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Ce rapport RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) de BELLEDONNE présente les actions 
développement durable de l’entreprise de l’année 2021. 
2021 est une année particulière, pour Belledonne, puisque c’est l’année de ses 30 ans d’existence et 
surtout l’année de l’obtention du label BioEntreprisedurable valorisant les actions RSE entreprises 
par Belledonne ainsi que la structuration de son système de management du développement 
durable dans toutes les strates et décisions de l’entreprise. 
2021 est aussi une année particulière pour la société,  marquée par une crise sanitaire mondiale 
qui donne encore plus de sens aux démarches RSE.
Découvrez nos nombreux engagements de notre démarche RSE tels que : production française, 
locale, filières de commerce équitable solidaires, mécénat, défense de la biodiversité…
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Depuis 30 ans, Belledonne est une PME indépendante au capital familial, engagée et 
reconnue dans la bio pour ses valeurs humaines, équitables et responsables.

Notre mission : Proposer des produits bio gourmands valorisant des savoir-faire 
métier, des produits engagés privilégiant l’équitable, vendus au prix le plus juste : 
celui qui protège la Terre en respectant la biodiversité et en valorisant les terroirs 
et les agriculteurs locaux, celui qui crée du lien humain durable du producteur 
au consommateur, celui qui crée de l’emploi et un cadre de travail favorisant 
l’épanouissement des individus ;

Eclairer les choix des consommateurs et leur donner le pouvoir d’agir pour un monde 
meilleur, responsable et plus durable à travers une alimentation gourmande et 
respectueuse de la Vie.

Nos  actions RSE font partie intégrante de notre ADN depuis plus de 
30 ans et nous ont rendues pionniers en la matière.
Nous participons au développement d’une alimentation bio 
végétale responsable. Avec nos 197 collaborateurs, nous souhaitons  
rassembler autour d’une bio engagée, clé d’un monde éthique 
écologique et durable. 
Ce qui porte l’ensemble de nos orientations, c’est depuis toujours 
une volonté de reconnecter l’homme à son environnement et 

de nous relier aux projets des uns et des autres. Que ce soit auprès des paysans, 
des collaborateurs, des partenaires, des collectivités, des clients, des associations, 
des citoyens, nous entretenons une dynamique commune autour de projets de 
développement durable qui ont du sens, sont fédérateurs et justes. Nos produits sont 
authentiques, équitables, sains, conçus dans le cadre d’approches respectueuses de 
l’ensemble des écosystèmes. Nous vous partageons quelques une de nos actions de 
responsabilité sociétale et de nos engagements et objectifs de progrès pour notre 
planète Terre.

Président Fondateur de PAIN DE BELLEDONNE
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QUI SOMMES-NOUS ?

Notre histoire

Fabriquant de pains, biscuits, chocolat et confiserie, vendus exclusivement en magasins 
bio dans toute la France depuis plus de 30 ans.

Belledonne est née de la passion de son fondateur, Bruno Anquetil, pour le pain, cette 
matière vivante que l’on façonne avec ses mains et sa sensibilité. Fils d’agriculteur, 
autodidacte et convaincu par les bénéfices de la bio pour l’environnement, la santé mais 
aussi par les valeurs que celle-ci véhicule. Il y a 30 ans, il cuit ses premiers pains dans 
le four à pain d’un corps de ferme en pleine montagne (sa seconde passion !) Depuis 
toujours nous sommes de ceux qui voient la bio non pas d’abord comme un marché, 
mais comme un projet de société durable. Proposer nos biscuits en vrac, produire 
localement tous nos pains, développer des filières d’approvisionnement durable, sont 
quelques-uns des choix qui ont rendu nos produits accessibles au plus grand nombre 
avec un prix juste. C’est comme cela que nous restons fidèles à nos engagements 
sociaux, environnementaux et économiques . 

Vive la bio qui nous tire vers le haut !
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200 collaborateurs en décembre 2021

23 M€ de CA consolidé en 2021

3500 m² d’ateliers en Savoie (pain, pain 
de mie, biscuit, chocolat et confiserie)

4 fournils : Savoie, Île-de-France, 
Occitanie, Provence

N°1 du pain frais bio équitable et local

N°1 sur le marché des biscuits vrac

Plus de 2300 points de vente 
(magasins bio exclusivement)

QUI SOMMES-NOUS ?

Carte d’identité

RÉPARTITION DU CA PAR ACTIVITÉ

Pain
40,8%

Pain de mie
6,1%

Biscuit
30,6%

Chocolat-
confiserie

22,4%

Une PME résiliente, en progression constante depuis 4 ans, malgré le ralentissement 
de 2020 lié au contexte de crise sanitaire.

17M€
21,7M€ 21,4M€ 23,4M€

CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021

Evolution du Chiffres d'affaires sur 4 ans

+27,7% -1,4% +9,7% Evol CA %

+7,7% 
vs 2019

23 M€ de CA consolidé en 2021 (soit +9% vs 2020)

ÉVOLUTION DU CA SUR 4 ANS

Belledonne, un partenaire dynamique et innovant depuis 30 ans

Diversification des 
métiers, 3 nouvelles 
activités en 10 ans, et 
des produits toujours 
plus innovants.

Initiatives pour faire 
évoluer les modes de 
consommation :  
pionnier du vrac, 
up-cycling local.

Investissement 
local à travers une 
démarche RSE et le 
développement de 
nos filières.

Prise de parole en 
communication, 
présence sur les 
salons, développement 
de boutique vitrine.
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QUI SOMMES-NOUS ?

2021 
Labéllisation 

BIO ED

Depuis plus de 30 ans, la RSE est dans l’ADN de Belledonne, dans toutes ses décisions et 
toutes ses actions. Notre entreprise a inscrit ses missions environnementales et sociales 
dans ses statuts. Notre raison d’être nourrit nos missions. Dans cette continuité, nous 
avons voulu valoriser nos engagements développement durable et les inscrire dans 
un processus d ’amélioration et de pérennisation grâce au label RSE BioED, label RSE 
indépendant créé par le SYNABIO, pour les PME de la BIO, le plus engageant et respectueux 
de nos valeurs. Il nous aide à «grandir » dans tous les sens du terme, à nous structurer et 
à nourrir notre démarche grâce aux liens avec la communauté BioED. Nous rentrons ainsi 
dans une démarche de progrès continu grâce à un audit de nos pratiques en faveur de 
l’environnement et de la société, réalisé chaque année par un organisme tiers externe 
ECOCERT, gage de fiabilité et d’indépendance.

BELLEDONNE participe aux 
travaux et formations de la 
communauté, pour partager 
une dynamique collective
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QUI SOMMES-NOUS ?

2021 
Labéllisation 

BIO ED
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QUI SOMMES-NOUS ?

2021 
Labéllisation 

BIO ED

BELLEDONNE formalise et structure sa démarche RSE et s’engage à aller toujours plus loin. 
Pour cela, BELLEDONNE s’appuie sur le référentiel RSE BioEntrepriseDurable®.

BioEntrepriseDurable® est un cahier des charges issu de la norme ISO 26 000, la norme 
internationale de référence en matière de RSE. Ce référentiel comprend environ 30 
exigences dans les domaines ci-dessous pour répondre aux principaux enjeux de 
développement durable des PME Bio agro-alimentaires. 

Environnement

Relations et 
conditions de travail

Pratiques d’achat et 
de vente 

responsables

Santé, sécurité et 
naturalité des 
produits bio

Ancrage 
territorial

Gouvernance de 
l’entreprise
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QUI SOMMES-NOUS ?

Strucuturer pour 
soutenir la

performance

En 2021, structuration de l’entreprise avec la fusion juridique et la mise en place d’un nouvel 
ERP pour servir la performance.

4 ANCRAGES 
RÉGIONAUX

1 SEULE ENTITÉ
Fusion juridique et comptable de 
nos 4 sociétés (le site savoyard et 
nos 3 fournils régionaux) depuis 

le 1er octobre 2021

• Simplification
• Harmonisation des pratiques 

et avantages sociaux
• Meilleure assise financière

• Efficacité opérationnelle
• Relation client renforcée
• Digitalisation de l’organisation
• Traçabilité /transparence des 

impacts RSE globaux

Nouvel ERP 

Choisi et mis en place 
en 2021 (opérationnel 
au 1er janvier 2023)
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QUI SOMMES-NOUS ?

Une PME 
à impact local

Belledonne a bien grandi, mais nous sommes restés 
des amoureux de la proximité, comme à nos débuts 
où nos farines venaient d’une ferme voisine. Donc 
nos boulangers préparent et cuisent les pains dans 
des fournils aux quatre coins de la France. Nos parte-
naires paysans et meuniers se situent à 200km maxi 
de nos fournils. Notre idée, c’est de nourrir l’écono-
mie locale en plus de régaler nos consommateurs.

Chez Belledonne, nous faisons nos produits avec des ingrédients locaux et 
équitables pour nourrir l’économie locale et l’agriculture paysanne.

Nous travaillons 
avec des paysans 
et meuniers 
situés à moins de 
200 km autour 
de nos fournils.

Un label équitable 
MILITANT
Nord-Nord pour les 
farines, certaines 
graines
Nord-Sud pour le 
cacao et le sucre.

Privilégier et 
soutenir l’agriculture 
française :
Blés et farines, 
graines de courge, 
de lin, de tournesol, 
miel, beurre, 
œufs, sel gris de 
Guérande…
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GOUVERNANCE ET ENGAGEMENTS RESPONSABLES

Gouvernance 
responsable

BELLEDONNE entreprise familiale : BELLEDONNE est une entreprise familiale créée il y a 30 

ans et toujours dirigée par son président fondateur Bruno ANQUETIL. À ce jour, 96% du 
capital de l’entreprise lui appartient. 
Garant éthique, social solidaire et durable : Le reste des parts sociales est réparti entre deux 
actionnaires investissant dans l’économie sociale et solidaire ou dans le développement de la 
filière Bio. 

En 2021, Bruno ANQUETIL fonde avec 7 dirigeants de la BIO (Atma Singh : Golden Temple; Bruno 
Anquetil : Pain de Belledonne; Claude Gruffat : Biocoop; Laëtitia Van de Walle : Lamazuna; Manuel 
Brunet : Arcadie; Tijlbert Vink : L’Herbier du Diois; Vincent Lassalle Saint Jean : Meneau)  et 4 
partenaires institutionnels : La NEF ; Fondation Terre de Liens; ESFIN et Sora Finance, un fond de 
dotation de la Bio et le fait entrer au capital de BELLEDONNE en tant qu’ actionnariat éthique, fond 
de dotation pour la pérennité des entreprises de la bio et leur indépendance, garant du patrimoine 
immatériel du groupe, pour pérenniser le projet initial du fondateur, qui passe par la protection du 
capital et la préservation de l’engagement dans les valeurs sociétales de l’entreprise. 
Dans sa mission philanthropique, le fonds de dotation a pour objet de soutenir et de conduire toute 
mission d’intérêt général visant, dans une logique de durabilité, à la préservation de l’environnement 
et favorisant, par tout moyen, le développement de pratiques respectueuses des écosystèmes, de la 
biodiversité et des Hommes, à travers l’éducation à l’alimentation saine et responsable, du champ à 
l’assiette, des opérations de recherche et de formation.
Le comité stratégique d’actionnaires valide les orientations stratégiques de l’entreprise et les 
décisions préparant sa transmission. Il s’est réunit pour la 1ère fois en 2021. Il vise à contrôler de façon 
consultative, le respect des valeurs. (principe d’objection/inflexion). Le rapport RSE a été présenté à 
l’assemblée générale.

• Autonomie de décision
•  Liberté de choix durables et équitables
•  Agilité

PME
toujours 
familiale 

et indépendante
depuis 1991

ENTREPRISE FAMILIALE :

LE FOND DE DOTATION DE LA BIO :
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GOUVERNANCE ET ENGAGEMENTS RESPONSABLES

Notre 
mission

Notre Raison d’être : Créer les conditions favorables à la dynamique collective, 
afin	de	conduire	l’entreprise	dans	un	projet	qui	fait	sens	pour	nourrir	les	hommes						
et la planète à travers une alimentation saine et gourmande, et le développement
d’une agriculture respectueuse de la biodiversité.

Nous considérons qu’il résulte une grande force de formaliser dans un langage 
commun notre raison d’être, qui nous permet de nous questionner sur le sens de nos 
actions et de nos choix et à laquelle nous pouvons raccrocher toutes nos décisions. 
Elle scelle nos liens et nourrit nos réflexions pour aller vers un idéal commun ; donner 
du sens à la conduite de l’entreprise.

Notre mission d’entreprise inscrite dans nos statuts : En juillet 2020, afin d’ancrer 
les valeurs durables de l’entreprise, les missions sociales et environnementales de 
BELLEDONNE ont été incluses dans les statuts de l’entreprise :

	La	société	cherche	à	avoir	un	impact	sociétal	et	environnemental	positif	et	significatif,	dans	le	cadre	de	ses	activités	commerciales	et	opérationnelles	:	
• elle exerce son activité dans le respect des règles et valeurs de l’agriculture Biologique ; 
• elle	s’engage	à	maintenir	et	développer	sa	production	issue	de	l’agriculture	biologique	certifiée	;	et	au-delà	des	obligations	juridiques	applicables,	elle	intègre	

de manière volontaire des préoccupations sociales et écologiques à ses activités commerciales et ses relations avec ses parties prenantes, dans le cadre d’une 
politique RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises)  formalisée par son organe de direction et d’un plan d’action découlant de cette politique.

 Le comité stratégique émet un avis consultatif sur les questions suivantes :  
• L’agriculture biologique :  Toute décision qui constituerait une régression dans l’exercice par la Société Signataire de ses activités dans le domaine de l’agriculture 

bio	ou	un	manquement	aux	règles	et	valeurs	de	l’agriculture	biologique	certifiée.
• L’impact	écologique,	social	et	sociétal	:		Toute	décision	relative	à	l’infléchissement	significatif	de	la	politique	écologique,	sociale	et	sociétale	instituée	dans	la	Société	

Signataire.
          Sont aussi visées à ce stade toutes décisions ayant un impact durable et sérieux sur l’environnement et les relations sociales, ainsi que les orientations d’ordre   
          commerciale qui pourraient déséquilibrer le rapport de force entre la Société Signataire et ses clients et/ou ses fournisseurs, et alors mettre ceux-ci dans une 
          situation de fragilité économique.
• L’impact	local	:	Toute	décision	relative	à	la	localisation	de	l’activité	qui	aurait	des	effets	négatifs	significatifs	sur	les	parties	prenantes	actuelles	de	la	Société	Signataire.
• L’impact	capitalistique	:	Toute	décision	ayant	pour	conséquence	une	modification	immédiate	ou	différée	du	montant	du	capital	social	de	la	Société	Signataire	et	de	sa	

répartition et/ou du montant des réserves ainsi que toute décision portant sur l’affectation du résultat net et du report à nouveau.
         Tout projet de changement de contrôle immédiat ou à terme de la Société ou d’entrée au capital d’un tiers.
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GOUVERNANCE ET ENGAGEMENTS RESPONSABLES

Vers une 
gouvernance 
participative

Les Comités Développement Durable multiservice: 
Pour structurer la démarche RSE et sa gouvernance 
participative, le Comité de Développement Durable 
de BELLEDONNE instauré en 2020, s’est réunit 2 fois 
/an en 2021. Ainsi, deux comités multidisciplinaires 

sont organisés chaque année, avec 10 services 
différents représentés, pour prendre des décisions 
de façon collective et suivre l’avancement des actions. 
Des revues semestrielles de suivi des plans 
d’actions RSE sont réalisées.
En 2021 nous avons analysé et priorisé nos enjeux 

de développement durable, et formalisé notre charte RSE. Nos engagements et objectifs 
mesurables ont été communiqués à tous, en interne comme en externe pour s’engager dans la 
durée ainsi que notre 1er rapport RSE annuel.

En 2021, nous avons identifié nos parties prenantes, plus d’une centaine au total, 
ayant une influence sur BELLEDONNE et/ou étant impactées par nos activités. Cela 
nous permet d’analyser nos relations, de mieux dialoguer avec elles et de formaliser 
leurs attentes. Nous avons ainsi matérialisé nos principaux partenaires ci-dessous 
dans notre cartographie des parties prenantes ainsi que nos liens durables.
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GOUVERNANCE ET ENGAGEMENTS RESPONSABLES

La RSE
chez Belledonne

En 2021, partage de notre Politique RSE 
(engagements et objectifs chiffrés) 
auprès de tous les collaborateurs, de nos 
fournisseurs et de nos clients.
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GOUVERNANCE ET ENGAGEMENTS RESPONSABLES

Partage de nos 
engagements 

RSE

Partager nos idéaux : on s’engage à sensibiliser la Société 
aux enjeux sociaux et environnementaux, à soutenir les 
acteurs du changement en ligne avec nos convictions ; 
On s’engage au meilleur partage de la valeur avec nos 
collaborateurs et nos partenaires.

Soutenir la bio locale et équitable : 
on s’engage pour la bio française, 
le commerce équitable de 
proximité et la fabrication locale 
dans nos ateliers.               

Défendre le goût et la 
qualité nutritionnelle : 
on s’engage à 
élaborer des produits 
gourmands, sains 
et avec le moins 
d’ingrédients possible ; 
on s’engage à 
préserver les méthodes 
traditionnelles de la 
boulangerie.

Grandir ensemble avec 
les forces de chacun : on 
s’engage à développer 
les compétences de nos 
collaborateurs, à co-
construire nos décisions 
de façon participative et 
à promouvoir la diversité 
dans notre entreprise.

Nourrir la vie, ça nous engage !
Retrouver l’ensemble de nos engagements et objectifs 
chiffrés dans la charte 
RSE : lien

Préserver le climat et la biodiversité : on s’engage 
dans des projets d’économie circulaire pour lutter 
contre le gaspillage alimentaire ; On s’engage 
à préserver les ressources et à favoriser la 
biodiversité.
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GOUVERNANCE ET ENGAGEMENTS RESPONSABLES

Les indicateurs 
principaux 2021

GOUVERNANCE

• 1 pilote RSE directement rattaché à la 
direction générale

• 1 comité RSE représentatif des principales 
missions de l’entreprise avec 11 membres 

• 15 ENGAGEMENTS RSE formalisés dans la 
Charte RSE pour répondre aux 5 piliers RSE

• 23.5 Millions de CA
• Croissance + 9,7%/2020
• 100% BIO

RELATIONS HUMAINES ET
CONDITIONS DE TRAVAIL

• Égalité profesionnelle 95/100(index EgaPro)
• 100% des offres possibles à la mobilité interne
• 99% d’entretiens annuels

ENVIRONNEMENT

• 100% de l’énergie VERTE consommée sur nos 
sites, (renouvelable locale et coopérative (avec 
ENERCOOP)

• 63% de l’OFFRE  en VRAC

• 92.6% d’emballages primaires recyclables ou 
biosourcées Home Compostables

• Notre contribution à CITEO a permis de financer le 

recyclage de 73 tonnes d’emballages

• + de 98% de nos déchets valorisés

• BIODIVERSITÉ : 3 sites labéllisés REFUGES LPO  

• 429 références labellisées BIOPARTENAIRE®
• 66% des nouveautés sont labellisées 

BIOPARTENAIRE® (en nb de ref)
• 95% du CA 2021 des innos 2021 est généré 

par des références BIOPARTENAIRE®
• Le budget annuel alloué au fonds de 

développement des filières bio est de 66 500 €.
• 3137 producteurs agricoles bénéficiaires 

des fonds de développement BELLEDONNE
• 9,6M€ de CA issu de la vente des produits 

équitables (46% du CA en ventes CE)
• 9 filières labellisées BIOPARTENAIRE®
• 41% de matières premières en commerce 

équitable (en volume)
• Part du CA en bio réalisée au niveau local  

43 % sur région AURA depuis les sites de 
Savoie

• 91% de farines françaises

ACHATS ET VENTES RESPONSABLES

• 88,9% de nos rénovations produits 
bénéficient d’une amélioration du profil 
nutritionnel.

• 88,9% de nos rénovations produits 
bénéficient d’une amélioration Naturalité.

SANTÉ SÉCURITÉ NAURALITÉ DES PRODUITS

• Mécenat 120 000 euros ou 13.5% du 
résultat net pour des causes justes

• Resto du coeur : 100 paniers 
gourmands solidaires offert pour Noel

• 35 000 euros de dons produits 
annuel au resto du cœur

ANCRAGE TERRITORIAL
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GOUVERNANCE ET ENGAGEMENTS RESPONSABLES

La force du 
collectif

LA JOURNEE ENTREPRISE 2021
Nous avons pu, enfin, nous retrouver après cette période de non- convivialité imposée 
par la Covid, pour nous informer sur l’entreprise, échanger, nous amuser au château 
Bayard.
La journée fut riche en émotions, surprises et les salariés ont unanimement apprécié! La 
matinée studieuse nous a permis de savoir comment on avait passé l’ année 2020, de 
connaitre les nouveaux arrivants et de faire un point sur les projets en cours et à venir. 
L’après-midi, un challenge spécial « Fort Bayard » a fait s’affronter des équipes motivées 
lors d’ateliers d’adresse et de réflexion…qui ont provoqué de belles rigolades. Ah le Père 
Fouras ! La « surprise », c’était un magicien qui nous a bluffé avec du mentalisme en 
retrouvant à qui appartenait une dizaine d’objets cachés par nos collègues, et le diner 
(préparé par un futur candidat à « Top chef » Mathieu Ranea).
Le blind test décoiffant, en 4 manches fut une bataille acharnée entre 
les équipes dans le rire et la danse! Enfin, le gâteau et le pain spécial 
30 ans nous rappelaient que cette année est aussi spéciale pour nous,
 comme les 20 ans d’ancienneté d’Amaury célébrés également. 

Témoignages :
Marie-Pierre, 20 ans de PDB : « Un grand bravo pour l’organisation au top de cette jolie journée. J’ai retrouvé 
l’état d’esprit des journées Pain de Belledonne
Avec une matinée bien gérée dans le temps, une compétitivité bonne enfant avec les collègues pendant les jeux 
et un petit bout de soirée danse bien sympathique »

Aelig, apprenti boulanger depuis Septembre 2020 chez PDB : « C’est super bien que Belledonne ait invité tous 
les employés pour qu’on se rencontre tous. J’ai apprécié faire la connaissance de plein de collègues que je ne 
côtoie pas normalement et me suis vraiment amusé lors du blind test ».

Christel (Pain de mie), chez nous depuis 8 mois : « Une organisation au top !!! Et de belles rencontres »

• 1 pilote RSE directement rattaché à la 
direction générale

• 1 comité RSE représentatif des principales 
missions de l’entreprise avec 11 membres 

• 15 ENGAGEMENTS RSE formalisés dans la 
Charte RSE pour répondre aux 5 piliers RSE

• 23.5 Millions de CA
• Croissance + 9,7%/2020
• 100% BIO

ACHATS ET VENTES RESPONSABLES
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GOUVERNANCE ET ENGAGEMENTS RESPONSABLES

Nos 30 ans

Malgré la situation sanitaire qui nous empêche de fêter ensemble nos 30 ans, nous avons 
organisé quelques actions en magasins et avec nos partenaires :

 Une boite à biscuits réemployable en métal, Collector de fabrication 
française, réalisée par l’illustratrice Ariane Butto, cette boîte retrace les 30 
ans d’engagements Belledonne. A l’intérieur notre numéro un des ventes : le 
Croustichoc. Nous avons organisé en Septembre un grand jeu concours sur nos 
réseaux sociaux et en magasins bio.

 Un partenariat à l’occasion des 30 ans avec Cocomiette (fabricant 
de bières bio à base d’invendus de pains). Quand le pain bio Belledonne, se 
transforme en bière pour réduire le gaspillage alimentaire à travers un projet d’économie 
circulaire. Avec nos entames de pains de mie et les invendus de pains, Cocomiette a proposé 
une bière Blonde cuvée spéciale Belledonne 30 ans qui a été offerte à nos salariés, à nos 
partenaires et distribuée dans nos 2 boutiques.
Ce partenariat, depuis maintenant 2 ans répond à notre objectif qui est de parvenir à recycler 
tous nos déchets organiques. On a eu envie de partager ce projet à NATEXPO  tout d’abord 
parce qu’une bière c’est festif pour trinquer à nos 30 ans, mais aussi pour enfin partager un 
moment de convivialité   et surtout afin de susciter l’intérêt pour l’économie circulaire et 
l’anti gaspi ! Blonde ? Brune ? Rousse ? C’est aux 190 salariés de Belledonne qu’est revenue la 
délicate tâche de trancher sur la recette et c’est finalement la bière blonde qui l’a emporté. 

BELLEDONNE fête ses 30 ans à NATEXPO dans la 
convivialité retrouvée

 Moment convivial des 30 ans 
à la boutique : animation 
musicale locale, 
dégustation de la bière 
des 30 ans, pour nos 
clients locaux et 
pour les salariés, marché 
de noël de produits 
locaux et bio… 
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GOUVERNANCE ET ENGAGEMENTS RESPONSABLES

Le participatif

 MANAGEMENT PARTICIPATIF :

100% des managers ont été accompagnés et formés à la mise en place d’une 
démarche de management participatif. Des réunions et groupes de travail 

participatifs sont mis en place (budget d’accompagnement de 72000 €HT sur 
2 ans en 2020/2021).

 INTEGRATION PARTICIPATIVE :
• Cooptation de candidats par des collaborateurs (prime versée à valida-

tion de la période d’essai).
• Entretiens de recrutement en mode collaboratif et parcours d’intégration 

collaboratif.
• Les nouveaux salariés en CDI bénéficient d’un parcours d’intégration 

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

Témoignage	d’un	duo	marraine/filleule:	
Marie (à gauche): « Le rôle de marraine est très enrichissant. Il 
implique	non	seulement	d’accueillir	son·sa	filleul·le	en	lui	faisant	
découvrir l’entreprise durant les premiers  jours mais il permet aus-
si de créer un échange et un lien qui perdure au-delà de la période 
d’intégration. »

Landeline (à droite) : « Une découverte de Belledonne, de la Savoie 
et	de	la	panification	toute	en	douceur	avec	Marie.	C’est	un	super	
moyen pour s’intégrer que d’avoir une marraine dans un autre 
service, que ce soit à l’arrivée ou par la suite ! »
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RELATIONS SOCIALES ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Santé et sécurité 
au travail

 Mise à jour du Document Unique, des plans d’actions, réunions bimensuelles   
 SST avec les responsables d’activités

 Actions concrètes réalisées en 2021 :
• Création d’un atelier annexe guimauve pour améliorer les conditions de travail 

en libérant de l’espace à la chocolaterie.
• Embauche d'une deuxième personne à la boutique de la Rochette.
• Réalisation de bouchons d’oreille moulés
• Chantier 5S (Boulange, Expé)
• Ajout de butées sur les racks traversants et sur les racks de la chambre froide.
• Suivi des presqu’accidents intégré au suivi des évènements (soin, AT…) :  100% 

des plans d’actions clôturés.

 Etudes ergonomiques réalisées sur les postes de pesées 
 et formations ergonomiques  (biscuiterie + pain + pain de mie + chocolaterie)
 
 Mise à disposition de matériel ergonomique 
 pour les postes informatiques (souris ergonomique, rehausseur d’écran, repose pieds…)

 Etude du risque chimique (sujet d’alternance) :
•  Inventaire des produits chimiques
•  Centralisation des données de sécurité (FDS + FT)
•  Rationalisation des produits utilisés

Les chiffres de la Sécurité: Sur 55 évènements (AT, soins, presqu’accidents, situations dangereuses), 46 actions clôturées soit 84%
Pour	le	DUER,	en	2021	il	y	a	369	risques	identifiés	au	total,	et	188	actions	réalisées;	Et	sur	37	risques	prioritaires,	24	actions	réalisées	
soit 65%.
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RELATIONS SOCIALES ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Formations
et 

qualité de vie

 FORMATIONS 

•  86 personnes formées en Sécurité 
en 2021 au cours de formations 
sécurité : évacuation incendie, 
conduite des gerbeurs, CACES 3, 
CACES nacelle, SST, manipulation 
d’extincteurs, habilitation électrique, 
risque bruit.

• 53 personnes formées en interne 
sur les risques chimiques.

    QUALITÉ DE VIE
• Les bâtiments du fournil de Savoie et de la biscuiterie  respectent les principes 

feng-shui, pour améliorer le bien-être des employés sur le lieu de travail.

• Une grande salle de réunion pour organiser des évènements, des espaces 
de coworking pour travailler en équipe et une salle de détente pour des 
moments de calme sont à disposition dans le bâtiment administratif de la 
biscuiterie.

• Massages assis offerts aux salariés pour prévenir les TMS et maux de dos 

(180 par an).

• Séances de yoga hebdomadaires dans les locaux 
de la biscuiterie, ouvert aux salariés.

• Initiation à la méditation en 2021.

• Séances de sophrologie offertes aux salariés sur 
le deuxième semestre 2021, pour accompagner 
une de nos assistantes commerciales dans sa 
certification en sophrologie.

ÉQUILIBRE VIE PRIVÉE - VIE PROFESSIONNELLE
• Déploiement d’équipements pour certaines activités compatibles avec 

le télétravail suite au confinement, puis pour la mise en application la 
plus large possible de la charte du télétravail, tout en garantissant un 
équilibre vie privée / vie professionnelle.

• Mise en place, en mode de Co construction participative, d’une charte 
télétravail en 2021 qui s’appliquera courant 2022

• Modulation des horaires du personnel administratif fondée sur un 
équilibre vie privée / vie professionnelle avec en 2021 l’extension pour 
l’ensemble des salariés administratifs de tous les sites.



22

RELATIONS SOCIALES ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Avantages 
salariés

 13eme mois en 2021

AVANT

Moins de 3 ans 
d’ancienneté /

Plus de 3 ans et 
moins de 5 ans

50% du salaire 
de référence

A partir de 5 ans 
d’ancienneté

100% du salaire 
de référence

MAINTENANT

Moins de 1 an 
d’ancienneté /

Plus de 1 an et moins de 
2 ans 

40% du salaire de 
référence

Plus de 2 ans et moins 
de 3 ans

70% du salaire de 
référence

A partir de 3 ans 
d’ancienneté

100% du salaire de 
référence

 Intéressement créé en 2022 sur l’année 2021

• En fonction des résultats et performances de l’entreprise.
• Montant proportionnel au salaire de chacun.
• Pour l'intéressement 2022, le déclencheur est abaissé de moitié avec 

au lieu de l'atteinte de 60% minimum d'EBE en 2021 pour le déclencher, 

nous avons décidé de déclencher à partir de 30% de l’EBE en 2022, 
beaucoup plus favorable aux salariés et adapté à ce contexte écono-
mique.

• Des objectifs RSE seront inclus dans la réflexion des critères rentrant 
dans l’intéressement en 2023.

• Accès plus rapide au 13ème mois 
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RELATIONS SOCIALES ET CONDITIONS DE TRAVAIL
ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

• 95/100 en 2021 à l’index EGAPRO, qui 
permet d’évaluer l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes.

• Parité dans les statuts cadre, y compris 
pour les 10 plus hautes rémunérations.

• 51,5% de femmes et 48.5% d’hommes en 
2021 (  au périmètre du groupe).

• 4,70% de personnes en situation de 
handicap parmi nos collaborateurs.EMPLOI DES JEUNES

• Au périmètre du groupe, 3% de 
l’effectif en alternance en 2021.

• 9 alternants au sein de Belledonne 
en 2021 dont 1 transformé en CDI ainsi 

que 2 stagiaires dont 1 transformé en 
CDD.

• En 2021 adhésion au GIECG des 2 
Savoie  (association d’entreprises sur 
un territoire avec une problématique 
métiers en commun) qui permet 
notamment une mise à disposition et 
une formation qualifiante de salariés 
au sein des entreprises adhérentes.

Nous avons donc proposé à une de nos employés en CDD d’été en 2021 
chez nous de rentrer dans ce dispositif.
C’est	une	jeune	fille	qui	se	cherchait	mais	nous	paraissait	motivée.
Elle a donc commencé sa formation avec OCTARIS formation pour passer 
un CQP conducteur de machine et parallèlement, elle nous est mise à 
disposition par le GEIQ. A l’issue de sa formation, 
elle sera donc embauchée en CDI.

Inclusion : 
Mixité et équité

                ÉQUITÉ ET ÉCOUTE

• 99% des collaborateurs ont bénéficié en 2021 d’un entretien annuel dit Entretien 
De Collaboration : moment privilégié de partage des ressentis du collaborateur, des 
conditions et contributions de l’année précédente, des objectifs pour l’année à venir.

• La fusion des 4 sociétés, en 2021 a permis l’homogénéisation et l’équité des avantages 
sociaux pour tous les salariés, avec l’élargissement des avantages salariaux, l’élargissement 
du CSE, le droit à la prime de participation et le droit à la modulation du temps de travail 
du personnel administratif aux salariés des filiales.

• 100% des postes disponibles proposés à la mobilité interne (changement/évolution de mission).
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ENVIRONNEMENT

Nos actions 
pour le climat

Différents leviers s’offrent à nous pour limiter notre impact sur le réchauffement 
climatique : les énergies renouvelables et l’optimisation de nos process énergé-
tiques , le vrac, l’éco-conception des emballages et la diminution de nos déchets, 
l’économie circulaire, le recours à des achats de proximité, locaux et durables, des 
constructions écologiques… 

Energie verte

100% de nos sites et 
ateliers sont alimentés à 

100% en électricité verte, 
locale, renouvelable et 

Méthanisation à la ferme
Depuis 2019, nos biodéchets sont envoyés en 
méthanisation dans une ferme située à  29 km 

des lieux de production.
Depuis avril 2020, nous utilisons également 

cette filière pour valoriser les graisses 
alimentaires extraites de nos eaux industrielles.

En 2021, 83 000 kWh d’électricité ont été produits par 
méthanisation de nos biodéchets ainsi que du compost 
utilisé directement dans la ferme, évitant l’usage 
d’autre amendement.
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ENVIRONNEMENT

Décarbonisation

DÉCARBONATION SUR NOS SITES : BÂTIMENTS DURABLES ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
• Le bâtiment administratif de la biscuiterie de BELLEDONNE, de 2019, est éco-conçu et éco-

construit (matériaux biosourcés, performances thermiques des  bâtiments, éclairage 100 % 
LED, bornes pour véhicules électriques...). 

• L’ossature et le bardage bois ainsi que l’isolation en ouate de cellulose permettent d’éviter 
60% de CO2 par rapport à une construction en béton.

• Pour la biscuiterie, le choix d’une pompe à chaleur a été fait afin d’éviter la perte d’énergie 
fatale du refroidissement. Cela permet une récupération totale d’énergie et un équilibrage 
automatique selon les besoins prioritaires de l’entreprise. Elle permet de s’abstenir d’une 
chaudière, en récupérant la chaleur pour chauffer l’eau chaude sanitaire. Ce système est 
éligible aux certificats d’économie d’énergie. Elle permet également de limiter la quantité, la 
circulation et donc les fuites de fluides frigorigènes pour limiter les gaz à effet de serre.

• De plus, une centrale de traitement haut rendement d’air avec free-cooling (rafraichissement 
nocturne automatique en été) et réductions des pertes thermiques, a été mise en place.

• En ce qui concerne les bâtiments du siège et de la chocolaterie, des panneaux solaires 
thermiques ont été installés.

• Le bâtiment du siège est également est également construit en bois et matériaux biosourcés.

• L’eau de pluie est récupérée pour l’arrosage et certains nettoyages. Des robinets d’eau 
temporisés et des mitigeurs à position centrale ont été mis en place pour limiter la 
consommation.

• De la place a été laissée à la nature, avec des mares, des espaces verts, différentes variétés de 
plantes et des arbres autour de certains bâtiments.

La 
biscuiterie, 
éco-conçue

            DÉCARBONATION SUR NOS FERMES
• Fermes certifiées Bio
• Fermes locales (5km à 180km max de nos fournil)
• Panneaux photovoltaïques sur les fermes 
• et énergie renouvelable
• Préservation des sols et rotation des cultures
• Fond de développement décidé pour développer l’agro-écologie.
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Pionnier 
du vrac

Le vrac permet de réduire les emballages et 
de lutter contre le gaspillage alimentaire en 
permettant au consommateur de choisir la juste 
quantité.

• En 2006, nous avons été les premiers à proposer des biscuits au rayon vrac de magasins bio.

• Nous sommes N°1 sur le marché des biscuits vrac et développons des produits chocolats 
0 déchets tel les plaques à casser ou les barres chocolatées, billes de chocolat…

• En 2021, plus de 63% de nos produits sont vendus en vrac (biscuits, chocolats, guimauves), 
sans compter les pains frais et cakes à la coupe.

• En 2021, les innovations vrac et pains non emballés (service assisté) représentent 67% de 
notre CA innovations 2021.

Pochette goûters 
enfants réemployables

L’alternative zéro déchet : 
Les plaques de chocolat à la casse

Les Chokobars : Des barres chocolatées pour un 
goûter gourmand et zéro déchet
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Éco-conception

Les emballages de nos tablettes sont 100% 
éco-conçus :
• Étui carton FSC (forêts gérées 

durablement).
• Sans colle donc sans aucun solvant.
• Film de protection intérieur en fibre 

végétale, non imprimé, compostable à 
la maison.

Un pot végétal inédit en rayon, 
pour conditionner nos pâtes à tartiner

• 100% végétal, il est issu de la 
revalorisation d’un co-produit de la 
canne à sucre (la bagasse = résidu 
de la canne après extraction du 
jus), sans utiliser de ressources 
alimentaires.

• 0% plastique, biodégradable et 
biosourcé (sans perturbateurs 
endocriniens)

• 5 fois plus léger qu’un pot en verre 
(50g au lieu de 250g) : gain CO2 
sur le transport.

• Fabriqué en France.
• Produit idéal pour drive/ Click & 

Collect car pas de casse et donc 
limite le gaspillage alimentaire 
et augmente la sécurité du 
consommateur.

92,6% de nos emballages primaires sont 
recyclables ou home compostables en 2021
En 2022, un plan d’éco-conception 
emballages est en cours de construction pour 
toujours faire mieux.

Afin de limiter les déchets de conditionnement, nous 
recherchons et commençons à utiliser des solutions 
d’emballages tertiaires réemployables.

Nous envoyons nos produits 
dans des  bacs réemployables 
PANDOBAC pour la livraison 
de notre  boutique Belledonne 
de Paris Daguère, depuis notre 
fournil d’ALPI BIO SANTENY.

Participation au pilote 
du projet Hub Vrac : 
expérimentation de 
livraison de produits vracs 
dans des emballages 
de conditionnement 
réemployables, nous avons 

testé l’envoi de nos références dans ce 
type de conditionnement avec réseau vrac.
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zéro déchet

          ÉCONOMIE CIRCULAIRE LOCALE
Nos entames de pains de mie et nos 
pains non-conformes sont envoyés à 
deux microbrasseries locales. Le pain 
remplace le malt d’orge à hauteur de 

30% dans la fabrication de leur bière.

         LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Nos produits invendus sont en priorité offerts aux 
associations caritatives de nos régions.
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L’économie 
circulaire

Dans le cadre de notre démarche d’économie 
circulaire locale et de lutte contre le gaspillage 
alimentaire : utilisation de nos entames de 
pains de mie et invendus de pain pour faire 
des bières dans des brasseries locales. C’est 
ce que l’on appelle de l’écologie industrielle et 
territoriale.

PARTENARIAT AVEC COCOMIETTE 
DEPUIS 2020
En 2021 cuvée spéciale 30 ans de 
Belledonne.
En octobre 2021 : présentation de ces 
projets et sensibilisation à l’économie 
circulaire à NATEXPO !

PARTENARIAT AVEC LES FUNAMBULES 
• En 2021 pour des bières 

éphémères, dont une à l’occasion 
du trail local L’échappée Belle.

• Une Lager pérenne au pain 
de mie portant le petit nom 
de "mie mie". 

       RÉEMPLOI DES PALETTES

Depuis 2018, nos 
palettes cassées 
sont rachetées 
et réparées en 
local, à 20 km. 
Chaque année, 
cela permet de 

reconstruire 1000 palettes 
neuves. Leur collecte se fait en 
transport reverse mutualisé 
avec une autre entreprise de la 
zone voisine.

       RÉEMPLOI DU PAIN COMME MATIÈRE 
PREMIÈRE DE LA BIÈRE 
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Partage

Nous avons dans nos salles de pause, une bibliothèque partagée où nos salariés 
peuvent apporter des livres qu’ils souhaitent faire découvrir.

Les objectifs :
• Nouer des liens
• Partager un peu de soi en apportant des livres qui vous ont plu
• Appliquer les principes de l’économie circulaire et de l’économie de fonctionnalité 

(éviter d’acheter): désencombrer son placard et éviter le gaspillage…

Un jardin partagé sur notre siège est mis à disposition des salariés de Savoie. Ces 
derniers peuvent y cultiver leurs légumes bio librement et utiliser le compost  de 
BELLEDONNE et les eaux de pluie récupérées pour l’arrosage. Nous voulons ainsi 
soutenir une alimentation durable et une consommation collaborative par une 
démarche d'économie circulaire.
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gestion et 
valorisation 
des déchets

• + de 98% de nos déchets sont valorisés 
en 2021 . Nous privilégions dans l’ordre, 
l’économie circulaire (revente pour 
réemploi), le don aux associations 
caritatives, la valorisation matières puis 
la valorisation énergétique.

2% Valorisation 
énergétique

9%

Valorisation 
matières

20%

Valorisation sociale
4%

Méthanisation
52%

Réemploi
13%

0%
autres

0%

Valorisation de nos pertes et coproduits

• Des consignes et poubelles de 
tri permettent aux salariés de  
BELLEDONNE de bien trier nos 
déchets et nous sensibilisons nos 
collaborateurs aux écogestes.

• Les papiers et cartons qui passent 
par l’entreprise sont transformés 
en de nouveaux cartons dans la 
Drôme depuis 2018. 

      Les métaux, cartouches d’encre et      
      toners d’imprimantes sont 
      également triés et valorisés

54t de cartons et 
papiers de nos sites 
administratifs et de 

production recyclées en 
papeterie en 2021

Valorisation 
matière

891 000 boites à œufs
ou

222 750 boites à chaussures 918 arbres 
sauvés

• BELLEDONNE est adhérent à CITEO 
et sa contribution en 2021 a permis 
de financer le recyclage de 81 tonnes 
d’emballages et la collecte sélective 

de 1 596 habitants.

• 92,6% de nos emballages primaires sont 
recyclables ou home compostables en 2021.

• Le recyclage de nos 63,34 tonnes 
d’emballages en papier-carton 

permet de fabriquer 253 360 boites 
à chaussures.

• Le recyclage de nos 11,80 tonnes 
d'emballages souples plastiques en 

PE permet de fabriquer 21 547 sacs 
poubelle.

• Nous apposons des consignes 
de tri sur les emballages pour 
sensibiliser les consommateurs.

• Pour sensibiliser les 
consommateurs aux 
actions pour le climat: nous 
publions régulièrement des 
communications sur notre blog 
«ZERO DECHETS, la vie sans 
plastique c’est fantastique » , et 
des posts sur les réseaux sociaux 
tels que celui sur « la journée 
mondiale du climat » en 2021…

GESTION ET VALORISATION DE NOS DECHETS

• Valorisation de nos pertes et coproduits

FIN DE VIE DE NOS EMBALLAGES
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Nos actions 
pour la biodiversité

Déploiement du BiodiScore© avec nos paysans producteurs alpins de 
l’association alpigraines, pour encourager le morcelage des grandes parcelles, 
l’introduction de nouvelles cultures, le mélange de plusieurs espèces pour 
améliorer l’impact sur la biodiversité
Nous avons participé et soutenu en amont la création de l’association et du 
label BiodiScore  en tant que membre du Comité d’Organisation Scientifique et 
Technique. Créé par des agriculteurs bio pour les agriculteurs bio, l’objectif est 
d’agir sur la restauration de la biodiversité en incitant les producteurs à recréer 
un effet « mosaïque » sur leurs terres agricoles. (tout ce qui permet l’imbrication 
des espèces y compris les haies)
Nous sommes maintenant adhérent en tant que transformateur au collectif 
BiodiScore et nous pilotons la démarche pour sa mise en place sur nos 6 filières 
paysannes alpines, au sein des fermes; en co-construisant et pilotant des plans 
d’actions Biodiversité avec nos paysans. 
La démarche BiodiScore est une dynamique d’amélioration continue de la 
biodiversité sur les territoires agricoles via un outil collectif qui permet d’ 
évaluer, de comparer, de repenser et d’améliorer ses pratiques agricoles et de 
pouvoir partager les données avec ses clients pour les valoriser.

Nos fermes alpines mesurent avec le BiodiScore, 
simplement l’effet «mosaïque » sur les espèces, des 
bonnes pratiques agricoles en place : diversité culturale 
(incluant des variétés anciennes de blé) en petites 
parcelles, linéaire de haies (habitats d’espèces), 
espaces de prairies, surfaces non-retournées…

EN AMONT, DANS NOS FILIÈRES
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ENVIRONNEMENT

Nos actions pour 
la biodiversité

SUR NOS SITES DE PRODUCTION

• En 2021 un partenariat est établi entre Belledonne et l’association de protection de 
l'environnement  LPO France (La Ligue pour la protection des oiseaux). Nos sites 
de Savoie, deviennent labellisés refuge LPO pour préserver la biodiversité sur nos 
sites de production et notre siège social.

Une convention d’engagement à 3 ans a été signée avec la LPO 
pour une bonne gestion des espaces, favorable à la diversité du 
vivant. Nous bénéficions des conseils de naturalistes compétents 
pour réaliser des aménagements : inventaires avifaune, rédaction 
diagnostic et plan de gestion; Installation de 9 cabanes et 

mangeoires à rouge gorge et autres oiseaux pour compléter les ruches et les maisons 
à insectes disposées sur nos sites, plan de gestion différencié des espaces verts avec 
fauche tardive qui permet aux plantes de grainer et de se diversifier, aux insectes 
de se développer et aux oiseaux de se nourrir, pelouses fleuries en laissant quelques 
arbres morts, favorables à la biodiversité.

• Nous soutenons un apiculteur qui produit du miel de nos 
ruches. Cela permet aussi de sensibiliser nos collaborateurs 
au rôle de polinisateur des abeilles. Le miel est vendu aux 
salariés et dans nos boutiques.

• En 2019, sur notre biscuiterie, nous avons créé un bassin de rétention 
des eaux pluviales et d’incendie, pour protéger la zone humide, 
favorable aux amphibiens et libellules ainsi que des mares devant nos 
bâtiments administratifs.

Ces démarches seront accompagnées de panneaux pédagogiques expliquant 
clairement l’intention et les actions BIODIVERSITE.
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ENVIRONNEMENT

Transport 

Une démarche a été engagée auprès de nos transporteurs pour connaître 
l’impact environnemental de nos transports.

Nous privilégions les achats locaux; Lorsque cela est possible, nous nous 
approvisionnons à proximité de nos sites de fabrication (fermes et moulins à 
moins de 200km de nos fournils).

OBJECTIF : METTRE EN PLACE DES ACTIONS 
POUR RÉDUIRE CET IMPACT !

Les 18 novembre et 7 décembre 2021 ont eu lieu sur nos 
sites de Savoie 2 animations pour le lancement de la 
ligne de covoiturage : onCovoit’. 
Ce service facilite la rencontre entre conducteurs et 
passagers grâce à un système d’arrêts de covoiturage 
connectés et matérialisés avec des panneaux lumineux 
d’annonce :
les passagers utilisent les arrêts onCovoit’ pour 
demander leur covoiturage et les conducteurs pour 
déposer ou récupérer les passagers. 
Et tout cela sans frais de gestion ! Grâce à l’application 
sur téléphone mobile, les conducteurs sont rémunérés 1 
euro par trajet avec passager (et 0.5 avec l’appli, même 
si pas de passager !) et les passagers assurés de trouver 
un conducteur !
Au total au sein de Pain de Belledonne l’agence 
ECOMOBILITE a inscrit lors de ces 2 journées, 16 
personnes et 94 personnes ont été sensibilisées et sont 
venues s’informer sur les stands. 
Au niveau de la communauté cœur de Savoie, au total 
déjà 150 inscrits.
Pour la réussite de la ligne, parlez-en autour de vous !  
Bravo et Bonne Route à tous les covoitureurs.
Tous les renseignements au  04 81 69 50 18 et sur le guide 
des lignes sur le site  : oncovoit@copeurdesavoie.fr
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ACHATS ET VENTES RESPONSABLES

Origine France

BELLEDONNE privilégie l’origine France pour ses produits. En 2021, 91% de nos farines 
sont issues de récolte et de transformation française.
Notre politique d'achats de proximité ne se limite pas uniquement aux farines. Nous 
travaillons à la relocalisation d'autres matières premières pour lesquelles des filières 
agricoles françaises existent ou peuvent se mettre en place. 
En 2019, BELLEDONNE a participé à la relocalisation en France de la filière des graines 

de courges et depuis 2020, notre beurre laitier provient d’une filière 100% française.
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ACHATS ET VENTES RESPONSABLES

BIOPARTENAIRE®
Nord/Nord
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ACHATS ET VENTES RESPONSABLES

Équitable 
Nord/Nord

BELLEDONNE s’engage auprès de ses producteurs BIOPARTENAIRES avec :
•  La mise en place de projets partenariaux de développement.
•  Des contrats pluriannuels  (3 ans minimum).
•  Des engagements de volume.
•  Une rémunération valorisante (garantie de revenu juste).
•  Le maintient d’une agriculture de proximité locale.
•  La valorisation des fermes et premières transformations en farine 

(moulins, meule de pierre...) sur des petites exploitations.
• Le soutien d’une agriculture de montagne.
• Le soutien de l’agroécologie et de la protection de la biodiversité 

des espèces et des variétés de céréales (semences paysannes et 
anciennes).

• Le contrôle qualité (régularité des farines).
• La mise en oeuvre de progès sociaux et environnementaux engagés.

La loi Climat et Résilience de 2021 renforce la définition légale du commerce 
équitable. Désormais, l’agroécologie et la protection de la biodiversité sont 
reconnus comme partie intégrante du commerce équitable et le recours à un 
label pour toutes entreprises se réclamant du commerce équitable devient 
obligatoire.  Ces derniers sont reconnus par la Plateforme RSE. Nous n’avons pas 
attendu, nous sommes labéllisés depuis 2008 !

• LE LABEL BIOPARTENAIRE® 
Dans une logique de relocalisation de l’économie et de maintien du tissu rural, 
nous travaillons en partenariat durable avec des paysans et des meuniers de la 
région pour des approvisionnements en filières directes et locales.
Cette démarche est contrôlée chaque année par ECOCERT ENVIRONNEMENT.
Pour plus d’informations sur nos filières : www.biopartenaire.com
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ACHATS ET VENTES RESPONSABLES

BIOPARTENAIRE®
Nord/Sud
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ACHATS ET VENTES RESPONSABLES

Équitable 
Nord/Sud

• Se structurer (en organisations 
collectives transparentes et 
démocratiques).

•  Assurer des conditions de travail 
décentes au sein de l’organisation 
(adoption de code du travail, droits 
syndicaux et sociaux, sécurité,...)

• Veiller à l’égalité hommes/femmes.
• Lutter contre les discriminations.
• Proscrire le travail des enfants.
• Protéger l’environnement : interdire 

les OGM et encourager l’agriculture 
biologique.

• Mettre en place des projets collectifs 
au bénéfice de la communauté grâce 
au fond de développement.

• Protéger les droits traditionnels 
des communautés locales (école, 
santé…).

Les organisations de producteurs 
s’engagent à : 

Belledonne s’engage en tant qu’acheteur à 

• Payer un prix juste aux producteurs : 
le prix équitable doit couvrir 
tous les coûts de production et 
d’exploitation, y compris les coûts 
environnementaux, et assurer aux 
producteurs un niveau de vie décent.

• Garantir une relation commerciale 
qui s’inscrit dans la durée.

• Garantir des conditions 
et des délais de paiement 
favorables (préfinancement).

• Financer des projets de 
développement : programmes 
sociaux et/ou investissements 
productifs en abondant un fond de 
développement consacré aux projets 
collectifs.

• Soutenir les organisations 
de producteurs : financements, 
formation, renforcement des moyens ...

• Informer et sensibiliser les 
consommateurs-citoyens sur 
les enjeux de la consommation 
responsable, la solidarité 
internationale, le développement 
durable...

• Valoriser les modes de 
production respectueux de 
l’environnement et de la biodiversité, 
tels que l’agroécologie.
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ACHATS ET VENTES RESPONSABLES

Nos actions pour 
la biodiversité

         FONDS DE DÉVELOPPEMENT ORIENTÉS AGROÉCOLOGIE

L’axe agroécologie pour accompagner la transition agroécologique des 
producteurs alpins (petites parcelles, bocages et haies, …) est l’orientation 
décidée pour le Fond de Développement Biopartenaire 2022. 
Ensemble, ils font progresser leurs compétences en s’appuyant sur des 
ressources comme le Biodiscore. C’est une des actions inspirées par notre 
politique RSE et les prescriptions du Synabio dans le guide « Comprendre et 
préserver la biodiversité dans les chaînes de valeur bio. »
 

              PLANTATIONS DE CACAO DE PETITES TAILLES ET POLYCULTURES TRAVAILLÉES EN AGROFORESTERIE
Le cacao équitable utilisé pour tous nos chocolats provient de plantations familiales 
dominicaines. De petites tailles (1,5 hectares en moyenne), elles sont travaillées en 
agroforesterie : les plants de cacaoyers sont associés à d’autres arbres importants 
pour l'alimentation des familles (plantains, bananes, avocats, oranges, sapotes, noix de 
coco…) et participe à la conservation de la biodiversité cultivée en forêt. 

         CULTURES DE VARIÉTÉS LOCALES ET ANCIENNES 

Nous encourageons la culture de blés locaux et de céréales anciennes adaptées 
au terroir pour apporter plus de diversité dans les champs. Les blés anciens sont 
des blés issus de variétés datant d’avant 1950. Ecartées du catalogue officiel et 
encore interdites à la vente aux professionnels, ces semences ont été préservées 
par une poignée d’irréductibles paysans. 
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ACHATS ET VENTES RESPONSABLES

Les chiffres
commerce 
équitable

Belledonne a choisi BIOPARTENAIRE® pour 3 raisons essentielles. D’abord l’histoire : ce label né en 2002 est le premier à avoir associé 
agriculture biologique et commerce équitable dans le même cahier des charges. BIOPARTENAIRE® nous a donc permis très tôt de 
structurer et certifier les démarches équitables que nous avions depuis l’origine. BIOPARTENAIRE® est également pour nous le plus 
exigeant des labels. Les contrats d’engagements prix/volumes avec les producteurs sont de trois ans minimum et couvrent toutes 
la chaîne (pas seulement le producteur et le premier acheteur, qui est le minimum exigé par la loi française). Les engagements vont 
aussi plus loin sur l’agroécologie, le social, les conditions de travail, l’environnement, l’économie, le développement local. Et là encore, 
pas seulement pour les producteurs mais aussi pour les acheteurs jusqu’au metteur en marché. Quant à la teneur en ingrédients 
équitables, elle est de 50 % minimum, quand d’autres certifications acceptent ou s’arrêtent à 20 %. Enfin, BIOPARTENAIRE® est le seul 
label à pouvoir garantir des partenariats équitables et bio dans tous les pays du monde, au Nord comme au Sud. C’est important pour 
nous, dont les approvisionnements sont à la fois lointains pour ces cultures tropicales que sont le cacao et le sucre, et très proches pour 
d’autres ingrédients. Bruno Anquetil, fondateur de Belledonne, a d’ailleurs contribué au développement des certifications Nord-Nord de 
BIOPARTENAIRE® en apportant l’expérience de nos filières de blés et farines créées en France dans les années 2000.

• 1 seul label : BIOPARTENAIRE®.

• 50% minimum d’ingrédients issus des 
Biopartenariats pour pouvoir porter le label, 
une exigence relevé dès le 1er janvier 2022.

• 9 filières labellisées chez Belledonne.

• 3137 producteurs agricoles bénéficiaires des 
fonds de développement versés par Belledonne.

• 429 références labellisées BIOPARTENAIRE® 
soit environ 45% de l’offre Belledonne (en 2021).

• 9,6M€ de CA issu de la vente des produits 
équitables (45% des ventes).

     Dont 56% en filières Nord/Sud.
     Et 44% en filières France.

• 43% de nos achats matières premières sont réalisées en équitable.

• En 2022 : 1 nouvelle filière BIOPARTENAIRE® de blés biscuitiers.

• + de 200 T de farine équitable spécial biscuit.

Le juste prix de l’équitable chez Belledonne c’est :

• Un prix 20% plus élevé que le cours du blé bio français non équitable.

• Un prix 28% plus élevé que le cours mondial du cacao conventionnel.

• 66,5 k€ versés par Belledonne en 2021 (soit +28% vs 2020) pour financer des 
projets de développement en France et à l’international. 

• 66% des nouveautés 2021 sont 
labellisées BIOPARTENAIRE® (en nb de ref)

• 95% du CA 2021 des innovations 
2021 est généré par des références 
BIOPARTENAIRE®

Commerce équitable 2019 2020 2021

Fond de développement CE France et 
International*

49 659 € 51 715 € 66 446 € 

Ventes concernées par le CE 42 % du 
CA

45 % du 
CA

46% du CA

Commerce équitable 2019 2020 2021

Fond de développement CE France et 
International*

49 659 € 51 715 € 66 446 € 

Ventes concernées par le CE 42 % du 
CA

45 % du 
CA

46% du CA
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Partenariats
salariés / paysans

Nos paysans partenaires membres de l’association Alpigraines viennent chaque 
année nous rendre visite pour débriefer sur l’année passée et celle à venir. 
Au programme communication sur les engagements des fermes partenaires, 
échange sur le BiodiScore, état des dépenses du fond de développement financé 
par le Commerce Equitable et nouveaux projets à mettre en place, rencontre et 
présentation des différents services, visite des fournils ou de la biscuiterie, suivi de 
la qualité des farines…

BELLEDONNE a retrouvé les producteurs de l’association ALPIGRAINES pour 
parler du bilan annuel de récoltes. C'est le GAEC des Vorsys qui nous a accueilli 
dans le beau pays du Trièves pour échanger ensemble sur les cultures de 
céréales, les récoltes de l'année et l’élevage bovins BIO en montagne. Un petit 
groupe de responsables et de salariés a participé aux échanges. (président, 
directeur.trice achats et industriel, acheteurs, responsable fournils et boulangers, 
qualité…Un moment de partage convivial que nous apprécions particulièrement 
chez Belledonne !

Accueil des paysans alpins sur notre site

Visite annuelle de nos équipes chez les paysans
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ACHATS ET VENTES RESPONSABLES

Politique achats 
responsables

            POLITIQUE ACHATS 

Pour l’ensemble de nos achats nous avons défini en 2021 une 
politique achats, avec nos engagements. 

           VISITE AU SUD

En complément des audits de commerce équitable et afin de 
maitriser les risques stratégiques et RSE de nos achats, nous 
visitons nos filières jusqu’aux producteurs. 
Ainsi une équipe achats accompagnée du dirigeant de 
Belledonne et des membres de Biopartenaire, ont visité nos 
producteurs de sucre au Paraguay et nos petits producteurs 
de cacao à Saint Domingue;

         DÉMARCHE ACHAT RESPONSABLE

Enfin en 2022, nous entreprenons un accompagnement et une démarche 
achats responsables afin de toujours mieux limiter ces risques sociaux et 
environnementaux. 
Nous analysons les impacts environnementaux, 
sociaux et sociétaux, (droits de l’homme, santé et 
sécurité et conditions de travail, éthique, loyauté 
des pratiques,…) mais aussi les enjeux achats 
(stratégie, importance des catégories, activité, 
innovation, influence …) et les attentes des parties 
prenantes qui orientent la démarche et les actions 
qui seront mises en œuvre. La cartographie de ces 
enjeux doit permettre de guider la définition d’une 
feuille de route et l’établissement d’une politique 
achats responsables claire et personnalisée.
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Ventes 
responsables

Nous distribuons nos produits exclusivement 
en magasins bio.

Plus de 2200 points de vente 
Quelques sites marchands
Eboutique Belledonne
2 Boutiques Belledonne 1 en Savoie et 1 à Paris

• Nous nous sommes mis comme objectif annuel d’explorer les poches 
de marché source de diversification de notre portefeuille d’activité en 
favorisant le commerce alternatif à la consommation de masse (Ruche qui 
dit Oui, distribution en vrac, coopératives de consommateurs...) ainsi que le 
commerce anti gaspi.

• 100% de nos entretiens annuels avec les clients grands comptes débutent par 
un rappel de nos réalisations de l’année passée (filières, social, investissements 
matériels). Nous rappelons systématiquement lors de l’envoi de nos tarifs notre 
volonté d’un développement économique durable avec nos clients.

• 100% de nos tarifs annuels sont réalisés en repartant des coûts de revient 
pour favoriser une juste répartition de la valeur, en partageant les hausses 
et les baisses, pour que nos engagements soient partagés tout au long de la 
filière.

• En ce qui concerne la politique promotionnelle, nous refusons 
systématiquement les appels d’offre promotionnels avec des taux 
destructeurs de valeur.

Nous sensibilisons et inspirons nos 
consommateurs grâce à des recettes 
anti-gaspi
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Diversification 
des ventes

Nous diversifions nos marchés et avons mis en 
place un site de vente en ligne en 2020 pour nous 
rapprocher de nos consommateurs et répondre à 
leurs attentes dans le contexte covid.

Ouverture en 2021 de notre boutique à Paris 
Vitrine de la marque, de ses valeurs
Création du lien direct avec les consommateurs
Un lab pour le lancement de nos nouveaux produits. 
Nous disposons également d'un service de livraison à 
vélo et de click & collect grâce à notre partenaire Ollca 
pour la boutique Parisienne.

Boutique historique en Savoie à la Rochette 
En Savoie, nos salariés bénéficient de 30 % sur les produits 
BELLEDONNE et -10 % sur tout le reste de la boutique. Des 
ventes privées spéciales salariés avec tarifs préférentiels  
sont organisées au cours de l’année, notamment pour 
Pâques et Noêl afin de leur réserver les produits, faciliter la 
commande et la mise à disposition sur leur lieu de travail.
La boutique organise également des Ventes Flash Anti Gaspi  
à -60% pour les salariés.

VENTE EN LIGNE

2 BOUTIQUES EN VENTE DIRECTE
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SANTÉ, SÉCURITÉ ET NATURALITÉ

100% BIO

De bons pains frais bio (100% local : 
blé, moulin, fournil) façonnés à la main 
chaque jour par nos boulangers, à partir 
de nos propres levains, naturels et 
maison BELLEDONNE n°1 du pain frais, 
bio, équitable et local.

Des pains de mie bio, 100% végétal, 
sans huile de palme, à partir de blé 
français et équitable.
BELLEDONNE, seul acteur 100% bio 
sur le marché du pain de mie.

Nos chocolats et confiseries bio 
de qualité artisanale, sont réalisés 
avec des ingrédients équitables 
(cacao, sucre roux, vanille …) et le 
savoir-faire de nos chocolatiers; nos 
billes chocolat/fruits secs vrac ne 
contiennent ni sucre ajouté ni ajout 
de matières grasses.

Des biscuits bio vendus en vrac 
depuis plus de 15 ans et réalisés 
à partir d’ingrédients français 
(œufs, beurre, farine…) et de 
sucre de canne équitable et en 
2022 avec de la farine équitable
BELLEDONNE n°1 sur le marché 
des biscuits vrac en 2021.
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SANTÉ, SÉCURITÉ ET NATURALITÉ

Méthodes 
douces

CHEZ NOS PAYSANS MEUNIERS
MOUTURE MEULE DE PIERRE
Nous privilégions les moutures à la meule de pierre.
Ce procédé traditionnel d’écrasement des grains 
permet de conserver la richesse nutritionelle du blé. 
Les arômes, la texture, tout comme la qualité du pain 
sont sublimés.

DANS NOS FOURNILS

De la ferme au fournil, pour notre activité pains, 
nous privilégions les procédés de transformation 
doux, qui n’altèrent pas la qualité des matières 
premières (meule de pierre, travail à la main, 
matériaux nobles et naturels, … )

Préparation des levains
la veille

Pétrissage bref et lent suivi 
d’un repos de la pâte

Façonnage des pains 
à la main

Mise en banneton, sur toile 
de lin ou en moule selon les 

formes souhaitées

Fermentation longue de la 
pâte puis lamage à la main

Cuisson en four à sole
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SANTÉ, SÉCURITÉ ET NATURALITÉ
• Afin de privilégier les produits sains et naturels pour 

la santé de tous jusqu’aux consommateurs et pour 
la santé de notre planète,  nous nous engageons à 
travers des produits exigeants respectant le « clean 
label » qui permet de limiter l’utilisation d’arômes 
et d’additifs; la qualité « nutritionnelle » pour limiter 
les teneurs en sucre, sel et  matières grasses et sur 
la limitation de l’ultra transformation mais aussi sur 
des garanties éthiques alimentaires et bio. 

• Nous avons renforcé l’équipe R&D en 2021, ce 
qui nous a permis de mener à bien les projets 
d’amélioration de la qualité nutritionnelle, de la 
naturalité et de l’écoconception. 

• Des actions de sensibilisation sur l’ultra-
transformation et la naturalité, notamment au 
séminaire commercial et marketing ont été faites 
pour que nos équipes soient les relais de prise de 
conscience auprès des magasins bio.

LA NATURALITÉ
• Liste d’ingrédients les plus courtes 
possibles
• Actions de Clean Label
• Faible utilisation d’arômes, 
uniquement des arômes bio, priorité 
aux huiles essentielles
• Uniquement des colorants issus 
de végétaux (jus de betterave, 
curcuma…)
• 6 additifs seulement (naturel, 
minéral ou issu du végétal) utilisés sur 
les 54 autorisés en bio
• Limitation de l’ultra-transformation
• Utilisation de produits naturels 
et matières premières peu ou non 
raffinées privilégiée
• Etiquetage le plus transparent 
possible

En 2021, nos 5 recettes de Pain de Mie 
ont bénéficié d’une amélioration de la 
naturalité avec des listes d’ingrédients 
raccourcies et 1 suppression 
d’additifs (Retrait gomme de guar et 
suppression malt d’orge)
100 % des ingrédients agricoles 
utilisés dans les produits de nos 
marques sont bio
En 2021 88,9% de nos rénovations 
produits bénéficient d’une 
amélioration Naturalité

• Analyse de risques des 
filières pour déterminer 
le plan de surveillance 
contaminants utile : 85,8% 
des Matières Premières 
identifiées dans le cadre de 
notre plan de surveillance 
2021-2022 ont été analysées 
en 2021 avec un taux de 
0,02 % de non conformités 
matières premières 
écartées.
• Déploiement de la 
démarche Sécurbio® pour 
adapter nos pratiques 
en fonction des risques 
identifiés grâce à une 
expertise collective sur ce sujet.
• Mise en place d’objectifs 
et d’indicateurs de mesure 
de la qualité et de suivi de 
la satisfaction client, taux de 
service… 

SÉCURITÉ DES 
CONSOMMATEURS

Qualité nutritionnelle
naturelle et sécurité 

alimentaire

• Utilisation de différentes variétés 
de graines (quinoa, tournesol, pavot, 
sésame, lin brun, lin doré, courge, chia)
Graines oléagineuses (riches en fibres, 
minéraux, acides gras essentiels…)
Nos pains aux graines contiennent 
minimum 11% de graines.

En 2021, réduction du sel sur 5 références 
BELLEDONNE de Pain de Mie avec entre 
6% à 13% de sel en moins selon les recettes
Réduction du sucre sur 5 références de 
biscuits Belledonne avec entre 5 et 15% 
de sucre en moins selon les recettes.
Réduction des Matières Grasses sur 3 
références BELLEDONNE de Pain de mie, 
entre 8% et 13% de matières grasses en 
moins.
En 2021 88,9% de nos rénovations 
produits bénéficient d’une amélioration 
du profil nutritionnel .

LA QUALITÉ NUTRITIONNELLE 
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ANCRAGE LOCAL ET ACTIONS CITOYENNES

Défense de la bio,
du commerce 

équitable

ADHÉSION DEPUIS TOUJOURS 
Pour soutenir, enrichir les liens et les bonnes pratiques de la Bio, du commerce 
équitable et du développement durable, aux organisations de le Bio, du commerce 
équitable, au sein de différents groupes de travail, commissions, formations au 
Synabio, Cluster Bio, AGENCE Bio, Biopartenaire, … 

PRISE DE PAROLE, IMPLICATION ET COMMUNICATION DÉVELOPPEMENT ET 
ALIMENTATION DURABLE 
Dans différents réseaux , auprès des communautés de communes locales Cœur 
de Savoie et Grand Chambéry, les associations locales d’économies circulaires 
(SOLUCIR,…)

VISITES ET ACCUEIL D’ENTREPRISES ET D’ÉCOLES (hors contexte COVID)

Et depuis 2021 participation à la commission RSE de la FEB…

BELLEDONNE ADHÈRE  ET DEVIENT MEMBRE DE COMMERCE ÉQUITABLE FRANCE
En 2021, pour renforcer davantage nos engagements, nous sommes désormais membre 
de Commerce Équitable France ! Engagés depuis plus de 30 ans pour une bio gourmande, 

locale et équitable, c’est donc tout naturellement que nous 
avons décidé d’adhérer à ce collectif. Depuis toujours, nous 
privilégions des filières d’approvisionnements durables 
et équitables. Nous avons développé des filières locales 
de céréales en nous engageant directement auprès de 
partenaires paysans-meuniers et moulins familiaux pour 
leur garantir un revenu juste et le respect de leur travail. 
Pour l’achat du cacao et du sucre, nous sommes 100% 
en commerce équitable (Biopartenaire) avec des petits 
producteurs regroupés en association. 
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Accompagnement 
à la conversion 

au bio

BELLEDONNE accompagne des producteurs 
dans leur conversion au bio 

pour créer une filière ultra locale

UN NOUVEAU PAYSAN A 6 KM DE NOTRE FOURNIL SAVOYARD
SOUTENU PAR BELLEDONNE POUR SA CONVERSION AU BIO 
ET BIOPARTENAIRE:

Julien Droge fournit désormais une partie de la farine 
de blé T80. Cela fait 5 ans que Belledonne accompagne 
Julien, paysan-meunier situé à quelques minutes 
seulement de notre fournil savoyard, dans son projet 
de conversion au Bio. Il récolte depuis 2020 ses blés 
certifiés Bio et équitables. Il les transforme directement 
à la ferme en farine T80. Nous utilisons depuis sa farine 
dans notre production de pains demi complets. Nous 
sommes fiers d’avoir soutenu ce beau projet ultra local 
par nos engagements à 3 ans en volume et à un prix 
juste. Le contrat avec Julien Droge couvre un prix lui 

permettant d’amortir sa meunerie sur plusieurs années, grâce à un fond 
de développement versé en plus du juste prix pour sa farine.
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Essaimage 
de nos valeurs

Depuis 2016, BELLEDONNE organise 
deux projections par an sur le thème 
«Bio et Développement Durable» 
dans un cinéma local, pour éveiller les 
consciences et sensibiliser le grand 
public. Les projections sont suivis de 
débats avec les réalisateurs, des asso-
ciations ou autres intervenants

9eme projection du cycle ciné débat
À l’automne 2021, malgré le contexte COVID, 
projection du film « ANIMAL » en partenariat 
avec BIOCOOP et intervention de la LPO de-
vant 170 spectateurs, suivi d’échanges. Cela 
a également permis de soutenir le cinéma 
local pendant le contexte COVID-19

Des communications sont organisées fréquemment, en interne et en externe, 
afin de sensibiliser nos collaborateurs et consommateurs au Développement 
Durable et les informer de nos actions.

Des projections réservées à nos salariés sur des enjeux du développement 
durable (comme le transport par cargo) sont organisées suivies d’un buffet 
convivial.

Au total, plus de 70actions de sensibilisations internes et externes ont été 
effectuées en 2020 et autant en 2021.

SENSIBILISATION DES CITOYENS

SENSIBILISATION DES COLLABORATEURS
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Mécénats 
solidaire et

environnemental

100 paniers solidaires de Noel 2021
Nous nous sommes unis avec 7 entreprises agro 
alimentaires locales (Alpina, Cemoi, Nestlé, Folliet, 
Raffin, Pilot, Routin) afin de réaliser une opération 
de solidarité pour les fêtes de fin d’années, pour 
une centaine de familles via les restaurants du 
cœur de Chambéry. Nous avons offert avec plaisir les biscuits sablés 
chocolat noisettes 100% bio BELLEDONNE venant compléter les pâtes, le 
chocolat, le thé, le café, les céréales, la charcuterie, le chocolat, les sirops, la 
papeterie, comme un peu de réconfort à des familles près de chez nous. 

• Dons produits : 35 000 euros de dons produits au  
resto du cœur en 2021
Les dons réguliers au resto du cœur représentent 
35 000 euros en 2021
Par ailleurs, le mécénat fait partie des valeurs de 
BELLEDONNE. 
• Des dons financiers sont réalisés régulièrement aux 
associations locales ou environnementales nationales, 

aux écoles alternatives …( Générations futures, Resto du Cœur et centres de don 
du sang locaux, école à pédagogie alternative, associations sportives locales, 

Livres en Marche…) pour un montant supplémentaire de 19 000 euros en 2021. 

En 2021, l’ensemble des versements pour 

les causes justes a représenté 13, 5% de 
notre résultat net. 

Depuis des années, nous soutenons 
financièrement  l’association Générations 
Futures. Générations Futures milite contre 
les différentes pollutions environnementales 

(pesticides, métaux lourd, perturbateurs endocriniens) et pour les solutions 
alternatives aux pesticides.
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Partenariats
locaux

Belledonne veut soutenir des actions de 
développement local et évènements sur son 
territoire, tout en apportant son aide dans la 
mise en place de démarches écoresponsables. 
Les principaux soutiens vont à des évènements 
réguliers comme l’Echappée belle, ainsi que, à 
la demande des salariés, des dotations produits 
pour des associations ou écoles locales…

NOTRE PARTICIPATION EN 2021 AU BE FIT

2021 NOUVEAU PARTENARIAT AVEC L’EFS 
ET DON DU SANG DANS NOS LOCAUX

Partenariat avec l’EFS 
(établissement français du sang) 
pour reconduire chaque année ce 
don du sang en entreprise, 
2 fois/an, pour les salariés et 
ouverts aux autres entreprises de 
la zone d’activité.

LIVRES EN MARCHES

Dans un monde bouleversé par les défis sociétaux et environnementaux, 
plus que jamais il convient de s’interroger sur 
l’avenir que nous voulons construire. C’est pour 
contribuer à cette réflexion que nous rendons 
propices ces temps d’échanges et de partage. 
Belledonne participe en tant que mécène 
financier, donateur de produits BELLEDONNE, 
anime un stand BELLEDONNE, et contribue 
à la communication des évènements ; avec 
participation du dirigeant aux conférences et 
tables rondes engagées….

Stand de vente pendant les 2 jours du salon 
du bien-être et de la remise en forme local.
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AIDE AUX PROJETS CITOYENS PORTÉS PAR 
LES SALARIÉS

En 2022, dans 
le cadre de sa 
démarche de 
Responsabilité 
Sociétale de 
l’Entreprise (RSE), 
BELLEDONNE invite 
ses salariés à faire 
la demande d’aide 
au financement d’un 

projet externe à l’entreprise, à destination de la 
société civile. L’action soutenue doit respecter 
les enjeux environnement / social / local / bio 
/ équitable / éthique…et le montant alloué à la 
structure soutenue (sur justificatifs) est validé ou 
non par une commission éthique multiservices 
de Pain de Belledonne à laquelle le CSE participe 
également. 
Déjà réalisé : la création d’un potager BIO à 
dimension pédagogique, au sein d’une crèche 
parentale (achats de matériels adaptés aux 
enfants, graines, plants, arrosage, …) 

ENGAGEMENTS ÉTHIQUES
En 2021, nous avons coconstruit une Charte éthique RSE afin de 

Réaffirmer nos engagements et valeurs concernant :
Le social et les Droits de l’Homme,

L’environnement,La protection de ses consommateurs,
La loyauté des pratiques et la lutte contre la corruption.

Applicable à tous les collaborateurs courant 2022

INSERTION

En 2021, nous avons établi 
une Charte 
d’engagement 
de Pain de 
Belledonne vis-à-vis 
d’établissements 
d’aide à l’insertion 

sociale et 
professionnelle pour
Encourager à faire 
appel à des ESAT, 
IME et centres de 
réinsertion pour des 

missions ponctuelles.

Engagements 
citoyens éthiques
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AIDE AUX PROJETS CITOYENS PORTÉS PAR 
LES SALARIÉS

ANCRAGE LOCAL ET ACTIONS CITOYENNES

Economie 
sociale et 
solidaire

Nous soutenons au travers de nos choix de partenaires environnementaux, 
l’économie sociale et solidaire. Elle regroupe les entreprises et organisations qui 
cherchent à concilier activité économique et équité sociale. Elles sont organisées 
sous forme de coopératives, mutuelles, associations ou encore fondations et 
adoptent des modes de gestion démocratiques et participatifs.

Pour soutenir l’ESS nous avons choisis deux de nos partenaires faisant partie 
intégrante de l’ESS : Tri-Vallées et Enercoop. 

           TRI-VALLEES est une SCOP qui conçoit et développe des solutions locales 
et durables dans la gestion et la valorisation des déchets, la propreté urbaine, le 
transport et la logistique. Agréée entreprise d’insertion par l’activité économique, 
la moitié de ses effectifs est consacrée à des personnes en difficulté d’accès à 
l’emploi. Depuis maintenant 3 ans, nous collaborons avec cette société qui s’occupe 
de récupérer et revaloriser nos biodéchets en méthanisation dans une ferme locale 
savoyarde afin de produire de l’électricité et du compost. Belledonne a été l’un des 
1ers acteurs à bénéficier de ce système. 

            

           ENERCOOP est une SCIC entreprise solidaire reconnue d’utilité sociale 
(ESUS), qui fournit de l’électricité verte, locale, coopérative et citoyenne. 
L’électricité est garantie 100% renouvelable et 0% d’origine nucléaire puisqu’elle 
provient exclusivement des sources renouvelables : l’eau ; le vent, le soleil, la 
biomasse. ENERCOOP fournit toute l’énergie dont nous avons besoin pour fabriquer 
nos pains, biscuits, chocolats et confiseries, et ce, depuis plus de 4 années.
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Nos objectifs 
pour les prochaines 

années

SOUTENIR LA BIO LOCALE ET ÉQUITABLE

Objectif Continuité
Produire 100% bio hier, aujourd’hui, 

demain et pour toujours

Objectif équité
45% de nos ventes réalisées avec des 
produits issus du commerce équitable 

(en France et dans le monde)

Objectif proximité
Maintenir 200 km maximum entre nos 

paysans meuniers et nos fournils          PRÉSERVER LE CLIMAT ET LA BIODIVERSITÉ

Objectif zéro déchet
À l’horizon 2023…

Réduire de 50% nos poids de biodéchets
90% des emballages primaires recyclables 

ou home-compostables

Objectif zéro watt carboné
100% d’électricité renouvelable locale 

et solidaire sur nos site

Objectif zéro déforestation
100% de nos alternatives à l’huile de 
palme sont durables et respectent les 

ressources naturelles

DÉFENDRE LE GOÛT ET LA 
QUALITÉ NUTRITIONNELLE

Objectif moins…
De sucre dans nos biscuits, de 

sel dans nos pains de mie : 
- 10% minimum à l’horizon 2023

Objectif miam
Tout nouveau produit à notre 

marque est validé s’il est 
apprécié par 70% des testeurs 

minimum

GRANDIR ENSEMBLE AVEC LES 
FORCES DE CHACUN

Objectif bien-être
180 massages offerts aux salariés chaque 

année
Une enquête tous les 3 ans auprès 

de nos collaborateurs, avec un 
objectif d’amélioration des résultats 

à chaque fois

Objectif participatif
100% des responsables d’équipe 

formés au management participatif

Objectif égalité réelle
Autant d’augmentations salariales annuelles 

pour les hommes que pour les femmes

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

complet dans l’entreprise et d’un 
parrainage personnalisé

PARTAGER NOS IDÉAUX

Objectif intérêt général
Préparer BELLEDONNE à l’entreprise à mission:

1er pas : notre mission sociétale, 
environnementale et sociale est inscrite 

dans nos statuts depuis juillet 2020 
2ème pas : mener une démarche 

d'appropriation du projet d'entreprise et 
de la raison d'être 

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
Fusion des 4 sociétés d’exploitation 
en 2021, animée par des valeurs de 

transversalité et de cohésion
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Projets 
2022

L’écoconception de nos 
emballages, ainsi que 
l’instauration d’un Comité dédié 
à ce sujet, avec construction de 
notre plan ECOCONCEPTION 
stratégique quinquennal, 
accompagnement par 
l’organisme ALBUMINE.

En complément du label 
BIOPARTENAIRE commerce équitable, 
nous suivons une formation/actions 
STRATEGIE ACHATS RESPONSABLES 
organisée par le SYNABIO et 
l’organisme BY YOUR WAY pour :
• Segmenter nos achats avec une 

orientation sur les problématiques 
économiques sociales et 
environnementales, 

• Évaluer et analyser les risques sociaux 
et environnementaux par famille,

• Mettre en place un plan d’action adapté.

         Amélioration nutritionnelle de 
nos produits sur les taux de sucre, 
de sel et de matières grasses revus 
à la baisse avec notamment la 
réduction sucre de nos biscuits 
Et retrait des marqueurs d’ultra-
transformation (sirop de sucre 
inverti) sur le pain de mie, 
retrait d’arômes et de sirops 
de nos biscuits et guimauves 
et substitution du jus de raisin 
concentré sur de nombreuses 
références.

         En complément de l’arrêt 
définitif de l’huile de palme depuis 
2013 dans toutes nouvelles recettes, 
pour la biodiversité et la lutte contre 
la déforestation importée, retrait de 
l’huile de palme restant de nos recettes 
historiques de biscuits sur 2 de nos 
recettes supplémentaires en 2022 puis 
sur l’ensemble des recettes restantes en 
2023 et 2024.

            Consommation responsable : 
afin d’améliorer encore la naturalité, 

qualité nutritionnelle, 
réduire les impacts 
environnementaux de nos 
produits et mieux éclairer 
nos consommateurs, en 

toute transparence, nous remplissons en 
tant que producteur la base Open food 
facts servant aux applications de scoring 
notant nos produits et informant les 
consommateurs. 

        Réduction des 
biodéchets et du gaspillage 
alimentaire 
en proposant 100 % des 
pains de mie vendus 
avec les entames.
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Bilan 
et 

perspectives

BELLEDONNE est un transformateur du monde de la bio produisant des pains, pains 
de mie, chocolats, confiseries, cakes et biscuits.
Nous voulons agir pour le monde de demain et produisons des produits respectueux 
de l’humain et de l’environnement tout au long de la chaine de valeur. 

Nos valeurs sociétales et environnementales s’inscrivent au cœur de la stratégie de 
BELLEDONNE et nos bonnes pratiques nous accompagnent depuis 30 ans. Ainsi, la 
mise en place d’une démarche RSE est venue naturellement.

Nous avons voulu vous partager nos bonnes pratiques 2021 et projets d’amélioration 
RSE 2022 en toute transparence mais bien sûr il y a encore de nombreuses actions et 
marges de progrès pour améliorer nos impacts sur la société et l’environnement et 
toujours prendre en compte les nouveaux enjeux  du développement durable.

Nous voulons faire mieux et nous inscrire dans une démarche d’amélioration continue 
pour aller toujours plus loin.

REDACTRICE ET CONTACTS :

Cheffe de projet Développement Durable
Sandra LOWTUN
Tél. 04 79 26 51 45 
sandra.lowtun@belledonne.bio

Siège administratif et ateliers de Savoie
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
www.belledonne.bio 


