Une démarche évolutive
Principes
Éthiques

Nous venons de formaliser cette année notre stratégie de développement durable, afin
de la déployer progressivement dans tous les pays où nous sommes présents.
La réflexion a été menée dans le dialogue et la concertation avec un groupe de travail
composé de représentants de toutes les activités et toutes les zones géographiques du

Contrat de
Développement
Durable

Groupe. La concrétisation de cette démarche donne lieu au document "Principes
Éthiques et Contrat de Développement Durable".
La politique de développement durable de Sodexho repose, depuis le commencement, sur des pratiques quotidiennes, preuves de notre engagement social,
économique et environnemental. Ces actions doivent s’inscrire dans une démarche de
progrès adaptée aux spécificités culturelles, économiques et sociales de chacun des pays
où le Groupe est implanté.
Afin de mesurer les progrès accomplis, nous avons établi des indicateurs de mesure
pour chacune des parties prenantes. C’est pourquoi le contenu de ce document ne

Il est le point de départ d’une évolution qui sera constante.
Septembre 2003

A travers
son programme
S.T.O.P. Hunger,
Sodexho s'engage
à lutter contre la
malnutrition.

« Améliorer la qualité de vie au quotidien », c’est aussi
contribuer au respect de l’environnement. C’est la raison
pour laquelle Sodexho a fait le choix d’éditer
ce Contrat de Développement Durable
sur du papier Cyclus offset recyclé, composé de
100 % de fibres recyclées post consommation.

Édité par la Direction de la Communication de Sodexho Alliance. Photo : Getty Images. Conception-réalisation : KitSuccess.

représente pas un aboutissement.

LA DIRECTION GÉNÉRALE

Dès la création de Sodexho en 1966, à Marseille,
Pierre Bellon a défini la philosophie
de Sodexho qui comporte trois volets.

ROD BOND

RICK BROCKLAND

ELISABETH CARPENTIER

GEORGE CHAVEL

Directeur, Enseignements primaire
et secondaire
Restauration et Services
États-Unis

Directeur, Enseignement Supérieur
Restauration et Services
États-Unis

Directeur des Ressources Humaines
Membre du Comité Exécutif
Sodexho Alliance

Directeur, Santé
Restauration et Services
États-Unis

NOS FINALITÉS
YANN COLEOU

JEAN-MICHEL DHENAIN

RICK FLOORE

SIÂN HERBERT-JONES

Directeur Général
Restauration et Services
France

Directeur Général Délégué
Vice-Président du Comité Exécutif
Sodexho Alliance

Directeur de l’Audit Interne
Sodexho Alliance

Directeur Financier
Membre du Comité Exécutif
Sodexho Alliance

Sodexho est la communauté de ses clients, de ses consommateurs, de ses
collaborateurs et de ses actionnaires. Sa raison d’être est de les satisfaire. Pour cela,
nous avons choisi la croissance interne de nos résultats et de notre chiffre d’affaires
qui, seule, permet de répondre aux attentes parfois contradictoires de nos
différentes parties prenantes.
Grâce à la croissance interne, Sodexho est un "ascenseur social", assurant emploi
et promotion interne pour les meilleurs.
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• l’esprit de service,
• l’esprit d’équipe,
• l’esprit de progrès.

NOTRE VOC ATION
Améliorer la qualité de vie au quotidien est une vocation qui nécessite de
contribuer au développement économique et social des villes, des régions, des pays
où nous exerçons nos activités.
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En 2002, le Groupe Sodexho est l’un des premiers employeurs mondiaux,
avec 315 000 collaborateurs dans 74 pays, sur 24 700 sites. Il a réalisé un chiffre
d’affaires de 12,6 milliards d’euros.
Aujourd’hui, Sodexho a décidé d’approfondir, d’élargir et de formaliser ses
principes éthiques.

Pierre Bellon
Président et Directeur Général
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N os principes éthiques sont la loyauté,
l e re s p e c t d e l a p e r s o n n e ,
l a t r a n s p a re n c e e t l e re f u s d e l a c o r r u p t i o n
e t d e l a c o n c u r re n c e d é l o y a l e .

TRANSPARENCE
Au-delà du droit à une information utile, la transparence pour Sodexho est une
attitude constante en :

L OYA U T É
Sodexho, une confiance partagée
Sodexho partage avec ses clients, ses collaborateurs, ses actionnaires et ses
partenaires des objectifs communs reposant sur une confiance réciproque qui
garantit des rapports loyaux entre les différentes parties prenantes. Cette confiance
est un élément fondamental de notre organisation et de notre fonctionnement.

- veillant à ce que chaque collaborateur soit informé de manière simple, pratique
et concrète de ses missions, de ses droits et devoirs, et de la vie de l’entreprise ;
le Groupe attend de ses collaborateurs une transparence totale de l’information
qu’ils lui fournissent,
- donnant à tous ses actionnaires une information identique, exacte, claire, régulière
et transparente,
- fournissant à ses clients des produits et services de qualité et en s’efforçant de
toujours créer de la valeur à leur profit,
- établissant avec ses fournisseurs des contrats clairs et compréhensibles, tout en
exigeant qu’ils respectent les mêmes principes éthiques.

RESPECT DE LA PERSONNE
Sodexho, l’Être humain au cœur de notre entreprise
Quels que soient leur race, leur origine, leurs croyances, leurs pensées, leur sexe,
leur choix de vie et leur âge, tous les collaborateurs de Sodexho ont une égalité de
chances à compétences égales.
Parce que le respect est un élément inaliénable de notre engagement pour "la Qualité
de Vie", Sodexho est fortement attaché à la dignité de la personne.
Nous ne concevons pas la vie en société sans la considération qui doit être accordée
à chacun quelle que soit la nature des rapports qui nous lient.
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REFUS DE LA CORRUPTION
E T D E L A C O N C U R R E N C E D É L OYA L E
Sodexho, un refus engagé
Présents dans le monde entier, nous condamnons toutes les pratiques
qui ne reposent pas sur l’honnêteté, l’intégrité et l’équité.
La corruption et la concurrence déloyale sont des comportements qui ne permettent
pas d’entretenir ou d’envisager un partenariat durable et serein.
Tous nos partenaires sont d’ailleurs sensibilisés et encouragés à adopter cette
attitude de refus.
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ENGAGEMENT

Les Clients
Po u r t o u t e s
l e s p a r t i e s p re n a n t e s
d e l ’ e n t re p r i s e
- clients, consommateurs,
collaborateurs, fournisseurs,
a c t i o n n a i re s e t p a y s

OBJECTIF

NOUER
U N V É R I TA B L E
PA R T E N A R I AT
SUR LE
LONG TERME

Sodexho s’engage à créer de la valeur pour ses clients sur le long terme et à établir
ainsi des relations de partenariat.
La satisfaction des attentes de nos clients est la garantie principale de notre
développement. Le client est d’ailleurs intégré au centre de toutes les réflexions
et de toutes les démarches mises en place au sein du Groupe.
Sodexho recherche l’amélioration constante de la qualité de ses prestations,
et particulièrement de celles pouvant avoir un effet direct sur la santé et la sécurité
de ses consommateurs.
En cela, Sodexho contribue à améliorer l’attractivité, la réputation et l’efficacité
de l’établissement de son client, et donc sa valeur, en rendant des services qui
améliorent la qualité de vie au quotidien de tous ceux qui le fréquentent.
En effet, Sodexho refuse de nouer des relations avec des clients, dont l’unique
objectif serait la sous-traitance de tâches ingrates au prix le plus bas possible.

INDIC ATEUR
Objectif de fidélisation de nos clients fixé à 95 % minimum pour l’ensemble des pays où
nous sommes présents.

dans lesquels
l e G ro u p e e s t p r é s e n t Sodexho se fixe des objectifs,
p re n d d e s e n g a g e m e n t s f o r t s
et définit des axes
d e p ro g r è s m e s u r a b l e s .
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Sodexho, un Groupe déjà engagé
Depuis quatre ans, Sodexho est le partenaire du Ripon College. A l’époque, cette université
américaine recherchait un partenaire capable de l’aider dans les domaines n’entrant pas
dans ses champs de compétences d’enseignant et d’administrateur.
La relation, basée sur une vision à long terme, a permis à Sodexho de déployer son savoirfaire sur une gamme de services contribuant à une réelle amélioration de la qualité de vie
des étudiants. La rénovation des bâtiments et du parc, la créativité et la diversité de la
restauration, ainsi que la qualité des services rendus ont très nettement renforcé l’image
du Ripon College.
À l’automne 1998, les inscriptions avaient augmenté de 30 %, en 1999, de 35 % et,
en 2000 et 2001, Ripon College accueillait, en première année, le plus grand nombre
d’étudiants jamais inscrits depuis quinze ans.
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Les Consommateurs
OBJECTIF

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE
AU QUOTIDIEN EN TOUTE SÉCURITÉ

ENGAGEMENT
Sodexho s’engage à informer et à former les générations futures sur les conditions
d’une bonne alimentation.

ENGAGEMENT
Sodexho s’engage à développer une gamme de services qui contribue à améliorer
la qualité de vie de tous ceux qui en bénéficient.
Pour le consommateur, la qualité de vie prend des formes bien différentes selon
son âge, son environnement quotidien et le pays dans lequel il vit.
Pour enrichir son offre et proposer du sur-mesure, Sodexho s’attache à comprendre
les évolutions socioculturelles et à analyser les comportements et attentes de ses
clients et consommateurs.

Sodexho reconnaît et revendique son rôle d’acteur pédagogique en faveur de la
nutrition. Le Groupe considère avoir un véritable rôle éducatif à jouer.
Il sait que l’éducation alimentaire qu’il donne est essentielle et qu’elle aura des
conséquences durables et bénéfiques sur le développement des populations.

INDIC ATEUR
Publication des outils d’information mis à la disposition de nos consommateurs en matière
d’équilibre alimentaire.

INDIC ATEURS
- Pourcentage du chiffre d’affaires dans les services autres que la restauration.
- Publication des études sur le comportement des consommateurs (Observatoire de la Qualité
de Vie au Quotidien).

ENGAGEMENT
Sodexho s’engage à contribuer à réduire le risque en matière de sécurité alimentaire.
En tant que leader mondial de la Restauration et des Services, Sodexho se doit de
donner aux personnes qui lui font confiance, toutes les garanties de sécurité
alimentaire. Cette responsabilité est d’autant plus forte que Sodexho s’adresse, dans
de nombreux cas, à des populations sensibles : enfants, patients hospitalisés et seniors.
Sodexho accompagne ses consommateurs à toutes les étapes de leur vie et assume
pleinement ses responsabilités à leur égard en veillant, notamment, à garantir leur
sécurité alimentaire.

Sodexho, un Groupe déjà engagé
Dès novembre 1999, Sodexho s’est doté d’un Conseil Scientifique. En France, ce Conseil
travaille en liaison avec les services de chercheurs et spécialistes de toutes les disciplines
concernées par la sécurité alimentaire, et bénéficie de l’appui technique de l’Institut
Pasteur de Lille. Il a pour mission de veiller à l’environnement agroalimentaire,
de donner son avis sur les procédures, les nouveaux programmes de formation, la mise
en place de filières garantissant la sécurité alimentaire, et d’alerter les responsables dès
l’apparition d’un risque potentiel.
Dans chaque pays, une cellule dédiée, en relation directe avec les autorités régionales
et nationales, est en charge de la gestion des alertes et des crises sanitaires.
Elle reçoit les alertes, les analyse, les traite et déclenche une procédure qui permet
d’informer immédiatement les clients et les consommateurs, et de bloquer, si besoin est,
le produit incriminé.
Un programme de formation explique aux collaborateurs, la démarche “sécurité”
(programme HACCP) et les pratiques à mettre en place sur leur site.

INDIC ATEURS
- Publication annuelle du nombre des contrôles bactériologiques effectués sur nos sites sur
des échantillons alimentaires (par grande zone).
- Normes de sécurité sur les sites.
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Les Collaborateurs
A l’égard de ses 315 000 collaborateurs,
Sodexho s’est engagé à respecter les principes définis
par l’Organisation Internationale du Travail,
ainsi que les réglementations en vigueur
dans les pays dans lesquels il exerce ses activités.

ENGAGEMENT
Sodexho s’engage à promouvoir et à respecter les minorités.
Si Sodexho développe ses activités sur un socle commun solide et des valeurs fortes,
il n’en est pas moins implanté dans des pays de cultures différentes et de niveaux
de développement très hétérogènes. En conséquence, le dynamisme du Groupe
et sa réussite reposent aussi sur sa capacité à intégrer les expériences et les parcours
de collaborateurs issus d’univers différents.
Aujourd’hui, les femmes représentent 57 % de l’effectif dans le monde et 41 %
occupent des postes d’encadrement.

INDIC ATEUR
Réalisation, tous les deux ans, d’une étude de satisfaction des salariés.

OBJECTIF

PROMOUVOIR
UNE VIE PROFESSIONNELLE
É PA N O U I E

ENGAGEMENT
Sodexho s’engage à assurer le rôle "d’ascenseur social" vis-à-vis de ses
collaborateurs.
Sodexho est pour ses collaborateurs un véritable "ascenseur social". Quels que soient
son niveau de responsabilité, sa qualification au moment de l’intégration et son lieu
de travail et d’origine, chaque salarié a la possibilité de prendre des responsabilités
sur le terrain. Le dispositif de formation privilégie l’apprentissage et offre des
réponses diversifiées et ciblées à tous les objectifs d’évolution personnelle.

INDIC ATEUR
Pourcentage de promotions internes par rapport au nombre de postes à pourvoir.
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Sodexho, un Groupe déjà engagé
• Sodexho : véritable "ascenseur social". Quels que soient son niveau de responsabilité et
sa qualification au moment de l’intégration, chaque salarié a la possibilité de prendre
rapidement des responsabilités. A titre d’exemples :
- en Chine, Franck Zhou Li, 27 ans, a rejoint la Société en tant que chef cuisinier et est
devenu Directeur de la Chine Centrale en moins de 6 ans,
- aux États-Unis, Jeanette Brickman a commencé sa carrière chez Sodexho, il y a 19 ans,
en tant que diététicienne dans le segment hospitalier ; elle est, aujourd’hui, responsable
des Ressources Humaines pour une région regroupant 9 états,
- en Amérique latine, tous les directeurs de pays sont sud-américains et issus de
promotion interne. Par exemple, entrée dans le Groupe en 2000, Ana Maria Sierra, après
avoir réussi dans ses fonctions opérationnelles en Colombie, puis au Venezuela, a été
promue Directeur Général du Venezuela.
• L’implication de Sodexho dans la non-discrimination a, par ailleurs, été reconnue
et récompensée :
- le Groupe a ainsi été sélectionné, pour la deuxième fois, parmi les cinquante entreprises
"Latina Style". Le Latina Style 50 est un rapport spécial annuel qui distingue les
entreprises offrant les meilleures opportunités de carrière aux femmes hispaniques,
- Sodexho a également été classé en 20e position parmi les 100 premiers employeurs en
2002 par le Black Collegian, comité œuvrant à la promotion et à l’éducation des minorités
afro-américaines aux États-Unis.
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Les Fournisseurs
ENGAGEMENT
Sodexho s’engage à promouvoir ses valeurs de développement durable auprès
de ses fournisseurs et de ses sous-traitants.

OBJECTIF

CONSTRUIRE

D E S R E L AT I O N S
ÉQUILIBRÉES ET DURABLES

Dans le cadre de relations suivies, le Groupe va demander à ses fournisseurs de
s’engager à ses côtés dans sa démarche de développement durable en respectant,
notamment, les principes définis par l’Organisation Internationale du Travail.

INDIC ATEUR
Part des achats effectués auprès des fournisseurs référencés.

ENGAGEMENT
Sodexho s’engage à mener une politique d’achat garantissant l’origine des produits
qu’il utilise.
Sodexho accorde une grande importance à entretenir des relations commerciales
équilibrées et durables avec ses fournisseurs. Le Groupe apporte une attention
particulière au choix de ses partenaires en raison des impératifs qualitatifs et
quantitatifs qui sont les siens, mais également en raison de son attachement à des
valeurs éthiques.

INDIC ATEUR
Part des achats de produits ayant fait l’objet d’un référencement.
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Sodexho, un Groupe déjà engagé
• Pour assurer la qualité et la traçabilité de ses approvisionnements, Sodexho, en France,
exige de ses fournisseurs, dans chaque filière agroalimentaire, l’application d'une
politique de qualité très rigoureuse, formalisée par un cahier des charges contractuel.
Le système de traçabilité permet de retrouver, en aval, tous les produits livrés sur
n’importe quel site de consommation. La démarche permet aussi de contrôler les livraisons,
d’effectuer des enregistrements de température et des prélèvements systématiques dans
les plats.
• Aux États-Unis, Sodexho est intervenu dans un conflit opposant l’un de ses fournisseurs
aux ouvriers agricoles qui jugeaient leurs salaires trop bas et se plaignaient des mauvaises
conditions de travail. Ce conflit ne trouvant pas d’issue, Sodexho a demandé à son
fournisseur de résoudre très vite cette crise sous menace de résilier son contrat. Au bout
de quelques semaines, les deux parties avaient entamé des négociations pour mettre un
terme au conflit.
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Les Actionnaires
OBJECTIF

L’ É G A L I T É

DE TRAITEMENT
DES ACTIONNAIRES
D A N S L’ I N F O R M AT I O N

ENGAGEMENT
Sodexho s’engage à diffuser simultanément à l’ensemble des actionnaires,
une information identique, exacte, claire, régulière et transparente.

Le Groupe est particulièrement attentif à l’exactitude et à la pertinence de sa
communication financière et, pour remplir l’objectif de transparence qu’il s’est fixé,
il a mis en place un Code de Bonne Conduite, permettant à toutes les parties
prenantes dans sa communication financière de s’engager sur des principes
garantissant un traitement équitable de tous ses actionnaires.
A l’écoute de ses actionnaires et de la communauté financière, Sodexho s’attache
à améliorer en permanence l’efficacité de sa communication. Il réalise chaque année
une enquête auprès de ses actionnaires sur la qualité de l’information qui leur
est fournie. Il veille à ce que ses actionnaires disposent de toutes les informations
nécessaires à leur compréhension des choix et des orientations du Groupe.
Il privilégie également le contact direct et les rencontres permettant d’établir et
d’entretenir avec eux un dialogue ouvert et constructif.

INDIC ATEUR
Enquête annuelle auprès de nos actionnaires sur la qualité de l’information.

Garantir notre rentabilité et notre solidité financière, c’est d’abord garantir
l’indépendance et la pérennité de notre entreprise, un principe qui fait partie
intégrante de la culture de Sodexho. Le modèle financier du Groupe permet d’assurer
une croissance régulière du dividende.
Sodexho respecte les principes du gouvernement d’entreprise. Le Conseil
d’Administration compte 12 membres, dont un de nationalité canadienne et un autre
britannique. Aucun administrateur n’a de conflit d’intérêts.
Ils sont choisis par un Comité de Sélection des Administrateurs et des Mandataires
Sociaux, présidé par Monsieur François Périgot et dont les membres sont Messieurs
Pierre Bellon, Edouard de Royère et Rémi Baudin.
Ce Comité est chargé d’examiner les propositions du Président et de formuler un
avis au Conseil, et d’être, à tout moment, en situation de proposer au Conseil des
solutions de successions en cas de vacance imprévisible, même si celles-ci doivent
demeurer confidentielles.
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Sodexho, un Groupe déjà engagé
Depuis 1983, l’action Sodexho Alliance a été multipliée par 30 alors que, parallèlement, le
CAC 40 - indice boursier représentant la moyenne pondérée des cours de bourse
quotidiens des 40 plus grandes entreprises françaises - était multiplié par 15.
Chaque année, le dividende a été versé et augmenté.
Information arrêtée au 31 août 2002.
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Les pays dans lesquels
Sodexho est présent
OBJECTIF

CONTRIBUER

AU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
D E S P AY S D A N S L E S Q U E L S S O D E X H O
EST PRÉSENT

ENGAGEMENT
Sodexho s’engage à contribuer au développement de l’économie locale en
privilégiant le recrutement local et, dans les pays les plus défavorisés, à soutenir
des initiatives locales qui contribuent au développement économique.
Améliorer la qualité de vie est une vocation qui nécessite de s’impliquer dans le
développement économique et social des pays dans lesquels le Groupe est présent.
Il s’agit bien sûr d’améliorer l’hygiène, la nutrition, l’éducation et de favoriser
l’apprentissage. Mais l’action majeure vise ici à faire progresser l’économie locale
et à aider les populations à construire leur avenir en mettant en œuvre un certain
nombre d’engagements : impliquer les communautés locales, recruter localement,
mettre en place des centres de formation et en assurer le fonctionnement, et
favoriser la création de micro-entreprises locales.

INDIC ATEURS
- Pourcentage d’embauches locales.
- Pourcentage d’achats locaux dans les pays émergents.

Sodexho, un Groupe déjà engagé
• En Chine, tous les managers des sites sont chinois, l’encadrement compte 98 locaux
et 8 étrangers, dont seulement 3 expatriés.
• Au Canada, dans le cadre de son activité Bases-Vie, Sodexho a reçu, en février 2003,
l’accréditation Or du PAR (Progressive Aboriginal Relations Program - Programme de
Relations Autochtones Progressistes). Ce programme, lancé par le Conseil canadien des
Entreprises Autochtones, évalue l’action des entreprises dans le développement de
relations équitables et harmonieuses avec les communautés. Une récompense qui couronne
de nombreuses années d’efforts menés par la filiale pour nouer des partenariats avec les
populations autochtones.
• Au Brésil, le programme “Menor Apprendiz" permet, depuis plusieurs années, à des
jeunes de 16 à 18 ans, de découvrir le monde de l’entreprise et d’apprendre un métier.
Une bourse d’étude est directement payée à un organisme de formation qui propose des
cours le soir et le week-end durant un an. Cette formation débouche sur un emploi au
sein de l’entreprise.
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ENGAGEMENT
Sodexho s’engage à contribuer à la protection de l’environnement des pays dans
lesquels il est présent.

ENGAGEMENT
Sodexho s’engage à généraliser un programme de lutte contre la malnutrition,
S.T.O.P. Hunger, dans les principaux pays où il est implanté.
Sodexho refuse d’accepter que 800 millions de personnes dans le monde souffrent
de malnutrition et considère donc la lutte contre ce fléau comme une obligation.
Consciente du rôle de la restauration dans le développement physique et intellectuel
des enfants, la Fondation Sodexho, dont l’objectif est la lutte contre la malnutrition,
soutient "Feeding Our Future", dans le cadre de S.T.O.P. Hunger, qui offre des
dizaines de milliers de repas aux enfants qui ne bénéficient plus des cantines
scolaires durant les vacances d’été. Cette action, lancée il y a cinq ans, est désormais
menée dans onze villes aux États-Unis et trois villes au Canada. En 2002, plus de
150 000 repas ont été servis.
Le Groupe a décidé de généraliser ses actions contre la malnutrition dans le cadre
du programme S.T.O.P Hunger, dans les principaux pays où il exerce ses activités.

Respecter l’environnement, c’est créer le cadre nécessaire à la qualité de vie.
Bien qu’étant classée comme entreprise non polluante, Sodexho a toujours pris
en compte les préoccupations de ses clients et consommateurs dans ce domaine.
Dans tous les pays où il est présent, Sodexho applique scrupuleusement la
législation concernant la préservation des ressources naturelles.
De plus, Sodexho souhaite agir dans quatre domaines :
- la prévention de la pollution,
- le retraitement des déchets,
- le contrôle de l’énergie,
- la consommation d’eau.
Des chartes locales sur l’environnement sont mises en place par les filiales,
accompagnées de plans d’actions comprenant le tri des déchets, la maîtrise des
fluides, l’utilisation de produits verts et d’emballages recyclables.
Ces chartes incluent un auto diagnostic annuel qui a permis, par exemple à
Sodexho en Suède, d’obtenir la certification ISO 14 001.

INDIC ATEUR
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Nombre d’actions menées par le Groupe dans la lutte contre la malnutrition.

Sodexho, un Groupe déjà engagé
En janvier 2003, Sodexho a été récompensé, en France, pour son action de lutte contre la
malnutrition “S.T.O.P. Hunger", par le prix “Éthique et Gouvernance" décerné par
l’École des Cadres et Créateurs d’Entreprises et le journal “Le Figaro". Ce trophée a été
remis à Pierre Bellon en présence du Premier Ministre français.

Nombre d’aides aux initiatives locales.

Sodexho, un Groupe déjà engagé
• En Grande-Bretagne, Sodexho édite «Natural Balance», un document qui présente
sa politique environnementale à tous les publics externes et internes. Cette charte détaille
les axes d’action et le partage des responsabilités au sein de l’entreprise.
• Aux États-Unis, l’accent est porté sur le contrôle du gaspillage et la mise en œuvre
de programmes de recyclage. Aujourd’hui, 20 % des consommables sont recyclables,
pourcentage en progression chaque année.
• En France, le Programme pour l’Environnement initie et développe une démarche
citoyenne auprès des enfants, de leur famille et du personnel Sodexho. L’idée : aider le
jeune consommateur à acquérir des réflexes et une culture alimentaire respectueux des
ressources naturelles de la communauté.
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