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A propos de ce document
Il a pour objectif d’expliquer à nos parties prenantes de
quelle façon Sodexo répond aux défis posés en matière
de développement durable.
Dans le respect de nos engagements, il n’est disponible
qu’en version digitale.
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Le développement durable, l’affaire de tous
Au coeur de la double vocation du Groupe Sodexo : améliorer la qualité de vie au quotidien de nos
consommateurs et contribuer au développement économique, social et environnemental des pays
où nous sommes présents, le Better Tomorrow Plan a été lancé en 2009.
C’est un plan ambitieux qui jalonne, avec une série d’engagements, notre parcours de développement
durable d’ici 2020.
Nous avons voulu dans ce document rassembler l’ensemble de nos actions concrètes en faveur du
développement durable réalisées au Luxembourg.
Nous souhaitons également profiter de cette occasion pour remercier toutes les parties prenantes
de notre entreprise sans qui ces réalisations n’auraient pu voir le jour : nos collaborateurs, nos
fournisseurs, nos convives et surtout nos clients avec qui nous travaillons en étroite collaboration
sur ces aspects de développement durable.
Bonne lecture !

Marc PONCÉ
Directeur Général
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Introduction

Sodexo au Luxembourg

Sodexo dans le monde

SOLUTIONS DE SERVICES SUR SITE

85 millions d’euros de chiffre d’affaires
1 400 collaborateurs
75 sites où Sodexo est présent
19ème employeur
32 ans de présence

16 milliards d’euros de chiffre d’affaires
consolidé

391 000 collaborateurs
33 400 sites
80 pays
50 millions de consommateurs par jour
2ème employeur français dans le monde
21ème employeur dans le monde

SOLUTIONS DE MOTIVATION (LUNCH & GIFT PASS)

58 millions d’euros de volume d’émission
1 600 sociétés clientes
35 000 bénéficiaires de titres repas

Au 31/08/2011 - Source Sodexo

N°1 mondial dans la plupart
de ses marchés
Introduction
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Le Better Tomorrow Plan
En 2009, pour augmenter notre niveau de performance et
pour vous servir au mieux, vous, clients et consommateurs,
nous avons défini une nouvelle feuille de route stratégique du
développement durable pour Sodexo : le Better Tomorrow
Plan. Il a pour objectif de construire un avenir meilleur autour
de 3 priorités et 14 engagements.
Cette démarche de progrès continu comprend des grands
rendez-vous en 2012, 2015 et 2020 et s’appuie sur les
nombreuses initiatives déjà mises en place.

Le Better Tomorrow Plan s’appuie sur l’analyse des enjeux de développement durable qui ont ou auront un impact significatif
pour nos marchés et nos parties prenantes. Il se compose de trois piliers principaux :

WE ARE

: les fondamentaux qui constituent le socle de notre développement.

WE DO
Jean-François VIVIER
BTP Champion

Coordinateur du groupe de travail
impliquant les services : ressources
humaines, achats, diététique et
marketing notamment.

: trois priorités et 14 engagements vers l’action :
1. Agir pour une meilleure Nutrition, pour la Santé et le Bien-Être
2. S’engager auprès des Communautés Locales
3. Préserver l’Environnement

WE ENGAGE
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: dialogue et actions partagées avec nos parties prenantes.

Introduction

We Are
Sodexo,
une entreprise responsable
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NOTRE VOCATION EST DOUBLE
•

Améliorer la Qualité de Vie au Quotidien de tous ceux
que nous servons.

•

Contribuer au développement économique, social et
environnemental des villes, des régions et des pays dans
lesquels nous exerçons nos activités.

LE SOCLE DE
NOTRE ENTREPRISE RESPONSABLE
Créé à Marseille en 1966 par Pierre Bellon, Président du
Conseil d’Administration, Sodexo a bâti son développement
sur des principes qui fédèrent aujourd’hui les 391.000
collaborateurs du Groupe partout dans le monde.

NOS PRINCIPES ÉTHIQUES
Loyauté, respect de la personne, transparence et refus de la
concurrence déloyale sont nos principes éthiques.

NOS VALEURS
La majeure partie de nos collaborateurs est en contact direct
et quotidien avec nos clients et nos consommateurs.
Cela exige de grandes qualités humaines et un comportement
spécifique que nous appelons Esprit de Service, Esprit
d’Equipe, Esprit de Progrès.

DIVERSITÉ ET INCLUSION

Labels obtenus

2010 : Obtention du Label «

ESR ».

Sodexo Luxembourg figure parmi les 12 premières
entreprises labellisées au Luxembourg.

Nous sommes résolus à tirer parti des atouts de la diversité
de nos collaborateurs, fournisseurs et partenaires afin
d’impacter positivement nos clients, consommateurs et les
communautés que nous servons.
Sodexo concentre ses efforts sur 4 aspects principaux de la
diversité :
•

La parité hommes-femmes

•

Opportunités pour les personnes de plus de 55 ans

•

Minorités éthniques

•

Personnes handicapées

Membre actif de l’IMS, Institut pour le Mouvement
Sociétal à Luxembourg.

2010 : Agrément du Ministère

de l’Egalité des

Chances pour nos actions en faveur de l’égalité homme/
femme.
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We Are
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We Are

Hygiène et Sécurité des Aliments,
Prévention et Protection au Travail
POURQUOI SODEXO S’ENGAGE ?
La sécurité est stratégique dans les activités de Sodexo.
Toutes nos activités disposent de systèmes de gestion de la
sécurité qui font l’objet d’une amélioration continue.

NOS RÉALISATIONS
•

Audits des sites en matière d’« Hygiène et Sécurité des
Aliments ».
Tous nos restaurants sont audités au moins 6 fois par
an pour évaluer leur maîtrise des bonnes pratiques
d’hygiène.

•

98 % de nos achats « Food » sont réalisés sous contrat
avec nos fournisseurs qui sont audités régulièrement pour
nous garantir la traçabilité et la fiabilité des aliments.

•

Des EPI (Équipements de Protection Individuels) ont été
distribués à l’ensemble des collaborateurs en cuisine.

•

Sur l’exercice 2010-2011, 100 % des responsables de
sites Sodexo ont été formés en matière de sécurité des
aliments, conformément à la politique du Groupe.

•

Un collaborateur à temps plein dédié à la sécurité au
travail.

En 2011, Sodexo a été la première
entreprise à obtenir à son initiative
le label Luxcontrol pour l’ensemble de ses
restaurants au Luxembourg.

Prix Santé en Entreprise
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We Are

We Do
Première priorité :
Agir pour une meilleure
nutrition, pour la santé
et le bien-être
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Solutions pour la santé et le bien-être
1. Nous développerons et assurerons la promotion des solutions en faveur de la santé et du bienêtre en engageant nos clients, nos consommateurs et nos collaborateurs.

POURQUOI SODEXO S’ENGAGE ?
L’alimentation et la pratique d’une activité physique sont
déterminantes pour la santé; le bien-être apparaît comme
un élément significatif pour limiter l’absentéisme sur le lieu
de travail et améliorer la satisfaction de nos consommateurs
(étudiants, patients, personnes âgées...).
Nous développons des solutions innovantes pour améliorer les
conditions de santé et de bien-être sur les sites où nous opérons.
NOS RÉALISATIONS
•

Création de Conciergeries d’entreprise
pour le bien-être des employés sur leur lieu de travail.
Déjà 3 références au Luxembourg.

•

Gestion de

kiosques dans les hôpitaux.
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We Do - Nutrition, Santé & Bien-Être

Alimentation variée et équilibrée
2. Nous proposerons et assurerons la promotion de choix alimentaires variés et équilibrés sur
tous les sites de nos clients.

POURQUOI SODEXO S’ENGAGE ?
L’alimentation est essentielle pour la santé et le
développement de l’individu. Une meilleure nutrition contribue
au renforcement des défenses immunitaires, réduit le risque
de maladie et améliore la santé. Nous sommes confrontés
à un accroissement spectaculaire des taux de malnutrition :
l’obésité et ses implications à long terme, comme les maladies
chroniques.

NOS RÉALISATIONS

Fruit@Office : concept de livraison de fruits frais de
saison mis à disposition au bureau par les employeurs.

96 tonnes de fruits frais par an.

les
grilles de menus sont validées
Dans tous nos segments de clientèle,

par notre Service Diététique pour s’assurer
du bon respect du programme alimentaire.

Obtention du Label Gesond

iessen
méi bewegen pour le
« Passeport Santé Sodexo »
distribué à 9.000 exemplaires à nos
convives « Adultes au travail ».

We Do - Nutrition, Santé & Bien-Être
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Sucre, sel et matières grasses
3. Nous favoriserons la réduction des consommations de sucre, de sel et de matières grasses
sur tous les sites de nos clients.

POURQUOI SODEXO S’ENGAGE ?
Aujourd’hui, la consommation de sucre, de sel et de matières
grasses dépasse les recommandations nationales et
internationales. Les produits transformés, en particulier,
contiennent des quantités élevées de ces trois types d’ingrédients.
Nous informons nos consommateurs sur les bienfaits d’une
alimentation saine et équilibrée afin de les prémunir contre les
principales maladies chroniques liées à la malnutrition.

NOS RÉALISATIONS

Un Service Diététique impliqué dans :
•
•
•

l’éducation nutritionnelle des enfants,
l’organisation de petit-déjeuners équilibrés en
entreprise et dans les écoles (petits-déjeuners BIO et
Fairtrade pour les enfants et leurs parents),
la sensibilisation à l’équilibre alimentaire dans les
entreprises.

Priorité 2012 : Réduction
•
•
•
•
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du sel

contrôle de certaines familles de
produits
meilleure maîtrise en production
sensibilisation des consommateurs
mesure des consommations

We Do - Nutrition, Santé & Bien-Être

We Do
Seconde priorité :
S’engager auprès des
communautés locales

16

Initiative STOP Hunger
4. Nous combattrons la faim et la malnutrition au travers de notre programme STOP Hunger.

POURQUOI SODEXO S’ENGAGE ?
Dans le cadre de l’initiative STOP Hunger, nos collaborateurs
unissent leurs forces pour lutter localement contre la faim et la
malnutrition et impliquer toutes les parties prenantes (clients,
consommateurs, fournisseurs, ...) dans ces efforts.
L’initiative STOP Hunger de Sodexo comprend 4 composantes
principales :
•

Bénévolat

•

Partage de notre savoir-faire

•

Dons alimentaires

•

Assistance financière

NOS RÉALISATIONS
•

Dans le cadre de Stop Hunger, un dîner de Noël offert
pour les sans-abri du foyer Nuetseil (Tox-in) en 2009, 2010
et 2011 financé par les cartes de voeux électroniques de
Sodexo (0,50 euro par carte envoyée).

•

En 2011, pour la 3ème année consécutive, collecte

de Lunch Pass : 12 400 euros récoltés au profit des
épiceries sociales « Caritas Buttek » à Esch/Alzette
et à Dudelange.
•

Juin 2010 et Octobre 2011 : Sodexo partenaire de la Croix

Rouge luxembourgeoise pour l’Afterwork Swimming.
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We Do - Communautés Locales

Développement des communautés locales
5. Nous soutiendrons le développement des communautés locales.
POURQUOI SODEXO S’ENGAGE ?
Nous visons à contribuer à la réduction de la pauvreté,
du chômage, des inégalités et de l’exclusion, de l’absence
de qualification de la main-d’oeuvre locale, de l’absence
d’infrastructures et de la qualité insuffisante de certains
produits achetés localement. Nos actions permettront aux
communautés locales de se développer et de progresser, et
dans le même temps, Sodexo bénéficiera de la présence de
collaborateurs plus qualifiés et de fournisseurs et produits de
meilleure qualité.
NOS RÉALISATIONS
•

Nous privilégions la réinsertion

professionnelle

: 20 personnes (SNAS :
Service National d’Action Sociale) en stage en 2011, 45
personnes accueillies depuis 2008 dont 70% ont signé
un contrat à durée indéteriminée avec Sodexo à la fin de
leur période de réinsertion.
•

5 collaborateurs Sodexo en parcours qualifiant
au Lycée Technique de Bonnevoie en 2011/2012.
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Produits issus du commerce équitable
6.

Nous augmenterons les approvisionnements en produits issus du commerce équitable et
certifiés comme tels.

POURQUOI SODEXO S’ENGAGE ?
Dans les pays émergents, les moyens d’existence des
agriculteurs sont à la merci de la fluctuation des prix des
récoltes. Le commerce équitable vise à parvenir à de meilleurs
tarifs, offrir des conditions de travail décentes, promouvoir une
économie locale durable, et des conditions d’échange équitables
pour les agriculteurs et les ouvriers des pays en développement.
Sodexo soutient activement le marché du commerce équitable
en aidant ainsi les producteurs locaux et en contribuant au
développement économique et social des communautés à
travers la promotion de produits certifiés Fairtrade®.

NOS RÉALISATIONS
•

Avril 2010 : Fairtrade Kaffi Dag. 7 500 tasses de
café équitable offertes aux convives Sodexo.

•

À la demande de nos clients, nous servons du café équitable
dans nos restaurants : en 2011, 29% du café servi dans nos
restaurants est labellisé

•

Fairtrade.

Pâques 2011 : Offre de desserts cuisinés en

chocolat

équitable pour nos convives « Adultes au travail ».
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We Do - Communautés Locales

We Do
Troisième priorité :
Préserver l’environnement
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Achats durables
7. Nous nous assurerons de la conformité de nos approvisionnements avec le code de conduite du Groupe.
8. Nous référencerons des produits locaux, saisonniers ou issus d’une agriculture responsable.
9. Nous référencerons des produits de la mer issus de filières durables.
POURQUOI SODEXO S’ENGAGE ?
Notre défi consiste à nous assurer que tous les produits et
services que nous achetons sont produits conformément à des
normes sociales, environnementales et éthiques reconnues.
NOS RÉALISATIONS
•

Le 1er Septembre 2011, nous avons retiré de notre catalogue
15 espèces de poissons menacés de disparition et référencé
17 produits de la mer certifiés
Council).

•

MSC (Marine Stewardship

5% des fruits et légumes que nous achetons sont issus
de l’agriculture biologique. 17,5% sont certifiés

GAP (Good Agricultural Practice).
•

Les fournisseurs de Sodexo ont signé le

Global

code de

conduite Sodexo interdisant le travail des enfants,
les travaux forcés, la discrimination...

• Fournisseurs locaux référencés :
- La Provençale : viande du terroir luxembourgeois,
- Luxlait : lait du Luxembourg,
- Panelux : farine du Luxembourg.
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We Do - Environnement

Achats durables
10. Nous référencerons des équipements et des fournitures issus de filières durables.
POURQUOI SODEXO S’ENGAGE ?
Un choix raisonné des fournitures et des produits
contribue à réduire la pollution. En révisant ses modes
d’approvisionnement et en se concentrant sur des produits
fabriqués de façon plus durable, Sodexo prend en compte sa
capacité à réduire une partie de la pression exercée sur les
ressources naturelles mondiales surexploitées.
NOS RÉALISATIONS

• 75%

de nos produits d’entretien sont concentrés pour
limiter les emballages et le rejet de CO2 pendant le
transport.

• 100% de notre papier à usage unique est issu de fillière
durable.

• 8% de nos produits d’entretien sont certifiés ECOLABEL
ou SWAN.

• 100% des Lunch Pass, Gift Pass et leurs enveloppes
sont imprimés sur du papier FSC (Forest Stewardship
Council).

We Do - Environnement
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Énergie et émissions / Eau et effluents
11. Nous réduirons notre empreinte carbone.
12. Nous réduirons notre consommation d’eau.
POURQUOI SODEXO S’ENGAGE ?
Nous savons aujourd’hui que le changement climatique est la
conséquence de l’activité humaine, la consommation énergétique
et la production alimentaire étant deux des principaux facteurs
qui y contribuent.
À nous de mettre tout en oeuvre pour limiter ces effets.
NOS RÉALISATIONS
•

Ecoreflex : initiatives simples visant à la diminution
des consommations d’eau et d’énergie sur nos sites.
600 collaborateurs formés en 2009-2010 aux bons gestes
des Ecoreflex.

•

Installation de mousseurs sur les robinets et de matériel
économe en énergie et en eau et

respectueux de

l’environnement sur 50 cuisines.
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We Do - Environnement

Matériaux et déchets
13. Nous réduirons nos déchets organiques sur tous les sites de nos clients et soutiendrons les
initiatives en faveur du recyclage des déchets organiques.

14.

Nous réduirons nos déchets non organiques sur tous les sites de nos clients et nous
soutiendrons les initiatives en faveur du recyclage des déchets non organiques.

POURQUOI SODEXO S’ENGAGE ?
La chaîne alimentaire produit un volume considérable de
déchets organiques ou non organiques qui se retrouvent trop
souvent dans les décharges ou les incinérateurs.
Chaque maillon de la chaîne a un rôle à jouer pour réduire les
déchets alimentaires.
Nos principaux objectifs :
•

la prévention du gaspillage alimentaire via des actions de
sensibilisation des collaborateurs et des consommateurs,

•

le tri sélectif et la valorisation des déchets organiques et
non organiques.

NOS RÉALISATIONS
•
•

Label SuperDrecksKescht® sur
nos sites.
Valorisation des déchets organiques par

75 % de

biométhanisation sur 80 % de nos sites.

Biométhanisation de plus de 1000 tonnes de déchets par
an.

• 100%

de nos huiles usagées sont transformées en
biodiesel.

• 100%

de nos sites trient et recyclent les déchets non
organiques.

• 100% des Lunch Pass sont recyclés.

We Do - Environnement
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We Do - Environnement

We Engage
En réseau avec
nos parties prenantes
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Une entreprise comme Sodexo est en position de force pour apporter des réponses concrètes
aux enjeux de développement durable et des contributions significatives en tant qu’entreprise
responsable.
Grâce à notre position centrale au sein des réseaux, nous nous efforçons d’associer de plus en
plus nos parties prenantes dans le développement durable.

Consommateurs

Clients

Collaborateurs
Communautés
locales

Fournisseurs

Pays

Organisations
internationales
Associations

Gouvernements
ONG

Actionnaires

Collaborateurs
Nous formons et accompagnons nos collaborateurs pour les inciter à s’engager
dans des programmes et actions qui contribuent à leur santé et à leur bien-être.
Clients
Nous soutenons la stratégie de développement durable de nos clients et
contribuons à renforcer leur image.
Consommateurs
Nous encourageons nos consommateurs à adopter de bonnes pratiques utiles
pour leur santé et leur bien-être.
Fournisseurs
Nous travaillons avec nos fournisseurs afin de rendre nos achats plus
responsables et les associons à la réalisation de nos engagements.
Institutions
Nous consultons régulièrement nos partenaires externes pour échanger sur notre
stratégie et nos innovations.
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We Engage

