
RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DE SELECTA 2021

FOR
GENERATIONS
TO COME



La crise de la COVID-19 a fortement impacté nos vies personnelles mais également 
professionnelles. Elle nous a également permis de nous recentrer sur nos priorités 
et de nous rappeler que notre bien-être est soumis à la santé de notre planète.
La conférence des Nations unies sur le changement climatique de 2021 (COP26) 
et le récent rapport du GIEC n'auraient pas pu être plus clairs quant à l'urgence de 
s'occuper en priorité du changement climatique. Nous devons accélérer nos efforts. 
Dans ce contexte, nos clients ont une vision claire du développement 
durable et recherchent essentiellement des partenaires sectionnés 
sur des critères RSE qui démontrent des résultats tangibles.

2021 a été une année importante dans notre parcours vers la durabilité. 
Avec la nomination de Marissa Célette au poste de « Chief Strategy & 
Sustainability Officer », nous avons fait de la durabilité une responsabilité 
de niveau C à l’échelle mondial. Avec notre équipe développement durable 
au niveau groupe, nous avons mis l'accent sur la mise en œuvre de notre 
approche, en fixant des objectifs globaux tout en accélérant nos efforts. 

Je suis heureux de pouvoir affirmer que nous avons progressé 
dans chacun de nos piliers stratégiques. 
Conformément au protocole sur les gaz à effet de serre, nous avons calculé notre base 
de référence pour les émissions de CO2 de catégories 1 et 2. Nous avons lancé notre 
politique d’électrification de notre flotte au niveau groupe ainsi que le déploiement 
de la télémétrie pour optimiser nos trajets et réduire les kilométrages inutiles. 

En implémentant et en surveillant l'étiquetage Nutri-Score des produits de 
notre catalogue, nous renforçons notre engagement à fournir des produits 
sains à nos clients et à leurs consommateurs. Nous luttons également contre 
le gaspillage alimentaire lors de nos opérations par exemple en optimisant 
le taux de remplissage et en restructurant les planogrammes de nos Smart 
Fridges, mais aussi grâce à nos campagnes de sensibilisation pour encourager 
et accompagner nos clients dans la réduction du gaspillage alimentaire.

Je suis également fier des accomplissements que nous avons réalisés pour notre 
propre marque de café Pelican Rouge. D'ici 2023, 100 % du café Pelican Rouge 
sera certifié durable. Grâce au « Selecta Coffee Fund » et à nos projets au Burundi 
et au Rwanda, nous nous efforçons d'améliorer la vie des producteurs de café, de 

En tant que leader européen de solutions innovantes 
de restauration rapide sur le lieu de travail et de 
déplacement, chaque jour nous réservons des 
moments de Bien-être à des millions de personnes.
Nos marques de classe mondiale, notre partenariat et 
notre service vous donneront le sourire toute la journée.
Le développement durable est l’un de nos piliers 
essentiels qui favorise le bien-être de nos clients & 
collaborateurs, au cœur de notre stratégie, il est ancré 
dans notre vision, notre proposition de valeurs et dans 
nos principes culturels. 
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leurs familles et des communautés qui vivent sur ces terres, sources de notre café.

En collaboration avec nos fournisseurs et partenaires, notre travail s'étend bien 
au-delà de notre chaîne d'approvisionnement de café. Au niveau du groupe, 
nous avons élaboré un nouveau code de conduite pour les fournisseurs qui 
est conforme aux dix principes du Pacte mondial des Nations unies, à la 
Déclaration universelle des droits de l'homme et aux lois anti-corruption.

Nos collaborateurs sont essentiels pour atteindre notre objectif d'offrir des 
millions de moments de bien être chaque jour à nos clients. C'est pourquoi nous 
nous engageons à offrir un soutien, un apprentissage et des opportunités de 
développement à tous nos collaborateurs. En 2021, nous avons élaboré le code de 
conduite Selecta et conçu notre programme « SpeakUp » pour nous assurer que 
toutes les voix soient entendues. La diversité et l’intégration sont des priorités chez 
Selecta. Cela fait partie de nos  
principes culturels, pour créer 
un environnement de travail 
dans lequel nos collaborateurs 
s'épanouissent,  
ont des ambitions, et se 
sentent valorisés et en sécurité, 
quels que soient leur origine 
et leur sexe. En 2022, nous 
lancerons notre programme 
de diversité et d’intégration 
pour l'ensemble du groupe.

Je me réjouis de continuer à 
collaborer avec nos clients, 
partenaires, collaborateurs en 
2022 pour renforcer notre impact 
et garantir la joie de vivre - non 
seulement pour aujourd'hui, mais 
aussi pour les générations à venir.
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Nos activités
Basé en Suisse depuis 1957, le Groupe Selecta est une entreprise de Food 
Tech qui dispose d'un réseau de distribution en libre-service de premier plan 
en Europe, offrant des solutions innovantes de restauration rapide et proposant 
des marques de café de renommées mondiales sur le lieu de travail et dans 
les espaces publics à travers l'Europe. Nous devons notre succès à nos 7 000 
collaborateurs hautement qualifiés, dévoués et passionnés qui offrent chaque jour 
des millions de moments de bien être à nos clients et à leurs consommateurs.

En 2021, Selecta a fait la transition vers une approche ”ONE Selecta" dans l’ensemble de 
nos marchés. Notre approche "globale", qui combine les avantages d'une stratégie au 
niveau du groupe avec des chaînes d'approvisionnement locales, fait partie intégrante 
de la startégie ONE Selecta. Cela signifie que nous développons une approche globale 
au niveau du groupe, et que nous en pilotons la mise en œuvre sur chacun de nos 16 
pays. Notre approche ”globale“ a permis l'expansion et l'accélération du déploiement 
de la télémétrie, des plateformes de formation à l'échelle du groupe et des relations à 
long terme avec nos fournisseurs et partenaires. Cependant, les approches locales 
spécifiques restent également importantes. Dans nos solutions Foodies, par exemple, 
nous cherchons à nous approvisionner autant que possible en aliments frais auprès 
de fournisseurs locaux afin de maintenir des chaînes d'approvisionnement courtes.

Solutions pour les clients
En tant qu'entreprise de Food Tech, nous développons constamment de nouvelles 
innovations et trouvons des solutions pour nos clients. S'agissant de prestations 
alimentaires et de boissons, Selecta a toujours une solution pour répondre aux besoins 
de ses clients, qu'il s'agisse de restauration complète, de livraison en gros, de nourriture 
fraîche à consommer sur place ou à emporter, ou des pauses avec du café de qualité.

Le « Foodies » est notre solution flexible et innovante qui propose une vaste gamme 
de plats frais et nutritifs, végétaliens et à base de plantes. L’espace Foodies est un 
lieu modulaire, sa taille et ses caractéristiques peuvent être adaptées aux besoins de 
chaque client. Il offre des services de restauration et de boissons 24h/24 7j/7, dans 
un espace moderne et accueillant qui sert de lieu de réflexion, de bien-être et de 
collaboration. Notre solution « Foodies Grab & Go » propose des boissons fraîches 
et des en-cas sains dans des réfrigérateurs intelligents. Le coin café Foodies offre 

NOTRE OBJECTIF
Faire en sorte que les gens se sentent 
bien des millions de fois par jour en leur 
apportant de bons produits à tout moment, 
sur le lieu de travail et en déplacement.

NOTRE VISION
Selecta est le distributeur de classe mondiale 
pour des marques de classe mondiale.

En tant que leader de la Food Tech en Europe, Selecta 
est le partenaire qui alimente votre succès avec des 
solutions innovantes, des marques de classe mondiale 
et un niveau de service surpasse les attentes. Nous 
sommes le leader du marché dans la plupart des 16 
pays européens que nous servons. Chaque jour, nous 
apportons de la joie : un café, une bouchée, un sourire 
à la fois.
 

À propos de nous

THE SELECTA 
    GROUP 

ONE SELECTA
Belief System

Analyse des besoins en 
matière de joie identifiant les 
besoins des clients et des 
consommateurs 

Identifier des solutions, des 
produits et des services pour 
créer des expériences et des 
moments de joie

Fournir un service de pointe 
En répondant à toutes les demandes 
de renseignements dans les 24 
heures et en fournissant des 
solutions dans les 48 heures

Retenir 100 % des clients, 
développer les clients existants et 
Gagner de nouveaux clients
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une expérience unique en matière de café, tandis que notre solution innovante de 
restauration à la vapeur offre des repas sains, frais et chauds en moins d'une minute.

Nous fournissons une large gamme de café qui permettent à chacun de 
rester heureux et plein d'énergie. Nos solutions de café sont adaptées aux 
besoins de nos clients, sur le lieu de travail ou en déplacement. Notre gamme 
comprend des machines à café « Table top » pour les petits bureaux, et des 
machines sur pied pour les grands espaces. Pour une utilisation privée, nous 
proposons des machines de style barista pour une expérience privilégiée.

Nos solutions de distribution automatique classiques fournissent des snacks et des 
boissons de marques connus au niveau internationales. Pour répondre à tous vos 
besoins, nous proposons une large gamme de solutions de rafraîchissement, notamment 
des distributeurs automatiques de café, de snacks, de boissons fraîches, d'aliments 
sains et des distributeurs automatiques connectés. Nous proposons également des 
fontaines à eau réfrigérée qui fournissent de l'eau fraîche et filtrée. Toutes nos solutions 
sont accompagnées de notre service qui vous garantira une expérience cliente.

Nos marques
Nos produits et matériaux proviennent de partenaires de marque de classe A, incluant 
des fournisseurs mondiaux et locaux. Ils nous fournissent des boissons chaudes et 
froides, des snacks, des aliments frais, des produits jetables et d'autres produits.
Nous fournissons du café de haute qualité grâce à nos propres marques et partenariats. 
La production de nos propres marques - Pelican Rouge et miofino – est satisfaite dans 
notre usine de torréfaction Pelican Rouge Coffee Roasters, basée aux Pays-Bas. Pelican 
Rouge se distingue par ses cafés durables de qualité supérieure et son expertise du grain 
jusqu’au barista : de l'approvisionnement et de la torréfaction au mélange et au service.

À propos de nous: The Selecta group De plus, nous nous engageons dans des partenariats avec les grandes marques 
mondiales de café tel que Starbucks, Lavazza, Nescafé et Zoégas. Grâce à notre 
programme "We Proudly Serve Starbucks® Coffee", nous proposons une option de 
libre-service automatisé pour une large sélection de boissons Starbucks au bureau ou 
en déplacement. Grâce aux hubs sociaux Nescafé, nous créons une riche expérience 
du café sur le lieu de travail. Grâce à notre partenariat avec Lavazza, une large 
gamme de solutions de café Lavazza est disponible pour les clients de toutes tailles, 
y compris le concept "Lavazza Everyday" pour les lieux à forte fréquentation. 
Des choix durables et certifiés sont disponibles avec toutes les marques de 
café que nous servons, notamment Fairtrade, Rainforest Alliance et UTZ. 
Notre objectif est d'augmenter la part des cafés certifiés, et de travailler pour 
que notre marque Pelican Rouge soit 100% certifiée d'ici 2023.

Nos clients
Les besoins de nos clients sont au centre de nos préoccupations et nous travaillons en 
étroite collaboration avec eux pour développer des solutions sur mesure qui apportent de la 
joie aux consommateurs par le biais de nos solutions alimentaires et de boissons chaudes 
ou rafraichissantes. Nous servons une clientèle large et variée - comprenant un mélange de 
petites et moyennes entreprises et de grandes sociétés - dans divers secteurs tels que la 
santé, l'éducation, le commerce de détail, les transports publics, l'essence, les hôtels et les 
loisirs, les restaurants et les cafés, les espaces de bureaux, la fabrication et la logistique.

Notre gouvernance  
Le Groupe Selecta est une société privée à responsabilité limitée. Notre gouvernance est 
composée d’un Conseil d'Administration, d’un Comité Opérationnel (OpCo), et des Forums de 
Leadership à l'échelle du groupe, qui sont essentiels pour l'exécution de notre stratégie. L'OpCo 
est composé de responsables fonctionnels au niveau du groupe, qui rendent des comptes 
à notre CEO et à notre Président, et qui sont responsables de l'exécution de la stratégie et 
des objectifs de Selecta. Nos autres groupes de direction sont constitués de responsables 
fonctionnels et d'équipes de direction régionales qui sont essentiels à notre succès.

Les sujets relatifs au développement durable sont discutés à tous ces niveaux. Les 
décisions concernant le développement durable sont prises au niveau de la direction, 
avec le soutien du directeur de la stratégie et du développement durable et du 
directeur du développement durable, ainsi que du réseau plus large de développement 
durable chargé de mettre en œuvre les initiatives dans toutes nos entités. 
Chez Selecta, 170 employés sont propriétaires de l'entreprise, ce qui la rend unique 
dans sa catégorie. Les collaborateurs faisant preuve de travail et de leadership ont 
la possibilité d'être reconnues et de devenir copropriétaires de l'entreprise.

Présent dans 16 
pays d'Europe

7,000+ 
collaborateurs et 
propriétaires-employés

410,000  
machines

DES MILLIONS DE MOMENTS DE JOIE 
OFFERTS CHAQUE JOUR

FAITS ET CHIFFRES CLÉS

1.2 MILLIARD
 d'euros de recettes

Selecta Sweden vs. Lavazza
Jan – Sept 2019
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En tant que ONE Selecta, nous nous 
engageons non seulement à fournir un 
service de qualité, mais aussi à le faire de 
manière durable - dans le respect de notre 
environnement, de nos consommateurs, de 
nos communautés et de nos employés. En 
2021, nous nous sommes concentrés sur 
le renforcement de notre approche de la 
durabilité. Nous avons revu la structure de 
nos piliers de durabilité, identifié les signes 
vitaux pour tous les domaines d'impact clés et 
fixé des objectifs clairs. De plus, nous avons 
poursuivi la mise en œuvre des initiatives 
existantes et commencé à travailler sur de 
nouvelles initiatives qui nous aideront à 
atteindre nos objectifs. Figure 1: Les quatre 
piliers stratégiques de notre approche de la 
durabilité englobent les principaux sujets ayant 
une importance majeure pour notre activité.

Respecter l'environnement
Nous nous concentrons sur la réduction 
des émissions de CO2 tout au long de 
notre chaîne de valeur. Conformément à 
l'accord de Paris  , nous avons défini des 
objectifs de réduction des émissions de 
carbone afin de devenir une entreprise "Net 
Zero". Cela signifie que les émissions qui se 
produisent dans notre entreprise et notre 
chaîne d'approvisionnement ne contribuent 

En tant que premier fournisseur européen de 
solutions de restaurations et de boissons sur le lieu 
de travail et/ou en déplacement, nous apportons 
chaque jour des millions de moments de bien-être 
aux gens. Le développement durable fait partie 
intégrante de la manière dont nous menons nos 
activités. Nous avons développé une approche 
structurée pour travailler vers un avenir durable en 
collaboration avec nos employés, nos clients et 
d'autres parties prenantes essentielles1. Ensemble, 
nous nous sommes engagés à respecter quatre 
piliers stratégiques, ciblant les domaines clés dans 
lesquels nous pouvons avoir un impact positif.

À propos de nous

     NOTRE  
APPROCHE     
   DURABILITÉ  

DURABILITÉ  
       DANS NOTRE 
CHAÎNE D'APPRO-
VISIONNEMENT 

EMPLOYEUR  
       DE CHOIX 

RESPECTER  
      L'ENVIRONMENT 

PRODUITS  
      SAINS ET  
DURABLES

Les quatre piliers stratégiques de notre 
approche de la durabilité englobent les 
sujets clés qui revêtent une importance 
majeure pour notre activité.

1 L'approche de la durabilité à l'échelle du groupe a été développée 
en 2018 sur la base d'une analyse de matérialité pour laquelle les 
parties prenantes internes et externes ont été consultées. La matrice 
de matérialité peut être consultée dans le rapport de durabilité 2018.

2 L'objectif de l'accord de Paris est de limiter le réchauffement de 
la planète à bien moins de 2 degrés Celsius, et de préférence 
à 1,5 degré Celsius, par rapport aux niveaux préindustriels.
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plus au réchauffement climatique. Nous prévoyons d'atteindre l'objectif 
"zéro émission" d'ici 2030 pour les émissions de portée 1 et 2, et d'ici 
2040 pour les émissions de portée 3. Nos principales initiatives pour 
réduire nos émissions de portée 1 et 2 sont l'optimisation des itinéraires 
grâce à la télémétrie, la transition vers une flotte entièrement électrique 
et des énergies renouvelables dans nos bâtiments. En ce qui concerne 
les émissions de type 3, l'objectif initial est de réduire les émissions tout 
le long de notre chaîne d'approvisionnement en café, en particulier au 
niveau des exploitations, où se produisent la plupart des émissions.

Des produits sains et durables
Nous intégrons dans nos solutions clients, de l'emballage à la réduction 
des déchets et au recyclage. Pour réduire l'empreinte de nos matériaux 
d'emballage, nous nous efforçons d'utiliser 100 % d'emballages recyclables 
à l'usine de torréfaction Pelican Rouge d'ici 2025, et 50 % d'emballages 
recyclables pour l'ensemble de notre assortiment d'ici 2030. Nous 
visons à réduire la quantité de déchets alimentaires à un maximum 
de 5 % sur la totalité de nos ventes d'ici 2025, et nous continuons à 
étendre notre programme interne de recyclage et de remise à neuf de 
nos machines, assurant ainsi la durabilité de notre parc de machines. 

Grâce à nos solutions Food Tech, nous proposons une large gamme 
de cafés et d'autres produits certifiés durables, y compris une 
gamme croissante de produits plus sains et adaptés aux régimes 
alimentaires. Nous voulons continuer à développer la part des choix 
plus sains dans notre assortiment. Dans ce contexte, notre objectif 
est que 60% de notre assortiment de produits frais et 30% de notre 
assortiment de snacks aient un Nutri-Score A ou B d'ici 2025. 

La durabilité dans notre chaîne d'approvisionnement 
Nous nous engageons à nous procurer nos matières premières et nos 
produits de manière responsable et à avoir un impact positif sur les pays et 
les communautés dont nous nous approvisionnons. Notre ambition est que 

100% du café Pelican Rouge provenant de notre torréfaction soit certifié 
durable d'ici 2023. En outre, tous les fournisseurs devraient respecter les 
principes du code de conduite des fournisseurs de Selecta d'ici 2025.

Grâce au Selecta Coffee Fund, nous investissons dans des programmes 
au niveau des localités de café qui nous approvisionnent, et nous 
collaborons avec nos partenaires de la chaîne d'approvisionnement 
pour établir des relations à long terme et soutenir les moyens de 
subsistance des agriculteurs, l'équité sociale et la protection de notre 
écosystème. Notre objectif est de soutenir directement au moins 2 500 
familles de producteurs par le biais du Selecta Coffee Fund d'ici 2025. 

Employeur de choix 
Apporter des moments de bien-être commence par un lieu de travail 
joyeux. Nos collaborateurs sont au cœur de notre réussite et nous 
nous engageons à leur offrir des perspectives de carrière à long terme, 
soutenues par des programmes d'apprentissage et de développement 
répondant aux normes éthiques les plus élevées. Nous accordons la priorité 
à la santé et à la sécurité de nos collaborateurs et nous nous efforçons 
d'atteindre l'objectif de zéro accident évitable sur notre lieu de travail.
Nous mettons l'accent sur la diversité et l’intégration dans notre façon 
de travailler au quotidien mais également dans notre manière dont nous 
gérons les recrutements et les évolutions interne. L'égalité des chances 
pour les femmes en fait partie, c’est pourquoi nous nous sommes fixés 
pour objectif que 40 % de tous les postes Selecta et 40 % des postes de 
direction de premier niveau soient occupés par des femmes d'ici 2024.

Our sustainability goals and results 
En 2021, nous avons continué à agir selon notre approche de la 
durabilité à travers le Groupe Selecta. Le déploiement de nos initiatives 
de durabilité, le suivi des progrès et le développement de nouveaux 
projets et de solutions durables pour les clients sont guidés par 
notre équipe de direction. Les actions menées au quotidien nous 
aident à atteindre nos objectifs de durabilité et à suivre les progrès 
réalisés. Nos objectifs de durabilité ainsi que les principaux résultats 
et activités de 2021 sont résumés dans le tableau 1. Ce rapport met 
également en évidence les activités et les résultats obtenus en 2021.

“GRÂCE À NOTRE 
    DIMENSION ET 
   À NOTRE 
         INFLUENCE,  
NOUS AVONS 
 LA POSSIBILITÉ 
    DE SUSCITER  
     DES  
CHANGEMENTS 
 POSITIFS 
    DANS NOTRE 
SECTEUR. 
Nous nous concentrons sur quatre domaines 
d'action : le respect de notre environnement, 
des produits sains et durables, la durabilité 
de notre chaîne d'approvisionnement et 
le fait d'être un employeur de choix.”

Marissa Célette
Chief Strategy & Sustainability Officer, Selecta

À propos de nous : notre approche de la durabilité

7 RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE SELECTA 2021



SUJETS CIBLES INITIATIVES PROGRÈS EN 2021 OBJECTIFS POUR 2022 

RESPECTER L'ENVIRONMENT 

RÉDUCTION 
DE L'EMPREIN-
TE CARBONE

• Zéro émission nette dans les champs 
d'application 1 et 2 d'ici 2030 

• Réduction annuelle de 5% des 
émissions dans les champs 
d'application 1 et 2 

• 100% des nouvelles voitures de 
service sont électriques d'ici 2025 

• 100% des nouvelles voitures 
d'exploitation sont électriques d'ici 2030

• Électrification de notre flotte 
• Optimisation des itinéraires et télémétrie 
• Énergie renouvelable dans les 

entrepôts et bureaux en propriété

• Calcul de la base de référence CO₂ (2019) pour 
les scopes 1 et 2 en suivant le protocole GHG.

• Extension de la télémétrie à 37% de couverture 
opérée dans l'ensemble du groupe et poursuite 
du déploiement du pré-équipement 

• Lancement de la politique de voiture verte au 
niveau du groupe et début de la mise en œuvre

• Réduire de 5 % nos émissions de portée 1 et 2 
• Installer la télémétrie sur 26 000 points de bien être 

supplémentaires et améliorer le pré-équipement
• Affiner notre politique en matière de voitures vertes 

et lancer des projets phares à Oslo et Amsterdam

• Zéro émission nette dans le champ 
d'application 3 d'ici 2040 

• 100 % des émissions de CO2 de la 
marque de café Pélican Rouge sont 
compensées ou réduites d'ici 2025

• Base de référence CO₂ pour les émissions 
du champ d'application 3- Réduction 
des émissions de CO2 dans notre 
chaîne d'approvisionnement en café 

• Solutions clients avec une 
empreinte CO₂ plus faible.

• Préparé pour l'étude de base de la chaîne 
d'approvisionnement du café à Pelican Rouge

• Calculer le niveau de référence de CO₂ pour 
les émissions du champ d'application 3

• Développer des interventions pour réduire 
les émissions de CO2 dans notre chaîne 
d'approvisionnement en café

DÉCHETS • Réduction de 30% des déchets 
mis en décharge d'ici 2030

• Programmes de gestion des déchets dans les 
entrepôts et les bureaux que nous possédons 

• Mise en œuvre d'un projet pilote à l'usine 
de torréfaction de Pelican Rouge pour 
transformer les déchets plastiques 
en blocs silencieux vibrants

• Développer des programmes de réduction des 
déchets et de recyclage pour la torréfaction de Pelican 
Rouge, les entrepôts et les bureaux de Selecta

PRODUITS SAINS ET DURABLES

CIRCULARITÉ • 100% d'utilisation d'emballages 
recyclables chez Pelican 
Rouge d'ici 2025 

• 50% d'utilisation d'emballages 
recyclables pour l'ensemble 
de l'assortiment d'ici 2030

• Alternatives durables pour les emballages 
• Recyclage des tasses, des sacs 

à café et du marc de café 
• Remise à neuf de nos machines

• Recyclage de 477 500 tasses aux Pays-Bas et 
en Belgique grâce au concept Cup it Simple  

• Lancement de projets pilotes de recyclage du 
marc de café usagé aux Pays-Bas et en Italie 
comme ingrédients pour de nouveaux produits

• Tester et déployer les sacs à café mono-matériau 
• Identifier de nouvelles opportunités de 

recyclage/upcyclage des emballages et du 
marc de café dans l'ensemble du groupe

• Poursuivre l'expansion de notre 
programme de rénovation

DÉCHETS  
ALIMEN-
TAIRES 

• Réduire le gaspillage alimentaire, 
au max 5% des ventes d'ici 2025

• Solutions pour le gaspillage alimentaire 
telles que l'amélioration des planogrammes 
et la sensibilisation des consommateurs 

• Mise en place de partenariats avec 
les fournisseurs alimentaires 

• Ajustement du taux de remplissage et 
restructuration des planogrammes des Smart 
Fridges afin d'éviter le gaspillage alimentaire 

• Remises et dons gratuits de produits dont la 
date de péremption est dépassée (BBE)

• Adapter l'assortiment en fonction des prévisions 
de vente afin de continuer à réduire les déchets

• Mettre en place des partenariats locaux 
avec des entreprises ou des innovateurs qui 
luttent contre le gaspillage alimentaire

DES CHOIX 
SAINS

• 60 % de l'assortiment de produits frais 
et 30% de l'assortiment de snacks ont 
un Nutri-Score de A ou B d'ici 2025

• Étiquetage Nutri-Score sur tous 
les aliments préemballés

• Sensibilisation des consommateurs

• Initiation à l'étiquetage Nutri-Score 
• En moyenne, 48 % de l'assortiment de Foodies 

Micromarkets a un Nutri-Score de A ou B

• Augmenter la part de Nutri-Score A et B dans 
les micromarchés Foodies, et autres solutions 

• Développer la mise en œuvre de Nutri-Score et 
de l'assortiment global au niveau du groupe

Notre approche de la durabilité

    NOS   
OBJECTIFS ET 
    RÉSULTATS EN  
  MATIÈRE DE
DURABILITÉ

LE TABLEAU SE POURSUIT À LA PAGE SUIVANTE
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Notre approche de la durabilité

SUJETS CIBLES INITIATIVES PROGRÈS EN 2021 OBJECTIFS POUR 2022 

LA DURABILITÉ DANS NOTRE CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT 

APPROVISI-
ONNEMENT 
RESPONSA-
BLE

• 100 % du café Pelican Rouge provenant 
de notre installation de torréfaction 
est certifié durable d'ici 2023

• Certification du café par Rainforest 
Alliance (RA) et Fairtrade (FT)

• 58% du café vendu par Pelican 
Rouge était certifié RA/FT 

• 25% du café vendu par Selecta 
était certifié RA/FT

• Source de café certifié pour 100% du 
café de la marque Pelican Rouge 

• >2 500 familles d'agriculteurs 
soutenues directement par le 
fonds Selecta Coffee d'ici 2025

• Fonds Selecta Coffee - partenariats dans 
les communautés productrices de café 

• Soutien direct à plus de 750 agriculteurs au 
Burundi et au Rwanda par le biais du Selecta 
Coffee Fund (voir les projets dans ce rapport)

• Développer de nouveaux partenariats dans 
les pays producteurs de café afin d'augmenter 
l'impact du Fonds Café Selecta

• Etendre le Fonds Café Selecta à 
tous les marchés Selecta

• Tous les fournisseurs respectent les 
principes du code de conduite des 
fournisseurs de Selecta d'ici 2025

• Code de conduite des fournisseurs de Selecta • Introduction d’un nouveau code de 
conduite des fournisseurs et demander 
à tous nos fournisseurs de le signer

• Déployer notre code de conduite des 
fournisseurs et nos évaluations de la durabilité 
des fournisseurs sur les marchés de Selecta

EMPLOYEUR DE CHOIX 

SANTÉ ET 
SÉCURITÉ

• Zéro accident évitable sur 
notre lieu de travail

• Programme de santé et de sécurité 
de Selecta Associates 

• Lancement d'un programme de formation 
des conducteurs sur tous les marchés afin de 
réduire le nombre d'accidents et d'assurer la 
sécurité de nos collaborateurs sur la route.

• Créer une initiative de santé et de sécurité 
à l'échelle du groupe, y compris une 
politique de santé et de sécurité.

• Lancer des programmes de formation 
pour nos collaborateurs sur des sujets clés 
en matière de santé et de sécurité. 

DIVERSITÉ  
ET INCLUSION 

• 40 % de tous les postes Selecta 
et 40 % des postes de direction 
de premier niveau devraient être 
occupés par des femmes d'ici 2024

• Programme Diversité et Inclusion de Selecta • Développement d'un programme de diversité 
et d'inclusion Selecta et de politiques 
d'équité en ma-tière de recrutement, 
de promotion et de rémuné-ration

• Lancer le programme Selecta Diversity 
& Inclusion à travers le groupe

    NOS   
OBJECTIFS ET 
    RÉSULTATS EN  
  MATIÈRE DE
DURABILITÉ
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Connecte nos produits à nos 
clients et consommateurs.

NOTRE CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

APPROVISIONNEMENT 
RESPONSABLE

DISTRIBUTION  
& SERVICE

FERMIERS

FOURNISSEUR

PRODUITS ET 
SOLUTIONS

TORRÉFIER ET 
PRÉ-KITTING

MACHINES DE 
DISTRIBUTIONS 
AUTOMATIQUES

FOODIES 
MICROMARKETS

CAFÉ & 
BOISSONS 
CHAUDES

OPTIMISATION 
DES TOURNÉES

SERVICE CLIENTPRÉ-KITTING

TÉLÉMÉTRIEPELICAN ROUGE 
TORRÉFACTEUR

ENTREPÔTS

DELIVERING  
MILLIONS OF  
MOMENTS OF

JOY 
EVERYDAY!

Nous approvisionnons 
nos produits et nos 
ingrédients de manière 
responsable, localement 
et mondialement.

Nous utilisons des 
technologies intelligentes et de 
l’optimisation des tournées afin 
d’assurer un service de haute 
qualité à nos clients.

Nous offrons des solutions 
innovantes et des marques 
de renommées.

Nous torréfions et mélangeons 
notre propre café. Nous faisons 
le pré-kitting des aliments et 
ancks dans nos entrepôts.
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En tant que leader de la Food Tech responsable de l'approvisionnement 
et de la distribution de solutions Food Tech, nous visons à réduire l'impact 
CO2 sur l'ensemble de notre chaîne de valeur. Dans nos opérations, 
cela passe par l'optimisation des itinéraires grâce à la technologie, la 
transition de notre flotte vers des véhicules électriques et l'augmentation 
de l'utilisation d'énergies renouvelables dans nos bâtiments. Dans notre 
chaîne d'approvisionnement en café, nous nous concentrons sur la 
réduction de l'impact du CO2 par le biais de programmes au niveau des 
exploitations.

RESPECTER 
    L'ENVIRONNEMENT
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Émissions des champs d'application 1 et 2 
En 2021, nous avons établi la base de référence pour les émissions de portée 
1 et 2 de notre organisation et nous nous sommes donc engagés à atteindre 
des objectifs de réduction. Pour atteindre le « ZERO EMISSION NETTE » en 
2030, nous devons réduire nos émissions de portée 1 et 2 de 5% par an. Pour 
calculer le niveau de référence, nous avons utilisé le cadre normalisé mondial 
du Protocole des gaz à effet de serre (GES). L'année 2019 a été choisie comme 
année de référence, car elle fournit les données pré-COVID-19 les plus fiables.

En 2019, notre empreinte était égale à 49 142 tonnes métriques d'équivalents 
CO2 . Ces données nous servent de base de référence pour se fixer des objectifs 
et suivre les progrès accomplis vers nos objectifs de réduction. La base de 
référence montre que 88 % de nos émissions sont causées par notre flotte et 
12 % par nos bâtiments. Parmi ces derniers, une proportion importante des 
émissions (64 %) est liée à notre installation de torréfaction du café Pelican 
Rouge. Le reste de ces émissions provient de nos bureaux, dépôts et entrepôts 
en Europe. Dans les bâtiments, nous nous concentrons sur les énergies 
renouvelables. En ce qui concerne la réduction de l'empreinte de notre flotte, 
les initiatives clés sont l'optimisation des itinéraires, l'accent mis sur les visites 
productives via la télémétrie, et la transition vers une flotte entièrement électrique. 
En 2021, notre empreinte globale a été réduite de 24 % pour atteindre 37 270 
tonnes métriques d'équivalents CO2. Cette réduction s'explique en partie par 
restructuration de notre organisation, notamment en raison de l'impact lié à 
COVID-19, et en partie par l'impact de nos interventions, notamment par la 
réduction de notre flotte et de nos déplacements. La répartition des émissions 
en 2021 est comparable à celle de 2019 ; la part des émissions causées par 
la flotte a légèrement diminué pour atteindre 86%, tandis que le pourcentage 
causé par les bâtiments a augmenté pour atteindre 14% (Figure 3). 
Figure 3: Émissions Scope 1 & 2 du Groupe Selecta en 2021

Selecta a pour objectif d’atteindre le ZERO EMISSION NETTE. Cela signifie 
que les émissions causées par nos activités, tant directement dans notre 
chaîne d'approvisionnement que par l'impact indirect de nos opérations, 
ne contribuent pas au changement climatique . Pour les émissions de 
portée 1 et 2, notre objectif est de devenir climatiquement neutre d'ici 
2030. Pour les émissions de portée 3, qui se produisent au-delà des 
opérations de notre organisation dans notre chaîne d'approvisionnement 
plus large, nous visons à être climatiquement neutres d'ici 2040.

Respecter l'environment 

VERS LE « ZERO  
     EMISSION NETTE »

EXPLICATION DES ÉMISSIONS  
DE PORTÉE 1, 2 ET 3 

Portée 1
Émissions directes provenant de sources qui sont 
possédées ou contrôlées par l'organisation.

Portée 2
Émissions indirectes provenant de la production d'énergie achetée.

Portée 3
Autres émissions indirectes qui résultent des activités de l'organisation 
mais qui ne sont pas détenues ou contrôlées par l'entreprise.

3 Tous les gaz à effet de serre sont concernés et exprimés en équivalents CO2 (eq).

SCOPE 1 & 2 EMISSIONS AT SELECTA GROUP

49,142
39,317

In metric tons of CO₂-eq
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BREAKDOWN OF SCOPE 1 & 2 EMISSIONS
At Selecta Group in 2021

ELECTRICITY
BUILDINGS

Scope 1

7%
HEATING
BUILDINGS

Scope 2

7%

VEHICLES
86%
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Respecter l'environment : vers le « ZERO 
EMISSION NETTE »
Émissions de type 3
À la fin de l'année 2021, nous avons calculé le niveau de référence pour les émissions 
du champ d'application 3 de la chaîne d'approvisionnement en café de Pelican Rouge 
Coffee Roasters. Les résultats montrent que la plupart de ces émissions (85%) se 
produisent au niveau des producteurs de café. Le transport de marchandises représente 
10 %, et le traitement dans l'installation de torréfaction représente 5 % des émissions 
du champ d'application 3 (figure 4). Nous utilisons ces résultats pour mettre en place 
des interventions qui réduiront notre empreinte environnementale afin de tendre vers un 
bilan ZERO EMISSION NETTE, de la ferme à l'installation de torréfaction. Nous visons à 
réduire les émissions qui se produisent pendant l'exploitation agricole grâce à des projets 
au niveau de l'exploitation. Nous allons également cartographier les autres émissions 
pertinentes du portée 3 qui se produisent dans notre chaîne de valeur et développer des 
plans d'action pour réduire notre empreinte. Nous poursuivrons ces efforts en 2023.

“ LE  
CHANGEMENT 
      CLIMATIQUE   
NÉCESSITE UNE   
    ACTION  
  URGENTE.  

"Le changement climatique  
nécessite une action urgente.  
Selecta s'est fixé des objectifs 
ambitieux pour rendre nos propres 
opérations nettes zéro d'ici 2030, et 
nous avons accéléré nos efforts par 
des initiatives positives pour le climat 
dans toute notre chaîne de valeur. ” 

Gijsbert Appels
Group Sustainability Director, Selecta

SCOPE 3 EMISSIONS 
OF THE PELICAN ROUGE COFFEE VALUE CHAIN 
Kg CO₂-eq

FARMER
85%

OFFICE 
OPERATIONS

<1% ROASTING, GRINDING, 
PACKAGING & 
WAREHOUSE

5%

FREIGHT 
TRANSPORT

10%

5,910,555

2,885,446332,557

51,834,995
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réel permet également de réduire le gaspillage de produits périmés ou à faible 
rotation, tant dans les distributeurs automatiques que dans nos entrepôts. 

En ce qui concerne les réalisations de 2021, Selecta Suisse a reçu un Swisscom 
IoT Climate Award au début de 2022. De plus, notre programme d'optimisation 
des trajets soutenu par la télémétrie et le pré-kitting a permis d'éviter le rejet dans 
l'atmosphère d'environ 206 tonnes de CO2 . Selecta Autriche, Belgique, France, 
Allemagne, Italie, Suisse, Pays-Bas, Royaume-Uni, Espagne et Suède utilisent 
tous actuellement cette technologie. À la fin de 2021, la couverture exploitée de 
la télémétrie était de 37 %. En 2022, nous continuons à déployer la télémétrie sur 
nos marchés et visons à installer des boîtiers de télémétrie sur 26 000 distributeurs 
automatiques supplémentaires.  Nous améliorons constamment la technologie 
de la télémétrie. Nous lancerons un logiciel mis à jour sur l'ensemble de nos 
marchés qui nous permettra de répondre plus rapidement et plus efficacement 
aux alertes d'incidents techniques et de modifier la tarification à distance.

Nos Joy ambassadors sont sur la route chaque jour pour offrir des millions 
de moments de bien être à nos clients. Ils desservent près de 410 000 
points de vente en Europe. La télémétrie et le pré-kitting vont de pair 
pour optimiser nos itinéraires et réduire notre empreinte carbone.

Optimisation des trajets
L'optimisation des trajets signifie que nous pouvons entretenir plus de 
machines de manière plus efficace. Cela réduit notre kilométrage et le 
nombre de véhicules dont nous avons besoin sur la route, et donc notre 
empreinte carbone. Conformément à notre ambition, nous avons réduit 
notre flotte de 7 000 à 5 000 véhicules en 2021. Cette réduction est due en 
partie au redimensionnement mais aussi à l'efficacité de nos itinéraires. 

Télémétrie et pré-kitting 
Les facteurs clés de l'optimisation des trajets sont la télémétrie et le pré-kitting. 
La télémétrie nous permet de surveiller l'inventaire et l'état des distributeurs 
automatiques à distance et en temps réel. Cela permet une planification dynamique 
des itinéraires, de sorte que nous ne stockons ou n'entretenons un distributeur 
que lorsqu'il est nécessaire. Outre la réduction des scénarios de rupture de stock 
et la fourniture d'un service de premier ordre, la télémétrie présente de multiples 
avantages : pour notre empreinte carbone, pour nos collaborateurs et pour notre 
activité. Parallèlement, le pré-kitting à l'entrepôt nous donne un contrôle total 
sur la gestion des déchets. Tous les produits sont déballés dans nos entrepôts 
où les déchets sont triés et éliminés de manière appropriée. Le suivi en temps 

Respecter l'environment 

         VERS UNE FLOTTE 
ÉLECTRIQUE ET
   OPTIMISATION DES 
ITINÉRAIRES

Vers une flotte électrique  
Le passage aux véhicules électriques contribuera de manière significative à la 
réduction de notre empreinte carbone. Par conséquent, nous allons passer à une 
flotte entièrement électrique. Notre flotte se compose de 5 000 véhicules, dont la 
majorité (85 %) est utilisée pour les opérations, et la plupart (90 %) de la flotte est 
louée. Pour amorcer la transition, nous avons lancé notre politique de véhicules 
verts dans l'ensemble du groupe en 2021. Conformément à cette politique, un 
véhicule entièrement électrique est désormais toujours le premier choix pour nos 
véhicules de service. Les véhicules hybrides et conventionnelles ne sont autorisés 
que dans des cas exceptionnels. À partir de 2022, les véhicules conventionnels 
ne seront plus une option et les voitures hybrides ne seront disponibles que pour 
les conducteurs ayant un kilométrage élevé. Les véhicules d'exploitation sont 
également ajoutés au champ d'application de la politique en 2022. Dans les zones 
où l'autonomie est étendue, les voitures hybrides restent nécessaires. Et si des 
alternatives électriques sont disponibles pour nos fourgons et camions frigorifiques 

14 RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE SELECTA 2021



pour améliorer encore la durabilité de notre flotte en réduisant les émissions 
de carbone grâce à de "bonnes pratiques de conduite". Maintenir une vitesse 
constante, éviter les freinages brusques et respecter les limites de vitesses 
sont des mesures qui réduisent la consommation de carburant. Les meilleures 
pratiques de conduite prolongent également la durée de vie du véhicule et 
réduisent la quantité d'entretien nécessaire (par exemple, le remplacement des 
pneus), ce qui améliore la gestion globale de nos contrats de location. En outre, 
la télématique permet de s'assurer que les véhicules dotés de capacités hybrides 
maximisent l'utilisation de l'électricité au lieu de rouler au carburant fossile. 

En 2021, nous avons déployé notre programme télématique au niveau du groupe 
afin d'avoir une approche cohérente dans tous les pays. Cela nous permet d'avoir 
un aperçu de l'ensemble de notre flotte et de la gérer au niveau du groupe. Nous 
allons équiper tous nos véhicules d'exploitation de la télématique et fournir à 
nos employés une formation sur la conduite sûre. Nous avons donné le coup 
d'envoi de la mise en œuvre en Espagne, Suisse et en France, et d'autres pays 
suivront. Les premiers résultats de la mise en œuvre de la télématique sont 
positifs et montrent une nette amélioration du comportement au volant.

les plus grands, elles n'offrent pas encore l'autonomie et la charge nécessaires.
La mise en place de cette politique est en cours dans tous les pays Selecta, 
l'Autriche et les Pays-Bas étant les chefs de file. À la fin de 2021, seulement 1,5 
% environ de notre flotte était entièrement électrique ou hybride, il s'agit donc 
clairement d'une transition progressive. Toutefois, nous nous sommes engagés à ce 
que toutes les nouvelles commandes de remplacement de voitures de fonction en fin 
de contrat de location et les commandes de nouvelles voitures de fonction portent 
sur des véhicules entièrement électriques d'ici à la fin de 2025. Dans le cas de nos 
véhicules d'exploitation, toutes les nouvelles commandes de remplacement des 
véhicules en fin de location et les commandes de nouveaux véhicules d'exploitation 
devront être des véhicules entièrement électriques d'ici à la fin de 2030.

Pour montrer notre ambition en interne et en externe, nous lançons en 2022 
deux projets phares à Oslo et Amsterdam. Dans ces deux endroits, nous 
remplacerons nos véhicules par des alternatives électriques ou hybrides à un 
rythme encore plus rapide. À Oslo, 21 véhicules seront remplacés par des 
modèles entièrement électriques, soit 75 % de la flotte, et à Amsterdam, 21 
voitures seront remplacées par des alternatives entièrement électriques ou 
hybrides, soit 100 % de la flotte. Seuls les grands fourgons et les camions 
frigorifiques ne seront pas encore passés à l'électricité. Nous encourageons 
tous les marchés à accélérer la transition grâce à notre politique de priorité 
à l'électricité. Grâce à ces efforts, nous voulons porter la part globale des 
voitures entièrement électriques ou hybrides à 5 % d'ici à la fin de 2022.

Télématique  
Dans nos véhicules d'exploitation, nous utilisons la télématique pour avoir un 
aperçu des performances de nos véhicules. Des données sont collectées sur 
le comportement de conduite, la consommation de carburant et le kilométrage. 
Pour des raisons de protection des données, ces données sont collectées 
pour des groupes de voitures et ne peuvent être rattachées à des conducteurs 
individuels. Nous avons mis en place la télématique non seulement pour améliorer 
la sécurité de nos conducteurs et réduire le nombre d'accidents, mais aussi 

Respecter l'environment : vers une flotte électrique et 
optimisation des itinéraires

“DEPUIS 2021, SELECTA A MIS EN   
         PLACE UNE NOUVELLE POLITIQUE DE 
FLOTTE AUTOMOBILE : LES  VÉHICULES  
        ÉLECTRIQUES SONT LA  
          PREMIÈRE OPTION POUR LES.  
VÉHICULES DE FONCTION. C'EST UN 
PREMIER PAS TRÈS IMPORTANT”

Eddy Scheerlinck
Group Fleet Manager, Selecta
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Cette réduction résulte en partie grâce à l'installation de panneaux 
solaires en 2021 afin de générer de l'énergie renouvelable pour les 
bâtiments. Au total, 2 487 panneaux solaires ont été installés pour 
une capacité de 1 151,1 kWc. Ils devraient générer environ 661 MWh 
par an, soit environ 23 % de notre consommation d'énergie. 

Cela équivaut à la consommation d'énergie d'environ 220 ménages 
néerlandais et permettra d'économiser environ 429 tonnes de CO2.
Nos autres besoins en électricité sont entièrement couverts par de 
l'électricité verte provenant des Pays-Bas (30%) et d'Europe (70%). Notre 
ambition est de nous approvisionner à 100% en énergie renouvelable 
locale à partir de 2025. En 2021, toutes les lumières dans les usines 
et les lumières à l'extérieur des bâtiments ont été remplacées par 
des lumières LED pour réduire l'impact environnemental.

Les énergies renouvelables dans les bâtiments
Selecta exploite des bureaux, des centres de distribution et des entrepôts 
dans tous nos 16 pays d'Europe. Environ 97% de nos emplacements sont 
loués, tandis que les 3% restants sont des propriétés en propriété. Environ 
20% de notre espace loué sont des bureaux et environ 80% sont des centres 
de distribution et des entrepôts. La consommation d'énergie dans nos 
bureaux est légèrement plus élevée que dans nos entrepôts. En général, 
l'exploitation d'un entrepôt nécessite moins d'énergie qu'un bureau car 
moins de chauffage est nécessaire. Pour réduire notre empreinte carbone, 
nous passons à des contrats d'électricité verte dans les bâtiments dont 
nous sommes propriétaires. En 2021, 56 % de l'électricité que nous avons 
consommée provenait de sources renouvelables : éolienne (30 %), solaire (8 
%), hydraulique (3 %) et mixte (15 %) (voir figure 5). En 2022, nous souhaitons 
augmenter encore la part d'énergie renouvelable dans nos bâtiments. Dans 
nos bureaux, nous installons un éclairage et un chauffage à haut rendement 
énergétique, ainsi que des bornes de recharge pour les voitures électriques. 
 
Notre propre installation de torréfaction, Pelican Rouge Coffee Roasters, 
est située à Dordrecht, aux Pays-Bas. Pelican Rouge s'approvisionne, 
mélange et torréfie des cafés de haute qualité depuis 1863. Elle torréfie 
environ 15 000 tonnes de café par an. Cette installation de torréfaction 
est responsable de la plus grande part (64 %) des émissions liées au 
chauffage de nos bâtiments. En 2021, ces émissions de l'installation 
de torréfaction ont diminué de 22% par rapport à 2019.

Respecter l'environment 

SOURCES RENOUVELABLES 
      D'ÉNERGIE POUR NOS  
 BÂTIMENTS

ELECTRICITY SOURCES AT SELECTA GROUP
Type of electricity 2019-2021

GREY
44%

WIND
30%

HYDRO
3%

GREEN MIX
15%

SOLAR
8%
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Compensation
En plus de notre stratégie de réduction du carbone, nous nous engageons 
dans la compensation des émissions de carbone dans le cadre de projets 
spéciaux ou à la demande des clients. Par exemple, Selecta Suisse a mis en 
place un partenariat avec ClimatePartner pour compenser les émissions de 
près de 119 millions de gobelets. En 2021, nous avons également compensé 
1 147 tonnes métriques d'équivalents CO2 par le biais d'un projet à Qori 
Q'oncha au Pérou dans lequel les ménages ont accès à des fourneaux de 
cuisson améliorés plus efficaces et nécessitant moins de bois de chauffage. 
Aux Pays-Bas, Pelican Rouge travaille avec le Fair Climate Fund sur deux 
projets de fours de cuisson améliorés en Ethiopie et en Inde. Grâce à un 
autre partenariat, avec Groenbalans, Pelican Rouge soutient un projet de 
préservation de la forêt de Kariba au Zimbabwe. En 2021, la compensation totale 
de carbone par ces initiatives était de 1 789 tonnes métriques d'équivalents 
CO2. À l'avenir, nous travaillerons à connecter la compensation des émissions 
de carbone directement à notre chaîne d'approvisionnement en café.

Respecter l'environment : compensation carbone et gestion des déchets

37%
de couverture 
télémétrique 
opérationnelle

2,487 
PANNEAUX SOLAIRES 
installés chez Pelican 
Rouge Coffee Roasters

MISE EN PLACE 
D'UNE BASE DE 
RÉFÉRENCE POUR 
LES ÉMISSIONS 
DES CHAMPS 
D'APPLICATION 1 
ET 2 LANCEMENT ET 

MISE EN ŒUVRE DE 
LA POLITIQUE DES 
VOITURES VERTE

FAITS ET CHIFFRES CLÉS

Gestion des déchets  
D’ici 2030, notre objectif est de réduire de 30 % les déchets provenant de 
nos propres bâtiments et de notre usine de torréfaction. Cela comprend 
les déchets résiduels des bureaux et des cantines, le papier et le carton, 
les biosacs, les feuilles d'aluminium et les déchets organiques. 
En 2021, nous avons établi une base de référence dans l'usine de torréfaction 
Pelican Rouge afin de mieux connaître les types de déchets produits et les 
méthodes d'élimination. La plupart des déchets organiques de l'installation de 
torréfaction sont collectés chaque semaine et transformés en électricité verte et en 
chaleur dans une usine de fermentation de la biomasse. D'autres flux de déchets 
comme le plastique sont collectés séparément. En 2021, nous avons mis en place 
un projet pilote pour produire des blocs silencieux vibrants à partir de déchets 
plastiques. Ces blocs sont développés pour minimiser le bruit des chaussées sans 
perdre leur fonctionnalité pour les conducteurs. Cette solution signifie que nos 
déchets plastiques sont recyclés en un nouveau produit plutôt que d'être incinérés. 
Notre objectif est de trouver des solutions circulaires pour tous nos flux de déchets. 

Ambitions et certifications en matière de durabilité
Conformément au "Green Deal" européen, Pelican Rouge Coffee Roasters a 
élaboré des plans ambitieux pour ouvrir la voie à une production nette zéro 
d'ici 2030. La plupart de ses émissions sont dues à l'électricité et au gaz 
consommés dans les processus de production et les lignes d'emballage. 

Pour deux années consécutives, Pelican Rouge Coffee Roasters et Selecta 
Netherlands ont atteint le niveau 3 de l'échelle de performance CO2 . Il s'agit 
d'un système européen bien connu de gestion de la durabilité qui aide les 
organisations à réduire de manière démontrable leurs émissions de CO2  . Notre 
objectif est d'atteindre le niveau 5. Pour y parvenir, nous devrons également 
comprendre et influencer les émissions de CO2 de nos fournisseurs et de nos 
clients afin d'obtenir des réductions tout au long de notre chaîne de valeur. 

En 2021, Pelican Rouge a reçu la certification Ecovadis Gold pour la quatrième 
fois. Ce résultat place notre torréfaction dans le top 5 des 60 000 entreprises 
évaluées par Ecovadis. Nous avons également renouvelé notre certification 
de gestion environnementale ISO14001. De plus, Pelican Rouge Coffee 
Roasters et Selecta Netherlands ont reçu le prix Groene Pluim en 2021 en 
reconnaissance de leurs efforts dans le domaine de l'entrepreneuriat durable.

Silent blocs vibrants de route fabriqués à partir de sacs en plastique de café.
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Nous apportons du bien être aux gens grâce aux solutions Food Tech. Nous 
proposons une large gamme de café certifié et d'autres produits ainsi qu'une 
gamme croissante de choix plus sains et spécifiques à un régime (par exemple, 
végétalien, sans gluten) dans nos marchés d'alimentation et de snacking et 
dans notre assortiment de boissons chaudes et froides. Nous disposons d'un 
programme interne efficace pour recycler et remettre à neuf les équipements, et 
nous intégrons la circularité dans nos solutions clients, de l'emballage à la réduction 
des déchets et au recyclage.

DES PRODUITS
    SAINS ET 
 DURABLES
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Foodies
pas seulement à l’action basique de manger. C'est aussi l’occasion de se 
rencontrer et de partager des idées. C'est pourquoi Foodies propose un espace 
moderne et accueillant. Un espace pour la réflexion, la joie et la collaboration. 
Un centre social qui respire la culture de l'organisation. Foodies répond aux 
besoins de ses clients proposant des solutions alimentaires plus flexibles et 
des choix alimentaires plus conscients tout en favorisant un impact positif sur 
l'environnement. Pour ce faire Foodies propose une large gamme de produits 
frais et sains, y compris des options végétaliennes et des aliments locaux.

Des choix conscients
Afin d'aider nos clients et les consommateurs à faire des choix alimentaires 
plus sains, nous avons commencé à appliquer le Nutri-Score à nos produits. 
En moyenne, 29% des produits dans les Foodies Micromarkets et Grab 
& Go ont le Nutri-Score A et 19% le Nutri-Score B. Le Nutri-Score permet 
aux consommateurs de voir en un coup d'œil quels produits ont des 
ingrédients plus sains. Ce logo indépendant traduit la valeur nutritionnelle 
des produits en un code clair basé sur des lettres et des couleurs. Un "A" 
vert foncé indique les produits qui ont la composition la plus saine au sein 
d'un groupe de produits. Un "E" rouge est affiché sur les produits dont la 
composition est la moins saine dans le même groupe de produits. En 2022, 
nous voulons augmenter la part des produits ayant un Nutri-Score A et B 
dans les micromarchés Foodies et dans les autres solutions du groupe. 
Notre objectif est que 60% de l'assortiment des produits frais de Selecta et 

Des produits sains et durables

DES CHOIX RESPONSABLES 
   GRÂCE À DES CONCEPTS 
INNOVANTS

30% de l'assortiment des marchés de snacks aient un Nutri-Score A ou B 
d'ici 2025. Nous souhaitons promouvoir des choix alimentaires conscients 
par le biais d'activités, d'événements et de promotions en magasin.

Déchets alimentaires
Nous révisons en permanence nos processus opérationnels pour réduire 
le gaspillage alimentaire, par exemple en ajustant le taux de remplissage et 
en réorganisant les planogrammes de nos réfrigérateurs intelligents. Nous 
travaillons également en partenariat avec les fournisseurs pour mettre en œuvre 

FAITS ET CHIFFRES CLÉS

48%  
des produits avec un 
SCORE NUTRI-SCORE  
A OU B 

LE MARC DE CAFÉ USAGÉ EST 
COLLECTÉ ET RÉUTILISÉ  
pour fabriquer de l'encre, du savon, 
des plateaux et des poubelles.

75% des gobelets en papier 
PEFC OU FSC

Projet pilote d'emballage 
MONO-MATÉRIAU (RECYCLABLE) 
CHEZ PELICAN ROUGE  

Jusqu'à 90% 
d'un distributeur 
automatique  
PEUT ÊTRE RECYCLÉ
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Des produits sains et durables

la rotation, la saisonnalité et les événements promotionnels. Nous 
développons également des campagnes de sensibilisation pour 
réduire le gaspillage alimentaire, par exemple en proposant des 
remises et des cadeaux gratuits sur les produits dont la date 
limite de consommation est dépassée. En 2022, nous voulons 
adapter l'assortiment en fonction des prévisions de vente pour 
continuer à minimiser le gaspillage et établir des partenariats locaux 
avec des entreprises ou des innovateurs de la " lutte contre le 
gaspillage alimentaire ". Notre objectif est de réduire le gaspillage 
alimentaire à un maximum de 5 % du total des ventes d'ici 2025.

Des alternatives végétales pour les espaces de bureau
Conformément à notre ambition d'offrir une grande variété 
de produits sains et durables Selecta a lancé avec succès 
des alternatives de garniture à base de plantes en 2021. 
Un régime alimentaire à base de plantes a un impact 
positif significatif sur l'environnement et la santé humaine 
puisque selon le réseau de recherche laitière de l'IFCN, la 
production laitière représentait 2,2 % du total des émissions 
mondiales de gaz à effet de serre (GES) en 2019. 

Les alternatives végétales offrent également des choix sains 
pour les personnes intolérantes au lactose ou qui choisissent 
des alternatives végétales dans le cadre d'un régime alimentaire 
sain. En raison de ces tendances, l'équipe de recherche et 
développement de Pelican Rouge Coffee Roasters a développé 
une gamme de poudres à base de plantes adaptées à la création 
de cappuccinos et de lattes savoureux et mousseux dans les 
machines à café Selecta. Nos projets pilotes en 2021 ont montré 
que 30% des consommateurs finaux préféraient nos alternatives 
à base de plantes, qui ont obtenu des scores élevés en termes 
de satisfaction gustative. Aujourd'hui, ces boissons chaudes 
à base de plantes sont disponibles sous la marque PLNT pour 
les clients soucieux de leur santé et de leur goût. Notre objectif 
en 2022 est d'étendre ces alternatives à base de plantes.

“ LA DURABILITÉ EST UN SUJET CLÉ DANS TOUTES  
                NOS DISCUSSIONS AVEC LES CLIENTS. NOUS    
        NOUS EFFORÇONS CONSTAMMENT DE METTRE 
            SUR LE MARCHÉ DES SOLUTIONS QUI 
RÉPONDENT AUX PRÉOCCUPATIONS DE NOS  
                 CLIENTS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ. ” 

Jan Marck Vrijlandt
Chief Commercial Officer, Selecta

“ LE DÉVELOPPEMENT  
DURABLE FAIT PARTIE 
    INTÉGRANTE DES   
SOLUTIONS QUE  
    NOUS PROPOSONS À 
nos clients et aux consommateurs. En mettant à 
disposition des boissons et des snacks frais, sains 
et délicieux 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, nous 
voulons proposer une alimentation plus saine tout 
en luttant contre le gaspillage alimentaire. ” 

Marco Retel
Group Director Premium Solutions,  
Selecta
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Emballage durable
L'emballage durable est fondamental pour nous permettre d'offrir chaque jour 
des millions de moments de bien-être à nos clients et à leurs consommateurs, 
mais nous reconnaissons que cela ne doit pas se faire au détriment de 
l'environnement. C'est pourquoi nous nous efforçons d'éliminer les emballages 
inutiles et d'innover pour que les emballages dont nous avons besoin soient 
conçus pour être réutilisés, recyclés ou compostés. Notre objectif pour notre 
propre marque Pelican Rouge en 2022 est d'utiliser des sacs à café 100% mono 
matière car ils peuvent être recyclés, alors que les sacs à café traditionnels 
composés de différents matériaux ne le peuvent pas. Nous avons également 
l'intention de proposer des solutions de collecte aux clients pour encourager 
le recyclage. Pour l'ensemble de notre assortiment, notre objectif est de 
faire en sorte que 50% de nos emballages soient recyclables d'ici 2025.

Réutilisation et recyclage des gobelets
Conformément à la directive européenne sur les plastiques à usage unique, 
nous restons déterminés à éliminer progressivement les gobelets en plastique 
et à passer aux gobelets en papier recyclable. En 2021, la part des gobelets 
en papier dans l'ensemble du groupe a encore augmenté pour atteindre 75 
%, contre 67 % en 2020. Tous nos gobelets en papier sont certifiés PEFC ou 
FSC. Pour réduire davantage l'impact environnemental, nous avons développé 
la campagne "Use me again" pour encourager les consommateurs à réutiliser 
leur gobelet en papier jusqu'à trois fois ou plus. Cette campagne sensibilise 
le public par le biais de visuels dans l'espace de travail et d'autocollants 
sur les gobelets afin d'influencer le comportement des consommateurs. 
Nous travaillons également à minimiser notre empreinte environnementale 
et à répondre aux attentes de nos clients en recyclant, réutilisant et 
valorisant les déchets dans le cadre de l'offre de services de Selecta. 

Des produits sains et durables

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Le concept « Cup it Simple »
En 2021, nous avons testé une solution client circulaire via le concept "Cup it 
Simple", en collaboration avec le gouvernement néerlandais. L'installation de 
bacs de collecte de gobelets a permis de déposer environ 477 500 gobelets 
à recycler rien qu'aux Pays-Bas. Les gobelets ont été collectés par nos Joy 
ambassadors lors des visites de réapprovisionnement et de maintenance chez 
les clients évitant ainsi tout kilométrage inutile. Les gobelets ont été expédiés 
vers une usine de traitement et transformés en papier toilette. Nous prévoyons 
d'étendre le concept de Cup it Simple en tant que solution permanente pour nos 
clients en 2022. Nous examinerons également les possibilités de recyclage.

CIRCUP – Une collaboration pour améliorer la recyclabilité  
des gobelets en papier  
Pour améliorer encore la collecte et le recyclage des gobelets à café, 
Selecta s'est associée en 2021 à McDonald's, NS Stations et l'Institut de la 
connaissance pour l'emballage durable (KIDV) aux Pays-Bas pour lancer la 
plateforme CIRCUP pour la collecte et le recyclage circulaire des gobelets en 
papier et autres emballages en papier laminé. CIRCUP est une plateforme 
en opensource qui accueille d'autres entreprises qui vendent de grandes 
quantités de gobelets en papier pour participer et explorer les possibilités de 
recyclage et les applications possibles par le biais de recherches, de tests 
et de projets pilotes. Même si les gobelets en papier sont recyclables à 100 
%, dans la pratique, la grande majorité d'entre eux sont incinérés comme 
déchets. Plus il y a d'entreprises qui rejoignent CIRCUP plus il est possible de 
recycler de gobelets. Les principaux domaines d'intérêts sont la qualité des 
gobelets proposés aux entreprises de recyclage, l'homogénéité des types de 
fibres appliquées, la collecte et le tri des gobelets et les différentes options 
de recyclage. Restez à l'écoute pour connaître nos progrès en 2022 !
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Recyclage des flux de déchets de café
Nous participons à diverses initiatives visant à recycler le marc de café usagé. 
Aux Pays-Bas, par exemple, en partenariat avec Cirkellab, nous collectons le 
marc de café usagé auprès de nos clients et le livrons à la ferme urbaine de 
Kwekersgilde où il sert de terreau pour la culture de pleurotes. En 2021, en tant 
que solution client, nous avons lancé un projet pilote avec Circular Design pour 
fabriquer des plateaux et des poubelles à café à partir de bioplastiques conçus 
grâce à des déchets de café et de bouchons de bouteilles en PET recyclés. Cela 
a donné lieu à 1 000 plateaux à café et 253 poubelles. Parallèlement, en Italie, 
Selecta collabore avec plusieurs partenaires pour produire du biogaz à partir de 
marc de café usagé. Dans la mesure du possible, le marc de café est collecté 
par Joy Ambassadors qui en 2021, ont collecté plus de 580 tonnes de marc 
de café auprès de nos clients en Italie seulement. Sinon, le marc est collecté 
dans des big bags et transporté à l'usine de biogaz par un partenaire externe.

Prolonger la durée de vie des distributeurs automatiques  
En reconditionnant à neuf nos distributeurs automatiques, nous réduisons 
considérablement notre empreinte écologique et évitons les déchets. Cela 
rend nos machines remises à neuf attrayantes pour les clients qui ont leurs 
propres objectifs de durabilité. Nous rénovons nos machines en respectant les 
normes les plus strictes et en nous appuyant sur les dernières technologies, 
afin de garantir des performances équivalentes à celles des machines 
neuves. Notre ambition est d'améliorer encore la recyclabilité et la remise 
à neuf de nos distributeurs automatiques dans l'ensemble du groupe.

En moyenne, un distributeur automatique a une durée de vie minimale 
de sept ans et maximale de dix ans. Chez Selecta, nous prolongeons 
la durée de vie de nos distributeurs automatiques jusqu'à un maximum 
de 20 ans grâce à un entretien et une remise à neuf fréquents. A la fin 
du cycle de vie d'un client, nous évaluons si le distributeur doit être 
remis à neuf. Cependant, tous les distributeurs ne se prêtent pas à une 
remise à neuf, et ceux qui ne conviennent pas sont vendus à d'autres 
marchés, où ils sont utilisés comme machines complètes ou comme 
pièces de rechange. Cela nous permet de minimiser les déchets. 

Des produits sains et durables : L’économie circulaire

Nous veillons à ce que la qualité de la rénovation corresponde bien 
aux besoins de nos clients et que le distributeur automatique continue 
à offrir des performances de classe mondiale. Nous avons établi des 
programmes de remise à neuf en interne dans la plupart des pays Selecta. 
Globalement, le nombre de machines remises à neuf est en augmentation. 
En Suisse, par exemple, les machines remises à neuf représentent 
désormais 51 % de nos machines sur le terrain, contre 33 % en 2019.

Consommation d'énergie des distributeurs automatiques  
Les efforts de Selecta en matière d'efficacité énergétique sont constants, 
tant dans les solutions de distribution automatique neuves que dans 
celles remises à neuf pour les clients. La plupart des machines disposent 
d'un mode d'économie d'énergie et d'une fonction de mise en veille. 
Nous identifions la meilleure solution pour chaque client en fonction du 
nombre de gobelets nécessaires. En leur proposant le bon appareil et 
en évitant la sous-utilisation des solutions de distribution automatique, 
nous pouvons aider nos clients à économiser de l'énergie. 

“ NOS MACHINES
     À CAFÉ SONT 
  CONÇUES POUR 
      LA CIRCULARITÉ. 
Elles ont une longue durée de vie de plus de 10 
ans et sont fabriquées à partir de matériaux de 
haute qualité, permettant la remise à neuf de tous 
les composants. Le kit de maintenance préventive 
assure la longévité de la machine en utilisant un 
nombre minimum de composants. La qualité, 
la durabilité et la circularité sont les principaux 
moteurs de notre partenariat avec Selecta. "

Matteo Trachsel
Head of Sustainability,  
Thermoplan
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LA DURABILITÉ DANS  
       NOTRE CHAÎNE   
   D'APPROVISIONNEMENT 
Nous nous engageons à nous procurer nos matières premières et nos produits de 
manière responsable tout en ayant un impact positif sur les pays et les communautés 
dont nous nous approvisionnons. Par le biais du Selecta Coffee Fund, nous investissons 
dans des programmes au niveau des exploitations dans les communautés productrices 
de café où nous nous approvisionnons, et nous collaborons avec nos partenaires de 
la chaîne d'approvisionnement pour établir des relations à long terme et soutenir les 
moyens de subsistance des agriculteurs, l'équité sociale et les écosystèmes prospères.
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Code de conduite de Selecta
Chez Selecta, nous avons pour objectif de conduire nos activités avec honnêteté, 
intégrité et en accord avec les plus hauts standards d'éthique, d'équité et de 
loyauté. Notre Code de Conduite destiné à nos Fournisseurs détaille ce que 
les parties prenantes peuvent attendre de Selecta et ce que nous attendons 
de nos partenaires commerciaux. Afin de garantir un approvisionnement 
responsable tout au long de notre chaîne d'approvisionnement, nous 
demandons à tous nos fournisseurs de se conformer à ce code. Les 
exigences de notre Code de Conduite sont basées sur les 10 principes du 
Pacte Mondial des Nations Unies (UNGC) et s'alignent sur la Déclaration 
Universelle des Droits de l'Homme ainsi que sur les lois anti-corruption.

De tous nos marchés, Selecta Suède est le plus avancé en termes de 
mise en œuvre du Code de Conduite. Nous y avons introduit un outil 
d'évaluation des fournisseurs pour évaluer les risques liés à la gouvernance, 
à l'environnement, aux aspects sociaux et à la lutte contre la corruption, et 
nous contrôlons la conformité et les risques potentiels par des audits sur 
site. Lorsque nous identifions des risques en matière de durabilité dans notre 
chaîne d'approvisionnement, nous élaborons un plan d'amélioration avec 
nos fournisseurs. Cela nous permet de nous assurer que nous ne travaillons 
qu'avec des fournisseurs de confiance et que nous collaborons pour obtenir 
des améliorations. Le dialogue et la coopération avec nos fournisseurs et 
partenaires commerciaux sont essentiels dans cette approche. En 2022, nous 
poursuivrons le déploiement de cette approche dans d'autres pays Selecta. 

La durabilité dans notre chaîne d'approvisionnement 

APPROVISIONNEMENT
   RESPONSABLE

Approvisionnement responsable en café
Chez Pelican Rouge Coffee Roasters, nous torréfions environ 15 000 
tonnes de café par an. Une quantité croissante du café que nous 
nous procurons est certifiée par des programmes de durabilité. En 
2021, 58 % du café torréfié par Pelican Rouge était certifié par les 
programmes de durabilité Fairtrade ou UTZ/Rainforest Alliance. 
Il s'agit d'une légère augmentation par rapport à 2020 (57%). En 
2022, notre objectif est de nous approvisionner uniquement en 
café certifié (100%) pour le café de marque Pelican Rouge.

Au niveau du groupe comprenant tout le café que nous servons, y 
compris les marques de café haut de gamme avec lesquelles nous 
collaborons (Lavazza, Starbucks et Nescafé) la part de café certifié 
durable est de 49%. Notre objectif est d'augmenter encore plus la part 
de café certifié dans notre proposition. La certification est une base 
importante pour aborder les questions de durabilité dans les pays 
producteurs de café. Cependant, nous voulons aller au-delà de la 
certification pour nous attaquer aux causes profondes des problèmes 
socio-économiques et environnementaux. C'est pourquoi nous nous 
engageons dans les programmes de chaîne d'approvisionnement 
avec nos partenaires par le biais du Selecta Coffee Fund.
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Le Selecta Coffee Fund (SCF) contribue à des initiatives de durabilité tout au long 
de notre chaîne de valeur, en mettant l'accent sur le soutien au développement 
des producteurs, de leurs familles et de leurs communautés dans les régions 
caféières du monde entier. Grâce au Selecta Coffee Fund, nous visons à améliorer 
les moyens de subsistance des agriculteurs, à favoriser l'équité sociale et à 
maintenir des écosystèmes prospères. Pour ce faire, nous investissons dans 
des programmes au sein des exploitations où nous nous approvisionnons. Notre 
approche repose sur une collaboration directe dans la chaîne d'approvisionnement 
du café. Cela crée un lien direct entre les producteurs de café, leurs familles et 
leurs communautés, et le café que nous achetons et produisons. Nous collaborons 
avec des agronomes locaux, des gouvernements, des organisations de la 
société civile et d'autres experts locaux et internationaux afin de tirer parti des 
connaissances et de l'expertise disponibles et de maximiser notre impact. Nous 
nous sommes fixés pour objectif de soutenir directement au moins 2 500 familles 
d'agriculteurs dans nos principales régions d'approvisionnement en café d'ici 
2025 en investissant dans des programmes au niveau des exploitations. Cela 
signifie que nous sommes directement impliqués dans la formation approfondie 
de ces agriculteurs. Sur la base d'une approche de "formation des formateurs", 
nous aiderons ces agriculteurs à former un autre groupe d'agriculteurs.  

Les principaux domaines d'impact de nos programmes sont la prospérité 
des agriculteurs, les communautés saines et l'équité sociale, la protection 
et le rétablissement d'écosystèmes florissants, la réduction du carbone 
et la résilience climatique. Ces thèmes sont fortement liés entre eux. La 
portée de chacun de nos programmes au niveau des exploitations est 
soigneusement adaptée au contexte et aux défis locaux. Nous établissons 
des partenariats à long terme dans la chaîne d'approvisionnement du café 

La durabilité dans notre chaîne d'approvisionnement 

SELECTA  
    COFFEE FUND

et nous visons à nous approvisionner en volumes croissants de café provenant 
de nos zones de programme pour produire notre café Pelican Rouge. 

Le modèle d'investissement du Selecta Coffee Fund repose sur la collaboration et 
les partenariats à long terme avec nos fournisseurs et nos clients. En 2021, nous 
avons levé des fonds aux Pays-Bas, au Danemark, en Finlande, en Norvège et en 
Suède grâce aux ventes de café de notre torréfaction Pelican Rouge. En 2022, nous 
étendrons encore la portée du Selecta Coffee Fund à tous les marchés Selecta et 
aux marques de café Pelican Rouge afin d'accroître notre impact. Pour chaque 
tasse de café Pelican Rouge vendue, un don sera fait au Selecta Coffee Fund.

Nous investissons actuellement dans deux projets au niveau des exploitations, un au 
Burundi et un au Rwanda. Nous allons étendre le champ d'action du Selecta Coffee 
Fund en établissant des partenariats dans les principales zones d'approvisionnement afin 
d'accroître notre impact, et de nous procurer des volumes de café supplémentaires. 

“ EN 2021, NOUS   
    AVONS   
  POURSUIVI NOTRE  
COLLABORATION  
  AVEC SELECTA 
dans le but d'améliorer les moyens  
de subsistance de 10 500 petits  
producteurs de café au Burundi -  
en plus de la certification  
Rainforest Alliance. "

Xavier Andrillon
Lead of Farm and Supply Chain  
Economics, Rainforest Alliance
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Le café est le principal produit d'exportation du Burundi: un pays relativement 
petit situé dans la partie centre-est du continent africain. Les conditions 
climatiques sont favorables et le pays est réputé pour l'excellente qualité de son 
café. Cependant, les petits exploitants de café sont confrontés à des difficultés 
notamment : une faible production, de vieux caféiers et des rendements fluctuants.

Passer à l’étape suivante
Par le biais du Selecta Coffee Fund, nous nous associons à Supremo, Rainforest 
Alliance, Schuttelaar & Partners et SUCCAM - un exportateur local de café vert - 
dans la région de Mumirwa au Burundi. Le projet burundais s'appuie sur un réseau 
de producteurs certifiés et passe à l'étape suivante - au-delà de la certification 
- pour améliorer les moyens de subsistance des producteurs de café. Notre 
programme s'adresse à plus de 11 000 exploitants qui sont concentrés autour 
de 11 stations de lavage du café dans la région de Mumirwa. Le programme a 
pour but d'aider les agriculteurs à obtenir un revenu de subsistance, de soutenir 
l'égalité des sexes et d'améliorer l'accès des communautés à l'eau potable.

IEn 2021, nous avons commencé à mettre en œuvre les différents points du projet 
local : création de pépinières, formation des agriculteurs aux bonnes pratiques 
agricoles (BPA), autonomie des femmes  formées et amélioration de l'accès à 
l'eau. À la fin de l'année, quatre pépinières ont été construites qui produiront 
des plants de caféiers, d'arbres d'ombrage, de fruits et de légumes. Ces semis 
seront distribués aux agriculteurs pour rajeunir et diversifier leurs parcelles, 
ce qui les aidera à améliorer considérablement leur production de café et à 
devenir plus résistants au climat. En 2022, nous prévoyons d'achever sept autres 
pépinières. Dans le cadre du programme GAP, 434 agriculteurs principaux ont 
reçu une formation : 381 hommes et 43 femmes. Sur la base d'une approche de 
formation des formateurs (ToT), ces agriculteurs principaux sont soutenus pour 
transmettre leurs connaissances au prochain cycle d'agriculteurs de la région.

Nous avons mis en place un partenariat avec l'organisation internationale de 
secours et de redressement appelée ZOA afin d'autonomiser les femmes et 
d'améliorer l'accès à l'eau potable. En 2021, ZOA a préparé une évaluation de 
genre dans la région du projet afin de mieux comprendre les questions de genre 
et d'élaborer un plan de mise en œuvre s'appuyant sur les groupes de femmes 
existants dans la région. Les premières activités auront lieu dans le courant de 
l'année 2022. ZOA participe également à la réhabilitation de sources d'eau afin 
d'améliorer l'accès à l'eau potable pour les communautés. Dans un premier 
temps, deux stations de lavage sont ciblées en raison de l'accès limité à l'eau 
potable. Lors d'une étude de terrain sur l'accès à l'eau, ZOA a identifié 20 
sources d'eau à inclure dans un programme de réhabilitation. La réhabilitation 
aura lieu en 2022 et permettra à un total de 1 175 ménages (près de 6 000 
bénéficiaires directs) d'accéder à une eau potable plus sûre et plus propre.

Vers un revenu vital
En outre, en 2021, CERRE Burundi a réalisé une évaluation détaillée des 
revenus afin de mieux connaître le niveau de revenu actuel des producteurs 
de café. Cette étude a été soutenue par Schuttelaar & Partners et Rainforest 
Alliance. Les résultats ont confirmé l'existence d'un écart de revenus important. 
En 2022, nous travaillerons ensemble avec nos partenaires pour développer 
davantage le dossier commercial pour un revenu de subsistance. 
En termes de production en 2021, la récolte de café a été extrêmement 
faible, atteignant seulement 30% de la récolte de 2020. De faibles 
rendements étaient attendus car 2021 était une année " hors cycle ". 
Cependant, les rendements réels ont été encore plus faibles que prévu 
en raison de conditions météorologiques défavorables. Les estimations 
pour 2022 sont bien meilleures, avec des rendements qui devraient 
être conformes à la référence de 2018 (420 kg par hectare).

FAITS ET CHIFFRES CLÉS

ÉTUDE DE TERRAIN 
WASH PAR ZOA

CRÉATION DE QUATRE 
PÉPINIÈRES

FORMATION AUX BPA POUR   

434 AGRICULTEURS  
DONT 93 FEMMES

BURUNDI

Selecta Coffee Fund

BURUNDI
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Le Rwanda est réputé pour ses grains d'Arabica de haute qualité. Le café 
est principalement produit par plus de 350 000 petits producteurs de café 
dont la taille moyenne des exploitations est inférieure à un demi-hectare. 
Selecta est actif dans la province méridionale du Rwanda depuis 2016. Les 
objectifs de ce programme sont d'éduquer les agriculteurs aux bonnes 
pratiques de culture du café et à la gestion des entreprises agricoles, de les 
aider à augmenter leur rendement en café en utilisant le fumier de vache 
comme engrais, et de diversifier les revenus des agriculteurs pour réduire 
leur vulnérabilité aux fluctuations des rendements et des prix du café.

Formation
En 2021, la portée géographique du programme a été étendue au district de 
Nyamagabe. À la fin de l'année, un total de 319 agriculteurs avait reçu une 
formation sur les BPA, dont 96 femmes. Au cours de la formation les agriculteurs 
en ont appris davantage sur la préparation du terrain, le contrôle de l'érosion, 
la préparation et l'application d'engrais organiques, la plantation, la gestion des 
arbres d'ombrage, le paillage, la gestion des parasites et des maladies et la 
taille. Les sessions de formation ont eu lieu en classe et sur le terrain. Après les 
sessions de formation, il y a des réunions de suivi mensuelles et une session 
centrale de retour pour fournir des conseils aux agriculteurs pendant qu'ils 
mettent en œuvre les connaissances et les compétences acquises. En plus de 
la formation sur les BPA, les agriculteurs sont également formés à la planification 
d'entreprise, à la comptabilité et à l'analyse de la rentabilité afin de les aider à 
travailler de manière plus professionnelle et à gérer efficacement les ressources 
naturelles pour améliorer encore le bénéfice de l'exploitation. En 2021, nous avons 
organisé 17 sessions de formation. Parmi les commentaires des agriculteurs, 
on peut citer le fait que les modules de gestion d'entreprise ont souligné la 
nécessité de commencer à enregistrer les données financières de l'exploitation. 

En termes de production en 2021, les caféiculteurs rwandais ont également dû faire 
face à des rendements extrêmement faibles en raison de conditions climatiques 
défavorables. Le rendement moyen des agriculteurs bénéficiaires n'était que 
de 0,5 kg de cerises par arbre, soit 40% de moins que le rendement moyen en 
2020. Les rendements devraient revenir à des niveaux normaux en 2022.

En outre, nous avons fourni une vache à 330 agriculteurs et les avons formés 
à l'élevage des vaches. La disponibilité des engrais sur le marché local est 
limitée et coûteuse. Par conséquent, la présence d'une vache dans l'exploitation 
comme source d'engrais organique contribue à améliorer le rendement du 
café et la rentabilité de l'exploitation. En outre, le lait produit par les vaches 
est une source précieuse de protéines pour la consommation personnelle de 
la famille ou une source de revenu supplémentaire lorsqu'il est vendu.

Suivi des progrès et des résultats
Chaque année, nous menons des enquêtes et des entretiens avec les planteurs pour 
suivre les progrès et les résultats de notre programme et pour identifier les domaines 
à privilégier afin d'améliorer encore les moyens de subsistance des caféiculteurs. Les 
derniers résultats montrent qu'en 2021, le revenu moyen des exploitants s'est amélioré 
de 10% malgré une réduction significative des rendements et des revenus du café.

FAITS ET CHIFFRES CLÉS

FORMATION AUX BPA POUR  

319 AGRICULTEURS  
DONT 96 FEMMES

RWANDA

330 VACHES FOURNIES 
par Selecta pour 330 agriculteurs

Selecta Coffee Fund

RWANDA

27 RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE SELECTA 2021



 ÊTRE UN  
    EMPLOYEUR  
DE CHOIX
La "joie de vivre" commence par un lieu de travail joyeux. Nos collaborateurs sont au 
centre de notre succès, et nous nous engageons à offrir des perspectives de carrière 
à long terme, soutenues par des programmes d'apprentissage et de développement 
avec les normes éthiques les plus élevées. Nous donnons la priorité à la santé, la 
sécurité et le bien-être de nos collaborateurs, comme le souligne le Code de conduite 
de Selecta. Nous mettons l'accent sur l'équité, la diversité et l'inclusion dans notre 
façon de travailler et dans la manière dont nous prenons nos décisions en matière de 
recrutement et de promotion.
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du groupe. Tous ces éléments nous aident à construire une organisation 
où nos collaborateurs sont heureux au travail chaque jour. Ces éléments, 
nos activités et nos plans sont expliqués plus en détail ci-dessous. 

Code de conduite  
Nous nous engageons à mener nos activités avec intégrité et équité dans le respect 
de la loi et en accord avec nos Principes Selecta. Cet engagement est décrit dans 
le Code de Conduite Selecta développé en 2021. Ce Code définit certaines normes 
minimales de comportement pour la conduite des affaires que chacun chez Selecta, 
sur tous les marchés et à tous les niveaux, doit respecter. En 2022, nous lançons 
des modules de formation et des sessions en direct pour aider les collaborateurs 
à comprendre les situations spécifiques et réelles qu'ils peuvent rencontrer, et à 
incarner le Code de conduite dans leur travail quotidien. Les Principes et le Code, 
combinés, définissent les comportements attendus de nos collaborateurs. Tandis 
que les Principes nous guident dans ce que nous faisons et comment nous agissons 
chez Selecta, notre Code spécifie ce qui est attendu de nos collaborateurs en ce 
qui concerne les sujets clés qui peuvent survenir lors de situations professionnelles.

En 2021, nous nous sommes concentrés sur la mise en œuvre de l'approche ONE 
Selecta. En tant qu'entreprise ayant un but précis, nos valeurs sont le fondement de 
notre succès et sont essentielles pour réaliser notre ambition de faire en sorte que 
des millions de personnes se sentent bien chaque jour. Pour concrétiser notre vision, 
nous avons développé un ensemble de principes Selecta qui constituent la base de 
notre culture. Ces principes décrivent ce que nous attendons de nos employés, et 
ce qu'ils peuvent attendre de Selecta en retour. Ils guident nos actions et servent de 
base à toutes les décisions et discussions. Les principes ont été développés et mis 
à la disposition de tous nos collaborateurs en 2021. Pour s'assurer que les principes 
prennent vie à travers notre organisation, nous avons mis beaucoup d'efforts 
dans l'activation à tous les niveaux et dans tous les pays. Nous avons organisé 
des réunions publiques et partagé des bulletins d'information réguliers avec nos 
collaborateurs. En 2022, nous continuerons à développer ces efforts par le biais de 
réunions publiques en direct, de rencontres individuelles et de connexions régulières 
en personne avec nos collaborateurs et nos clients. En 2021, nous avons également 
lancé la Journée des principes. Cet événement d'une journée est organisé dans 
tous les pays Selecta en même temps, celui-ci vise à faire connaître les différentes 
parties de l'organisation, ainsi qu'à célébrer nos principes et la façon dont ils nous 
permettent d'apporter de la joie à nos clients dans tout ce que nous faisons.

En plus d'avoir écrit les piliers de notre culture, nous avons également en 2021 
accéléré les initiatives qui nous aideront à devenir un employeur de choix. 
Ces éléments comprenaient le lancement de notre code de conduite, notre 
programme SpeakUp, la relance de la formation et du développement, le 
développement d'un programme de diversité et d'inclusion, et l'expression 
de l'ambition de développer une initiative de santé et de sécurité à l'échelle 

Être un employeur de choix

ONE SELECTA  
  CULTURE

“ L'OBJECTIF  
   DE NOTRE   
     INITIATIVE   
   DE BIEN-ÊTRE   
EST D'OFFRIR   
DES MOMENTS  
    DE JOIE  
  QUOTIDIENS   
      ET DE 
contribuer à promouvoir  
un mode de vie sain afin que  
nos collaborateurs se sentent bien,  
qu'ils soient bien encadrés et 
qu'ils soient soutenus. ”

Andrew Slade
Health & Safety Partner, Selecta
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Diversité et inclusion
Selecta s'engage à recruter, développer et conserver une main-d'œuvre diversifiée 
et à favoriser l'inclusion dans toute l'organisation. Parallèlement à la diversité, 
l'inclusion est tout aussi importante pour s'assurer que chacun soit représenté. 
Notre philosophie est basée sur une forte éthique de travail et la méritocratie 
comme clé du succès. Nous recrutons, récompensons et promouvons les 
individus sur la base de leurs capacités et de leurs performances individuelles, 
indépendamment de leur sexe, de leur âge et de leurs caractéristiques 
personnelles, tout en nous efforçant d'éliminer les préjugés inconscients de nos 
processus de recrutement. Nous considérons la diversité et l'inclusion comme 
une priorité commerciale et l'intégrons dans la culture de notre entreprise - 
une culture dans laquelle nos collaborateurs s'épanouissent, ont un but et 
se sentent valorisés et en sécurité, quel que soit leur parcours personnel. 

En 2021, nous avons créé un groupe de travail sur la diversité et l'inclusion 
et les avons intégrés dans nos 12 principes. Nous avons lancé des initiatives 
au niveau local. Un exemple de l'attention que nous portons à la diversité 
et à l'inclusion sur nos marchés se trouve en Espagne où Selecta emploie 
environ 40 Joy ambassadeurs rencontrant des difficultés d'audition. Ces 
collaborateurs maintiennent un niveau élevé de service à nos clients, ce qui 
est une caractéristique clé de notre organisation, dont nos clients apprécient 
les efforts pour être une entreprise de Food Tech inclusive. Un autre exemple 
est celui de Pelican Rouge Coffee Roasters aux Pays-Bas, qui a accueilli six 
personnes à mobilité réduite dans son équipe opérationnelle en 2021.

En 2022, nous augmenterons encore nos initiatives et proposerons des formations 
soucieuses de l'inclusion. Nous lancerons un programme de diversité et 
d'intégration (D&I) pour atteindre nos objectifs. L'objectif principal du programme 
D&I est de garantir l'inclusion de nos employés et des autres parties prenantes, 
indépendamment de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur origine, de 
leur âge, de leur handicap ou de toute autre caractéristique personnelle. Dans le 
cadre de nos efforts pour accroître la diversité chez Selecta, nous sélectionnons 
le candidat le plus diversifié dans les situations où nous avons plusieurs 
candidats également qualifiés pour un poste. Nous gérons aussi consciemment 
le processus de recrutement du point de vue de la diversité des genres en fixant 
un minimum pour la représentation des femmes qualifiées. Dans ce contexte, 

Notre Programme « SpeakUp »   
Malgré notre engagement basé sur l'intégrité et des normes éthiques, il est toujours 
possible que nos collaborateurs observent ou subissent une conduite inappropriée 
qui viole notre Code et/ou les politiques sous-jacentes. Si nos collaborateurs 
observent ou soupçonnent un comportement inapproprié, ils sont encouragés 
à s'exprimer et à signaler leurs préoccupations. Le programme SpeakUp a été 
conçu en 2021 et relancé en 2022 pour refléter notre engagement à opérer de 
manière éthique et à créer une culture plus forte de confiance et de transparence. 
Il y a quelques années, Selecta a contracté un tiers pour fournir une solution de 
hotline et de gestion des incidents incluant la possibilité pour les utilisateurs de 
signaler toute préoccupation dans leur langue locale pour les marchés dans 
lesquels nous opérons soit en ligne, soit par téléphone. S'ils le préfèrent, les 
collaborateurs peuvent signaler un problème directement à leur responsable ou 
aux représentants du groupe ou du marché. Notre programme SpeakUp offre des 
options de signalement confidentiel et anonyme sous réserve des lois locales.

La devise du programme SpeakUp - "Si vous voyez quelque chose, dites-
le" - soutient notre culture de la transparence. L'intention est de créer et 
de maintenir un environnement transparent et ouvert, dans lequel les 
préoccupations peuvent être soulevées sans crainte de représailles ou de 
toute autre conséquence négative. Cela renforce également le message selon 
lequel tout le monde partage la responsabilité de construire une culture dans 
laquelle nous savons tous que nous sommes censés faire ce qu'il faut.  

Formation et développement  
Le développement professionnel et la formation sont essentiels pour atteindre 
notre objectif d'apporter de la joie à nos clients et à leurs consommateurs. En 
2021, nous avons déployé un programme de formation " Needs-Based Solutions 
" (NBS) comme programme obligatoire pour nos commerciaux sur tous les 
marchés Selecta. Par exemple, 1 296 heures de formation NBS ont été suivies rien 
que chez Selecta Italie. Le point de départ des solutions basées sur les besoins 
est de mettre les besoins de nos clients au centre de tout ce que nous faisons. 
Écouter les besoins de nos clients nous permet de proposer la bonne solution, 
de créer une valeur maximale et de construire une relation à long terme. En 2022, 
nous étendons l'accent mis sur le développement en lançant un programme en 
ligne et en offrant une formation pratique à nos techniciens Joy sur le terrain.

Être un employeur de choix

EXEMPLES DES PRINCIPES SELECTA :  

Le SEUL et unique but de notre entreprise est de 
faire en sorte que les gens se sentent bien. 

Le développement durable est au cœur de nos 
préoccupations 
• Pour atteindre notre objectif, nous devons assurer 

la durabilité. 
• Nous travaillons avec nos partenaires pour 

apporter des solutions aux problèmes 
environnementaux et sociaux importants pour nos 
clients. 

• Nous intégrons la durabilité dans nos activités en 
nous approvisionnant de manière responsable et 
en nous concentrant sur l'amélioration de notre 
impact environnemental à chaque étape de notre 
chaîne de valeur

Nous encourageons la diversité et l'inclusion  
• Nous promouvons une culture diversifiée et 

inclusive chez Selecta, une culture dans laquelle 
nos employés s'épanouissent. Dans laquelle 
ils ont un but, où ils se sentent valorisés et en 
sécurité quelle que soit leur origine. 

• Nous favorisons l'inclusion en encourageant la 
contribution de chaque individu chez Selecta. 

• Ensemble, la diversité et l'inclusion créent un 
environnement de travail positif et améliorent les 
résultats de notre personnel.

30 RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE SELECTA 2021



2022, nous allons créer une initiative de santé et de sécurité à l'échelle du groupe.
Nous soutenons également la santé et le bien-être de nos employés par le biais 
d'initiatives dans les pays. Par exemple, en 2021, Selecta Royaume-Uni a préparé le 
déploiement d'une initiative de bien-être des collaborateurs. Cette initiative propose 
des fruits gratuits chaque semaine dans chaque dépôt et bureau, une playlist Spotify 
pour les collaborateurs, un programme de " vélo au travail ", une sensibilisation au 
stress et une formation aux premiers secours en matière de santé mentale, ainsi que 
des initiatives de sensibilisation à l'abus d'alcool, de drogues, de médias sociaux 
et de jeux d'argent. Il comprend également des réunions d'équipe, des activités de 
renforcement de l'esprit d'équipe hors site et des journées de bénévolat rémunérées

Initiatives communautaires 
Nous soutenons activement les communautés locales dans les pays où nous 
opérons par le biais de divers projets et initiatives communautaires. Ceux-ci 
vont des projets caritatifs aux programmes visant à l'inclusion sociale. 

Par exemple, nous nous associons à la banque alimentaire de DENS, une 
organisation à but non lucratif qui sert de premier port d'escale aux personnes 
de Dacorum, au Royaume-Uni confrontées au sans-abrisme, à la pauvreté et à 
l'exclusion sociale. Avec DENS, nous nous attaquons au gaspillage alimentaire en 
redistribuant des aliments proches de la date d'expiration. Nos Joy Ambassador 
collectent les aliments arrivant à expiration ce jour-là sur nos sites Foodies et dans 
nos réfrigérateurs intelligents et les déposent à DENS sur le chemin du retour. 
En outre, certains collaborateurs se portent volontaires à la banque alimentaire 
pendant leur pause déjeuner et aident à emballer les colis alimentaires lorsque le 
DENS manque de personnel. Dans un autre exemple, Pelican Rouge a fait don 
d'environ 1 149 kg de café à des banques alimentaires et à des églises en 2021.

nous exigeons que les chasseurs de têtes nous présentent un choix équilibré 
de 50/50 (hommes/femmes) de candidats pour les postes de direction. Nous 
faisons également appel à un groupe diversifié d'intervieweurs pour garantir la 
représentation de différentes perspectives dans le processus d'entretien. 
Afin d'établir des objectifs clairs et appropriés concernant : le recrutement, la 
rétention, l'avancement et la représentation des femmes sur tous les marchés de 

Selecta, nous avons concentré nos efforts sur le développement de l'évaluation 
de base sur le genre de 2021. Nous avons ensuite préparé le terrain pour fixer 
des objectifs réalisables en 2022 grâce au programme Selecta Diversity & 
Inclusion (D&I). Les résultats de l'évaluation de base de 2021 montrent que 29% 
de notre effectif total est composé de femmes, et que la représentation des 
femmes diffère selon les marchés. En outre, les femmes représentent 24 % du 
premier niveau d'encadrement. Sur la base de l'évaluation de base du genre, 
nous avons fixé l'objectif ambitieux mais réalisable d'augmenter la représentation 
des femmes dans notre effectif total et au premier niveau de gestion à 40% d'ici 
2024. En outre, nous nous sommes engagés à atteindre une représentation 
féminine de 25 % au niveau de la direction du pays, contre 22 % en 2021. 

Santé, sécurité et bien-être
La santé, la sécurité et le bien-être de nos collaborateurs sont toujours prioritaires. 
En 2020 alors que la pandémie se développait, nous avons mis en place 
des procédures rigoureuses pour préserver la santé de nos collaborateurs. 
En 2021, nous avons continué à surveiller activement la sécurité du travail et 
des processus, la sécurité de nos collaborateurs et de nos opérations. 
Dans l'ensemble du groupe, nous nous efforçons d'atteindre l'objectif de zéro 
accident sur le lieu de travail. Nos collaborateurs sont sur la route tous les jours 
et nous voulons que chacun rentre chez lui en toute sécurité. Notre programme 
"Safe Home" - une initiative sur trois ans, fournit aux conducteurs une formation 
en ligne sur la sécurité routière et la sensibilisation. Chaque conducteur suit 36 
modules de formation d'environ 20 minutes pour l'aider à éviter les accidents 
ou les incidents sur la route. En outre, il existe une e-formation à la sécurité 
comprenant huit modules de sécurité générale pour les non-conducteurs. En 

Être un employeur de choix

FAITS ET CHIFFRES CLÉS 

12 PRINCIPES  
DE LA CULTURE

7,000 
collaborateurs 29% DE FEMMES  

dans nos effectifs

“ LA BANQUE ALIMENTAIRE DE DENS SE TROUVE À  
       CINQ MINUTES À PIED DE NOS BUREAUX   
 SELECTA. PARFOIS, LE RESPONSABLE DE  
           L'ENTREPÔT DE DENS NOUS APPELLE ET  
    DEMANDE DE L'AIDE. MES COLLÈGUES SONT  
            HEUREUX D'AIDER PENDANT LES PAUSES   
DÉJEUNER POUR COMPLÉTER LES COLIS 
   ALIMENTAIRES DU JOUR POUR LES PERSONNES
QUI ONT DES DIFFICULTÉS DANS NOTRE  COMMUNAUTÉ. ”

Katherine Salton
Program Manager, Selecta
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