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A propos

Portée : 
Cette Déclaration de Performance Extra-Financière 
(DPEF) concerne l’activité de Lidl France pour 
l’année fiscale 2020 (exercice ouvert le 1er mars 2020 
et clos le 28 février 2021). Pour garantir sa cohérence 

et sa lisibilité, elle comprend l’ensemble des 1 550 
supermarchés, les 25 plateformes logistiques et les 
deux sièges Lidl situés sur le territoire français.

Contacts : 
En cas de questions, remarques ou suggestions liées à ce document, veuillez contacter le service RSE Lidl France 
enrouteversdemain@lidl.fr ou le service communication contactpresse@lidl.fr .

Nom de l’entreprise : 
Lidl SNC. Dans ce document, Lidl France sera toujours désigné par Lidl. Lidl International sera toujours désigné 
comme tel.

Structure de propriété, forme juridique et activités : 
Lidl assure l’exploitation de 1 550 supermarchés et de 
25 plateformes logistiques en France, et emploie 
41 265 collaborateurs. Le siège de Lidl est implanté sur 
deux sites : le Centre des Services Opérationnels qui se 
situe à Rungis et le Centre des Services Administratifs 
basé à Strasbourg. 

Lidl France propose à ses clients un assortiment en 
gamme permanente de haute qualité qui inclut en 
moyenne 4 709 produits alimentaires dont 4  032 
références de marque propre (soit 86% de notre 
assortiment total, les 14% restant sont des produits de 
marque nationale). Cette gamme permanente est 
complétée par 2 550 produits alimentaires proposés 

à la vente ponctuellement dont 2 140 de marque 
propre. Notre gamme de produits de marque propre 
comprend un total de 726 produits Bio (gamme 
permanente, offre ponctuelle, fruits et légumes) 

et 834 certifications d’organismes indépendants.  
Nous achetons 72% de nos produits auprès de 
fournisseurs français. En plus des produits alimentaires, 
Lidl propose des articles tels que des produits 
d’hygiène, des cosmétiques, des vêtements ou des 
appareils électriques. 

Lidl est une filiale de Lidl Stiftung & CO. KG qui 
appartient au Groupe Schwarz. Lidl international est en 
2020 présente en tant que grand distributeur dans  
32 pays où elle possède environ 11 200 supermarchés 
et plus de 200 entrepôts et plateformes logistiques. 
Lidl international emploie plus de 310  000 
collaborateurs dans le monde.

En 2021, Lidl complète la publication de cette DPEF 
par la publication de la deuxième édition de son 
rapport RSE. 
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1. Le Modèle Lidl

1.1 Lidl en bref
Depuis 30 ans, Lidl France propose à ses clients un assortiment de 
qualité au meilleur prix. Conformément à notre devise «le vrai prix 
des bonnes choses», les besoins de nos clients sont notre priorité 
absolue. Ainsi, nous proposons dans nos 1 550 supermarchés un 
assortiment de plus de 4 709 références en gamme permanente. 
86% des références disponibles en supermarché sont des marques 
propres. Nous achetons 72% des produits alimentaires de notre 
gamme permanente auprès de nos 888 partenaires commerciaux 
français. 

En tant que supermarché de proximité, nous nous concentrons 
sur la simplicité. Grâce à l’effi  cacité de nos processus et à une 

collaboration de confi ance avec nos partenaires, nous garantissons 
un excellent rapport qualité/prix et une gamme de produits axée 
autour d’un concept fort : un produit = un besoin. Notre succès est 
fondé sur ce modèle reconnu pour son exigence : la qualité des 
produits, le maillage territorial fort et des collaborateurs de talent. Ce 
positionnement permet à Lidl d’être perçue comme l’enseigne ayant 
le meilleur rapport qualité prix en 2019 et en 20201.

Conscients de notre responsabilité envers nos employés, 
nos partenaires commerciaux mais également vis-à-vis de 
l’environnement et de la société dans son ensemble, Lidl limite les 
impacts négatifs directs et indirects de ses activités.

           Chez Lidl, la responsabilité sociétale de l’entreprise est intrinsèque à notre 
modèle d’aff aires. En s’appuyant sur ses principes historiques de simplicité et 
d’effi  cacité, Lidl s’est développée pour devenir une enseigne de proximité de qualité. 

Le modèle Lidl « 1 produit = 1 besoin » qui repose sur une gamme de produits à 86% 
constituée de marques propres, nous permet d’avoir la main sur l’intégration des 
enjeux environnementaux et sociétaux le long de notre chaîne de valeur et donc 
de maîtriser nos impacts directs et indirects. Notre slogan le « vrai prix des bonnes 
choses » matérialise nos engagements à : 

Offrir le meilleur rapport qualité-prix à nos clients,
  Garantir une rémunération plus juste à nos partenaires commerciaux,
  Limiter et compenser le coût de nos activités pour l’environnement et la société. 
Soutenir les territoires par des actions solidaires

Parce que la RSE va de pair avec plus de transparence, nous associons nos parties 
prenantes - partenaires commerciaux, organismes indépendants de certifi cation, 
associations reconnues d’intérêt général - pour satisfaire au mieux les besoins de nos 
consommateurs tout en relevant les défi s environnementaux et sociétaux. »

« 

»

1.2 La parole à Frédéric Fuchs, Président de Lidl France 

1 YouGov-Outil Brand Index, 2019 et 2020
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1.3 Simplicité, efficacité, transparence : le modèle Lidl 
pour offrir « le vrai prix des bonnes choses »
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2. Principaux enjeux RSE

En tant qu’acteur économique et plus spécifiquement en tant qu’entreprise du secteur de la grande 
distribution, Lidl doit prendre en compte des enjeux environnementaux et sociétaux spécifiques. Ces enjeux 
sont identifiés le long de notre chaîne de valeur et constituent en fait des risques et des opportunités en 
fonction de la manière dont Lidl s’en saisit dans le cadre du développement de son activité. 

2.1 Méthodologie de hiérarchisation des enjeux 
La directive européenne 2014/95/EU exige d’articuler le reporting 
extra-financier autour de l’évaluations des risques encourus par 
l’organisation sur les questions environnementales, sociales et 
sociétales. L’entreprise doit démontrer qu’elle prend en compte 
ces risques dans sa stratégie et qu’elle met en place les politiques 
nécessaires pour les limiter. Cette DPEF approfondit donc les enjeux 
RSE qui se révèlent être des risques ou des opportunités en fonction 
de leur niveau d’intégration par Lidl, niveau d’intégration mesuré par 
des indicateurs de performance. 

En 2020, l’évaluation a été menée sur le mêmes enjeux qu’en 2019, ce 
qui permet de comparer l’évolution ou la permanence de ces enjeux 
au fil du temps. Les enjeux RSE les plus pertinents au regard du modèle 
d’affaires de Lidl ont été évalués puis hiérarchisés en fonction de leur 
importance, de leur impact potentiel et des mesures de contrôle déjà 
mises en place. L’évaluation de chacun des 22 enjeux a été effectuée 
en interne sur la base de notre connaissance des points de vue de 
quatre groupes de parties prenantes (pouvoirs publics, clients, 
employés, concurrents) sur une échelle de 1 à 5 (1 signifie que l’enjeu 

est peu pertinent ; 5 signifie que l’enjeu est très pertinent). Chaque 
enjeu RSE est donc noté de 4 (risque minimal) à 20 (risque maximal).  
Un enjeu obtient le score de 4 si la note de 1 lui est attribuée du point 
de vue des quatre groupes de parties prenantes ; l’enjeu obtient un 
score de 20 si la note de 5 lui est attribuée du point de vue des 
quatre parties prenantes. Un classement est ensuite établi. Un score 
de 20 correspond au rang 1, donc à une priorité maximale de l’enjeu. 

Les 12 enjeux RSE mis en avant en vert foncé sont ceux évalués 
comme prioritaires (score entre 16 et 20) et font l’objet d’un 
traitement approfondi dans la suite de ce document. Cette DPEF 
traite également de l’enjeu concernant la diversité et l’inclusion afin 
de répondre aux exigences réglementaires en termes de reporting 
RSE. Les enjeux RSE qui ne sont pas abordés dans cette DPEF sont 
traités dans nos rapports RSE et sur le site internet présentant le 
programme RSE de Lidl (https://enrouteversdemain-lidl.fr/) qui fait 
l’objet d’une description page 7. 

2.2 Tableau de concordance de nos enjeux RSE 
et des risques et opportunités associés

Rang Score
Enjeux RSE Risques / opportunités associés Indicateurs

2019 2020 2019 2020

1 1 20 20 Emballages respectueux  
de l’environnement

• Conformité à la loi 
• Préservation des ressources 
• Protection de la biodiversité
• Impacts climatiques
• Réputation de l’entreprise

Part d’emballage plastique  
dans les références fruits  
& légumes (%)

2 1 19 20 Gestion des déchets et 
gaspillage alimentaire

• Conformité à la loi
• Impacts environnementaux
• Impacts sociétaux
• Maîtrise des coûts
• Réputation de l’entreprise

Taux de valorisation  
des déchets produits par  
notre activité (%)

2 1 19 20 Processus internes  
respectueux du climat

• Conformité à la loi
• Impacts climatiques
• Maîtrise de coûts
• Réputation de l’entreprise

Émissions de gaz à effet  
de Serre (TeqCO2)

5 4 18 19 Conception d’une gamme  
de produits nationaux /
régionaux

• Attractivité
• Qualité des produits
• Implantation locale 
• Sécurité de l’approvisionnement
• Réputation de l’entreprise

Part d’achats réalisés  
auprès des fournisseurs  
français en CA (%)
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Rang Score
Enjeux RSE Risques / opportunités associés Indicateurs

2019 2020 2019 2020

2 5 19 18 Relations durables avec 
les partenaires commerciaux

• Sécurité de l’approvisionnement
• Avantage concurrentiel
• Maîtrise des coûts

Part d’achats réalisés 
auprès de fournisseurs 
français partenaires depuis 
plus de 15 ans (%)

6 5 17 18 Processus respectueux du 
climat le long de la chaîne 
d’approvisionnement

• Préservation des ressources
• Impacts climatiques 
• Impacts environnementaux
• Réputation de l’entreprise

Bilan carbone Scope 3 
(avec produits)

10 5 15 18 Respect des standards en 
matière de bien-être animal

• Conformité à la loi
• Réputation de l'entreprise

Part des références œufs 
provenant de poules 
élevées en plein air (%)

6 8 17 17 Santé et sécurité au travail • Conformité à la loi
• Performance des collaborateurs 
• Attractivité de l’entreprise 
• Réputation de l’entreprise

Evolution du taux de 
fréquence d’accidents du 
travail (%)

10 5 15 18 Respect des standards 
en matière de bien-être 
animal

• Conformité à la loi
• Réputation de l’entreprise

Part des références œufs 
provenant de poules 
élevées en plein air (%)

6 8 17 17 Santé et sécurité au travail • Conformité à la loi
• Performance des collaborateurs
• Attractivité de l’entreprise
• Réputation de l’entreprise

Evolution du taux 
de fréquence d’accidents 
du travail (%)

8 9 16 16 Respect et promotion 
des normes sociales tout 
au long de la chaîne 
d’approvisionnement

• Conformité à la loi 
• Sécurité de l’approvisionnement
• Maîtrise des coûts
• Réputation de l’entreprise

Nombre de produits 
certifiés Fairtrade

8 9 16 16 Bâtiments durables •  Maîtrise de la consommation 
d’énergie

• Maîtrise des coûts
• Impacts environnementaux
• Impacts climatiques
• Réputation de l’entreprise

Consommation 
d’électricité et de gaz en 
supermarché (kWh/m²)

10 9 15 16 Conception d’une gamme 
de produits responsables

• Préservation des ressources 
• Attractivité
• Qualité des produits
• Sécurité de l’approvisionnement

Nombre de certifications 
sur les produits MDD de la 
gamme permanente

10 9 15 16 Protection des écosystèmes • Préservation des ressources
• Impacts environnementaux
• Impacts climatiques
• Réputation de l’entreprise

Part de poissons/
produits issus de la pêche 
responsable (%)

10 13 15 15 Sensibilisation des 
consommateurs

• Impacts sociétaux
• Transparence

10 13 15 15 Responsabilité sociétale • Impacts sociétaux
• Réputation de l’entreprise

17 15 14 14 Equité des rémunérations • Conformité à la loi
• Performance des collaborateurs 
• Attractivité de l'entreprise
• Réputation de l’entreprise

17 15 14 14 Sécurité de 
l’approvisionnement

• Préservation des ressources
• Impacts sociétaux
• Sécurité de l’approvisionnement
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Rang Score
Enjeux RSE Risques / opportunités associés Indicateurs

2019 2020 2019 2020

10 17 15 13 Lutte contre la corruption • Conformité à la loi
• Réputation de l’entreprise

10 17 15 13 Equilibre vie professionnelle - 
personnelle

• Attractivité de l'entreprise
• Performance des collaborateurs 
• Climat social
• Réputation de l’entreprise

19 17 13 13 Diversité et Inclusion dont 
handicap

• Conformité à la loi
• Performance
• Culture d’entreprise
• Attractivité de l'entreprise
• Réputation de l’entreprise

Index égalité Femmes-
Hommes (/100)

19 20 13 12 Accompagnement des 
fournisseurs dans leurs efforts 
d’intégration des enjeux RSE

• Sécurité de l’approvisionnement
• Relations de confiance 
• Transparence

19 20 13 12 Formation initiative et continue 
des collaborateurs

• Conformité à la loi
• Performance des collaborateurs 
• Attractivité de l’entreprise

22 20 12 12 Droits des travailleurs 
(dialogue social et 
représentation)

• Conformité à la loi
• Performance des collaborateurs 
• Attractivité de l’entreprise
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3. Politiques d’intégration 
des enjeux RSE

3.1 Notre programme RSE « En Route Vers Demain »
Depuis 2016, le programme RSE Lidl « En Route Vers Demain » 
structure et donne de la lisibilité aux politiques d’intégration des 
enjeux RSE menées pour le développement responsable de notre 
activité en tant que distributeur, employeur, partenaire commer-
cial et acteur engagé sur  le  territoire  français. L’ensemble des 
actions  menées  par  Lidl  pour  intégrer  les  enjeux 

environnementaux et sociétaux sont répertoriées et présentées 
au travers de cinq piliers  indispensables pour mener à bien  la 
mutation de Lidl comme enseigne de proximité active et engagée : 
nos produits, nos collaborateurs, nos partenaires commerciaux, 
nos actions solidaires, nos actions pour la planète.

3.2 Nos politiques d’intégration des enjeux RSE
Cette DPEF présente les politiques d’intégration des 13 enjeux 
RSE priorisés par Lidl. Elle prend en compte leur nature environ-
nementale d’une part et sociale et sociétale d’autre part.

Concrètement, ces enjeux couvrent l’ensemble des thématiques 
citées dans l’article L. 225-102-1 du Code de commerce qui encadre 
l’exercice  obligatoire  qu’est  la DPEF.  Ce document  comprend 
notamment des informations relatives à l’économie circulaire, à la 
lutte contre  le gaspillage alimentaire, au  respect du bien-être 

animal et à une alimentation responsable, équitable et durable. La 
DPEF traite également des engagements sociétaux en faveur du 
développement durable dont la lutte contre la précarité alimen-
taire, les accords collectifs conclus dans l’entreprise ainsi que les 
conditions de travail des salariés, et toutes les actions qui visent 
à lutter contre les discriminations et promouvoir les diversités.

Lidl prend ses responsabilités et déploie des politiques spéci-
fiques à chacun des 13 enjeux retenus.
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Collaborations et partenariats
FSC, Tetra Pak.

Pour en savoir plus
À propos de la Reset Plastic  : 
https://reset-plastic.com/en  +

Indicateur de performance Valeur 2019 Valeur 2020 Évolution
Part d’emballage plastique dans 
les références Fruits & Légumes (%) NA 69% Nouvel 

indicateur

Risques et/ou opportunités liés à l’intégration de l’enjeu : Conformité à la loi, Préservation des ressources, Protection de la biodiversité, 
Impacts climatiques, Réputation de l’entreprise

3.2.1 Enjeux environnementaux : 

3.2.1.1 Emballages respectueux de l’environnement

Contexte et définition
Notre activité génère des déchets liés au conditionnement des 
produits  et  à  leur  transport.  En  conséquence,  Lidl  déploie  la 
stratégie  REset  Plastic  du  groupe  Schwarz  qui  comprend  5 
piliers :

-REduce  :  nous  réduisons  la  teneur  en  plastique  de  nos 
emballages en ajustant leur format et en utilisant des matériaux 
recyclés.

-REdesign : nous concevons nos emballages pour qu’ils soient 
plus respectueux de l’environnement. 

-REcycle : nous collectons, trions, recyclons nos déchets à travers 
un  système  intégré.  Ainsi,  l›ensemble  des  déchets  de  nos 
supermarchés sont renvoyés sur les plateformes logistiques pour 
un traitement centralisé. 

-REmove  :  nous  développons  des  actions  pour  éliminer  les 
déchets plastiques de l'environnement. 

-REsearch  :  nous  investissons  dans  la  recherche  et  le 
développement pour proposer des solutions innovantes.

Concrètement, Lidl est engagée pour atteindre 100% d’embal-
lages recyclables et utiliser 20% de plastique en moins dans ses 
emballages d’ici 2025  (par rapport à 2018) sur ses produits de 
marque propre. Nous travaillons constamment à augmenter l’uti-
lisation de matériaux recyclés dans nos emballages. 

Les microplastiques

En  collaboration  avec  ses  fournisseurs, Lidl s’est fixée pour 
objectif d’arrêter l’utilisation de microplastique dans les 
formules de ses produits cosmétiques et de soin de marque 
propre d'ici à 2021 dans  la mesure où l’arrêt de l’utilisation de 
polymères synthétiques n’entraîne pas une réduction significative 
de la performance et/ou de la sécurité du produit. Par microplas-
tique, Lidl entend les particules de plastique solides perceptibles 
visuellement (de moins de 5 millimètres) avec effet d'abrasion et 
non solubles dans l'eau. Pour être transparent envers nos clients, 
nous apposons une pastille « Formule sans microplastiques » sur 
les produits dont la composition ne comprend pas de microplas-
tiques. 

Étude de cas

Notre première brique durable en matière végétale avec Tetra 
Pak. Le Tetra Brik® Aseptic Edge d'origine végétale utilisé fin 2020 
pour  un  de  nos  laits  tripartites  permet  à  Lidl  de  réduire  son 
empreinte carbone de 19% (par rapport à la version standard du 
TBA Edge),  réduction certifiée par  l'organisme Carbon Trust. La 
brique est majoritairement composée de carton certifié FSC mais 
aussi de plastique d'origine végétale issu de canne à sucre certifiée 
Bonsucro qui garantit le respect de normes environnementales, 
économiques et sociales strictes. Le TBA Edge d'origine végétale 
est entièrement recyclable.

Politique et performance
Lidl n’autorise plus le PVC dans les emballages de nos produits de 
marque propre (hors fruits et légumes) depuis 2018. Conformément 
à  la  loi,  tous  les articles en plastique à usage unique  (pailles, 
verres,  assiettes,  couverts,  coton-tige)  ont  été  retirés  de  nos 
supermarchés  en  2019.  Cette même  année,  Lidl  supprime  les 
sachets et barquettes plastiques de ses bananes, concombres, 

courgettes et poireaux bio et les remplace par des banderoles. 125 
tonnes de plastique sont ainsi évitées chaque année. Enfin, Lidl 
est le premier distributeur à s’être engagé pour atteindre 100% 
d’emballages et produits à base de cellulose (carton, bois, 
papier…) composés de cellulose recyclée ou certifiée FSC en 
2020.
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Collaborations et partenariats
Restos du Cœur, Banques alimentaires,
Secours Populaire

Étude de cas 
Nos dispositifs « Zéro Gaspi »

D ans tous ses supermarchés, Lidl limite le gaspillage en propo-
sant  des  rabais  :  chaque  matin,  les  équipes  en  supermarchés 
vérifient la date limite de consommation (DLC) et la date limite 
d’utilisation optimale (DLUO) des produits. Si ces DLC et/ou DLUO 
approchent, des pastilles « 20 centimes » ou « 50 centimes » sont 
apposées sur  les produits concernés  (viandes, poissons…) pour 
encourager  leur achat. Dans cette même  logique,  Lidl propose 
des cagettes de produits frais dont la qualité ne correspond plus 
aux  critères d’exigence  Lidl mais  qui  sont  encore parfaitement 
consommables à un prix imbattable : 1 euro la cagette de fruits 
et légumes de 5kg, 1 euro le sac de pain cuit la veille ou encore 
1  euro  le  seau  de  5  bouquets  de  fl eurs.  Grâce  à  la  vente  des 
cagettes, 70 000 tonnes de fruits et légumes ont été 

Pour en savoir plus
Les Restos du Cœur : https://www.

restosducoeur.org/partenaire/lidl/+

Indicateur de performance Valeur 2019 Valeur 2020 Évolution
Taux de valorisation des déchets 
produits par notre activité (%) 81% 84 % + 3 

points

Risques et/ou opportunités liés à l’intégration de l’enjeu : Conformité à la loi, Impacts environnementaux, Impacts sociétaux, 
Maîtrise des coûts, Réputation de l’entreprise

Contexte et définition 
Contexte et définition Lidl se concentre sur une gestion efficiente 
des ressources en réduisant et recyclant les déchets produits par 
son  activité.     Avec  l’initiative  «  Mettez-vous au vert  »,  nos 
supermarchés,  bases  logistiques  et  bureaux  se  dotent  d’un 
système  de  tri  sélectif  à  l’usage  de  nos  collaborateurs.  Une 
signalétique et des consignes de tri accompagnent ce dispositif. 
Les déchets produits par les supermarchés sont renvoyés sur les 
plateformes logistiques pour un traitement central adapté. Cette 
Reverse-logistique (logistique inversée) permet de limiter les gaz 
à effet de serre en supprimant les collectes en porte à porte. La 
massification des déchets sur nos plateformes permet surtout de 
trouver des débouchés avec des acteurs  locaux en matière de 
valorisation,  en  particulier  avec  la  méthanisation.  Cela  nous 
permet d’alimenter une partie de nos camions de  livraison en 
biogaz issu de nos biodéchets.

3.2.1.2 Gestion des déchets et gaspillage 
alimentaire

sauvés du gaspillage entre 2016 et 
2020 et 7 millions d’euros reversés 
aux Restos du cœur  puisque  50 
centimes  par  cagette  sont  donnés  à 
l’association pour financer ces projets 
nationaux  et  locaux.  Pour  limiter  le 
gaspillage des produits secs, Lidl met 
en place une  logistique  inversée.  Les 
invendus  sont  centralisés  dans  les 
plateformes  logistiques  pour  opti-
miser  l’activité  de  ramasses  de  ces 
dons de produits par  les associations 
partenaires. 

Politique et performance
Grâce à la Reverse-logistique,  Lidl  valorise  84%  des  déchets 
produits par son activité en 2020, dont plus de 7 000 tonnes de 
plastique. Plus de 90% de nos supermarchés n’ont plus besoin de 
bennes pour la collecte des déchets par les prestataires externes 
ou  les  collectivités  territoriales.  Cela  représente  160  000
 collectes évitées. 

Lidl s’engage également dans la réduction du gaspillage alimen-
taire,  qui  consiste  en  une  gestion  responsable  des  produits 
alimentaires  par  la  réalisation  d’inventaires,  la  promotion  de 
produits dont la date de péremption est proche ou encore la mise 
en œuvre de partenariat avec des associations d’aide alimentaire 
habilitées conformément à la loi.
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Indicateur de performance Valeur 2019* Valeur 2020 Évolution
Bilan carbone Scope 3 (avec produits)

NA Mise à jour Juillet 2021

Risques et/ou opportunités liés à l’intégration de l’enjeu : Attractivité, Qualité des produits, Implantation 
locale, Sécurité de l’approvisionnement l’entreprise

Contexte et définition
Le changement climatique est un des plus gros enjeux du déve-
loppement  durable.  Avec  leurs  actions,  les  individus  et  les 
entreprises peuvent  influer  sur  ce  changement.  Lidl  intègre 
donc les enjeux climatiques à chacune des étapes de sa chaine 
d’approvisionnement : exploitation des ressources naturelles, 
production  et  transport,  opérations  et  consommation.  Lidl 

Politique et performance
Lidl  a  structuré en 2020  sa politique générale en matière de 
changement  climatique  fondée  sur  3  piliers  :  la  mesure  de 
l’impact carbone, la définition d’objectifs et la mise en place de 
plans d’action pour éviter, réduire et compenser les émissions 
de CO2. Cette politique est en cours de déploiement et  sera 
pleinement opérationnelle en 2021.

Le  calcul  de  l’impact  CO2  est  à  la  base  de  notre  politique 
bas carbone. Il est réalisé par Lidl France depuis 2014 sur un 
périmètre relatif aux opérations (voir page 11). La seconde étape 
de  notre  stratégie  est  la  définition  d’objectifs  en matière  de 
réduction des gaz à effet de serre (GES). En 2020, Lidl annonce 
se fixer des objectifs compatibles avec l’accord de Paris sur le 
climat de 2015. Concrètement, cela signifie que l’entreprise va 
définir des objectifs dont la mise en œuvre contribuera à limiter 
le réchauffement climatique à 1,5°C d’ici la fin du siècle.

Ces  objectifs  élaborés  scientifiquement  (Science  Based 
Targets - SBT) sont en cours d’élaboration et de validation par 
le SBT au moment de  la publication de cette DPEF et  seront 
annoncés en 2021.  Enfin, un plan d’action articulé  autour du 
triptyque  «  Eviter-Réduire-Compenser  »  viendra  détailler  les 

3.2.1.3 Processus respectueux du climat tout 
au long de la chaîne d’approvisionnement

Science Based Targets: https://corporate.
lidl.fr/durabilite/science-based-targets

Pour en savoir plus+

travaille à limiter son empreinte carbone sur l’intégralité de tous ces 
périmètres  (scopes  1,  2  et  3)  et  accompagne  toutes  ses parties 
prenantes dans  cette  ambition. Pour  les deux dernières étapes 
(opérations et consommation), se référer aux pages 11 (processus 
internes respectueux du climat) et 12 (bâtiments durables) de ce 
document.  

moyens déployés par Lidl dans  sa chaine d’approvisionnement 
pour atteindre ces objectifs à horizon 2030. Sur le périmètre de 
nos opérations, les actions déjà mises en place sont notamment 
détaillées en partie 11 (processus internes respectueux du climat) 
et 12 (bâtiments durables).
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Collaborations et partenariats
Jacky Perrenot.

Pour en savoir plus
Notre page Internet : https://corporate.lidl.
fr/espace-presse/communiques-de-presse/
charte-transition-energetique+

3.2.1.4 Processus internes respectueux du climat
Risques et/ou opportunités liés à l’intégration de l’enjeu : Conformité à la loi, Impacts climatiques, 
Maîtrise de coûts, Réputation de l’entreprise

Contexte et définition
Lidl est engagé dans la réduction de son impact environnemental 
dans ses opérations. Le calcul de l’impact CO2 est à la base de 
notre politique bas carbone. Le calcul des quantités de gaz à effet 
de  serre  (GES)  [Dioxyde  de  carbone  (CO2),  méthane  (CH4), 
protoxyde d’azote (N2O), Hexafluorure de soufre (SF6), hydofluo-
rocarbures (HFCs), fluorocarbures (PCFs), trifluorure d’azote (NF3)] 
émises permet l’identification des postes les plus émetteurs et 
l’analyse du potentiel de réduction. Entre 2014 et 2018, ce calcul 
des émissions de GES a été réalisé selon la méthodologie Bilan 

Carbone  de  l’ADEME.  Depuis  2018,  nous  nous  basons  sur  le 
Greenhouse Gas Protocol  (GHG). Ce bilan carbone montre  les 
émissions de GES en tonnes équivalent-carbone. Le périmètre de 
calcul comprend les supermarchés, les plateformes logistiques 
ainsi  que  les  centres  administratifs.  L’empreinte  carbone  des 
produits vendus par Lidl n’est pas prise en compte dans cet exer-
cice. 

Politique et performance
Le bilan carbone 2019 a permis de constater que Lidl a réduit ses 
émissions globales entre 2018 et 2019 : les émissions de GES de 
Lidl France s’élèvent à 487 000 TeqCO2 en 2018 contre 453 000 
TeqCO2 en 2019. Pour réduire ces émissions globales, Lidl travaille 
à réduire celles liées à ses activités les plus polluantes, telles que 
le  transport  qui  constitue  19% de nos  émissions  avec 87 000 

TeqCO2 émises. A date de parution de cette DPEF, nous ne dispo-
sons pas des résultats du bilan carbone effectué en année fiscale 
2020. Ces données seront calculées, auditées et publiées en Juin 
2021. 

Indicateur de performance Valeur 2019* Valeur 2020 Évolution
Emissions de Gaz à Effet de Serre

453 000 
TeqCO2 

Nos transports propres, respectueux et optimisés

Le transport des produits est effectué à 100% par des transpor-
teurs français. Lidl modernise progressivement sa flotte de 500 
camions et optimise ses modes de livraison pour limiter son im-
pact carbone. En 2020, Lidl a renouvelé près de 10 % de sa flotte 
privilégiant le carburant au gaz : nous disposons de 34 camions 
roulant au gaz naturel et de 7 véhicules au B100 (carburant ob-
tenu à partir du traitement chimique de graisses végétales). Lidl 
prévoit 100 camions au GNV et 14 camions au B100 d’ici 2021. 
Nos chauffeurs sont progressivement formés à l’écoconduite, 
100% d’entre eux le seront d’ici 2022.

Étude de cas

Nous nous  équipons de groupes  frigorifiques moins polluants. 
Lidl développe des outils pour optimiser ses plans de transport 
et limiter les kilomètres à effectuer, notamment les retours à vide 
:  nous  avons  réduit de  15%  les distances de  livraison depuis  5 
ans. Lidl signe en 2020, une charte avec le groupe Jacky Perrenot 
pour s’engager en faveur de la transition écologique de la flotte 
de véhicules exploitée par  l’enseigne.  Il  s’agit d’augmenter de 
20% par an le nombre de véhicules à énergies alternatives mis 
à disposition de Lidl, en utilisant des biocarburants comme le 
biogaz ou le BioGNV (issus de la méthanisation de matières or-
ganiques) et le B100.
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Contexte et définition 
La notion de « bâtiment durable » comprend trois dimensions : 
énergétique (réduction de la consommation d’énergie), environ-
nementale  (durabilité des matériaux,  respect des écosystèmes 
dans lesquels s’intègre le bâtiment) et humaine (confort des occu-
pants). Lidl travaille en continu sur ces trois domaines pour rendre 
ses  sites  d’exploitation  plus  durables.  Notre  parc  de  1550 

supermarchés et nos 25 plateformes logistiques sont consomma-
teurs d’énergie et donc émetteurs de GES. Depuis 2012, nous 
rénovons nos sites pour améliorer  leur efficacité énergétique. 
Nous les intégrons également dans leur environnement naturel et 
cherchons à offrir un cadre de vie agréable pour nos collabora-
teurs et nos clients.

Politique et performance
100% de nos sites sont certifiés ISO 50001 depuis 2017. La norme 
ISO  50001,  publiée  par  l’Organisation  Internationale  de 
Normalisation, atteste de l’amélioration continue de la gestion de 
l’énergie dans l’organisme certifié. Elle vérifie que les politiques 
visant à réduire la consommation d’énergie sont accompagnées 
d’objectifs  chiffrés  et  d’un  contrôle  régulier  des  résultats. La 
consommation d’électricité et de gaz par m² en supermarché 
atteint 414,01 kWh/m2/an (contre 369,5 kWh/m2/an en 2019). 
Pour piloter et donc optimiser les consommations d’énergie en 
temps réel, Lidl met en place un outil de Gestion Technique des 
Bâtiments  (GTB) avec par exemple un système d’éclairage qui 
fonctionne à 1/3 de ses capacités de 5h30 à 8h15 lors de la mise 
en rayon des produits et avant l’ouverture du supermarché. Lidl 

développe l’éclairage LED et se fixe comme objectif d’atteindre 
100% de supermarchés équipés en LED en 2022. Lidl augmente 
progressivement la surface de panneaux solaires installées sur 
son parc  immobilier  (supermarchés et bases  logistiques)  :  160 
000m² de panneaux photovoltaïques en 2020 contre 156 000m² 
en 2019. Lidl est engagée pour multiplier cette surface par trois 
d’ici 2023. Lidl dispose également d’un maillage unique de 900 
points  de  charge  pour  véhicules  électriques  sur  plus  de  300 
supermarchés en France et s’est engagée à donner accès à 2 000 
points de charge d’ici fin 2021. Ces points de charge, comme 
l’ensemble des sites Lidl, seront alimentés à 100% en électricité 
verte en 2021 grâce à l’achat de garanties d’origine à EDF 
Entreprises.

Indicateur de performance Valeur 2019 Valeur 2020* Évolution
Consommation d’électricité et de gaz en 
supermarché (kWh/m²) 373,74 + 40,27414,01

Risques et/ou opportunités liés à l’intégration de l’enjeu : Maîtrise de la consommation d’énergie, Maîtrise 
des coûts, Impacts environnementaux, Impacts climatiques, Réputation de l’entreprise

3.2.1.5 Bâtiments durables

Collaborations et partenariats
EDF

Pour en savoir plus
Communiqué de presse ouverture du 
supermarché de Fenouillet : https://corporate.
lidl.fr/espace-presse/communiques-de-presse/
lidl-moteur-dans-la-transition-ecologique?start
date=&enddate=&search=fenouillet

+

Le supermarché de Fenouillet, inauguré en Haute-Garonne, 
en mars  2020  est  le  premier  supermarché  Lidl  à  énergie 
positive  : c’est-à-dire qui produit plus d’énergie qu’il n’en 
consomme. Construit sur un terrain de 8 900 m2, il dispose 
de 1 971 m2 de couverture photovoltaïque  (toiture et om-
brières) et est équipé d’un éclairage gradable intelligent qui 
s’adapte à l’éclairage naturel. A cela s’ajoutent 13 candéla-
bres  photovoltaïques  autonomes  en  énergie,  deux  points 
de recharge gratuits pour véhicules électriques, des places 
de stationnement 100% équipées de pavés drainants pour 
lutter contre l’artificialisation des sols et 1 800 m2 d’espaces 
verts. 

Notre supermarché à Fenouillet

La  plateforme  logistique  de  Cestas  inaugurée  près  de  Bordeaux 
sur une surface de 52 000m2 en 2019, dessert 72 supermarchés et 
emploie 220 salariés. Les locaux bénéficient d’un système d’isolation 
haute-performance,  de  récupération  de  chaleur  pour  le  chauffage 
au  sol,  d’éclairage  LED  avec  gradation  lumineuse  en  fonction 
de  l’activité.  Les  ombrières  du  parking  de  véhicules  légers  sont 
équipées de panneaux solaires qui peuvent recharger 200 véhicules 
électriques.  Le  dispositif  de  Gestion  Technique  du  Bâtiment  aide 
à gérer  la  répartition d’énergie. Le  tri  sélectif et  la compression du 
carton  permettent  de  recycler  et  de  valoriser  les  déchets  des  72 
supermarchés rattachés. 

Notre plateforme logistique à Cestas

Étude de cas



15

Collaborations et partenariats
Association Etiquette Bien Être Animal  
(CIWF France, LFDA, OABA et WELFARM)

Pour en savoir plus
Communiqué de presse sur notre engagement 
pour l’ECC : https://corporate.lidl.fr/espace-
presse/communiques-de-presse/cp-european-
chicken-commitment?startdate=&enddate=&se
arch=chicken

+

Contexte et définition 
En tant que distributeur responsable, Lidl s’assure que ses four-
nisseurs adoptent des pratiques respectueuses de la planète, des 
Hommes mais  aussi  des  animaux. Nos habitudes  alimentaires 
reposant en grande partie sur des produits d’origine animale, Lidl 
identifie  le  bien-être  animal  comme  un  axe  majeur  de  sa 

responsabilité. Consciente que le bien-être animal englobe non 
seulement la santé physique et psychologique des animaux mais 
aussi  la  possibilité  pour  eux  d’exprimer  des  comportements 
propres à  leur espèce, Lidl  travaille à améliorer  les conditions 
d’élevage, de transport et d’abattage des animaux.  

Politique et performance
Guidée par les 5 Libertés pour le bien-être animal énoncées par le 
Farm Animal Welfare Council, Lidl définit des feuilles de route et 
prend des engagements concrets pour améliorer les pratiques des 
filières porcines, bovines ou encore avicoles. Lidl fait partie d’un 
groupe  de  travail,  géré  par  l’Association  Etiquette  Bien-Être 
Animal,  qui  regroupe  4  organisations  de  protection  animale 
(CIWF, LFDA, OABA et WELFARM2) pour  la mise en place d’un 
étiquetage  labélisant  les  produits  issus  de  pratiques  respec-
tueuses du bien-être animal. Lidl se donne notamment l’objectif 
d’atteindre 100% d’œufs frais de poules élevées hors cage d’ici 
2025. Ces objectifs sont fixés à moyen terme afin d’accompagner 
nos partenaires dans leurs efforts de transition.

Risques et/ou opportunités liés à l’intégration de l’enjeu : Conformité à la loi, Réputation de l’entreprise

3.2.1.6 Respect des standards en matière 
de bien-être animal

Indicateur de performance Valeur 2019 Valeur 2020* Évolution
Part des références œufs provenant de poules 
élevées en plein air (%) 71% 0 point71%

Production d’œufs durables

Depuis 2018, Lidl travaille avec  les producteurs français d’œufs 
pour  définir  une  transition  qui  préserve  les  équilibres  écono-
miques et sociaux de la filière. Dans le cadre de ce partenariat, 
Lidl  met  en  place  «  les  conditions  nécessaires  d’un  système 
pérenne,  reposant sur 3 piliers  :  (i) une protection des  fournis-
seurs sur la volatilité du coût des matières premières entrant dans 
l’alimentation  des  poules,  (ii)  un  engagement  des  fournisseurs 
de réaliser  les  investissements que nécessite  la  transformation, 
et  (iii)  une qualité de  satisfaction des  commandes passées par 
LIDL. La volonté des Parties est à terme (i) de mieux valoriser les 
productions du fournisseur en encourageant l’adéquation entre 
l’offre  et  la  demande,  et  ainsi  lui  permettre  d’engager  un plan 
de transformation (ii) tout en sécurisant des paramètres écono-
miques pour les Parties prenantes. » 

Lidl s’engage pour l’European Chicken  
Commitment (ECC)

Les  critères  de  l’ECC  portent  tant  sur  les  conditions  d’élevage 
(vitesse  de  croissance,  densité,  lumière  naturelle,  perchoirs) 
que  sur  celles d’abattage des poulets. Lidl s’engage à remplir 
tous les critères définis pour 100% d’approvisionnement des 
produits de marque propre contenant au moins 50% de viande 
de poulet d’ici 2026.  Au moins  20  %  des  volumes  concernés 
proviendront d’élevages garantissant, en outre, un accès au plein 
air ou à un jardin d’hiver aux animaux.

Étude de cas

Les 5 libertes pour le bien-etre animal

1.Ne pas souffrir de la faim ou de la soif

2.Ne pas souffrir d’inconfort

3.Ne pas souffrir de douleur, blessure, maladie

4.Pouvoir exprimer les comportements naturels

5.Ne pas éprouver de peur ou de détresse

2Compassion in World Farming (CIWF), Fondation droit animal, éthique et sciences (LFDA), Oeuvre d'Assis-
tance aux Bêtes d'Abattoirs (OABA), Protection mondiale des animaux de ferme (Welfarm)
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3.2.1.7 Conception d’une gamme de produits  
responsables

Contexte et définition 
Pour s’assurer que nos produits de marques propres respectent 
des critères environnementaux et sociaux, Lidl utilise deux straté-
gies. La première consiste en la définition de chartes d’achat et de 
cahiers des charges stricts avec nos partenaires commerciaux.  

En parallèle,  Lidl  travaille  avec des organismes  indépendants 
de certification.  

Politique et performance
Lidl accorde une importance particulière aux matières premières 
ayant de forts impacts sur l’environnement. Ainsi, nous faisons des 
analyses de risque afin de déterminer, selon des critères sociaux 
et environnementaux,  les matières premières telles que l’huile 
de palme, le café ou encore le cacao. Lidl commercialise du cacao 
100% certifié Fairtrade ou Rainforest Alliance (UTZ) depuis 2016, 
100% de bananes Bio certifiées Fairtrade/Max Havelaar depuis 
2018 et 100% de thé, de roiboos et 50 % du café et des infusions 

certifiés à  fin 2020. Nos produits non-alimentaires de marque 
propre contiennent 100% d’huile de palme certifiée RSPO Mass 
Balance  (MB).  Nos  produits  alimentaires  de  marque  propre 
contiennent 100% d’huile de palme certifiée RSPO Segregated 
(SG).  Pour  aller  plus  loin,  nous  développons  une  gamme 
de  produits  issus  de  l’agriculture  biologique.  En  2020,  726 
produits de marques propres Bio (dont 320 en gamme perma-
nente  et  406  ponctuellement  proposés  à  la  vente,  fruits  et 

Indicateur de performance Valeur 2020 Valeur 2021 Évolution
Nombre de certifications sur les produits MDD 
de la gamme permanente 694 834 +140

Risques et/ou opportunités liés à l’intégration de l’enjeu : Préservation des ressources, Attractivité, Qualité des 
produits, Sécurité de l’approvisionnement

Collaborations et partenariats
Fairtrade/Max Havelaar, Rainforest Alliance/UTZ, RSPO, 
Cotton Made in Africa

Pour en savoir plus
Nos produits certifiés Fairtrade : 
https://corporate.lidl.fr/espace-presse/
communiques-de-presse/cp-fairtrade
Cotton Made in Africa: https://
cottonmadeinafrica.org/en/ 

+

Le chocolat « Way To Go »

En 2020, Lidl renforce son engagement pour un cacao durable 
et  une  meilleure  rémunération  des  producteurs  en  proposant 
le  chocolat  “Way To Go”  dans  tous  nos  supermarchés  au mois 
de Novembre.  Fabriqué  à  partir  de  cacao  cultivé  au Ghana,  ce 
chocolat est  issu du commerce équitable certifié Fairtrade. Lidl 
va plus loin en garantissant la traçabilité des fèves de cacao et 
en versant une prime à la coopérative ghanéenne Kuapa Kokoo, 
qui  rassemble plus  de  400 producteurs  de  cacao.  Cette  prime 
contribue  au  financement  de  formations  pour  une  agriculture 
plus durable,  à  l’optimisation des méthodes agricoles et  à une 
diversification des récoltes (riz, manioc, miel) pour pérenniser les 
cultures et sécuriser les revenus des producteurs.

Cotton Made in Africa

Depuis  février  2020,  Lidl  est  partenaire  de  l’initiative  «  Cotton 
Made  in Africa  »  qui  forme des petits  exploitants  en Afrique  à 
des  méthodes  d’agriculture  plus  respectueuses  de  leur  santé 
et  de  l’environnement.  Cela  leur  assure  des  revenus  stables  et 
contribue à les rendre moins vulnérables face aux effets du chan-
gement climatique. D’ici 2022, Lidl prévoit de remplacer 100% 
de ses textiles en coton conventionnel par du coton durable 
certifié.

Étude de cas
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3.2.1.8 Protection des écosystèmes

Contexte et définition 
Lidl prend des engagements concrets pour  limiter  les  impacts 
négatifs de ses activités sur les écosystèmes naturels. Conscient 
de  l’impact  de  l’agriculture  et  de  l’aquaculture  sur 

l’environnement, Lidl s’engage pour une exploitation durable des 
matières premières, pour le respect de la biodiversité et travaille 
à limiter la pollution des sols. 

Politique et performance
Consciente des problématiques d’érosion de la biodiversité liées 
notamment à la déforestation dans la première partie de notre 
chaîne d’approvisionnement, Lidl travaille avec des organismes de 
certifications  internationaux et  indépendants. Pour  traiter des 
enjeux  liés  à  l’industrialisation  de  la  pêche par  exemple,  Lidl 
travaille avec les ONG internationales MSC (Marine Stewardship 
Council) et ASC (Aquaculture Stewardship Council). MSC a pour 
objectif la préservation des réserves marines et la lutte contre la 
surpêche et délivre un label qui identifie les produits issus de la 
pêche  durable.  Pour  obtenir  cette  certification,  le  stock  de 

poissons sauvages ciblé doit être à son maximum de renouvelle-
ment, pêché sans affecter sa reproduction et  l’engin de pêche 
utilisé ne doit  pas  avoir d’impact néfaste  sur  le milieu marin. 
L’ONG ASC, elle, délivre un label qui identifie les poissons issus 
d’élevages  responsables,  qui  assurent  la  sauvegarde  de  la 
ressource en eau et de la diversité des espèces sauvages. En 2020, 
Lidl propose 89% de références de poissons sauvages certifiés 
MSC (nous nous étions fixé un objectif de 80% en 2020) et 65% de 
références de poissons d’élevage certifiés ASC ou Bio3 .

Risques et/ou opportunités liés à l’intégration de l’enjeu : Préservation des ressources, Impacts environnementaux, 
Impacts climatiques, Réputation de l’entreprise

Indicateur de performance Valeur 2019 Valeur 2020 Évolution
Part de poissons/produits issus de la pêche 
responsable (%) 67% 78,3% + 11,3 

points

Collaborations et partenariats
MSC/ASC, Vergers éco-responsables

Vergers éco-responsables 
100% des pommes et poires françaises vendues dans les super-
marchés Lidl sont certifiées « Vergers éco-responsables ». Ce label, 
reconnu par  le Ministère de  l’Agriculture,  s’engage à privilégier 
les méthodes de lutte biologique pour réduire les intrants phyto-
sanitaires ainsi que la pollution de l’air et de l’eau. Les techniques 
de biocontrôle permettent de combattre les nuisibles (pucerons, 
araignée rouge, carpocapse – ver de la pomme) en favorisant la 
présence de leurs prédateurs dans le verger. Ces « auxiliaires de 
culture » – coccinelles, perce-oreilles, mésanges – sont hébergés 
dans les 19 000 nichoirs à mésanges et 3 600 hôtels à insectes 
installés dans l’ensemble des vergers labellisés4. 

L’agriculture raisonnée

Lidl  s’engage  aux  côtés  de  ses  fournisseurs  et  accompagne  8 
domaines viticoles dans leur transition vers la certification Haute 
Valeur Environnementale (HVE), développée par le Ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation. Cet accompagnement prend la 
forme d’un soutien financier. Le cahier des charges HVE encou-
rage  la  réduction des  intrants phytosanitaires pour préserver  la 
santé  de  l’homme  et  de  l’environnement,  la mise  en  valeur  du 
terroir ainsi que la sauvegarde de la biodiversité et des paysages 
viticoles.

Pour en savoir plus
Certification Haute Valeur 
Environnementale https://agriculture.gouv.
fr/certification-environnementale-mode-
demploi-pour-les-exploitations 

+

Étude de cas

3Espèces certifiables de poissons et fruits de mer à marque propre de la gamme permanente en frais 
et surgelés 
4Enquête de l’Association Nationale Pommes Poires (ANPP) 2019 sur 10 819 ha de vergers, communication 
de l’ANPP « Comprendre les Vergers écoresponsables » publiée en 2019
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Collaborations et partenariats
Label Rouge, AOP, IGP… 

Pour en savoir plus
Notre Charte sur l’achat durable de produits 
d’origine française : 
https://enrouteversdemain-lidl.fr/wp-content/
uploads/2017/04/PoPa-Made-in-France_FR_
VF.pdf
Charte d'engagement de mise avant des produits 
frais et locaux : https://agriculture.gouv.fr/charte-
dengagements-de-mise-en-avant-des-produits-
frais-et-des-produits-locaux-en-grande

+

Contexte et définition 
Lidl s’engage pour le « fabriqué en France » et contribue à déve-
lopper le savoir-faire et l’économie française. Depuis 2017, notre 
Charte sur l’achat durable de produits d’origine française favorise la 
collaboration entre Lidl et ses fournisseurs français. Lidl participe 

également à la promotion des produits français à l’international, 
grâce aux filiales de Lidl présentes dans plus de 25 pays et à son 
système d’achat particulièrement performant.  

Politique et performance
Lidl dédie 72% du montant de ses achats à ses 888 fournisseurs 
français en 2020. 100% de nos viandes bovines et porcines, 80% 
de nos volailles, 80% de nos fruits et légumes5 et 100% de notre 
lait6 sont « made in France » (fournisseur ayant son siège social en 
France).  Dans  le  prolongement  de  son  engagement  pour  la 
promotion des produits français, Lidl a lancé en 2012 la gamme 
100% française « Saveurs de nos Régions ». Elle est composée 
d’une centaine de produits dont une partie a obtenu un  label 

d’origine officiel  (Label Rouge, AOP et IGP), véritable gage de 
qualité et de traçabilité. En constante évolution, cette marque 
propre met en avant les saveurs régionales dont regorge le terroir 
français. Lidl s’est donné l’objectif de multiplier par deux le 
nombre des références de cette gamme d’ici 2022. Lidl est 
également signataire de la charte d'engagement de mise avant 
des produits  frais et  locaux de 2020 portée par  le Ministre de 
l’Agriculture et de l’Alimentation.

Indicateur de performance Valeur 2020 Valeur 2021 Évolution
Part d’achats réalisés auprès des fournisseurs 
français en CA (%) 71,57% 72,01% + 0,44 

point

3.2.2 Enjeux sociaux et sociétaux

3.2.2.1 Conception d’une gamme de produits  
nationaux/régionaux
Risques et/ou opportunités liés à l’intégration de l’enjeu : Attractivité, Qualité des produits, Implantation locale, Sécurité de l’approvision-
nement, Réputation de l’entreprise

Le Salon International de l’Agriculture (SIA)

En février 2020, Lidl participe pour la sixième fois au SIA à Paris. 
Lidl est le seul acteur de la grande distribution à témoigner d’un 
soutien aussi assidu au savoir-faire des producteurs français. Lidl 
se saisit de l’occasion pour affirmer son attachement au monde 
rural et renouveler ses contrats tripartites.

Journées Européennes du Patrimoine

Lidl est mécène des Journées Européennes du Patrimoine depuis 
2014. En tant qu’enseigne de proximité, Lidl invite les Français à 
visiter l’héritage patrimonial de ses supermarchés et à découvrir le 
savoir-faire français via des portes ouvertes chez nos producteurs 
locaux partenaires. Des visites guidées sont organisées dans des 
supermarchés à l’instar de celui de Nantes situé dans un bâtiment 
ayant  par  le  passé  abrité  une  chocolaterie  de  la  Compagnie 
Nantaise des Chocolats, puis l’usine de conserverie Saupiquet. 

Étude de cas

5En fonction des saisons
6Depuis 2015
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Collaborations et partenariats
Voir la carte des contrats tripartite Lidl ci-dessus

Le contrat tripartite OPALE, le porc Label Rouge

Lors de l’édition 2016 du Salon International de l’Agriculture, Lidl 
signait son premier contrat tripartite avec l’association OPALE 
(Organisme pour la Protection des Animaux sous Label). OPALE 
réunit 150 éleveurs du Grand Ouest qui produisent de la viande 
de porc de qualité supérieure certifiée Label Rouge. La gamme 
de produits OPALE est présente dans la moitié des supermarchés 
Lidl en France et compte aujourd’hui 10 références garanties sans 
OGM. Lidl travaille avec OPALE depuis 4 ans et soutient sur le 
long-terme les engagements des producteurs de l’association à 

élever leurs porcs dans le respect du bien-être animal, avec une 
durée de vie et une  surface par porc  supérieures au conven-
tionnel, et une alimentation riche en Oméga 3  labellisée Bleu 
Blanc Cœur. Les éleveurs OPALE gèrent leur exploitation agricole 
dans le respect de l’environnement, avec par exemple l’implanta-
tion de haies, de bandes enherbées ainsi que la mise en place de 
cultures intermédiaires pour éviter de laisser les sols nus en hiver 
et limiter les rejets d’azote dans l’environnement. 

Pour en savoir plus
Présentation de nos producteurs : :  https://
www.lidl.fr/la-variete-lidl/les-producteurs +

Contexte et définition 
Lidl ne demande pas seulement à ses partenaires de développer 
des pratiques responsables mais les accompagne également dans 
l’amélioration  de  leurs  performances  propres  en  matière  de 
responsabilité sociale et environnementale. Pour offrir « le vrai 

prix des bonnes choses », Lidl s’engage à développer et maintenir 
des relations durables avec ses fournisseurs. Nous mettons en 
place des pratiques commerciales justes afin d’assurer, dans la 
durée, une marge suffisante pour chaque partenaire. 

Politique et performance
Depuis 2016, nous signons avec nos partenaires commerciaux une 
majorité de contrats dits tripartites sur les filières lait, porc et bœuf. 
Les associations et coopératives de producteurs fixent, dans un 
premier temps, des prix minimums puis Lidl négocie avec les indus-
triels pour s’assurer de la bonne rémunération des producteurs. 
Lors de l’édition 2020 du Salon International de l’Agriculture, Lidl a 
renouvelé ses 9 contrats tripartites. Depuis 2020, Lidl propose au 
moins une référence de viande bovine ou porcine et une référence 
de lait couvertes par un contrat tripartite dans chacun de ses super-
marchés. Pour les filières porc et bœuf, Lidl préserve l’« équilibre 
matière », en achetant l’intégralité de sa bête au prix fixé avec l’éle-
veur.  En  plus  des  tripartites,  Lidl  travaille  avec  trois  marques 
nationales de lait responsable (Mont Lait, FaireFrance et C’est qui le 
patron) qui garantissent aussi une rémunération plus  juste des 
producteurs. Lidl communique de manière transparente annuelle-
ment sur les volumes de lait achetés concernés par un prix d’achat 
revalorisé au travers des tripartites. 

Indicateur de performance
Part d’achats réalisés auprès de fournisseurs 
français partenaires depuis plus de 15 ans (%)

Valeur 2020

39%

Valeur 2021

46%

Évolution

+ 7 points

Risques et/ou opportunités liés à l’intégration de l’enjeu : Sécurité de l’approvisionnement, Avantage concur-
rentiel, Maîtrise des coûts

3.2.2.2 Relations durables avec les partenaires 
commerciaux

Étude de cas
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Pour en savoir plus
Notre Charte Santé Sécurité Environnement 
: https://enrouteversdemain-lidl.fr/charte-
sante-securite-environnement/  +

3.2.2.3 Santé et sécurité au travail

Contexte et définition
Lidl met en place un environnement de travail sain et sécurisé 
pour tous ses collaborateurs aussi bien en supermarchés qu’en 
bases logistiques et dans les deux sites de son siège. Depuis 2012, 
l’organisation des supermarchés a constamment été améliorée 
pour  offrir  du  confort  aux  personnels  de  supermarché  avec 
notamment  l’agrandissement  des  espaces  de  vente  pour 

permettre une meilleure circulation, la mise en place d’éclairages 
naturels et la création de salles de pauses spacieuses. Lidl sensi-
bilise tous les mois ses opérateurs logistiques lors de séances de 
briefing sur les bonnes pratiques d’utilisation des équipements de 
travail.

Politique et performance
En 2017, la Direction renforçait l’engagement de l’entreprise en 
signant les 13 principes de la Charte Santé Sécurité Environnement 
dont le premier article stipule que « la préservation de la santé 
de nos collaborateurs est une priorité ». Notre taux de fréquence 
d’accidents du travail a baissé de 19,5% entre 2019 et 2020. Lidl 
met également en place des politiques diverses pour prévenir 
les risques psycho-sociaux. Lidl propose à tous ses collaborateur 
un numéro vert ouvert 24h/24 anonyme auquel des psychologues 
habilités  IPRP  (Intervenant  en  Prévention  des  Risques 
Professionnels) sont à l’écoute proposant jusqu’à 5 consultations 
gratuites. Plus spécifiquement, lorsque des équipes font face à 
des  problématiques  particulières,  des  cellules  de  crise  sont 
ouvertes sous 48h pour des suivis psychologiques adaptés et 

renforcés. Lidl développe également des  formations  : depuis 
2017, une formation « Risques Psycho-sociaux » est intégrée au 
parcours  initial  des  managers  (niveau  6  et  plus).  Elle  est 
complétée depuis 2018 par une formation « Gestion des Conflits 
»  disponible  pour  les  managers  et  obligatoire  pour  les 
Responsables Santé Sécurité. En 2020, Lidl met en œuvre sa 
Stratégie sur les Risques Psycho-Sociaux. Elle s’accompagne de 
la  formation de plus de 1 300 de nos collaborateurs pour  les 
aider  à  appréhender  et  à  mettre  en  place  des  actions  de 
prévention. En 2020, Lidl a investi plus de 20 millions d’euros 
dans des équipements pour assurer la santé et la sécurité des 
collaborateurs dans le cadre de la crise sanitaire Covid19.

Risques et/ou opportunités liés à l’intégration de l’enjeu : Conformité à la loi, Performance des collaborateurs, 
Attractivité de l’entreprise, Réputation de l’entreprise

Indicateur de performance
Evolution du taux de fréquence d’accidents du 
travail (%)

Valeur 2019 Valeur 2020 Évolution

- 6%
(par rapport 

à 2018)

Progression-19,5%
(par rapport 

à 2019)

La semaine Santé et Sécurité au Travail (ENSST)

Chaque année au mois de Janvier, Lidl organise la Semaine Santé 
et Sécurité au Travail. Elle s’adresse à tous les collaborateurs et 
met en place des  séances de  sensibilisation autour de  l’ergo-
nomie au poste de travail, des problématiques psychosociales, 
des risques de manutention et d’accidents. Leur rôle est de déve-
lopper ces thématiques localement et d’accompagner les équipes 
en fonction de l’analyse des indicateurs SQVT (santé qualité de 
vie au travail). 

Étude de cas
Le programme PEP’S

Depuis 2018, Lidl déploie le programme PEP’S - Préparateur en 
Pleine Santé à l’échelle nationale. Cet échauffement quotidien 
inclus dans le temps de travail contribue à prévenir les douleurs 
musculaires et les risques de blessure des 4 500 opérateurs logis-
tiques de l’entreprise. En 2019, la démarche a été récompensée 
lors  des  trophées  «  Sentez-vous  sport  »  remis  par  le  Comité 
National Olympique et Sportif Français.
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Collaborations et partenariats
Business Social Compliance Initiative 
Fairtrade/Max Havelaar 
Rainforest Alliance/UTZ

PROCACAO

Lidl  garantit  des  revenus  plus  justes  pour  ses  partenaires 
commerciaux tout au long de sa chaîne de valeur.  Pour ce faire, 
Lidl s’assure de pratiques durables dans l’approvisionnement de 
ses matières premières, comme le cacao. 40 % du cacao produit 
dans le monde provient de la Côte d’Ivoire, un quart des habitants 
du pays sont directement ou  indirectement dépendants de  la 
culture des fèves de cacao. Cette denrée doit donc être produite 
de façon responsable aussi bien pour les écosystèmes que pour 
les communautés. C'est à partir de ce constat que Lidl lance le 
programme PROCACAO en 2012, en collaboration avec l'Agence 
de coopération internationale allemande pour le développement 

(GIZ)  et  l'Agence Nationale d’Appui  au Développement Rural 
(ANADER)  en  Côte  d'Ivoire.  Grâce  à  ce  projet,  un  centre  de 
formation permet à 18 000 producteurs de cacao de devenir plus 
résilients face au dérèglement climatique et aux fluctuations des 
prix et de garantir une source de revenus stables. Le centre de 
formation est à présent géré indépendamment par l’ANADER et 
s’auto-finance depuis 2019. 

Pour en savoir plus
Nos produits certifiés Fairtrade : : https://corporate.
lidl.fr/espace-presse/communiques-de-presse/cp-
fairtrade+

Indicateur de performance Valeur 2020 Valeur 2021 Évolution
Nombre de produits certifiés Fairtrade

86 104 + 18

Risques et/ou opportunités liés à l’intégration de l’enjeu : Conformité à la loi, Sécurité de l'approvisionnement, Maîtrise de coûts, Réputation de 
l’entreprise

3.2.2.4 Respect et promotion des normes  
sociales tout au long de la chaîne d’approvisionnement

Contexte et définition 
En tant que membre de l’initiative « Business Social Compliance 
Initiative » (BSCI), Lidl se base sur cette norme internationale qui 
vise  à  améliorer  les  conditions de  travail  sur  l’ensemble des 

chaînes d’approvisionnement. Ces standards sont le fondement 
des relations commerciales que Lidl développe avec ses parte-
naires.

Politique et performance
Pour s’assurer du commerce équitable de denrées importées, Lidl 
prend en compte les aspect sociaux et économiques et travaille à 
la  certification  de  ses  produits  sur  le  plan  environnemental 
(exemple : certification Rainforest Alliance). Depuis 2016, Lidl est 
engagée au sein du mouvement international Fairtrade qui défend 

le travail des producteurs et l’amélioration de leurs conditions de 
vie. Concrètement, le système Fairtrade surveille que l’achat et la 
vente de produits respectent des critères sociaux et économique 
stricts. 

Étude de cas
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Collaborations et partenariats
DuoDay

Pour en savoir plus
Site internet DuoDay : https://www.duoday.fr/+

3.2.2.5 Diversité et inclusion, dont handicap

Contexte et définition
Aucun employé ne doit être désavantagé en raison de son âge, de 
son genre, de son orientation sexuelle, de son handicap, de sa 
nationalité, de son origine ethnique, de sa race, de sa couleur de 
peau, de sa religion ou de son idéologie, de ses convictions poli-

tiques, de son origine sociale ou de sa situation matrimoniale. 
Chez  Lidl,  nous  envisageons  la diversité  comme une  force  et 
donnons une place importante à la jeunesse.

Politique et performance
A l’embauche, nous donnons à chacun la chance de nous rejoindre 
indépendamment du diplôme et du niveau d’expérience. Nous 
offrons à nos collaborateurs de nombreuses opportunités d’évo-
lution professionnelle. Plus de 1 700 promotions ont été réalisées 
en moyenne chaque année sur les 3 dernières années et plus de 
90% des cadres supérieurs sont issus de la promotion interne (75% 
des  Directeurs  de  supermarché  sont  issus  de  la  promotion 
interne). 100% de nos Responsables de supermarché se voient 
proposer un plan de développement personnalisé. 

La formation est un levier indispensable tant pour le développe-
ment de nos collaborateurs et que pour s’assurer de l’égalité des 
chances au sein de l’entreprise. Ainsi, pour  le poste d’équipier 
polyvalent par exemple, nous mettons en place un parcours de 
formation à l’embauche afin de permettre l’acquisition des compé-
tences nécessaires. D’autres plans de formation ont par exemple 
pour objectif de favoriser un management plus inclusif.

Lidl met en œuvre des standards sociaux au sein de son entreprise 
et compte 6 organisations syndicales représentatives au total. Lidl 
a renforcé le dialogue social de proximité avec la mise en place en 
juin 2019 de 27 CSEE (Comité Social et Economique d’Etablisse-
ment), composés chacun d’une Commission Santé, Sécurité et 
Conditions de Travail (CSSCT). Au total, notre entreprise compte 
plus de  1 000  représentants du personnel.  En parallèle, nous 
maintenons un dialogue social riche au niveau national, avec à la 
fois des représentants du personnel centraux (CSE Central, CSSCT 
Centrale), et un dialogue quotidien avec nos partenaires sociaux. 
Entre 2018 et 2020, Lidl a signé plus de 20 accords d'entreprise. 9 
d’entre eux ont été signés en 2020 dont l’accord sur le handicap, 
l’accord sur la crise sanitaire Covid19 ou encore l’accord annuel 
sur les salaires (signé unanimement tous les ans depuis 3 ans). 
Chaque année, environ 450 réunions sont organisées avec  les 
représentants du personnel.

Indicateur de performance Valeur 2019
Index égalité Femmes-Hommes (/100)

94/100

Valeur 2020

94/1000

Évolution

Constant

Risques et/ou opportunités liés à l’intégration de l’enjeu : Conformité à la loi, Sécurité de l'approvisionnement, 
Maîtrise de coûts, Réputation de l’entreprise

Semaine européenne pour l’emploi des personnes handi-

capées et DuoDay

Depuis 2018, Lidl participe à la Semaine Européenne pour l’Emploi 
de Personnes Handicapées dont l’objectif est de briser les stéréo-
types liés aux handicaps dans le contexte professionnel. Pendant 
cette semaine, des ateliers sont mis en place pour sensibiliser et 
former les collaborateurs en plateformes et supermarchés. Dans 

le cadre de cet évènement, Lidl met en place le « DuoDay » qui 
consiste en la formation de duos entre des personnes en situation 
de handicap et des salariés Lidl qui leur font découvrir leur métier 
pendant une journée. En 2020, 150 duos ont été formés (soit 3 fois 
plus d’en 2019).

Étude de cas
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4. Méthodologie de  
calcul des indicateurs  
extra-financiers
Enjeux RSE Indicateurs Périmètre Méthode de calcul Valeur  

2019
Valeur  
2020

Emballages 
respectueux de 
l’environnement

Part d’emballage 
plastique dans les 
références Fruits & 
Légumes (%)

•   Références Fruits et 
Légumes (dont vrac) 
négociés par Lidl 
France

• Année fiscale

Références avec  
emballage plastique

Total des  
références

NA 69 %

Gestion des déchets 
et gaspillage 
alimentaire

Taux de valorisation 
des déchets produits 
par notre activité (%)

•   Tous les déchets 
des supermarchés 
et plateformes 
logistiques de Lidl 
France

•   Les volumes 
collectés en bac sur 
les supermarchés 
sont calculés 
sur la base du 
nombre de bacs 
collectés*0.168kg/
bac (données 
communiquées par 
nos prestataires de 
collecte)

• Année fiscale

Total des déchets 
produits - 
déchets traités en 
enfouissement ou 
incinération

Total des 
déchets 
produits

81 % 84 %

Processus internes 
respectueux  
du climat

Emissions de Gaz 
à Effet de Serre 
(TeqCO²) 

 

Conception d’une 
gamme de produits 
nationaux/régionaux

Part d’achats 
réalisés auprès des 
fournisseurs français 
en prix d’achat (%)

•  Fournisseurs ayant 
leur siège social  
en France

•  Toutes les références 
(hors fruits et 
légumes, plantes 
et fleurs, et les 
catégories de 
produits d’entretien, 
d’hygiène, ménagers, 
cosmétiques 
et alimentation 
animale)

• Année civile

 
 
 
 
 
 
Marchandises 
fournisseurs 
France  Marchandises 

tous  
fournisseurs

 
 
 
 
 
71,57 %

 
 
 
 
 
72,01 %

Relations durables 
avec les partenaires 
commerciaux

Part d’achats réalisés 
auprès fournisseurs 
français partenaires 
depuis plus de 15 ans 
(%)

Fournisseurs ayant 
leur siège social en 
France sans rupture  
•de contrat depuis 15 
ans ou plus 
•Toutes les références
•Année fiscale 

 39% 46%

Processus 
respectueux du climat 
le long de la chaîne 
d’approvisionnement

Bilan carbone Scope 3 
(avec produits)

Achats auprès de 
fournisseurs français 
partenaires depuis 
plus de 15 ans

Tous fournisseurs 
français
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Respect des standards 
en matière de bien-
être animal 

Part des références 
œufs provenant de 
poules élevées en 
plein air (%)

•   Produits MDD
 gamme permanent
• Année fiscale

Oeufs plein air
Total des  
oeufs

71% 71 %

Santé et sécurité au 
travail

Evolution du taux de 
fréquence d’accidents 
du travail (%)

•  Accidents intervenus 
sur le lieu de travail 
et ayant entraîné au 
moins un jour d’arrêt

• Année Civile

Accidents du travail 
avec arrêt 

Heures 
totales 
travaillées 

-6 % 19,5 %

Respect et promotion 
des normes 
sociales tout au 
long de la chaîne 
d’approvisionnement

Nombre de produits 
certifiés Fairtrade

 •  Produits 
alimentaires de la 
gamme permanente

• Année fiscale
          86      104

Bâtiments durables Consommation 
d’électricité et de 
gaz en supermarché 
(kWh/m²)

•   Tous les sites 
Lidl ouverts 
le 01.03.2020 
(sont inclus les 
supermarchés 
ayant une date de 
fermeture au cours 
de l’année)

•  Année fiscale

 
 
 
 
Consommation 
mensuelle

 Surface de vente 
du bâtiment 

 
 
 
 
  373,74

 
 
 
 
   414,01

Conception d’une 
gamme de produits 
responsables

Nombre de 
certifications sur les 
produits MDD de la 
gamme permanente

•Produits MDD 
gamme permanente
•Certifications prises 
en compte : Fairtrade, 
Bio, FSC (non food), 
RainForest Alliance, 
UTZ, MSC, ASC, GOTS
•Année fiscale

 

694    834

Protection des 
écosystèmes

Part de poissons/
produits issus de la 
pêche responsable (%)

•Produits MDD 
gamme permanente
•Produits surgelés et 
frais (hors conserve)
•Certifications ASC, 
MSC et Bio
•Année fiscale

67%    78,3%

Diversité et Inclusion 
(dont handicap)

Index égalité 
Femmes-Hommes 
(/100)

•Année fiscale 94/100 94/100

X1 000 000

Addition des produits ayant obtenus 
la labellisation Fairtrade et/ou 
Fairtrade Cacao program

Addition des produits ayant reçu au 
moins une certification

Total des poissons et 
produits issus de la 
pêche

Additions des 
poissons et produits 
issus de la pêche 
certifiés 

Simulateur-calculateur du 
ministère du travail
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5. Rapport de l’organisme 
tiers indépendant

Lidl France

Société en Nom Collectif au capital de 458.000.000 €
Siège social : 72, avenue Robert Schuman, 94533 RUNGIS CEDEX
RCS 343 262 622

Aux actionnaires, 
En notre qualité d'organisme tiers indépendant, membre du réseau Mazars, commissaire aux comptes de la société Lidl France, accré-
dité par  le COFRAC  Inspection  sous  le numéro 3-1058  (portée d’accréditation disponible  sur  le  site www.cofrac.fr), nous vous 
présentons notre rapport sur la déclaration  de performance extra financière relative à l'exercice clos le 28 février 2021 (ci-après la « 
Déclaration »), présentée dans le rapport de gestion, en application des dispositions légales et réglementaires des articles L. 225 102-1, 
R. 225-105 et R. 225-105-1 du code de commerce.

Responsabilité de la société
Il appartient au Conseil d'administration d'établir une Déclaration conforme aux dispositions légales et réglementaires, incluant une 
présentation du modèle d’affaires, une description des principaux risques extra financiers, une présentation des politiques appliquées 
au regard de ces risques ainsi que les résultats de ces politiques, incluant des indicateurs clés de performance. La Déclaration a été 
établie en appliquant les procédures de la société, (ci-après le « Référentiel ») dont les éléments significatifs sont présentés dans la 
Déclaration et disponibles sur demande au siège de la société. 

Indépendance et contrôle qualité
Notre indépendance est définie par les dispositions prévues à l’article L. 822-11-3 du code de commerce et le code de déontologie de 
la profession. Par ailleurs, nous avons mis en place un système de contrôle qualité qui comprend des politiques et des procédures 
documentées visant à assurer le respect des textes légaux et réglementaires applicables, des règles déontologiques et de la doctrine 
professionnelle.

Responsabilité de l'Organisme Tiers Indépendant
Il nous appartient, sur la base de nos travaux, de formuler un avis motivé exprimant une conclusion d’assurance modérée sur :

-la conformité de la Déclaration aux dispositions prévues à l’article R. 225-105 du code de commerce ;-la sincérité des informations 
fournies en application du 3° du I et du II de l’article R. 225 105 du code de commerce, à savoir les résultats des politiques, incluant 
des indicateurs clés de performance, et les actions, relatifs aux principaux risques, ci-après les « Informations ».Il ne nous appartient 
pas en revanche de nous prononcer sur le respect par la société des autres dispositions légales et réglementaires applicables, notam-
ment, en matière de plan de vigilance et de lutte contre la corruption et l’évasion fiscale ni sur la conformité des produits et services 
aux réglementations applicables.

Nature et étendue des travaux
Nos travaux décrits ci-après ont été effectués conformément aux dispositions des articles A. 225 1 et suivants du code de commerce, 
à la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention et à la norme 
internationale ISAE 3000 :

-Nous avons pris connaissance de l’activité de l’entité, et de l’exposé des principaux risques ; 

-Nous avons apprécié le caractère approprié du Référentiel au regard de sa pertinence, son exhaustivité, sa fiabilité, sa neutralité et 
son caractère compréhensible, en prenant en considération, le cas échéant, les bonnes pratiques du secteur ; 

-Nous avons vérifié que la Déclaration couvre chaque catégorie d’information prévue au III de l’article L. 225 102 1 en matière sociale 
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et environnementale ; 

-Nous avons vérifié que la Déclaration présente les informations prévues au II de l’article R. 225-105 lorsqu’elles sont pertinentes au 
regard des principaux risques et comprend, le cas échéant, une explication des raisons justifiant l’absence des informations requises 
par le 2eme alinéa du III de l’article L. 225-102-1 ; 

-Nous avons vérifié que la Déclaration présente le modèle d’affaires et une description des principaux risques liés à l’activité de l’entité, 
y compris, lorsque cela s’avère pertinent et proportionné, les risques créés par ses relations d’affaires, ses produits ou ses services ainsi 
que les politiques, les actions et les résultats, incluant des indicateurs clés de performance afférents aux principaux risques ;

-Nous avons consulté les sources documentaires et mené des entretiens pour :

oapprécier le processus de sélection et de validation des principaux risques ainsi que la cohérence des résultats, incluant les indica-
teurs clés de performance retenus, au regard des principaux risques et politiques présentés, et 

ocorroborer les informations qualitatives (actions et résultats) que nous avons considérées les plus importantes présentées en Annexe. 
Pour l’ensemble des risques, nos travaux ont été réalisés auprès des Directions contributrices en central. 

-Nous avons pris connaissance des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par l’entité et avons 
apprécié le processus de collecte visant à l’exhaustivité et à la sincérité des Informations ;

-Pour les indicateurs clés de performance et les autres résultats quantitatifs que nous avons considérés les plus importants présentés 
en Annexe, nous avons mis en œuvre :

•des procédures analytiques consistant à vérifier la correcte consolidation des données collectées ainsi que la cohérence de leurs 
évolutions ;

•des tests de détail sur la base de sondages, consistant à vérifier la correcte application des définitions et procédures et à rapprocher 
les données des pièces justificatives. Ces travaux ont été menés en central et couvrent entre 100% des indicateurs clés de performance 
et résultats sélectionnés pour ces tests ;

-Nous avons apprécié la cohérence d’ensemble de la Déclaration par rapport à notre connaissance de la société.

Nous estimons que les travaux que nous avons menés en exerçant notre jugement professionnel nous permettent de formuler une 
conclusion d’assurance modérée ; une assurance de niveau supérieur aurait nécessité des travaux de vérification plus étendus.

Moyens et ressources
Nos travaux ont mobilisé les compétences de 6 personnes et se sont déroulés entre février et mars 2021 sur une durée totale d’inter-
vention de 5 semaines.

Nous avons mené une dizaine d’entretiens avec les personnes responsables de la préparation de la Déclaration, représentant notam-
ment les directions RSE achats, RSE Communication & Partenariats, Environnement, Energies, Contrôle de gestion sociale, Qualité.

Conclusion
Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'anomalie significative de nature à remettre en cause le fait que la déclaration de 
performance extra-financière est conforme aux dispositions réglementaires applicables et que les Informations, prises dans leur 
ensemble, sont présentées, de manière sincère, conformément au Référentiel.

Commentaires
Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus et conformément aux dispositions de l’article A. 225-3 du code de commerce, 
nous formulons les commentaires suivants :

- Les indicateurs clés de performance relatifs aux thématiques « Processus internes respectueux du climat » et « Processus respectueux 
du climat tout au long de la chaîne d'approvisionnement » sont en cours de production. 

- Les indicateurs liés aux risques « Conformité et promotion des normes sociales tout au long de la chaîne d'approvisionnement » et « 
Conception d'une gamme de produits durables » ne permettent pas de rendre compte de la performance de la démarche par rapport 
à l’assortiment de marques propres.

- Les objectifs de réduction de gaz à effet de serre sont en cours de validation par Science Based Targets (SBT) à la date de la publica-
tion de la Déclaration de Performance Extra-Financière (DPEF).
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L’organisme tiers indépendant,

Mazars SAS

Paris La Défense, le XXX

Olivier GRAMLING  
Associé

Edwige REY
Associée RSE & Développement 

Durable
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Annexe : Informations considérées comme les plus importantes

Indicateurs quantitatifs incluant les indicateurs clés de performance

- Consommation d'électricité par m² de surface commerciale (CSR01001_HW)

- Consommation de gaz par m² de surface commerciale (CSR01001_HW)

- Taux de valorisation des déchets

- Part de références d'œufs provenant de poules élevées en plein air (CSR05574_HW)

- Nombre de références labellisées Fairtrade (CSR05023) 

- Nombre de certifications sur les produits de marque propre de la gamme permanente (CSR05023, CSR05043, 
CSR05046, CSR05053, CSR05063, CSR05073, CSR05181, CSR05184)

- Pourcentage de poissons/produits de pêche issus de pêche responsable (labels MSC, ASC)

- Part des emballages FL contenant du plastique

- Pourcentage d'achats auprès de fournisseurs français (en prix d'achat)

- Part d'achat à des fournisseurs français avec lesquels on contracte depuis plus de 15 ans

- Taux de fréquence

- Index égalité Hommes-Femmes 

- Effectif total

- Part des femmes managers

- Nombre d'audits réalisés


