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LE PALMARÈS DES
R AWARDS COMMERÇANT
LE R AWARD COMMERÇANT 2022 décerné à
LA MIE CÂLINE PONTIVY

• Le R Award Initiative locale décerné à LA MIE CALINE PONTIVY.
• Le Coup de Coeur du Jury Initiative locale décerné à INTERMARCHÉ QUINGEY.
• Le R Award Initiative sociale décerné à BRICOMARCHÉ GIVEY.
• Le Coup de Coeur du Jury Initiative sociale décerné, ex aequo,
à AUTO SÉCURITÉ LE PELLERIN ET SECURITEST COUHÉ-VERAC.
• Le R Award Initiative environnementale décerné au Restaurant AU BUREAU BELFORT.
• Le Coup de Coeur du Jury Initiative environnementale décerné à BRICOMARCHÉ AURAY.
Découvrez leurs initiatives dans les pages suivantes.
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BESSSON Chaussures
50 points de vente

Initiative locale

PARTENARIATS LOCAUX AVEC LES CORDONNIERS
Développer des partenariats lo- de nos points de vente.
caux avec des cordonniers pour La démarche : Historiquement, nos gérants en magasin ont fait le choix de
la réparation de chaussures.
proposer aux clients de faire réparer les chaussures qui le permettent.
Le contexte : Une cinquantaine de Les actions réalisées : La recherche d’un partenaire cordonnier, la proposition
magasins ont pris l’initiative de pro- du service lors d’un retour client en magasin.
poser à leurs clients un service de
réparation des chaussures, en par- Les facteurs clés du succès : Le partage d’expérience des Gérants mandatenariat avec un cordonnier local. taires et la présence d’un artisan cordonnier dans l’environnement proche du
Ce service permet d’offrir une ré- magasin.
paration en cas de petit défaut d’un La contribution à la performance de l’entreprise : La satisfaction clients et
article. L’enjeu est de réparer une la confiance en l’enseigne, en ses produits et services favorisent la préférence
chaussure en bon état plutôt que de et des visites en magasin.
la jeter et de satisfaire le client qui
bien souvent est déjà attaché à un Les bénéfices sociaux, environnementaux et/ou de gouvernance : La dumodèle et ne souhaite pas le rem- rabilité des produits. Besson Chaussures souhaiterait déployer ce service, né
d’initiatives locales des magasins, à tout son réseau. Il reflète notre engagement
placer par un autre.
éco-responsable mais aussi notre engagement local car il permet de soutenir
Les objectifs : Réparer tous les produits qui peuvent l’être, développer un par- l’emploi local via l’artisanat.
tenariat avec un cordonnier en local. Développer cette démarche à l’ensemble
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INTERMARCHÉ
Quingey - Doubs

Coup de Coeur du Jury
Initiative locale 2022
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Le contexte : En pleine crise COVID 2020 , la filière lait franc-comtoise tra- rendant plus difficile la communication pour souverse une tourmente dans les débouchés des produits laitiers transformés. Les tenir le projet à destination des points de vente
et des consommateurs.
enseignes de la grande distribution sont appelées à son secours.
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NOTRE TERRITOIRE NE CONNAIT PAS LA CRISE
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Les facteurs clés du succès :
Une solution au service du territoire portée par deux acteurs fortement impliLa démarche : Concertation des acteurs de la filière à la demande des élus qués dans la vie économique politique et sociale du département.
régionaux : éclairer le problème, ouvrir la problématique à tous les acteurs en Une relation sincère, transparente portée par les mêmes valeurs dans la vision
partagée d’un projet
espérant une solution rupturiste.
d’économie circulaire
Les actions réalisées : Co-proposition d’un projet de création d’une entre- à valeur ajoutée équiprise d’empaquetage de lait franc-comtois UHT par la société Agro-doubs en table.
lui proposant d’être partie prenante dans la diffusion du lait dans le réseau
Intermarché et stimuler les autres enseignes indépendantes à référencer le lait Résolution de l’équation : La juste rémunéfranc-comtois.
ration du travail agriLes freins rencontrés : Ce projet d’accompagnement d’une création de filière cole pour un produit
lait franc-comtois se construit sur du moyen terme : 3 ans, 2020-2021-2022.
de qualité, local, à un
La réaction d’empathie des Franc-comtois(es), des élu(e)s, des médias, des pro- prix de vente accepfessionnels aux difficultés de la filière lait pendant le COVID a été rapide mais table pour le client.
de court terme, laissant place la semaine suivante à d’autres problématiques
Les objectifs : Mettre en place une filière lait UHT Franc-comtoise reposant
sur la juste rémunération des producteurs laitiers.
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LA MIE CÂLINE
Pontivy - Morbihan

• R AWARD
de l’initiative locale 2022
• LE R AWARD
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Une de mes démarches a commencé par l’intégration de la diversité salariale en 2006 environ.
Nous avons souhaité intégrer
une personne appartenant au
monde du handicap par une association locale « ESAT, La Vieille
Rivière ». Notre objectif était
d’apporter un confort de travail
à nos salariés sur certains postes
de travail précis. Nous avons mis
en place un poste le matin, pour
intégrer un jeune dans notre
structure du lundi au vendredi.
Cela a duré 5 ans.

Une autre de mes démarches est l’intégration
de jeunes réfugiés à Pontivy. Nous connaissions
l’association ARASS.
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Dans un premier temps , les jeunes apprennent le Français. Au bout de
quelques mois, ils doivent trouver un travail pour s’intégrer sur notre
territoire.Tout a commencé en octobre 2020 en embauchant Hasan d’origine
Bangladaise. Lors de notre premier entretien, Hasan était timide et bien sûr
avait du mal à se projeter dans le monde du travail en France. Mes questions
devaient être trop complexes pour un premier entretien. Son éducatrice nous
a parlé également de son handicap au niveau de son bras. Nous avons commencé par un contrat d’apprentissage en CAP Multi-services au CFA de vannes sur
2 ans. Hasan s’est très bien intégré à l’équipe et surtout à notre mode travail.

Aujourd’hui, il est en CDI 35h00. Plus le temps passe au sein de l’entreprise, et plus les responsabilités augmentent par la diversité des postes, la
fermeture du magasin avec ses collaborateurs. Nous avons accompagné Hasan
Ces jeunes étaient contents de travailler chez nous, car nous les formions en dans diverses démarches, telles que recherche d’un appartement, papiers à
tant que salariés comme tout le monde (avec des temps de travail différents), donner, demande de CAF, renouvellement CMU.
et ils n’avaient pas d’éducateur en permanence avec eux.
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AUTO SÉCURITÉ
Le Pellerin
Loire Atlantique

Coup de Coeur du Jury
Initiative sociale 2022
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LABEL COMMERCANT RESPONSABLE AUTO SECURITE, le 1er ambassadeur sur le terrain pour expliquer la démarche et inciter les autres
affiliés à s’engager.
La démarche : lancement et déploiement national du Label Commercant Responsable
Les actions réalisées : Une interview très percutante d’Auréliane Douillard,
dirigeante du Centre de Contrôle et de l’auditeur,Vincent Francfort.Vidéo diffusée sur l’ensemble du réseau.
Les freins rencontrés : être une femme dans un milieu d’hommes.
Les facteurs clés du succès : accompagnement du réseau et tuto pour appuyer les candidatures.
La contribution à la performance de l’entreprise : l’appartenance à une labellisation nationale, démarche collective du Collectif Génération Responsable.
Les bénéfices sociaux, environnementaux et/ou de gouvernance : positionnement différencier pour le recrutement des équipes dans les centres, appuyer
notre mission initiale de service publique (au travers des émissions polluantes).
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BRICOMARCHÉ
Givet - Ardennes

R AWARD
Initiative sociale 2022
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L’ENTREPRISE OUVERTE OU LIBÉRÉE VERS LE MANAGEMENT PARTICIPATIF
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Cette démarche nécessite de développer la confiance et l’engagement au
travers d’un droit à l’erreur et d’une communication d’entreprise transparente.
La démarche en quelques étapes structurantes :
1. Définir puis communiquer sur les attentes et/ou les objectifs de l’entreprise.
2. Identifier et échanger sur l’ensemble des moyens nécessaires à la réalisation
de ces objectifs.
3. Identifier le rôle de chacun dans la démarche de progrès.
4. Faire le point sur le niveau de compétence vs les attentes et/ou objectifs.
5. Établir le plan de formation et suivre son avancement.
6. Mettre à disposition les outils ou indicateurs qui permettent aux collaborateurs de mesurer leurs progrès (techniques ou commerciaux).
7. Accompagner les collaborateurs dans cette expérience de responsabilisation.
Le fondement de la démarche est la prise en considération des compétences 8. Valoriser chaque évolution.
individuelles existantes ou potentielles pour rendre les diverses fonctions du 9. Élargir l’autonomie des collaborateurs en fonction des nouvelles compéPDV plus intéressantes, d’une part, et développer la responsabilisation puis tences acquises et cela jusqu’à l’autonomie complète dans le poste.
l’autonomie des collaborateurs, d’autre part, afin qu’à terme, chacun puisse 10. Évaluation continue de la réalité, au niveau de la fonction et au niveau de
prendre des décisions qui, potentiellement à son niveau, engage l’entreprise.
l’entreprise.
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BRICOMARCHÉ
Serres Castet
Pyrénées Altantiques

Initiative sociale
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Le contexte : Suite à notre démarche de labellisation Commerçant Responsable notre politique RH a été révélée par les regards extérieurs. Nous avons
donc été contactés pour participer à ce concours après notre labellisation.
Les objectifs : Intéresser et stabiliser nos équipes.
La démarche : Bâtir notre marque employeur et faire vivre nos valeurs.
Les actions réalisées : Transmission de nos valeurs dés l’entretien, mise en
place de primes avec des objectifs valorisants et accompagnement du collaborateur tout au long de son parcours avec nous.
Les freins rencontrés : Certains collaborateurs moins réceptifs ou n’ayant pas
confiance en eux.
Les facteurs clés du succès : L’écoute, le suivi et la prise en compte de nos
collaborateurs.
La contribution à la performance de l’entreprise : La force et la performance de notre entreprise repose sur nos collaborateurs
Les bénéfices sociaux, environnementaux et/ou de gouvernance : Motivation des équipes et fédération autours d’objectifs communs, intérêt sur le
poste.
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SECURITEST

Couhé Verac, Vivonne
Fontenay le Comte,
Vienne

Coup de Coeur du Jury
Initiative sociale 2022
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LABEL COMMERCANT RESPONSABLE SECURITEST, le 1er ambassadeur sur le terrain pour expliquer la démarche et inciter les autres affiliés
à s’engager.
La démarche : lancement et déploiement national du Label Commercant Responsable
Les actions réalisées : Une interview très percutante de Christophe Cadier,
dirigeant des Centres de Contrôle de Couhé Verac, Vivonne et Fontenay le
Comte.Vidéo diffusée sur l’ensemble du réseau.
Les facteurs clés du succès : accompagnement du réseau et tuto pour appuyer les candidatures.
La contribution à la performance de l’entreprise : l’appartenance à une labellisation nationale, démarche collective du Collectif Génération Responsable.
Les bénéfices sociaux, environnementaux et/ou de gouvernance : positionnement différencier pour le recrutement des équipes dans les centres, appuyer
notre mission initiale de service publique (au travers des émissions polluantes).
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AU BUREAU
R AWARD 2022
Belfort
Initiative environnementale
Territoire de Belfort
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Actions mises en place pour limiter le gaspillage :
• Contenant plus petit pour les frites.
• Réduction de la portion de garniture (salade, légumes et riz).
• Réduction de la quantité à la mise en place pour éviter au maximum la perte
des produits non utilisés.
• Achat des matières premières deux fois par semaine avec un flux tendu afin
d’éviter les DLC et donc les pertes de marchandises.
• Pain et carafes d’eau sont mis sur table seulement à la demande du client.

• Suppression des sets de table.
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LIMITER, RÉDUIRE ET TRAITER NOS DÉCHETS
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Comment nous trions les déchets ?
• Batterie, ampoules et bois directement amenés à la déchèterie de Sermamagny. Ensuite, la déchèterie se charge du recyclage.
• Dépôt des objets en verre dans des conteneurs mis en place par le Grand
Belfort.
• Utilisation des poubelles jaunes du Grand Belfort contenant plastique en
forme de bouteilles, papiers, bouchons métalliques, boîtes métalliques, tetra
brick.
• Appel à des entreprises externes pour le recyclage.
Comment je sensibilise et embarque mes collaborateurs dans cette démarche : Nous réalisons des affiches afin de montrer les enjeux de l’écologie
et des petits gestes que tout le monde peut réaliser afin de sauver notre belle
planète.
Parlons Chiffre !! Dans un mois nous recyclons :
- 1 benne à verre perdu - 5kg de bouchons plastiques
- 1400 litres de biodéchets - Env 30m3 de carton
- 4 bennes jaunes (plastique, métal, tetra brick).
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AU BUREAU
Vannes - Morbihan

Initiative environnementale
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Le contexte : Notre volume de déchets était très important, cela générait un
coût important pour une non valorisation de ceux-ci.
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RÉDUCTION DES DÉCHETS
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Les objectifs : Diminuer le volume et garantir une valorisation des déchets
dans le cadre d’une démarche RSE.
Les actions réalisées :
- Tri des biodéchets pour envoi en usine de méthanisation (production de gaz
et de fertilisants)
- Collecte des huiles usagées (production de biocarburant)
- Suppression des sets de table
- Suppression des essuies mains papiers (sèche main) pour les clients
- Compactage des déchets DIB et cartons pour limiter le nombre de passages
des collectes et améliorer notre emprunte carbone avec un compacteur ache- Les bénéfices sociaux, environnementaux et/ou de gouvernance :
• Grâce aux 10 tonnes de biodéchets collectées, c’est 3 500 KWh d’électrité en seconde main.
cité verte produite, soit la consommation électrique de 1,5 foyers par an et
Les facteurs clés du succès : La volonté de faire et la sensibilisation du per9,8 tonnes de fertilisant généré.
sonnel aux enjeux liés à notre responsabilité sociétale.
• Collecte des huiles : 1 650 litres de biodiesel de produit à partir de l’huile
de friture chaque année.
La contribution à la performance de l’entreprise : neutre financièrement
car l’ajout des flux biodéchets et huiles a été compensé par le compactage des • Compactage des poubelles DIB et cartons : passage des collectes divisé par
2 donc moins de CO2 émis par ces camions.
DIB et cartons.
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BRICOMARCHÉ
Auray - Morbihan

COUP DE COEUR 2022
Initiative environnementale
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Nous avons obtenu le Label Commerçant Responsable. Nous
avons l’objectif de faire encore mieux pour accompagner et soutenir la volonté de changement en faveur de l’environnement.

Les Objectifs : Mise en place d’actions concrètes pour réduire l’impact de l’entreprise sur l’environnement. Sensibiliser
les salariés et les clients à la biodiversité.
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SI IL Y A DE LA VOLONTÉ, IL Y A DE LA BIODIVERSITÉ !
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La démarche : Création d’un groupe de travail avec des collaborateurs volontaires.
Les actions réalisées : Installation de ruches, accueil de poules, nichoirs à oiseaux et abris
à hérissons, plantations diverses et variées.
Les freins rencontrés : Législation, coûts importants.
Les facteurs clés du succès : Implication, prise de conscience, rencontres.
La contribution à la performance de l’entreprise : Des salariés heureux d’évoluer dans
un environnement plus vert, peuplé d’insectes et d’animaux. Accroissement du bine-être et
donc de la rentabilité.
Les bénéfices sociaux, environnementaux et/ou de gouvernance : Les collaborateurs et
les clients sont sensibilisés à la biodiversité présentée par nos actions et elle peut continuer
à se développer.
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Initiative environnementale
INTERMARCHÉ
Coulounieix Chamiers
Dordogne
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Le contexte : Dans un monde de plus en plus digitalisé,
où chaque personne à un portable, une tablette, un ordinateur, mon PDV a fait le choix de passer à des prospectus
en 100% digital et réduire ainsi considérablement l’utilisation de papier au sein du PDV et à l’extérieur (lutte contre
la distribution de prospectus).
La démarche : Prospecter la clientèle par d’autres biais
que la distribution de prospectus papiers dans les boîtes
aux lettres. Ce projet est une des initiatives mise en place
dans l’idée d’avancer dans une démarche RSE plus globale
à travers nottamment l’entrée dans la démarche de Labellisation Commerçant Responsable afin d’être le premier
Intermarché labellisé de Nouvelle Aquitaine.
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PASSAGE EN 100% DIGITAL
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ment qui ont été anticipés
par diverses actions mises en
place en amont du projet.
Eviter l’exclusion des clients encore non équipées de portable/ ordinateur ou habitant dans une zone blanche.
Les facteurs clés du succès :
Anticiper, prévenir en amont la clientèle, la rassurer, expliquer la démarche de façon personnalisée pour s’adapter
au besoin du client.
Les consommateurs apprécient de retrouver leurs prospectus sur le magnet qu’ils peuvent coller à leur frigo.
Proposition par le groupement du prospectus digital.

La contribution à la performance de l’entreprise : DiLes actions réalisées : Passage au prospectus digital minution des coûts (fabrication et coûts de distribution)
et communication par emailing, sms, réseaux sociaux, la et amélioration de l’image responsable du PDV.
Presse Quotidienne Régionale, radio.
Les bénéfices sociaux et environnementaux :
Les freins qui pouvaient être rencontrés :
500 000 prospectus par an non produits, soit 25 tonnes
Des avis mitigés des consommateurs suite à ce change- des papiers économisés et 700 arbres.
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INTERMARCHÉ
Pleurtuit
Ille-et-Vilaine

Initiative environnementale

VENTE DE VÊTEMENTS D’OCCASION AVEC PRÊT À CHANGER
Cette démarche est partie d’un test proposé par lntermarché France et correspond aux initiatives que nous souhaitons porter. Elle entre dans une démarche plus globale pour répondre aux attentes de nos clients et tourner
notre entreprise vers l’avenir. Nous travaillons d’autres axes « RSE », tels que
la mise en avant de produits locaux, et nous allons initié la démarche Commerçant Responsable.
Le contexte : L’industrie du textile est la 2ème la plus polluante après celle du
pétrole. En parallèle, on estime qu’une française achète en moyenne 30 kg de
textile par an alors que 60 à 70% de ceux-ci restent dans nos placards !
Les objectifs : Proposer une offre de vêtements d’occasion à nos clients, les
sensibiliser mais aussi répondre à répondre à leurs attentes grandissantes quant
à une consommation plus responsable et durable. Lutter contre le gaspillage
sur des produits non alimentaires.
La démarche : Il s’agit d’un partenariat avec Prêt à Changer qui s’occupe du
rayon dans le point de vente : ils approvisionnent et changent les modèles
toutes les 2 à 3 semaines selon les périodes. Nous souhaitons aller plus loin
dans la démarche en proposant également la collecte des vêtements à nos
clients.
La contribution à la performance de l’entreprise : Dès la mise en place du

rayon, et sans communication, il y a eut
un vrai engouement de la part des clients
(350 pièces vendues les 5 premières semaines de mise en place). Cela nous permet de proposer une offre complèmentaire à nos clients.
Les bènèfices sociaux, environnementaux et/ou de gouvernance :
- sensibiliser les èquipes et les clients à
l’impact de l’industrie textile.
- contribuer à changer les habitudes de
consommation en proposant une solution alternative.
- offrir la possibilité d’accéder à des vêtements de qualité à des prix réduits (remise allant de 60 à 90% sur le prix d’origine).
- contribuer à promouvoir une économie
circulaire et ainsi réduire l’impact écologique des produits.
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INTERMARCHÉ
Veneux-les-Sablons
Seine et Marne

Initiative environnementale

LABEL
20

22

C

O

T

RÉDUIRE NOS DÉCHETS
N
R MM
ES
E RÇ A E
PO NS ABL

Le contexte : Réduire l’impact de la gestion de nos déchets dans notre activité et de leur implication.
tout en préservant nos charges dans une période inflationniste.
La contribution à la performance de l’entreprise : Réduire son impact en
Nous permettre une gestion vertueuse de nos déchets dans un contexte envi- terme de déchets dans notre environnement
ronnemental complexe et partager nos valeurs avec nos clients et nos salariés.
Les bénéfices sociaux, environnementaux et/ou de gouvernance :
Les actions réalisées :
Responsabiliser l’ensemble du personnel sur leur impact au travail mais aussi
- gestion et valorisation des déchets type carton / plastique.
leur permettre d’acquérir de nouvelles habitudes au quotidien, même dans leur
- gestion et valorisation de nos périmés.
acte personnel.
- utilisation de la plateforme ToGoodToGo avec mise en place de paniers d’une
valeur de 12€ vendu 3€ , depuis 2019 un total de 7383 paniers ont été sauvés.
- stickage de certains produits pouvant etre vendus à bas prix pour nos clients.
- gestion des déchets de boucherie et poissonnerie par une societé de traitement et de transformation en alimentation pour animaux.
- investissement dans un digesteur afin de traiter le reste des déchets « fruits
et légumes», « pain », « viande et poisson ».
Les freins rencontrés : Il y a eu une réorganisation à prévoir au démarrage de
ces projets dans laquelle il a été important d’engager la responsabilité de tous
les collaborateurs afin qu’ils adhérent.
Les facteurs clés du succès : La bonne adhésion de l’ensemble du personnel

