
KIT RSE ANIA-ACTIA
UN OUTIL D’ÉVALUATION
POUR UNE DÉMARCHE
DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
ADAPTÉE À L’AGRO-ALIMENTAIRE

ÉDITO« La Responsabilité sociétale des entreprises (RSE)

s’impose comme un véritable levier de

développement pour notre secteur et notre filière.

Nos collaborateurs, nos consommateurs et

même nos clients attendent de nos entreprises

des preuves de la prise en compte des enjeux

économiques, sociaux, mais aussi sociétaux

et environnementaux au sein de nos activités.

Face à ces exigences, l’intégration de la RSE dans

la stratégie de nos entreprises est devenue un

véritable enjeu de performance et de compétitivité,

incontournable à court terme, vital pour le futur.

Afin d’accompagner les entreprises, et plus particu-

lièrement les PME-TPE qui composent 98 %

de notre secteur, l’ANIA a souhaité réaliser un guide

pratique et opérationnel, avec l’appui de l’ACTIA.

Ce guide permet à chaque entreprise d’évaluer et

de mettre en œuvre une démarche RSE adaptée

aux spécificités des métiers de l’agro-alimentaire ».

Thierry Gaillard, Vice-PrésidenT de l’ania

en charge du développement durable

pdg d’orangina SchweppeS France-belgique
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les bénéfices d’une démarche rse sonT mulTiPles
conciliant enjeux environnementaux, sociaux, sociétaux et performance 
économique, la mise en place d’une démarche rSe permet d’établir un cercle 
vertueux entre ces piliers et représente de multiples intérêts pour les en-
treprises : en interne, elle permet de fédérer les salariés autour de projets 
communs ; en externe, elle renforce l’attractivité des entreprises et est 
essentielle pour répondre aux attentes de nos parties prenantes. la rSe 
représente un véritable moyen de créer de la cohésion et de la valeur ajoutée ; 
c’est un levier de performance et de compétitivité.
la rse permet aux entreprises de redonner de la valeur à nos métiers.

ce qui a Guidé la consTrucTion de ceT ouTil
le kit rSe ania-actia a été réalisé sur la base de la norme iSo 26 000, norme 
de référence en matière de rSe. il s’inscrit dans la continuité du guide d’uti-
lisation de cette norme pour le secteur agro-alimentaire, rédigé par l’ania 
et coop de France et publié par l’afnor 
en août 2012 (accord ac X30-030). la 
réalisation de cet outil a fait l’objet d’un 
travail conséquent de plusieurs années 
dans lequel se sont impliqués, aux côtés 
de l’ania et de l’actia, plusieurs experts 
rSe d’entreprises agro-alimentaires de 
toutes tailles.

LE KIT RSE ANIA-ACTIA EST gRATuIT ET

TéLéChARgEAbLE SuR LES SITES DE L’ANIA ET DE L’ACTIA.

L’ENTREPRISE PEUT, SI ELLE LE SOUHAITE, fAIRE APPEL À

uN RéféRENT KIT RSE  qUI SERA EN MESURE DE L’INfORMER

VOIRE DE L’ACCOMPAGNER, TOUT AU LONG DE CETTE DÉMARCHE 

(LISTE DISPONIBLE SUR LES SITES DE L’ANIA ET DE L’ACTIA).

« Le groupe de travail de l’Ania, en charge de la création de cet outil,

était animé du souhait de formaliser un guide d’autoévaluation,

à partir des expériences que nous avions vécues dans nos entreprises,

pour que le plus grand nombre d’entre nous s’engage dans cette

démarche vertueuse et réponde aux exigences grandissantes de

nos clients. Nous avons volontairement conçu un outil très complet,

afin que chacun puisse mettre en place progressivement

cette démarche d’amélioration continue de son entreprise,

à son rythme, avec ses collaborateurs ».

Jean-bernard bonduelle

préSident du groupe de travail « rSe » de l’ania

directeur relationS eXtérieureS

& développement durable du groupe bonduelle

http://www.actia-asso.eu/cms/rubriquev2-2197_2153-kit_rse.html%23art2153
http://www.actia-asso.eu/cms/rubriquev2-2197_2153-kit_rse.html%23art2153
http://www.ania.net/kit-rse


quel esT le conTenu du kiT ? commenT l’uTiliser ?
le Kit rSe ania-actia contient :
 - un module de sensibilisation, sous la forme d’une présentation, pour impliquer
  le personnel de l’entreprise dans la démarche ;
 - un mode d’emploi destiné à l’équipe projet ;
 - des grilles d’évaluation, illustrées d’exemples concrets issus de bonne pratiques ;
 - un outil de restitution qui permettra au responsable du projet d’élaborer la
   synthèse.

les grilles d’évaluation amènent l’entreprise à se positionner sur les grands enjeux 
de la rSe (gouvernance, environnement, relations et conditions de travail, perfor-
mance économique, développement local, consommateurs), puis sur ses relations 
avec ses parties prenantes. une fois le diagnostic réalisé, l’outil permet de dresser 
un bilan du positionnement de l’entreprise et de dégager des axes de progrès, 
illustrés par des graphiques. À partir de cette photographie, chaque entreprise 
peut alors avancer à son rythme, en fonction de sa politique, ses convictions et ses 
moyens, en s’inspirant des exemples regroupés dans le kit.
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DES
ENTREPRISES
TÉMOIGNENTUN OUTIL DE PILOTAGE OPÉRATIONNEL

« Les valeurs du développement durable sont intégrées depuis plusieurs années dans la stratégie et

la conduite des activités d’Eurogerm. Aussi, j’ai souhaité tester le kit RSE ANIA-ACTIA auprès de mes équipes,

qui l’ont très bien accueilli. Il nous a en effet donné les moyens opérationnels d’évaluer et de structurer

notre démarche de responsabilité sociétale de manière très concrète et globale, tant au regard de nos

enjeux que des relations avec nos parties prenantes. Il s’agit d’un véritable outil de pilotage opérationnel ! ».

Jean-PhiliPPe Girard, pdg d’eurogerm et préSident de l’ania

ADAPTÉ AUX PME

« La RSE peut paraître complexe et difficile à appréhender pour une PME. Le Kit RSE est un excellent outil 

d’amélioration continue, avec des exemples concrets pour nos entreprises, permettant d’impliquer

les différentes parties prenantes. La Biscuiterie de l’Abbaye l’utilise dans le cadre de son plan pluriannuel

développement durable. En tant que président de la commission développement durable de l’ANEA,

j’ai souhaité être référent Kit RSE pour animer et accompagner les cercles Iddeals (Initiative développement

durable des entreprises alimentaires) en Basse-Normandie qui regroupent quarante-sept entreprises

attestées développement durable à date. »

Gérard lebaudy, directeur général de la biScuiterie de l’abbaye

et préSident de la commiSSion développement durable

de l’anea (aSSociation normande deS entrepriSeS alimentaireS)

VALORISABLE PAR LES GRANDS GROUPES

« Chez Nestlé, il nous est apparu important de participer activement au développement de ce Kit RSE

dès son lancement, afin de bien saisir les enjeux associés, mais aussi d’être à même d’illustrer des 

concepts parfois flous par des exemples d’actions concrètes, d’ores et déjà déployées au sein de nos sites, 

nos business ou activités transversales. Début 2015, cet outil sera utilisé sur un de nos sites industriels 

d’une part, afin de s’assurer que nos initiatives répondent bien aux attentes de nos parties prenantes,

et sur un de nos business d’autre part, pour vérifier que nous sommes bien là où nous devons être,

tout au long de la chaîne de valeur ».

PhiliPPe courrÈGes, directeur environnement, Santé, Sécurité, neStlé France

ENRICHISSANT POUR UNE DÉMARCHE COLLECTIVE

« Le Kit RSE ANIA-ACTIA est en cours d’expérimentation dans six entreprises du secteur de la conserve

appertisée de poisson avec pour objectif d’identifier des sujets d’intérêts généraux pour la profession

et de nourrir un plan d’action. Les PME et les groupes impliqués ont particulièrement apprécié

la démarche d’évaluation en collectif, jugée comme un moment privilégié pour échanger, débattre

et confronter des points de vue sur les différents champs de la responsabilité de l’entreprise et

ses relations avec les parties prenantes ».

PhiliPPe droin,  Secrétaire général de la cittpm (conFédération

deS induStrieS de traitement de produitS de la pêche maritime)
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