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I 

INTRODUCTION 
 

RAPPEL DES DISPOSITIONS 

REGLEMENTAIRES 
La loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au 
devoir de vigilance des sociétés mères et des 
entreprises donneuses d’ordre dite « loi devoir 
de vigilance » instaure dans le code de 
commerce un devoir de vigilance pour les 
sociétés mères de groupes qui emploient au 
moins 5 000 collaborateurs en France ou 
10 000 collaborateurs dans le monde. Ce 
devoir de vigilance consiste à établir, mettre en 
œuvre de façon effective et publier « les 
mesures de vigilance raisonnable propres à 
identifier les risques et à prévenir les atteintes 
graves envers les droits humains et les libertés 
fondamentales, la santé et la sécurité des 
personnes ainsi que l’environnement ». Ces 
mesures doivent concerner les activités des 
filiales, des sous-traitants et fournisseurs avec 
lesquels est entretenue une relation 
commerciale établie. 
Pour ce faire, la loi prévoit que les entreprises 
adoptent différentes mesures permettant 
d’établir ce plan de vigilance : 
- Une cartographie des risques destinée à 

leur identification, leur analyse et leur 
hiérarchisation  

- Des procédures d'évaluation régulière de la 
situation des filiales, des sous-traitants ou 
fournisseurs avec lesquels est entretenue 
une relation commerciale établie, au regard 
de la cartographie des risques ; 

- Des actions adaptées d'atténuation des risques 
ou de prévention des atteintes graves ; 

- Un mécanisme d'alerte et de recueil des 
signalements relatifs à l'existence ou à la 
réalisation des risques, établi en concer-
tation avec les organisations syndicales 
représentatives dans ladite société ; 

- Un dispositif de suivi des mesures mises en 
œuvre et d'évaluation de leur efficacité. 

Il convient de noter que la structure du présent 
plan ne suit pas nécessairement à l’identique la 
liste des éléments indiqués ci-dessus. Il s’agit 

d’un choix délibéré qui reflète l’appropriation 
par Sodiaal des exigences nées de la loi sur le 
devoir de vigilance.  
Le Plan de vigilance s’applique à l’ensemble du 
périmètre du groupe Sodiaal. Le Plan de 
vigilance a été inséré dans le Code de Conduite 
du groupe Sodiaal en 2021. La version n°3 du 
Code de Conduite du groupe Sodiaal a été 
validé par le Comex le 22 août 2022.  
 

METHODE DE TRAVAIL SUR 

L’ELABORATION DU PLAN DE 
VIGILANCE 

Ce document présente les mesures du plan de 
vigilance du groupe Sodiaal. Il est basé sur les 
différentes démarches de Sodiaal en matière 
de conformité, d’hygiène et de sécurité, de 
responsabilité sociale environnementale, de 
droits humains, de sécurité des produits et 
d’achats responsables. Il vise également à 
rendre compte des avancées de ces différentes 
actions. 
 

1. Gouvernance et pilotage du plan de 

vigilance 

La démarche de vigilance est animée 
conjointement par les directions du Contrôle 
Interne et de la Conformité, des Ressources 
Humaines, des Achats, de la Responsabilité 
Sociétale des Entreprises (RSE) et de la Perfor-
mance environnementale du groupe Sodiaal, 
qui se sont réunies en diverses occasions de 
juin à août 2022. La coordination globale est 
assurée par la Direction du Contrôle Interne et 
de la Conformité qui s’assure de l’articulation 
des différentes mesures composant la 
démarche de vigilance ; leur déploiement ainsi 
que les suivis des politiques de gestion des 
risques et des dispositifs d’alerte sont assurés 
par les directions concernées.  
Les suivis des politiques de gestion des risques 
et des dispositifs d’alerte sont assurés par les 
directions spécifiques en charge. 
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ASSURER LA PERENNITE DE 
LA FILIERE LAITIERE ET LE 
RESPECT DES MEILLEURES 

PRATIQUES D’ELEVAGE

Rôle sociétal de la 
coopérative

Empreinte 
environnementale 

des élevages

Bien-être animal

MAITRISER NOS CHAINES 
D’APPROVISIONNEMENT

La Route du Lait

Connaissance et 
cartographie des 

filières

Démarche Achats 
Responsables

PROTEGER ET RESPECTER 
NOS COLLABORATEURS

Santé-sécurité des 
collaborateurs

Respecter les droits 
de nos 

collaborateurs

REDUIRE L’EMPREINTE 
ENVIRONNEMENTALE DE 

NOS ACTIVITES 
INDUSTRIELLES

Maîtriser les 
risques 

environnementaux

Performance 
environnementale

Eco-conception des 
emballages

GARANTIR LA QUALITE DE 
NOS PRODUITS TOUT AU 
LONG DE LA FILIERE ET 

JUSQU'AUX 
CONSOMMATEURS

Nutrition et 
naturalité

SE CONFORMER AUX 
REGLEMENTATIONS

Intégrité des 
affaires

Lutte contre la 
fraude

Protection des 
données à 
caractère 
personnel

 

2. Méthodologie 

La préoccupation de suivi et d’évaluation 
promue par la loi sur le devoir de vigilance 
s’inscrit dans une démarche de progrès 
continu. Cette dernière s’appuie sur l’approche 

Planifier-Développer-Contrôler-Ajuster (PDCA) 
qui peut être représentée schématiquement 
de la manière suivante : 

 
 

 

L’IDENTIFICATION DES ENJEUX DE VIGILANCE MAJEURS 
 

 

 

 

 

 

  

NOUS INVESTIR POUR NOS 

PRODUCTEURS ET L’AVENIR 

PROTEGER L’ENVIRONNEMENT ET NOS 

COLLABORATEURS 

PROMOUVOIR NOS VALEURS ET 

NOTRE ETHIQUE 

Planifier

Développer

Contrôler

Ajuster
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II 

NOUS INVESTIR POUR NOS 

PRODUCTEURS ET L’AVENIR 
 

ASSURER LA PERENNITE DE LA 

FILIERE LAITIERE ET LE RESPECT DES 

MEILLEURES PRATIQUES 

D’ELEVAGE 

 
1. Rôle sociétal de la coopérative  

En tant que coopérative collectant près de 20% 
du lait français et exploitant 75 sites industriels 
sur le territoire métropolitain, le groupe 
Sodiaal joue un rôle majeur dans la valorisation 
et la pérennisation du travail de ses près de 
17 000 éleveurs-adhérents, ainsi que des 
bassins d’emplois et des tissus ruraux associés. 
Le maintien d’élevages partout en France et 
l’engagement pour le dynamisme de la filière 
et des terroirs laitiers sont au cœur de son 
modèle et de sa stratégie d’entreprise. Cela se 
concrétise de plusieurs manières : 
- Une gouvernance démocratique par et 

pour les éleveurs-adhérents, selon le 
principe de 1 adhérent = 1 voix. Chaque 
adhérent et collaborateur détenteur de 
parts sociales peut élire ses représentants 
voire se porter candidat pour jouer un rôle 
dans la gouvernance de sa coopérative ;  

- L’engagement de collecte et de la 
valorisation de tout le lait de ses adhérents 
quelle que soit la taille de leur exploitation 
et où qu’ils se trouvent en France, grâce à 
des contrats quinquennaux renouvelables 
par tacite reconduction ; 

- Un modèle solidaire et transparent de 

partage de la valeur reposant notamment 
sur : 
• Une formule de prix du lait appliquée 

depuis 2019, élaborée en concertation 
avec les éleveurs-élus, calculée chaque 
mois et représentative de la valorisation 
des différents produits du Groupe ; 
En cas de contexte économique 
complexe, le Conseil d’Administration 
est souverain pour fixer le prix du lait, en 
adaptant la formule. 

• Un système de redistribution du résultat 
courant totalement transparent entre 
une part reversée aux éleveurs-

adhérents et une autre réinvestie dans la 
coopérative ; 

 
- Un plan stratégique 2021-2023 

#ValueBoost visant à améliorer la 
rentabilité de la coopérative et améliorer la 
valorisation du lait de nos adhérents. Ce 
plan s’articule autour de 4 priorités : 

• Améliorer notre compétitivité coûts ; 
• Améliorer le mix produits ; 
• Réussir notre développement dans le 

secteur de la nutrition infantile ;  
• Assurer notre responsabilité sociétale et 

environnementale ; 
- Un plan d’accompagnement à l’installation 

de jeunes agriculteurs pour préparer 
l’avenir de la filière et le renouvellement 
des générations avec l’objectif d’atteindre 
1000 jeunes agriculteurs installés entre 
2019 et 2026 (726 installés à fin 2021). Pour 
ce faire, le dispositif d’aide à l’installation, 
appelé « Sodiaal Box » comporte 
notamment : 
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• Une aide financière à l’installation, qui 
peut s’élever jusqu’à 10 000 € ; 

• Une attribution de volume de 
production, jusqu’à 300 000 litres 
supplémentaires. 

Un groupe de travail composé d’éleveurs-
adhérents membres du pôle sociétaires est 
impliqué dans le suivi de cette thématique 
de l’installation des jeunes agriculteurs au 
sein de la coopérative.  

 
 
 

2. Empreinte environnementale des 

élevages 

Le bilan carbone du Groupe montre que, 
comme pour la plupart des industries et des 
produits alimentaires, la majorité de 
l’empreinte environnementale se situe au 
niveau de l’amont de la chaîne, à l’étape de la 
production des matières premières. 
Le groupe Sodiaal s’est engagé depuis plus de 
20 ans dans la définition et le déploiement 
d’une démarche d’amélioration continue en 
élevage appelée « La Route du Lait ». Cette 
démarche comporte plus de 70 questions, 
structurées en 7 modules, dont un relatif à 
l’«environnement». Ce module aborde des 
thématiques comme la gestion raisonnée des 
cultures, le traitement des déchets, le suivi des 
consommations d’eau ou encore la mesure de 
l’empreinte carbone (cf. chapitre « La Route Du 
Lait » page 7 pour plus de détails). 
 

 
 
En ce qui concerne le changement climatique – 
enjeu majeur pour le secteur agro-alimentaire 
en général et l’élevage laitier en particulier – le 
groupe Sodiaal s’est donné une trajectoire 
claire en matière de réduction de l’empreinte 
carbone de l’amont laitier : viser au moins 7% 
de réduction de l’empreinte carbone nette du 

lait collecté (périmètre ferme + collecte) entre 
2019 et 2026. 
Pour y arriver, un dispositif ambitieux 
d’accompagnement est déployé auprès de nos 
éleveurs-adhérents grâce à 3 outils : Self CO2, 

CAP’2ER et Label Bas Carbone. 
A l’échelle de la coopérative, l’agrégation des 
données issues des autodiagnostics SelfCO2, 
ajoutées à celles qui relèvent de la collecte du 
lait, permet de calculer l’empreinte carbone 
nette par litre de lait sur les étapes amont, 
c’est-à-dire l’élevage et la collecte. Cette 
mesure est un outil précieux pour suivre 
l’amélioration des pratiques et piloter la 
réduction de l’empreinte carbone.  

 
 
 
 
 

3. Bien-être animal 

Assurer la santé et le bien-être de leurs 
animaux est au cœur du métier et du quotidien 
des éleveurs. Cela passe notamment par la 
connaissance des besoins des animaux, 
l’observation du troupeau ou encore des 
bâtiments et équipements assurant leur 
confort. 
Le cadre d’amélioration continue de Sodiaal 
« La Route Du Lait » repose notamment sur le 
respect de la Charte des Bonnes Pratiques 
d’Elevage (CBPE), mise en place par les 
organisations interprofessionnelles d’éleveurs. 
Cette charte définit le socle d’engagement de 
base en matière de bonnes pratiques d’élevage 
comme la traçabilité, la santé, l’alimentation 
ou le bien-être des animaux. Le dispositif de 
suivi et d’audit mis en place par Sodiaal via « La 
Route Du Lait » permet de garantir que 100% 
des élevages Sodiaal respectent cette charte. 
Pour aller plus loin et donner un cadre le plus 
factuel et pragmatique possible, le groupe 
Sodiaal a activement contribué au 
développement du référentiel d’évaluation du 
bien-être animal de l’interprofession laitière. Il 
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repose sur 16 indicateurs, couvrant les 5 
libertés définies par l’OIE (organisation 
mondiale de la santé animale).  
En 2020, 100% des conseillers laitiers de 
Sodiaal ont été formés et le Groupe a pris 
l’engagement de réaliser un 1er diagnostic pour 
100% des élevages d’ici 2024 selon ce 
référentiel. Le déploiement a commencé : nous 
sommes à 29% à fin 2021. 
 

 

MAITRISER NOS CHAINES 

D’APPROVISIONNEMENT 

 

1. La Route du Lait 

Depuis 1998, Sodiaal 
déploie auprès de 
ses éleveurs une 
démarche d’amélio 
ration continue de la 

qualité et du développement durable.  
Structuré autour de 3 étapes, ce cadre s’appuie 
sur les principes de la Charte des Bonnes 
Pratiques d’Elevages (étape 1) pour s’assurer 
de leur bonne mise en œuvre et incite 
progressivement les éleveurs à améliorer leurs 
pratiques sur 7 thématiques : qualité du lait, 
traçabilité, alimentation des animaux, bien-
être et sécurité, respect de l’environnement et 
durabilité.  

Aujourd’hui, 100% des 
élevages Sodiaal sont 
engagés dans la démarche 
et plus de 80% atteignent 
les étapes 2 et 3 c’est-à-
dire vont au-delà de la 
règlementation et du socle 
de bonnes pratiques 
interprofessionnel. 
Cette démarche permet d’assurer une maîtrise 
de la chaine d’approvisionnement du lait, avec 
des contrôles et des audits réguliers par les 
conseillers laitiers de Sodiaal Union. Au total, 
ce sont 64 points de contrôle et plus de 3.000 
audits par an qui sont réalisés. Chaque année, 
l’organisme de 
certification AFNOR 
audite la démarche 
sur la base de la 
norme AFNOR NF V 
01-007. 

 
 
 
Le contenu de la démarche est régulièrement 
mis à jour notamment pour intégrer les 
nouveaux critères et bonnes pratiques 
sociétaux et environnementaux. C’est la 
mission d’un groupe de travail constitué au 
sein des équipes de Sodiaal Union. 
Récemment, ce sont les nouveaux critères 
d’évaluation du bien-être animal, développés 
par l’interprofession laitière, qui ont été 
ajoutés aux étapes de La Route du Lait. 
Par ailleurs, un important chantier de 
digitalisation et de collecte de données au 
niveau des élevages lancés en 2019, appelé 
« La Route du Lait Connectée », afin 
d’améliorer la visibilité sur l’ensemble des 
pratiques des éleveurs Sodiaal grâce à un 
autodiagnostic en ligne. A fin 2020, ce sont 78% 
des éleveurs Sodiaal qui avaient renseigné 
leurs données sur cette plateforme. L’audit, 
réalisé par le conseiller laitier tous les 3 ans, 
vient compléter et sécuriser les données 
renseignées. 

Des financements liés à des critères RSE 

Après un 1er financement Schuldschein en 

2020, l’intégration de la RSE dans notre 
stratégie business s’est accélérée en 2021.Plus 
de la moitié de nos investissements sont 

désormais indexés sur des critères RSE. Les 

indicateurs suivis par nos investisseurs sont les 

suivants (objectifs à horizon 2026 vs 2019) :  

- L’installation de 1 000 nouveaux 
éleveurs-adhérents,  

- La réalisation de deux audits « bien-être 

animal » par exploitation, afin de 

vérifier la conformité par rapport à 16 

indicateurs établis par l’interprofession 
laitière,  

- La réduction de 10% de l‘empreinte 
carbone nette au niveau de 

l’exploitation et de la collecte du lait. 
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2. Connaissance et cartographie des 

filières 

La formulation de nos produits nécessite 
l’incorporation d’autres ingrédients et 
matières premières, achetés auprès de 
différents fournisseurs. Ces ingrédients 
peuvent dans certains cas être importés de 
l’étranger (Union Européenne et hors Union 
Européenne) et leurs modes de production – 
comme l’ensemble des productions agricoles – 
doivent respecter les principes fondamentaux 
et les bonnes pratiques RSE pour éviter tout 
risque environnemental, social et éthique. 
 
Par exemple, pour certaines filières 
d’approvisionnement sensibles/ à risque telles 
que l’huile de palme et le cacao.  nous mettons 
en place des plans d’action appropriés. 

- Pour l’huile de palme, nous engageons 
un plan de conversion vers de l’huile de 
palme RSPO.  
- Pour le cacao, nous avons initié une 
étude de la filière pour déterminer un plan 
d’action.  
 

Au-delà des ingrédients et matières premières, 
nous veillons à inclure l’ensemble des autres 
périmètres d’achats tels que les emballages, 
l’énergie et la logistique dans notre démarche 
d’achats responsables. Ainsi, en 2022, nous 
avons entamé un travail d’identification et 
gestion des risques RSE pour toutes nos 
catégories d’achats. Véritable outil d’aide à la 
décision, cette cartographie va nous permettre 
d’identifier les pratiques environnementales 
et/ou sociales potentiellement à risque dans 
nos filières d’achats, afin de déployer avec nos 
fournisseurs des plans d’actions appropriés. 

Conscient de notre responsabilité en tant 
qu’acteur majeur du secteur agroalimentaire, 
nous avons formalisé en 2020 une politique 
d’achats responsables articulée autour de 3 
priorités : fournisseurs responsables, 
catégories responsables et attitudes 
responsables. 
 
a) Fournisseurs responsables : l’évaluation 

annuelle de la performance RSE de nos 
fournisseurs est effectuée par un organisme 
reconnu, tel que EcoVadis, Sedex ou acteur 
équivalent.  
Par ailleurs, la vérification du niveau 
d’engagement RSE des nouveaux 
fournisseurs est intégrée dans le processus 
de référencement. 

En 2022, la Direction des Achats poursuit sa 
démarche pour faire progresser le nombre 
de fournisseurs évalués tout en visant à 
maintenir la note moyenne, et en les 
accompagnant lorsque nécessaire. 

 
b) Catégories responsables : Nous avons mis 

en place une feuille de route à l’horizon 
2025 fixant nos objectifs pour chaque 
périmètre d’achats ainsi que les étapes pour 
y arriver. La mesure de nos objectifs 
s’effectue annuellement à l’aide 
d’indicateurs clés de performance. 
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c) Attitudes responsables : La Direction 
des Achats et le groupe Sodiaal 
s’engagent à construire une relation 
équitable et durable avec leurs 
fournisseurs. Ils s’appuient sur deux 
documents structurants :  

• Le Code de conduite du 

groupe Sodiaal, un document signé 
par l’ensemble des fournisseurs ;  

• La Charte Relation Fournisseur 

Responsable, un document 
développé par la Médiation des 
Entreprises, est signé par le 
groupe Sodiaal.  

 
Dans la continuité de cette démarche, 
nous avons identifié certaines filières 
d’approvisionnement sensibles car 
potentiellement liées à des pays ou des 
modes de production à risques telles que 
l’huile de palme et le cacao. 
- Pour l’huile de palme, nous engageons 
un plan de conversion vers de l’huile de 
palme RSPO pour les aliments infantiles.  
- Concernant le cacao, nous avons initié 
une étude de la filière pour déterminer 
un plan d’action.  
Par ailleurs, nous avons cartographié 
l’origine géographique de nos 
ingrédients et mis en place un plan 
d’action pour réduire le risque pays. 
Ainsi, les produits en provenance de 
Chine représentent un risque mineur sur 
nos activités. 

 
En ce qui concerne le soja utilisé pour 

l’alimentation des vaches laitières, 
Sodiaal participe depuis 2018 à 
l’initiative nationale Duralim qui 
rassemble près d’une centaine d’acteurs 
français, des producteurs de matières 
premières pour l’alimentation animale 
jusqu’à la grande distribution, en 
passant par les fabricants d’aliments 
pour animaux d’élevage. L’ambition est 
d’atteindre 100% de matières premières 
durables pour l’alimentation animale 
d’ici 2025, en intégrant un objectif de 
non-déforestation et non conversion 
pour les approvisionnements en soja.  
En 2021, la plateforme a lancé 
l’Observatoire du risque de 
déforestation importée. Il montre que 
38% du soja utilisé en France présente 
des garanties de non-déforestation. 

Pour les 62% restants, un travail est en 
cours avec les fournisseurs pour 
collecter des informations permettant 
d’affiner le niveau de risque de 
déforestation lié à ces importations. 
 

En parallèle, nous encourageons 
l’autonomie fourragère et protéique 
des élevages de nos adhérents.  
L’alimentation constitue plus de 70 % 
des charges opérationnelles en 
production laitière, le système 
d’alimentation est donc déterminant 
pour la compétitivité d’un élevage. Une 
des priorités est l’autonomie fourragère 
et protéique des élevages, pour réduire 
la dépendance aux importations de soja 
tout en assurant des rations équilibrées 
et de qualité aux animaux. Cela peut 
dans certains cas être un levier de 
réduction de l’empreinte carbone de 
l’atelier laitier : par exemple, favoriser le 
pâturage ou la valorisation de l’herbe 
des prairies peut améliorer le stockage 
de carbone, l’introduction de 
légumineuses dans la rotation peut 
permettre de diminuer l’apport en 
fertilisants azotés.  
 
Nous encourageons la production de 
fourrage sur l’exploitation et l’utilisation 
de protéines produites en France ou en 
Europe. L’offre d’agrofournitures est 
adaptée pour proposer des solutions aux 
éleveurs comme par exemple des 
mélanges d’espèces fourragères 
comprenant des légumineuses et 
prenant en compte le contexte 
d’exploitation (potentiel agro 
climatique, usage, performances du 
troupeau, contraintes matérielles, …). En 
complément, en partenariat avec les 
fabricants d’aliments dans chaque 
région, nous étudions des rations 
alternatives sans soja, adaptées à 
chaque type d’élevage et fondées sur le 
pâturage, l’utilisation de la luzerne, de 
protéagineux (lupin, pois, féverole), de 
colza ou de céréales fermières. 
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III 

PROTEGER L’ENVIRONNEMENT ET NOS 
COLLABORATEURS 

 

RESPECTER LES DROITS  

DE NOS COLLABORATEURS 
 

1. La santé et la sécurité au travail 

1.1. Cartographie des risques sur la 

sécurité 

La cartographie des risques sur le 
thème de sécurité est réalisée par les 
sites industriels et remise à jour de 
façon régulière dans le document 

unique de chaque établissement. 
L’analyse de ces documents et une 
revue des résultats sécurité ont permis 
de définir les axes prioritaires de mise 
sous contrôle des risques sur nos 
différents sites. 10 règles d’or ont été 
développées pour répondre à ces 
risques potentiels et les mettre sous 
contrôle.  

 

 

    

    

CATEGORIE DE 

RISQUES 

DANGERS SITUATION DANGEREUSE EVENEMENT 

ACCIDENTEL 

PROBABLE 

Environnement 
de travail 

Atmosphères de 
travail 

Exposition aux intempéries, travail dans une 
ambiance froid (< 8°°) ou chaude (> 25° c), / 
empoussièrement (poudres ...) ... 

Gène, fatigue 
prématurée …  

Bruit  Exposition à des niveaux de bruit supérieur à 80 
dB(A) 

Surdité, gène, 
acouphène ... 

Rayonnements Travail à proximité de rayons ionisants 
(radiographie rayon X) 
Travail à proximité de lasers, infrarouges, 
ultraviolets, champs électromagnétiques. 

Irradiation 

Matériaux 
minéraux  

Amiante 
Exposition à des fibres (laine de verre de roche 
…) 

Problèmes 
respiratoires  

Installations 
énergies 

Electricité Circuits HT et BT : distribution, surveillance et 
intervention, 
Intervention d'ordre électrique sur armoire BT, 
présence de rallonges, prises …  Non sécurisées 

Electrisation, 
électrocution. 

Appareils à 
pression 

Chaudière, cuves ... : surveillance et intervention. 
Utilisation d'équipements sous pression 
(autoclaves ...) 

Décès ou blessures 
graves  

Air comprimé Production air comprimé : surveillance et 
intervention  

Blessure, Surdité, 
Traumatisme  

Déplacements Circulation 
routière 

Déplacements professionnels hors sites 
Circulations sur sites (PL, VL, cycles, piétons ...) et 
stationnement 

Décès ou blessures 
graves  

Circulation 
piétonne 

Accès au service (escaliers, couloirs, locaux 
sociaux ...) , déplacement dans l'atelier … 
Encombrement, espaces restreints, zones 
glissantes, différences de niveau, flexibles au sol, 
obstacles bas et/ou saillants … 

Traumatismes  

Accès en 
hauteur 

Accès sur toiture et galerie technique. 
Accès sur ou dans tanks, cuves, équipements de 

Décès ou blessures 
graves  
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Interventions 
sur ou dans 
équipements 

travail (production, nettoyage, maintenance), 
utilisation échelle, bordure de quai … 

Atmosphère 
confinée 

Intervention dans des cuves, des citernes, des 
gaines, des réseaux d'assainissement ... 

Asphyxie 

Equipements de 
travail 

Travail sur machines présentant des organes 
coupants, angles rentrants, zones d'écrasement, 
fluide sous pression … 
Intervention dans enceinte sécurisée (en 
l'absence de consignation) 

Blessures  

Bassins Intervention à proximité d'une réserve d'eau, 
d'un bain de saumure, de cuve … 

Noyade 

Transferts et 
stockage 

Bacs, chariots, 
roules 

Transferts de produits par bacs, chariots … Blessures par 
coincement. 
Lombalgie … 

Appareils de 
manutention  

Utilisation de chariots autoportés, transpalettes 
électriques, palans, ascenseurs, monte-charge, 
chèvre, basculeurs, aide à la manutention … 

Blessure grave par 
écrasement  

Stockage Sur racks, stockage libre sur palette, vracs Blessure grave par 
écrasement  

Opérations 
manuelles 

Manutention 
manuelle 

Port de charge (poids / tonnage) = matières ou 
équipements 

Lombalgies, 
Trouble Musculo 
Squelettiques 

Postures Flexion et/ou rotation du tronc, travail bras en 
l'air, postures statiques prolongées ... 

Lombalgies, 
Troubles Musculo 
Squelettiques 

Gestes répétitifs Exposition prolongée des articulations (membres 
supérieurs et inférieurs) à des angles 
d'inconforts 

Troubles Musculo 
Squelettiques 

Vibrations Conduite de chariots autoportés, utilisation 
d'outils portatifs … 

Troubles Musculo 
Squelettiques 

Ecrans de 
visualisation 

Travail sur écran Fatigue visuelle, 
nerveuse, migraine 

  Outils à mains Utilisation de couteaux, cutters … Plaies, piqures ...  

Outillage Démontage / remontage d'outillage : utilisation 
de clés, intervention sur ou proximité de 
matériel coupant ... 

Contusions, plaies 
…  

Produits 
dangereux 

Produits 
chimiques 

Production de froid (Ammoniac) : surveillance et 
intervention 
Intervention sur cuves de stockage  
Réception, dépotage, reconditionnement de 
produits chimiques  
Manipulation de produits pour nettoyage 
installations 
Analyses chimiques 

Explosion, 
intoxication, 
brûlures chimiques 
Brûlures chimiques  

Produits chauds Circuits vapeur : distribution, surveillance et 
intervention, 
Présence vapeur, manipulation de produits > 
50°c ..., flamme nu, soudure, utilisation 
d'appareils de cuisson … 

Brûlures 
thermiques  

Produits froids Manipulation de produits froids, travail en froid 
négatif 

Gelures 

Agents 
biologiques 

Manipulation agents bio, intervention sur EU, 
manipulation déchets organiques, intervention 
sur TAR … 

Infection 

Risque 
industriel 

Incendie Départ de feu (y compris lors d'une intervention 
pour extinction) 

Brûlures 
thermiques, 
chimiques .., 
intoxication, 
asphyxie … 
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Atmosphères 
Explosives 

Stockage et transformation poudres, distribution 
gaz, locaux de charges, stockage et manipulation 
de produits inflammables ... 

Blessures graves 
suite explosion 

Gaz Présence ou à proximité de zone de 
conditionnement, cave d'affinage, protection 
incendie, distribution gaz de ville … (en cas de 
fuite) 

Asphyxie 

Autres Animaux Exposition à insectes, animaux errants … Piqures, morsures 
par animaux 

Travail isolé Travail isolé en l'absence d'organisation d'alerte 
et de secours 

Aggravation de 
blessures  

Risques 
Psychosociaux 

Pression de temps, relations au travail, gestion 
des aléas  

Stress, altercations 
… 

Entreprises 
Intervenantes 

Coactivités entreprise utilisatrice et entreprises 
intervenantes (y compris transports) 

  

 
1.2. Les actions mises en place  

La Politique de Sodiaal en matière de 
Santé et Sécurité au travail est basée 
sur les axes majeurs ci-après qui 
permettent le développement de la 
culture sécurité à tous les niveaux de 
l’organisation.  
- L’Engagement de Tous : de 

l’engagement fort de la Direction du 
Groupe sur les objectifs Sécurité et 
Santé jusqu’à l’engagement de 
chaque collaborateur au quotidien 
pour identifier, corriger et partager 
les situations dangereuses 
observées sur le lieu de travail. 

- La communication positive autour 
de la sécurité :  
• La poursuite du programme de 
Visite Comportementales de 
Sécurité (VCS) dans l’ensemble des 
filiales du Groupe permettant un 
échange régulier entre les 
collaborateurs sur la Sécurité et la 
Santé. Actuellement, au sein du 
Groupe, les managers sont formés 
aux VCS avec pour objectif 
d’atteindre 2 VCS reçues dans 
l’année par collaborateur travaillant 
dans nos sites de production.  
• Le partage des bonnes 
pratiques entre sites et des succès 
avec la réalisation de journées 
sécurité ou autres challenges 
sécurité sur les sites, qui 
permettent à la fois d’aborder des 
thèmes Santé et Sécurité d’une 
manière éducative comme de faire 
participer chaque collaborateur sur 
un challenge Sécurité donné.  

 
• Une communication autour 
des 10 règles d’Or qui interpelle sur 
nos risques principaux et sur les 
comportements attendus par 
chaque collaborateur. 

- La maîtrise de nos risques identifiés 
par le biais du document unique 
ainsi que du retour d’expérience 
d’accidents du travail ou d’incidents 
majeurs permettant de garantir des 
conditions de travail sûres et saines 
(risque machines, risque chimique, 
risque travail en hauteur, risque 
collision véhicule/piéton, risque 
électrique, …). 

- Gérer les conditions pour l’échange 
sécurité au sein des différentes 
entités  
• Accompagnement du 
management sur la sécurité, avec 
quelques sites qui ont réalisé des 
Audits sur la culture managériale de 
la sécurité  
• Renforcement des échanges 
sécurités entre équipes  

 
1.3. Le pilotage   

Actuellement au sein du Groupe, des 
COSEC (Comités Sécurité) sont tenues 
dans l’ensemble des usines du Groupe 
de façon mensuelle. Des indicateurs 
communs permettent de piloter les 
résultats au niveau des sites et au 
niveau du Groupe, le TF2, le nombre de 
VCS réalisées vs le planifiées, le 
nombre de conditions dangereuses 
remontées vs planifiées. Les résultats 
sécurité sont revus et analysés de 
façon mensuelle au niveau du Groupe. 
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Des revues sécurité sur les bonnes 
pratiques et permettant de piloter les 
plans d’action sont réalisées par la 
communauté Sécurité du groupe sur la 
base de 4 réunions annuelles.   

 

2. Respecter les droits de nos 

collaborateurs 

2.1. Cohésion et dialogue social 

Pour favoriser la qualité et le 
développement du dialogue social, 
Sodiaal s’assure de sa bonne mise en 
œuvre à tous les niveaux du Groupe : 
- Niveau entreprises et 

établissements : Lieu de 
négociation pour de nombreux 
sujets ayant un impact sur le 
quotidien des collaborateurs. Nous 
sommes passés de 132 à 190 
accords collectifs signés du fait de 
l’intégration de Yoplait fin 2021. De 
nombreuses chartes viennent 
compléter les directives et accords 
Groupe.  

- Niveau Groupe : Un Comité de 
Groupe au sein de Sodiaal a été mis 
en place depuis 1990. Il reçoit 2 fois 
par an des informations sur 
l’activité économique et sociale du 
Groupe et les divers projets. Organe 
primordial de structuration d’un 
dialogue social de qualité avec les 
représentants des collaborateurs et 
ainsi contribuer à l’action du 
Groupe en faveur de tous ses 
collaborateurs. 40 accords collectifs 
ont déjà été signés niveau Groupe. 
L’ensemble de ces accords ont un 
impact sur la performance sociale et 
donc économique de l’entreprise 

Par ailleurs :  
- Toutes les entités du Groupe sont 

couvertes par un Comité Social et 
Economique (CSE). 

- Tous les représentants du 
personnel sont formés : cette 
formation est primordiale pour 
assurer un dialogue social de qualité 
au regard des enjeux économiques 
et sociaux du Groupe. 

 
2.2. Politique égalité hommes-femmes 

Dans l’objectif de garantir le 
développement de l’égalité hommes-
femmes : toutes les sociétés du Groupe 

sont dotées d’un accord égalité 
hommes-femmes. 
 
Index égalité hommes-femmes : 
Toutes nos sociétés mettent en œuvre 
des mesures de correction et des 
objectifs de progression afin d'obtenir 
des scores supérieurs à 85 points dans 
l'objectif de supprimer les écarts 
pouvant exister entre les hommes et 
les femmes.  
La majorité de nos sociétés ont un 
score supérieur à 75 points et 6 d'entre 
elles ont déjà un score supérieur à 85 
points 
 
Le groupe a mis en place un plan 
d'action en faveur de la mixité femmes-
hommes nommé So'Mix.  L'objectif est 
d'améliorer la mixité au sein des 
équipes et des instances de décision.  
Actuellement, les femmes 
représentent environ un tiers de 
l'effectif global, le but est d’atteindre 
cette proportion dans les instances de 
décision, ce qui signifie, pour certaines, 
doubler le nombre de femmes. Le 
groupe cible en priorité la 
communauté des cadres dirigeants où 
les femmes n’étaient que 20% en 2021 
alors que le groupe comptait 44% de 
cadres femmes.  
 
L'objectif est d'avoir un tiers de 
femmes dans la communauté de 
cadres dirigeants en 2025. Les actions 
viseront également certaines activités 
ou métiers particulièrement genrés, 
avec plus de 90% d’hommes ou de 
femmes. Ces actions portent sur tous 
les leviers :  

• le recrutement,  

• la mobilité professionnelle,  

• la formation des managers et 
des experts ressources 
humaines,  

• la communication et la 
sensibilisation 

 

2.3. Politique diversité 

Le Groupe s’engage à garantir le respect 
des diversités et des droits humains et 
sociaux fondamentaux au sein du 
Groupe. Ainsi, Sodiaal s’engage à 
garantir l’égalité des chances et la 
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reconnaissance des talents de chacun, 
ainsi qu’à éviter toute discrimination. 
Plusieurs priorités ont été définies 
dont : 
- Garantir des processus RH 

équitables et non discriminants : Le 
groupe s'engage à lutter contre 
toutes les formes de discrimination 
(genres, origines, âge, orientations 
sexuelles, appartenance syndicale, 
opinions religieuses et politiques) 
par l'instauration de processus de 
recrutement non-discriminants, 
ainsi que des modules de formation 
pour sensibiliser les collaborateurs 
à ces sujets, notamment avec le 
module de formation sur Recruter 
sans discriminer.  

- Le handicap, l’inclusion et le 
maintien dans l’emploi : Sodiaal 
mène depuis 2017 une politique 
handi-engagée et vient de signer un 
nouvel accord Handicap Groupe 
avec toutes les organisations 
syndicales représentatives. Ce 
nouvel accord sera associé à une 
convention Agefiph afin de disposer 
d’un accompagnement matériel et 
financier pour la réalisation et 
l’atteinte des objectifs. Il répond à 
une des priorités du plan 
stratégique du Groupe : être au 
rendez-vous de sa mission 
sociétale.  

 
Sodiaal a signé en 2021 un nouvel 
accord Handicap Groupe avec toutes les 
organisations syndicales représen-             
-tatives.  
Cet accord est associé à une convention 
Agefiph pour 3 ans afin de disposer d'un 
accompagnement matériel et financier 

pour la réalisation et l'atteinte des 
objectifs.  
En 2021 et 2022, les actions envers 
l'inclusion et le maintien dans l'emploi 
ont été nombreuses : création d'un 
leaflet sur le handicap, mise en place 
d'une hotline dédiée aux questions 
relatives au handicap et au maintien 
dans l'emploi, participation au DuoDay, 
adhésion au projet Salto afin de 
favoriser l'emploi en alternance des 
personnes en situation de handicap, 
formation des représentants du 
personnel sur les questions de 
handicap. D'autres actions seront mises 
en place en 2022 :  

• Communication sur les chèques 
CESU 

• Création de Commissions de 
maintien dans l'emploi 

• Développer les actions de 
sensibilisation sur site  

• Poursuite du Duoday avec pour 
objectif un binôme par site  

• Et autres actions.  
 
 
De plus, pour accompagner les travailleurs 
en situation de handicap, le groupe a 
instauré des référents et relais handicap 
sur chaque site dont les coordonnées sont 
affichées dans chaque établissement. 
 

Ci-dessous un extrait du baromètre social 

RSE et de ses résultats positifs. En 2021 le 

nombre de répondants s’élevait à 788. 
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2.4. Politique harcèlement 

Sodiaal remplit ses obligations légales en matière de désignation de référents sexistes. 
Par ailleurs les Règlements Intérieurs de nos sites sont respectueux des règles légales en 
matière de discrimination. 
Enfin la plupart des sociétés du Groupe sont adhérentes à des cellules d’assistance 
psychologique. 
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REDUIRE L’EMPREINTE 
ENVIRONNEMENTALE DE NOS 

ACTIVITES INDUSTRIELLES 
 

1. Maîtrise des risques environne-

mentaux 

Les Business Units (BU) du groupe Sodiaal 
réalisent à leur niveau des analyses de risques 
environnementaux et mettent en place des 
plans de traitement et maitrise. 
Ils recouvrent les sujets suivants : 
 

ASPECTS IMPACTS 

Bruit Nuisances sonores 
Impacts sur la biodiversité 

Consommations d’eau Diminution de la ressource 
Impacts sur la biodiversité 

Consommation d’énergie Diminution des ressources naturelles (électricité et 
gaz/fuel/propane) 
Changement climatique (émissions de gaz à effet de serre (GES)) 

Déchets Production de déchets 
Pollution des sols 
Nuisances olfactives 

Emissions dans l’air Pollution de l’air 
Changement climatique (émissions de GES) 

Odeurs Nuisances 

Paysage Nuisances 
Impacts visuels 

Produits chimiques Consommation de produits chimiques 
Pollution des eaux usées (ex : impact sur le système de traitement 
des déchets (STEP)) 
Pollution des eaux pluviales 
Pollution de l’air 
Pollution des sols (ex : création de cavités souterraines) 

Rejets liquides Pollution des eaux usées 
Pollution des eaux pluviales 
Nuisances olfactives 

Sol Pollution des sols 

Installations à risque : 
ammoniac, chaudière, 
tours de refroidissement 
avec risque de 
légionnelles, électricité 

Explosion, incendie, pollution de l’air, pollution des eaux 
 
Risques potentiels à vis-à-vis des collaborateurs, riverains, sous-
traitants si incident 

 

2. Pilotage de la performance 

environnementale 

Dans le cadre de la Déclaration de Performance 
Extra-Financière du Groupe, un processus de 
remontée et de consolidation des données de 
performance environnementale des sites est 
mis en place. Il permet de mesurer et suivre un 
certain nombre d’indicateurs clés, dont : 

- La consommation d’eau 
- La conformité des rejets d’eau en 

quantité (volume effluent) et en qualité 
(MES, DCO, DBO5, azote, phosphore) 

- La conformité des prélèvements d’eau 
(volume prélevé) 

- Les quantités de déchets 5 flux 
- Les DIB et leur fin de vie (incinération / 

valorisation / enfouissement) 
- Les déchets dangereux  
- Les déchets liés au traitement des eaux 

usées  
- Les consommations énergétiques, les 

consommations de CO2 process et fuites 
de fluides frigorigènes et ainsi en 
déduisons les émissions de gaz à effet de 
serre 
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- Le nombre de plaintes de riverains et de 
mises en demeure 

- Les dons 
 
Par exemple, chez Sodiaal Fromages, les sites 
suivent et pilotent certains de ces indicateurs 
tous les jours ou tous les mois selon les enjeux 
et une feuille de route « environnement et 
sécurité des biens » a été mise en place depuis 
2019, suivie tous les 3 mois lors de COPIL.  
Des plans de progrès et d’amélioration 
continue sont mis en place au cas par cas - par 
site et par Business Units (BU) - dans l’optique 
d’améliorer ces indicateurs et donc réduire 
l’empreinte de nos activités sur 
l’environnement. Des sites se sont engagés 
dans la certification ISO 14001 (ex : Loudéac, 
Montauban, Lons) et 50001 (ex : Port sur 
Saône, Loudéac). 
Nous sommes en particulier engagés dans une 
trajectoire de réduction de l’empreinte 
carbone de nos sites de production et visons à 
atteindre -8% d’émissions de gaz à effet de 
serre entre 2016 et 2025.  
 
 

3. Réduction de notre empreinte carbone 

 
Nous sommes en particulier engagés dans une 
trajectoire de réduction de l’empreinte 
carbone de nos activités et avons en 2021 
intensifié notre engagement dans la lutte 
contre le changement climatique en rejoignant 
l’initiative mondiale Science-Based Targets 
(SBTi), portée entre autres par les Nations 
Unies.  Dans ce cadre, nous avons revu et 
précisé la méthode de calcul de notre 
empreinte carbone pour nous aligner sur les 
normes internationales (Greenhouse Gas 
Protocol). Nous poursuivons nos plans 
d’actions pour réduire nos émissions directes 
et indirectes (scope 1, 2 et 3), avec notamment 
une nouvelle trajectoire de réduction :  
 

  
 
Pour atteindre cet objectif, notre stratégie 
s’opère à trois niveaux :  

• Réduire les besoins énergétiques de 
nos procédés industriels (équipements 

optimisés, technologies plus 
performantes, etc.) ; 

• Optimiser nos flux énergétiques 
(récupération d’énergie, pilotage…) ; 

• Augmenter la part d’énergies 
renouvelables (biomasse, photo 
voltaïque…).  

Les audits énergétiques que nous réalisons 
depuis 2015 nous ont permis d’identifier plus 
de 500 projets contribuant à cette réduction. Ils 
sont menés progressivement jusqu’en 2030. 
 
Quelques exemples concrets réalisés en 2021 :  

• Nos sites de Vienne et Quimper 
(Candia), Saint-Mamet, Villefranche, 
Lanobre et Montlaur (Les Fromageries 
Occitanes) et Loudéac (Entremont) ont 
investi dans des équipements de 
récupération d’énergie sur leurs 
installations de froid, évitant ainsi 
l’émission de 3 000 tonnes de CO2 par 
an.  

• Nos sites de Saint-Flour et Tauves 
(Bonilait) ont remplacé leur chaudière 
à fioul par deux chaudières à gaz 
propane, permettant d’économiser 2 
000 tonnes de CO2 par an.  

• La première pompe à chaleur haute 
température de la coopérative a été 
mise en service sur le site de Candia à 
Vienne. Elle vient s’ajouter aux autres 
pompes à chaleur standard déjà 
présentes dans le groupe et évite 
l’émission de 900 tonnes de CO2 par 
an. 

 
 

4. Management de la ressource en eau 

 

L’eau est une ressource essentielle à nos 
activités, que ce soit dans nos fermes ou dans 
nos usines, notamment pour les opérations de 
lavage (des lignes de production, des sols, des 
citernes, etc.). Avec l’accroissement des 
périodes de sécheresse, l’eau est plus que 
jamais une ressource à préserver et nous 
œuvrons pour réduire sa consommation et 
toujours améliorer la qualité de l’eau que nous 
rejetons : un important travail de collecte et de 
suivi de données de mesures et de résultats 
d’analyse est réalisé sur nos sites, nous avons 
créé un poste de responsable énergie et eau et 
lancé une démarche d’amélioration continue 
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transversale à tous nos métiers et sites 
industriels. 
 
Quelques exemples concrets : 

• Notre filiale Eurosérum a réussi à 
économiser 290 000 m3 par an depuis 
2017 sur ses sites de Port-sur-Saône, 
Quimper et Bas-en-Basset. Elle vise 
une réduction de 10% de sa 
consommation totale entre 2019 et 
2030.  

• En 2021, Candia a réduit la 
consommation d’eau sur son site de 

Lons de 26% en un an, grâce à un audit 
externe, et vise 40% de réduction sur 
son site de Clermont-Ferrand d’ici 
2024, en optimisant ses opérations de 
lavage.  

• Pour Entremont, le site de Loudéac, qui 
a obtenu la certification 
environnementale ISO 14 001, va 
réduire sa consommation de 15% d’ici 
2025, et celui de Guingamp de 20% 
d’ici 2024 (par rapport à 2019). 

 

ECO-CONCEPTION DE NOS EMBALLAGES 

 
Nous intensifions notre action pour réduire leurs impacts, de leur conception à leur fin de vie. Notre 
démarche suit le principe des trois R : Réduire, Réemployer, Recycler. 

 
En particulier, rendre 100% de nos emballages à marque vendus en France recyclables est une priorité 
pour le groupe. Nous y travaillons au niveau de la conception de nos emballages et du choix des 
matériaux, ainsi qu’au travers d’actions et groupes de travail collectifs (Citéo, Syndilait, …). Ainsi, en 
2021, 95% de nos emballages sont recyclables au périmètre de nos marques vendues en France (vs 
91% en 2020). 
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IV 

PROMOUVOIR NOS VALEURS ET NOTRE 

ETHIQUE 
 

GARANTIR LA QUALITE DE NOS 

PRODUITS TOUT AU LONG DE LA 

FILIERE ET JUSQU’AUX 
CONSOMMATEURS 

 

1. Nutrition et naturalité 

Notre charte nutritionnelle Groupe a été mise 
au point dans le but de constamment améliorer 
la qualité nutritionnelle de nos produits. 
Elle vise à garantir un apport nutritionnel 
adéquat et anticiper les besoins alimentaires 
de chacun, dans le cadre de l’alimentation 
infantile ou générale. Nous l’avons déployée 
dans chacune de nos activités et depuis fin 
2021, 100% de nos métiers ont formalisé une 
politique Nutrition et Naturalité alignée avec 
les objectifs transverses du groupe. 
 
Pour cela, nous avons créé en 2019 un indice 
nutritionnel interne, appelé « Nutri IndiS ». Il 
s’adapte à des catégories de population ciblées 
et répond à 2 objectifs : 

• Disposer d’un outil pour piloter 
précisément la qualité nutritionnelle 
intrinsèque des produits laitiers, 
notamment l’apport en protéines, 
calcium et lactose ; 

• Élaborer des recettes dont la 
composition est au plus près des besoins 
nutritionnels de chaque catégorie de 
consommateurs 

Pour les produits destinés à la population 
adulte, notre indice nutritionnel complète 
l’approche du Nutri-Score avec des critères liés 
aux sucres, vitamines et minéraux du lait. 
Pour les produits infantiles, cet indice 
nutritionnel interne prend en compte les 
spécificités des différents âges cruciaux des 
nourrissons avec notamment un focus sur les 
matières grasses, le lactose et les protéines. 
 
Après avoir déployé le « Nutri IndiS » sur nos 
laits de consommation, nos boissons lactées et 

nos formules infantiles en 2019 et 2020, nous 
l’avons appliqué en 2021 à notre gamme de 
fromages (plus de 500 produits). Cette 
approche nous permet d’orienter nos efforts 
en matière de qualité nutritionnelle. 
 
Le groupe de travail Nutrition et Naturalité 
réalise également depuis 2019 un état des lieux 
exhaustif des ingrédients et additifs utilisés à 
l’échelle du Groupe. Pour anticiper les 
contraintes réglementaires et sociétales, nous 
avons décidé de créer un indicateur de 
tendance consacré aux additifs. Il évalue la 
réputation des additifs présents au sein de nos 
produits en croisant 3 angles :  

• Les données scientifiques obtenues 
dans les rapports des agences 
sanitaires françaises et européennes, 
l’Anses et de l’EFSA ; 

• Les attentes de la société en tenant 
compte des avis d’acteurs sociétaux 
majeurs ; 

• Les exigences de nos clients et des 
distributeurs. 

  
Près de 100 additifs ont ainsi pu être analysés, 
ce qui offre à nos équipes de R&D une base de 
connaissances sur près 100 additifs permettant 
un choix éclairé de leur usage, substitution ou 
suppression dans nos produits. 
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SE CONFORMER AUX 

REGLEMENTATIONS EN MATIERE 

D’ETHIQUE 
 

En 2021 et en 2022, afin de se conformer aux 

exigences réglementaires, la Direction du 

Contrôle Interne et de la Conformité a mis à 

jour le Code de Conduite du Groupe Sodiaal à 

deux reprises. 

La dernière version du Code de Conduite est 

consultable sur la GED (Gestion Electronique 

des Documents : BlueKanGo) à tout moment 

par les collaborateurs du Groupe, et par le 

public sur le site internet sodiaal.coop.  

 

1. Le droit à la concurrence 

Le groupe Sodiaal respecte les dispositions 
légales et réglementaires, nationales et 
internationales, relatives au droit de la 
concurrence afin d’avoir des échanges justes et 
loyaux s’inscrivant dans le cadre d’une 
concurrence libre.  
Le droit de la concurrence a pour objectif de 
protéger le fonctionnement d’une concurrence 
saine et loyale entre les entreprises. 
Le droit de la concurrence sanctionne 
lourdement les comportements d’entreprises 
ou de collaborateurs d’entreprises qui faussent 
le jeu d’une concurrence loyale, au détriment 
des clients et des fournisseurs ainsi que des 
consommateurs. 
 
1.1 Les risques anticoncurrentiels 

Catégories de 

risques 

Risques identifiés 

Pratiques 
anticoncurrentielles 

Pratiques anti-
concurrentielles, 

concurrence déloyale 

Gestion inappropriée 
des technologies et 

innovations 

La nullité des clauses et 
contrats 

anticoncurrentiels 

Risque stratégique 

Conséquences liées 
aux pratiques anti-

concurrentiels 

Risque pénal 

Sanctions financières 

Perte de l’option de 
clémence 

Répercussions 
médiatiques 

Risque de dommages et 
intérêts 

1.2 Nos engagements 

Le groupe Sodiaal a pris deux engagements 
fondamentaux : adopter un comportement 
libre et concurrentiel et mettre en œuvre un 
programme de conformité au droit de la 
concurrence dont les principaux éléments sont 
les suivants : 

- Engagement des dirigeants et 
sensibilisation du personnel 

- Nomination d’une Directrice du 
programme de la conformité 

- Mise en place de modules de 
formation aux règles du droit de la 
concurrence, dont une formation 
annuelle par e-learning. En 2022, le 
module d’e-learning sur le droit de la 
concurrence a été complètement revu 
par la Direction du Contrôle Interne et 
de la Conformité. Ce module est 
disponible à tout moment aux 
collaborateurs sur la plateforme 
formation du Groupe.  

- Adaptation du règlement intérieur 
pour mentionner les sanctions 
encourues en cas d’une participation à 
une violation des règles de 
concurrence 

- Création d’un dispositif de prévention 
d’alerte 

- Insertion dans les contrats de travail 
des dispositions spécifiques 
concernant le respect des règles de 
concurrence, le suivi des informations 
et la participation au dispositif d’alerte 

 

2. Le dispositif anti-corruption et la 

vigilance quant aux pratiques des 

fournisseurs et sous-traitants 

(intégrité des affaires) 

Le groupe Sodiaal s’engage à respecter les 
obligations prévues par la loi n° 2016 1691 dite 
loi Sapin 2, publiée au Journal Officiel le 10 
décembre 2016 et a mis en place différents 
moyens pour prévenir et lutter contre toute 
pratique de corruption.  
La corruption est interdite qu’elle soit active 
(corrupteur) ou passive (corrompu). Toutes les 
pratiques de corruption y compris les 
tentatives, sont interdites et lourdement 
sanctionnées par la loi (emprisonnement, 
amende, déchéance des droits civils et civiques 
notamment). Les conséquences de telles 
pratiques sur le groupe Sodiaal, notamment en 
termes de réputation commerciale et d’image, 
seraient extrêmement préjudiciables. 
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2.1. Les principaux risques 

Catégories 

de risques 

Risques identifiés 

Pratiques 
corruptives 

des 
fournisseurs 

et tiers 

Corruption d’un 
collaborateur Sodiaal pour 

obtenir un contrat 

Corruption en échange 
d’une non-application des 

pénalités 

Corruption pour 
référencement 

Corruption par recours à des 
apporteurs d’affaires pour 

accéder à des marchés 

Corruption d’un 
collaborateur de Sodiaal en 

échange de cadeaux 

Corruption 
de/par des 

collaborateu
rs 

Corruption d’un agent 
public/administratif par un 

collaborateur 

Corruption d’un 
auditeur/certificateur/contr

ôleur public par un 
collaborateur 

Corruption dans le processus 
de recrutement 

Entente illégale sur les prix 
en contrepartie d’avantages 

Corruption d’un 
collaborateur en échange de 

cadeaux/avantages 

Corruption par le biais du 
mécénat/sponsoring 

 

2.2. Nos engagements anti-corruption 

Le Groupe a mis en place une politique 
cadeaux. Les cadeaux, invitations et repas ne 
peuvent être ni acceptés ni offerts dès lors 
qu’ils dépassent le montant fixé par le Code de 
Conduite du Groupe. Ce plafond a été abaissé 
en 2022 passant de 150€ par an et par 
personne à 60€ par an et par personne.   
Pour être totalement, transparent, les 
collaborateurs doivent déclarer à leur 
responsable hiérarchique et inscrire sur un 
registre ad hoc tout cadeau ou invitation 
reçu(e) ou donné(e), dépassant le montant 
limité fixé par le Groupe. Ce registre est 
dorénavant digitalisé sur une unique 
plateforme contrôlée par la Direction du 
Contrôle interne et de la Conformité.  
La politique du groupe Sodiaal est de bannir les 
paiements et pratiques illicites sous toutes 
leurs formes (en France comme à l’étranger). 
Les entreprises et les collaborateurs du Groupe 

ne doivent pas offrir un avantage ni répondre à 
la sollicitation de toute personne qui 
proposerait d’user de son influence directe ou 
indirecte, en vue d’obtenir des marchés ou une 
décision quelconque.  
En 2022, la Direction du Contrôle Interne et de 
la Conformité a mis à disposition de tous les 
collaborateurs du Groupe, un nouveau module 
de formation en e-learning. Cette formation en 
e-learning est obligatoire pour tous les 
collaborateurs exposés au risque de 
corruption.  
En outre, des formations en présentiel sont 
également régulièrement réalisés auprès des 
différentes directions du Groupe.  
 
2.3. Analyse de nos partenaires 

Le groupe Sodiaal achète des matières 
premières, des biens et des services auprès 
d’un panel de fournisseurs diversifié. Pour 
atténuer les risques liés à l’achat de biens et de 
services, la Direction du Contrôle Interne et de 
la Conformité a instauré une vigilance quant 
aux pratiques des fournisseurs et sous-traitants 
du Groupe.  
Pour identifier les risques quant aux pratiques 
des fournisseurs et sous-traitants de manière la 
plus optimale, la Direction du Contrôle Interne 
et de la Conformité a fait l’acquisition en 2020 
d’un Outil de « screening » visant à répondre à 
une exigence principale : le respect des 
réglementations nationales, européennes et 
internationales en matière de lutte contre la 
corruption (au regard de l’ensemble des 
dispositions de la Loi SAPIN II et internationales 
applicables à ses activités dans les pays 
concernés). 
Cet outil associe des alertes à de nombreuses 
personnes physiques et morales (personne 
politiquement exposée, sanctions, 
condamnations etc.). Fonctionnant sous la 
forme d’un moteur de recherche, cet outil 
contribue à l’identification et l’analyse du 
risque associé.  
L’utilisation de cet outil s’inscrit dans le cadre 
d’une analyse plus large du risque pays et du 
risque partenaire permettant au Groupe 
d’affiner, avant toute contractualisation, le 
risque associé à ses futurs partenaires et de 
rester vigilant sur ses partenaires actuels. A ce 
jour, près de 400 fournisseurs de premier rang 
ont été analysés via cet outil et sont suivis 
régulièrement.  
En outre, toujours dans l’objectif de lutter 
contre la corruption et d’identifier les risques, 
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le Groupe a déployé en 2018 la collecte 
dématérialisée des documents (tels que Kbis, 
attestation de régularité fiscale ou tout autre 
document conformément à nos procédures 
internes) auprès des fournisseurs potentiels ou 
établis au travers d’une plateforme. 
 
2.4. Cartographie des partenaires 

Sodiaal s’attache à établir des relations de long 
terme avec ses sous-traitants et fournisseurs 
de premier ordre. La Direction du Contrôle 
Interne et de la Conformité a défini trois 
catégories de partenaires pour lesquels il a été 
instauré un niveau de contrôle distinct en 
amont lors de leur sélection (des fournisseurs) 
et en aval par leur surveillance (des fournis-
seurs). 
Ces catégories de fournisseurs ont été établies 
en fonction des risques intrinsèques à la 
catégorie d’achat ou aux produits, aux risques 
liés aux pays d’activité du partenaire, et aux 
risques liés à la relation entre le Groupe et ce 
partenaire (chiffre d’affaires, volume, 
dépendance…). 
 

3. Lutter contre la fraude 

Assumant ses responsabilités d’acteur 
économique majeur de la filière laitière à 
l’échelle française et européenne, le groupe 
Sodiaal est engagé dans un effort constant de 
bonne gestion de son fonctionnement et de ses 
activités, conformément aux réglementations 
en vigueur et aux principes éthiques qui 
guident son action. A ce titre, le groupe Sodiaal 
a adopté le principe de « tolérance zéro » à 
l’égard de la fraude sous toutes ses formes.  
En effet, la lutte contre la fraude est un 
impératif. Au-delà des risques financiers 
encourus, le risque de fraude est susceptible de 
porter atteinte à l’intégrité du Groupe, à sa 
réputation et à la confiance qui lui est portée 
par ses clients, affiliés ou toute autre partie. 
 
3.1. Typologie des pratiques frauduleuses 

Catégories de 

risques 

Risques frauduleux 

identifiés 

Fraude et 
comportements 

non éthiques 

Conflits d’intérêts 

Commissions 
frauduleuses 

Cadeaux illicites 

Extorsion de fond 

Détournements 
d’actifs 

Détournement d’actifs 
immatériels 

Détournement d’actifs 
financiers 

Détournement d’actifs 
physiques 

Communication 
d’informations 
confidentielles 

Communication 
d’informations 
confidentielles 

financières 

Communication 
d’informations 

confidentielles non-
financières 

 

3.2. Les actions mises en place 

➢ Mise en œuvre de bonnes pratiques de 

lutte contre la fraude : 

Le dispositif de lutte contre la fraude repose sur 
les principes généraux suivants : 

- tous les collaborateurs sont concernés et 
donc acteurs du dispositif de lutte contre 
la fraude ; 

- tous les collaborateurs ont le devoir de 
faire remonter sans délai tout 
dysfonctionnement ou suspicion de 
fraude, conformément aux règles et 
procédures internes au Groupe ; 

- toute alerte relevée en cas d’anomalie, 
incohérence ou signalement donne lieu 
à une analyse individualisée par le 
personnel habilité du Groupe  

- la fraude expose son auteur à des 
sanctions disciplinaires, commerciales 
ou légales ;  

- la lutte contre la fraude est conduite 
dans le respect des valeurs du Groupe et 
des règles de confidentialité 

Le dispositif de lutte contre la fraude s’appuie en 
premier lieu sur des mesures de prévention qui 
relèvent de bonnes pratiques et sont de nature à 
fixer un cadre sécurisant les activités : 

- un principe de séparation des fonctions, 
matérialisé notamment par la gestion 
des pouvoirs et des signatures en 
cohérence avec les droits et habilitations 
accordées dans les systèmes 
d’information ainsi que des procédures 
opérationnelles ; 

- une procédure de délégation de 
validations et de signatures ; 

- des règles de protection des systèmes 
d’information, en particulier des 
applicatifs porteurs de données 
sensibles (coordonnées bancaires, 
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adresses…) et/ou générant des 
paiements ; 

- une traçabilité des opérations permet-
tant de garantir une piste d’audit ; 

- une sensibilisation régulière des 
collaborateurs. 

 
➢ Dispositif de lutte contre la fraude 

Le dispositif de lutte contre le risque de fraude 
est composé : 

- d’une gouvernance qui définit : 
• d’une part, les objectifs en 

matière de lutte contre la fraude 
en fonction du niveau d’appé-
tence aux risques 

• d’autre part, les rôles et 
responsabilités entre les 
différents acteurs de la gestion 
des risques,  

 
- d’un ensemble de moyens de gestion 

des risques visant systématiquement 
à identifier, prévenir, détecter, 
contrôler, mesurer et suivre le risque 
de fraude : 
• les référentiels de contrôle par 

processus qui intègrent le risque 
de fraude et les moyens de 
maîtrise ; 

• les modalités de traitement des 
suspicions de fraude ; 

• les interconnexions entre les 
traitements de données ; 

• la sanction des fraudes avérées ; 
• le suivi et la mesure de l’efficacité 

du dispositif. 

 

4. La protection des données à caractère 

personnel 

Pour Sodiaal, il est essentiel de protéger les 
données à caractère personnel de nos 
consommateurs, de nos collaborateurs, de nos 
éleveurs laitiers, des professionnels du secteur 
agroalimentaire et autres partenaires avec 
lesquels nous interagissons, en particulier 
compte tenu du développement des 
technologies de l’information et de 
communication. 
 
4.1. Organisation 

Le groupe Sodiaal a nommé une déléguée à la 
protection des données (DPO) et a mis en place 
un dispositif de protection des données à 
caractère personnel conforme aux exigences 

du RGPD (Règlement Général de Protection des 
Données) incluant notamment : 

- Un suivi des traitements des données, 
afin d’identifier et de répertorier les 
traitements existants et à en tenir un 
inventaire exhaustif.  

- Une information sur les droits des 
personnes concernées par les 
traitements de données à caractère 
personnel (information sur la nature et 
la finalité des traitements les 
concernant, sur les procédures 
d’exercices de leurs droits et sur les 
modalités de recueil de consentement). 

- La mise à jour des contrats concernés. 
- Un programme de formation en e-

learning et en présentiel mis à jour en 
2022. 

La déléguée à la protection des données de 
l'entreprise est responsable de la mise en place 
d'un programme de protection de la vie privée 
et des données à caractère personnel au sein 
du Groupe Sodiaal. Elle s'appuie sur une équipe 
de protection de la vie privée de l'entreprise, 
sur un réseau de relais représentant les 
différentes sociétés composant le groupe 
Sodiaal ainsi que sur les fonctions globales 
telles que les ressources humaines, 
l’informatique, les finances, les services 
commerciaux, les affaires industrielles, ainsi 
que les unités opérationnelles globales.  
 

4.2. Les principaux risques liés aux données à 

caractère personnel 

Catégories de 
risques 

Risques identifiés 

Sécurité des 
données à 
caractère 
personnel 

Interruption des 
activités à la suite 

d’une perte ou d’une 
corruption massive 

des données 

Manquements au 
processus-groupe 

de mise en 
conformité au 

RGPD 

Non-recueil du 
consentement 
Non-respect du 

principe de 
minimisation et 

durées de 
conservation 

Non-déclaration des 
traitements de 

données à caractère 
personnel 

Non-détection des 
données à caractère 

personnel 

Atteinte aux droits 
des personnes 

Non-respect du droit 
d’opposition au 
traitement des 

données à caractère 
personnel 
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Non-prise en compte 
des demandes de 

droit à la portabilité 
des données 

Non-prise en compte 
des demandes de 

droit à l’oubli 

Amendes et 
condamnations 

liées aux données 
à caractère 
personnel 

Traitements illicites 
constatés par 

l’autorité de contrôle 
Risque lié à l’image et 

à la notoriété de 
l’entreprise 

Perte de parts de 
marché 

Répercussions 
médiatiques 

Sanctions financières 
Risque civil et 
prud’homal 

4.3. Politiques et plans d’actions 

La description de l'approche de Sodiaal à 
l'égard du traitement des données à caractère 
personnel est présentée dans le Code de 
conduite. Ce document concerne tous les 
collaborateurs du Groupe qui traitent des 
données à caractère personnel. Le Code de 
conduite est intégré dans le règlement 
intérieur du Groupe.  
Les exigences définies dans le Code de conduite 
s'appliquent également aux tiers traitant des 
données à caractère personnel pour le compte 
de Sodiaal, tels que les prestataires de services, 
fournisseurs, sous-traitants ou autres 
partenaires. Le respect des données à 
caractère personnel est dorénavant 
contractualisé avec les tiers.  
La nature même de l'activité de Sodiaal peut 
nécessiter le traitement de données à 
caractère personnel. Dans l’objectif de 
contrôler ces traitements la Direction du 

Contrôle Interne et de la Conformité a déployé 
un outil permettant de :  

- Evaluer la conformité de traitement de 
données à caractère personnel au 
regard du RGPD ;  

- Définir les actions correctives à mettre 
en œuvre ;  

- Tenir à jour le registre des traitements 
de données à caractère personnel du 
Groupe (en 2022, 382 traitements 
déclarés) ; 

- Mettre à disposition des 
collaborateurs du Groupe une 
documentation conforme aux 
principes du RGPD sur la GED 
(BlueKanGo). 

- Assurer la traçabilité des projets 
impliquant un traitement de données à 
caractère personnel. 

La Direction du Contrôle Interne et de la 
Conformité a réalisé une série d’entretiens 
individuels avec les collaborateurs du Groupe 
susceptibles d’être des responsables de 
traitements afin de cartographier les 
traitements de données à caractère personnel. 
Au cours de ces entretiens, les collaborateurs 
ont également été formés au RGPD.  
Le groupe Sodiaal communique activement 
auprès de ses collaborateurs autour du thème 
de la protection des données à caractère 
personnel. La Direction du Contrôle Interne et 
de la Conformité a ainsi développé plusieurs 
modules de formation pour sensibiliser 
l'ensemble des collaborateurs à l'importance 
de la protection et du transfert des données à 
caractère personnel dans le Groupe.  
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V 

LE MECANISME D’ALERTE 
 

Dès 2018, un dispositif d’alerte éthique a été 
mis en place pour offrir à tout collaborateur la 

possibilité de signaler tout manquement à une 

des dispositions du Code de conduite du 

Groupe. Cette ligne sécurisée est disponible 24 

h/24 et 7 j/7. En 2022, ce dernier a été mis à 

jour pour répondre à la loi du 21 mars 2022 

concernant la protection des lanceurs d’alerte. 

Ce dispositif d’alerte est intégré au Code de 

conduite du Groupe et permet le recueil de 

tout signalement ou révélation réalisés de 

manière désintéressée et de bonne foi :  

- d’un crime ou délit ;  
- d’une violation grave et manifeste d’un 

engagement international réguliè-

rement ratifié ou approuvé par la 

France ;  

- d’une violation grave et manifeste d’un 
acte unilatéral d’une organisation 
internationale pris sur le fondement 

d’un engagement international 
régulièrement ratifié ou approuvé par 

la France ;  

- d’une violation grave et manifeste de 

la loi ou du règlement ;  

- d’une menace ou d’un préjudice grave 

pour l’intérêt général dont le lanceur 
d’alerte a eu personnellement connais-

sance ;  

- relatifs aux obligations définies par les 

règlements européens et par le code 

monétaire ou financier ou le règlement 

général de l’Autorité des marchés 
financiers, et dont la surveillance est 

assurée par l’Autorité des marchés 
financiers ou l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution ;  

- relatifs à l’existence de conduites ou de 
situations contraires au code de 

conduite de la société, concernant des 

faits de corruption ou de trafic 

d’influence, ce, dès lors que la mise en 
œuvre de ces traitements répond à 
une obligation légale ou à un intérêt 

légitime du responsable de traitement. 

Le groupe Sodiaal s’engage à protéger ses 

collaborateurs, auteurs d’une alerte via ce 
dispositif contre toutes représailles dès lors 

qu’ils agissent de bonne foi. 

En 2022, une alerte a déclenché une enquête 

interne.  

Toutes distorsions relatives à l’application de la 
loi sur le devoir de vigilance doivent également 

être remontées via l’adresse e-mail ou le 

numéro de téléphone dédiés. 

 

COMMENT ALERTER ? 

> Téléphone alerte : 0800 94 16 50 

> Adresse e-mail alerte : 

conformite@groupesodiaal.fr 

 

mailto:conformite@groupesodiaal.fr
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VI 

DISPOSITIF DE SUIVI DES MESURES 

ET D’EVALUATION DE LEUR EFFICACITE 
 

GOUVERNANCE 

L’élaboration de la version n°2 du plan de vigilance en 2022 a mobilisé un groupe de travail interne sur 

la mise à jour de ce document avec pour mission la gouvernance des actions mises en place au sein du 

Groupe, sous le pilotage de la Direction du Contrôle Interne et de la Conformité. Le plan a été élaboré 

avec des acteurs internes dûment identifiés en fonction des indicateurs listés. Le suivi des mesures 

mises en œuvre et l’évaluation de leur efficacité seront effectués par ces mêmes acteurs qui se 

réuniront une fois par trimestre.  

 

REPORTING 

Les engagements du Groupe en matière de RSE ont donné lieu à la définition et à la mise en place 

d’indicateurs de suivi spécifiques dans nos outils de reporting interne. Les travaux initiés sur le devoir 

de vigilance ont été l’occasion de revoir et d’approfondir certaines démarches engagées et d’en 
intégrer d’autres. 

Ces remontées d’informations permettront de faciliter la mise à jour des cartographies de risques, de 
s’assurer du respect des droits fondamentaux, et de proposer des mesures correctives, établies sur 
cette base. 

CARTOGRAPHIE DES RISQUES 

Dans un souci d’amélioration continue, la cartographie des risques sera mise à jour courant 2023 pour 

l’affiner au niveau du Groupe et de ses filières, afin de perpétuer une culture des risques extra-

financiers en cohérence avec la démarche de Responsabilité Sociétale d’Entreprise. Cet objectif 

nécessite une organisation transverse et un travail de collaboration actif entre les différents métiers, 

les différentes filiales et les différents acteurs. Une veille régulière des risques sur les droits humains, 

la santé et l’environnement sera également effectuer afin de compléter le dispositif du devoir de 

vigilance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Plan de vigilance a été validé en séance Comex le 22 août 2022 et inséré dans le Code de Conduite du groupe Sodiaal. 


