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LA GRANDE DISTRIBUTION INNOVE EN BRETAGNE

#Innovez,
#Partagez,
#Valorisez les actions engagées
en faveur de l’environnement
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CONTEXTE
La France est l’un des pays au monde qui a le plus
de centres commerciaux par habitants. Aujourd’hui,
les consommateurs sont en recherche de nouveaux
modes de consommations et sont de plus en plus
sensibles aux marques et produits engagés en
faveur du développement durable*.
La grande distribution concentre les enjeux
du développement durable et doit se distinguer
par sa capacité d’innovation en s’adaptant aux
nouvelles attentes des consommateurs.
Les enjeux environnementaux sont partis prenants
de ce nouveau positionnement de la grande
distribution. En effet, le magasin de la grande
distribution concentre les problématiques de la
consommation responsable, de la consommation
d’énergie et d’eau, de la gestion des déchets, de la
lutte contre le gaspillage alimentaire, de la mobilité

L’ ADEME propose aux GMS de
rejoindre le programme « Le défi
Éco-actions, la grande distribution
innove en Bretagne ». Ce programme
vous accompagne vers le « magasin
de demain » où la prise en compte
de l’environnement sera au cœur
de l’entreprise.
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et de la biodiversité. C’est un lieu privilégié
d’échange avec le consommateur. Il est ancré
sur son territoire grâce à l’emploi local
et les partenariats avec des producteurs locaux
et associations.
La grande distribution devient un lieu
incontournable de l’évolution vers une société
durable.
* Selon l’étude Nielsen parue en 2015 intitulée « être durable ou ne
pas être », les marques de la grande consommation engagées dans
le développement durable ont connu une croissance de leur chiffre
d’affaires de plus de 4 %, contre 1 % ou moins pour les autres marques.

HISTORIQUE
Le programme a été initié en 2011 avec deux
appels à candidature lancés en 2013 et 2015.
8 magasins avaient été sélectionnés parmi 4
enseignes (E. Leclerc, Système U, Carrefour
Market et Biocoop). L’accompagnement proposé
portait sur 7 thématiques de l’environnement.
Cette première expérimentation a mis en évidence
l’intérêt de certains magasins pour l’innovation
environnementale.
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Le contexte réglementaire évoluant rapidement
sur les sujets de l’environnement, de nouveaux
thèmes ont été intégrés dans le programme,
notamment les thèmes portant sur l’économie
collaborative et circulaire et la biodiversité.
Un nouveau programme Défi Éco-actions est
donc proposé en 2016-2017, il comprend :
un double accompagnement individuel et
collectif auprès des magasins participants ;
une expertise généraliste sur 8 thématiques
de l’environnement et un kit de communication
interne sur les éco-gestes.
Aujourd’hui 5 magasins des enseignes
E. Leclerc et Système U poursuivent
leur engagement dans le programme.

Gouesnou
Erquy

Mordelles
Pont-l’Abbé
Vannes
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P
 anneaux solaires
installés sur la station
du E.Leclerc de Vannes
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PROGRAMME 2016-2017
INNOVANT ET FÉDÉRATEUR
Le nouveau programme Défi Éco-actions est
proposé aux grandes et moyennes surfaces, de
plus de 300 m2, à dominante alimentaire qui sont
situées en Bretagne. Il porte sur tous les volets
environnementaux du développement durable.

INNOVANT
 ncouragement à la mise en place
E
d’actions environnementales innovantes ;
Dimension inter-enseignes ;
D
 éfi proposé entre les magasins autours
de 8 thématiques de l’environnement.

FÉDÉRATEUR
P
 artages sur l’innovation environnementale
entre plusieurs enseignes ;
I mplication des salariés, clients et fournisseurs
dans la démarche ;
C
 adre collaboratif favorisant les échanges
et la créativité.

OBJECTIFS
 ccompagner une dizaine de magasins de
A
la grande distribution dans la mise en place
d’actions environnementales innovantes ;
Créer des dynamiques internes et entre
magasins autour du Défi Éco-actions ;
D
 iffuser les résultats de cette expérimentation.
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CATÉGORIES D’ACTIONS
Les magasins participants au Défi Éco-actions
développent des actions innovantes sur au moins
3 des catégories d’actions environnementales
suivantes :

Consommation
responsable
et collaborative

Mobilité
durable

Biodiversité

Économie
circulaire

Gestion des déchets
et gaspillage
alimentaire

Gestion
de l’eau

Sensibilisation
salariés, clients,
fournisseurs

Gestion
de l’énergie

CHALLENGE
 éfi par catégories
D
d’actions suivant 3 grades :
OR
ARGENT

Bonnes
pratiques

Pionnier de l’innovation

BRONZE

Respect de
la réglementation

Exemples :
« Magasin pionner sur l’énergie ! »,
« Magasin pionner sur l’économie
circulaire ! »,
« Magasin pionnier sur l’énergie,
la gestion des déchets et la mobilité
durable ! »
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INTÉRÊTS DU DÉFI ÉCO-ACTIONS
POUR LES ENSEIGNES
Bénéficier de retours d’expériences sur
un ou plusieurs magasins pilotes de l’enseigne
situés en région Bretagne ;
E
 xpérimenter une ou plusieurs innovations
environnementales dans le cadre d’un
programme proposé par l’ADEME ;
B
 énéficier d’aides pour l’accompagnement
et la mise en place d’innovations
environnementales sur un ou plusieurs
points de vente*.
* Hors programme 2016-2017.
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POUR LES MAGASINS PARTICIPANTS
 space d’inspiration et de partage
E
entre plusieurs enseignes ;
A
 ccompagnement individuel et collectif ;
Accompagnement alliant expertise en
environnement, management participatif
et communication ;
A
 ccès privilégié aux aides pour
l’accompagnement et la mise en œuvre
d’actions innovantes* ;
R
 econnaissance officielle des démarches
engagées ;
Créer une dynamique interne auprès
des salariés.
* Aide ADEME comprise entre 30 et 70 % du montant HT de l’accompagnement ou de l’investissement.

BÉNÉFICES
 llier gain économique et
A
protection de l’environnement
R
 épondre aux attentes d’une
partie des consommateurs
Acquérir un statut de pionnier
dans sa zone de chalandise et
développer une image de crédibilité
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ACCOMPAGNEMENT DES
MAGASINS PARTICIPANTS
ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
Il est conduit par des consultants indépendants
spécialisés en environnement et ayant une bonne
connaissance du secteur de la grande distribution.
Il comprend une première phase d’évaluation
en co-construction avec l’équipe interne du
magasin qui inclus au minimum, le directeur, le
responsable qualité et toutes personnes ayant une
sensibilité particulière sur les sujets traités (min. 3
personnes).
Cette évaluation permet de situer le magasin
sur l’ensemble des catégories d’actions de
l’environnement suivant trois grades : respect de
la réglementation, bonnes pratiques et pionnier
de l’innovation.
L’évaluation est conduite sur place sur une
journée avec l’équipe interne. À cette occasion,
des indicateurs de suivi et des pistes d’actions
innovantes sont proposées.
Le magasin a ensuite la possibilité de bénéficier
d’un accompagnement plus approfondi pour la
mise en place d’un plan d’actions opérationnelles
sur 2-3 ans et la mise en œuvre d’innovations
environnementales (en option)*.
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Un processus de sensibilisation
de l’ensemble des collaborateurs
sur les éco-gestes est proposé.
Il intègre une approche basée sur
l’innovation participative, un atelier
de sensibilisation auprès de l’équipe
encadrante et un kit de communication
interne (guide d’enquête sur les écogestes, livret de sensibilisation, boîtes
à idées et stickers).

Un accompagnement complémentaire est
également proposé sur la mise en place d’actions
de communication en magasin auprès des clients
et/ou d’actions de sensibilisation auprès de
fournisseurs locaux (en option)*.
* Non inclus dans le programme 2016-2017. Les magasins participants au Défi Éco-actions peuvent néanmoins bénéficier d’une aide
de l’ADEME à hauteur de 70 % maximum pour tout accompagnement
complémentaire.

ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF
Il comprend 2 temps d’échanges et de partages entre
les magasins participants à l’opération. Ces temps se
déroulent sur une journée et comprennent :
Atelier l’innovation environnementale dans
la grande distribution : échanges, partages
et retours d’expérience sur le thème de
l’innovation environnementale dans la grande
distribution en France et à l’International ;
Atelier retours d’expériences et nouveaux
modes de management : partages sur
les actions engagées par les magasins.
Interventions et échanges sur les nouveaux
modes de management pour favoriser
l’implication des équipes, la créativité et le
changement des pratiques.
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PLANNING
2016

Nov.

2017

Déc.

Janv.

Diagnostic, indicateurs
et pistes d’actions

Fév.

Mars

Sensibilisation auprès
de l’équipe encadrante
et des salariés
Atelier sur
« l’innovation
environnementale
dans les GMS »

Option : construction
d’un plan d’actions
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Avril

Mai

Juin

Juil. Août

Sept.

Oct.

Le Challenge
Présentation
des actions mises
en place auprès
d’un Jury

Nov.

Trophées

Atelier « Retours
d’expériences et
nouveaux modes
de management »

Option : mise en œuvre
du plan d’actions, actions
innovantes etc.

Accompagnement
collectif

Accompagnement
individuel
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DÉFI ÉCO-ACTIONS
Les magasins participants sont encouragés
à relever le défi portant sur les différentes
catégories d’actions environnementales : l’énergie,
les déchets, la mobilité durable, la consommation
responsable, l’économie circulaire…
Dans chaque catégorie, les magasins pourront
viser un des trois grades suivants :

OR
ARGENT

Bonnes
pratiques

Pionnier

BRONZE

Respect de la
réglementation

En fin de programme, un Jury évalue la
performance environnementale des magasins
engagés. Il est composé d’un représentant
de l’ADEME, de la CCI, d’une association
professionnelle de la grande distribution,
d’une personnalité engagée sur les sujets
de l’environnement et d’une université
locale spécialisée dans le management
de l’environnement.
Une série de critères est soumise à l’appréciation
du Jury et comprend :
Le caractère innovant des actions menées
Le niveau de progrès du candidat
par rapport à la situation initiale
La mobilisation des salariés
Les gains ou économies effectivement
réalisées
La pérennité de l’action dans le temps
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Une remise des prix est organisée à l’issue de
l’évaluation du Jury, articulée à une opération de
presse. L’engagement des magasins participants
en faveur de l’environnement, sera ainsi valorisé.

INSCRIPTION
Pour participer au Défi Éco-actions, la grande
distribution innove en Bretagne :

Date limite d’envoi
des candidatures :
le 31 janvier 2017

Téléchargement du dossier de candidature :
http://bretagne.ademe.fr/actualite/appels-projets
Candidature par
envoi électronique à :
ADEME – Direction régionale Bretagne
À l’attention de Sophie Plassart
Chargée de mission Entreprises B to C
sophie.plassart@ademe.fr
T. 02 99 85 89 22

ILS SONT DÉJÀ ENGAGÉS !
S
 UPER U, Erquy
E
 .LECLERC, Porte de Gouesnou
S
 UPER U, Mordelles
E
 .LECLERC, Pont-L’ Abbé
E
 .LECLERC, Vannes
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SUPER U
ERQUY
80 personnes au magasin
3 972 m² de surface de vente

L’ADEME nous permet de comparer notre magasin
ancienne génération avec le nouveau qui bénéficie
des dernières technologies pour optimiser notre
empreinte environnementale. Les actions des autres
magasins sont aussi une source d’inspiration.
Frédéric Laigo, Président directeur général

ILS INNOVENT…
Espace recyclage dans
le magasin (piles, ampoules…)

RÉALISÉ

Rampe d’éclairage régulée
en fonction de la lumière
naturelle

RÉALISÉ
90 % des déchets sont
recyclés par les filières

RÉALISÉ

80 % des éclairages
sont en LED

RÉALISÉ
Opération tri sélectif
pour les clients

RÉALISÉ

Fermeture par portes
des vitrines positives
et négatives

RÉALISÉ
Valorisation de la démarche
sur panneaux d’informations

RÉALISÉ

Gestion énergétique par
GTC (Gestion Technique
Centralisée)

RÉALISÉ
Puits de lumière pour
un éclairage naturel

RÉALISÉ
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E.LECLERC
PORTE DE GOUESNOU
523 personnes au magasin
1 0 500 m² de surface de vente

Notre objectif est d’avoir des échanges avec
différents styles de magasins afin de se remettre
régulièrement en question pour être toujours très
performant et innovant sur les actions menées.
Philippe Le Guen, Directeur

ILS INNOVENT…
Partenariats avec 50
fournisseurs locaux

EN COURS

Réunion d’information
pour les salariés sur
la gestion des déchets

RÉALISÉ
Valorisation des fruits
et légumes abîmés

EN PROJET

Collecte des CD & DVD
pour l’association Emmaüs

Gestion énergétique par
GTC (Gestion Technique
Centralisée) et suivi de
la consommation grâce
à des sous-compteurs

EN COURS

EN PROJET

Don des aliments et litières
pour animaux à la SPA

EN COURS

Favoriser les
visioconférences pour
diminuer les déplacements
des collaborateurs

EN COURS

Récupération de l’eau
de pluie

EN PROJET
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SUPER U
MORDELLES
147 personnes au magasin
4 400 m² de surface de vente

Ce projet nous permet de faire une analyse
de l’existant, de progresser et donner l’envie
aux consommateurs de rentrer eux-mêmes
dans une démarche environnementale.
Arnaud Porcher, Président directeur général

ILS INNOVENT…
Vente de produits secs
biologiques en vrac

Récupération des calories
sur les fours de boulangerie

EN COURS

EN PROJET

Collecte des téléphones
portables

Mise à disposition
d’un parking à vélo abrité
à l’entrée du magasin

EN COURS

RÉALISÉ
Tri du polystyrène et
récupération par la centrale

EN COURS

Organisation des
plannings pour favoriser
le covoiturage des salariés

EN PROJET
Lettre d’information
hebdomadaire pour
informer les salariés à la
démarche environnementale

EN COURS

Mise en place d’un tableau
de suivi de la consommation
d’eau

EN PROJET
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E.LECLERC
PONT-L’ABBÉ
180 personnes au magasin
4 000 m² de surface de vente

Notre objectif est de valoriser toutes nos
actions déjà réalisées et de vérifier ce que
nous pourrions faire de plus.
Patrick Bellec, Président directeur général

ILS INNOVENT…
Engagé dans l’opération
régionale « Zéro phyto »

EN COURS

Éteindre les écrans
et les ordinateurs dans
les bureaux, chaque soir

EN PROJET
Collecte des sapins de Noël

EN COURS

Mise à disposition de borne
de recharge pour voitures
électriques sur le parking

RÉALISÉ
Tri du bois souillé

EN PROJET
Prêts de vélos électriques
pour les salariés
Diffusion d’un livret sur la
démarche développement
durable du magasin

RÉALISÉ

EN COURS

Étude des besoins en eau
du rayon poissonnerie

EN PROJET
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E.LECLERC
VANNES
+ de 260 personnes au magasin
7 000 m² de surface de vente

Être responsable c’est bien, être engagé est encore
mieux. Avec le souhait d’être l’un des précurseurs
dans l’exemplarité environnementale, nous aspirons
à créer une vraie dynamique de progrès dans les
problématiques environnementales, c’est pourquoi
nous sommes engagés dans une démarche de
développement durable.
Jean-Christophe Rigobert, Directeur

ILS INNOVENT…
Valorisation des produits
en limite de DLC avec
Zéro Gâchis

EN COURS

Visite du magasin pour les
scolaires pour présenter la
démarche environnementale
du magasin

EN COURS
Récupération des capsules
de café

EN PROJET

Mise en place d’un
éclairage LED sur toute
la surface de vente

EN COURS
Don des produits de bazar
à l’association de lutte
contre la mucoviscidose

EN COURS

Mise en place du
covoiturage des salariés

EN COURS
Organisation de visites
du magasin pour les
fournisseurs locaux

Récupération des eaux
de tests de sprinklage

EN COURS

RÉALISÉ
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MAGASINS DÉJÀ ENGAGÉS
Relevez le défi en les rejoignant
dans notre programme !

Gouesnou
Erquy

Mordelles
Pont-l’Abbé

●

ADEME Bretagne
Sophie Plassart
Chargée de mission Entreprises B to C
T. 02 99 85 89 22
sophie.plassart@ademe.fr

hippocampe.com
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