ÉDITION 2022

DÉCLARATION
DE PERFORMANCE
EXTRA-FINANCIERE

L

a Responsabilité Sociétale d’Entreprise
(RSE) du groupe Even vis-à-vis de ses
parties prenantes est à la fois une opportunité porteuse de sens et la réponse à
un risque sur son économie. Les adhérents, les
salariés, comme l’ensemble des citoyens, vivent
les conséquences d’une activité humaine qui doit
progresser et mieux gérer ses impacts sociaux
et environnementaux. La transition énergétique,
les nouvelles relations au travail, les nouvelles
attentes des consommateurs… sont autant d’enjeux qui s’inscrivent dans la responsabilité sociétale du groupe Even. Par son identité coopérative,
son ancrage local et ses valeurs, Even est tout
particulièrement responsable de l’empreinte de
ses activités sur ses territoires, ceux-ci étant le
cadre de vie de ses adhérents et de ses salariés.
Notre engagement collectif est une source de
motivation et de sens pour nos équipes et adhérents qui l’illustrent au quotidien par des actions
concrètes.

Malgré le contexte de crise sanitaire, les démarches
RSE des pôles continuent de se structurer avec la
mise en place de comités dédiés. Pour Laïta, ce
dernier s’intitule Passion du Lait® et est composé
de 14 référents. Le comité RSE du pôle Distribution est, quant à lui, composé de cinq membres.
En complément de ces dynamiques installées
dans les pôles, un comité de pilotage RSE Groupe,
composé de neuf membres, veille à la cohérence
des démarches RSE mises en œuvre au sein de
chaque pôle. Au quotidien, les démarches RSE des
pôles nourrissent le développement des filières et
sont au cœur des métiers du Groupe.
Christian GRINER
Directeur Général

Guy LE BARS
Président du Conseil
d’administration
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LE MODELE D’AFFAIRES

EVEN
DISTRIBUTION
Vente à domicile
Restauration hors domicile

LAÏTA
Produits de grande
consommation • Produits
de nutrition santé • Ingrédients
laitiers • Alimentation jeunes
mammifères

EVEN
DÉVELOPPEMENT
EVEN
AMONT

Plats cuisinés
Salaisons

Conduite des exploitations :
Production végétale
et libre-service agricole
Production laitière
Nutrition Animale
Génétique porcine

Notre modèle
d’affaires

E

ven est un groupe coopératif né en 1930, en Bretagne,
autour du lait. Il est aujourd’hui un acteur majeur de
l’agroalimentaire français. Des origines à aujourd’hui,
l’ambition d’Even est claire : permettre à chacun de bien
se nourrir tout en créant durablement des richesses humaines
et économiques pour les agriculteurs adhérents, les salariés, la
Bretagne et les autres territoires qui l’accueillent. Adossé à la
Coopérative Even, maison mère, le Groupe est organisé en quatre
pôles d’activités complémentaires.

EVEN
COOPÉRATIVE
Relation adhérents

ADHÉRENTS DE LA COOPÉRATIVE EVEN

FINANCIERS
2,3 Mds d’euros CA consolidé (périmètre groupe Even)
18,3 MS d’euros de résultat net (périmètre Coopérative Even)
100 % détenus par les adhérents

Nos
ressources
5 filiales en Europe (Périmètre Lait)
7 bureaux activité Lait dans le monde
Près de 10 000 fournisseurs Groupe
12 sites de production

45 M€

investissements corporels
pour soutenir la croissance

HUMAINS & INTELLECTUELS

33,88

1,49 %

Taux de fréquence
des accidents

de la masse salariale
contribuant à la formation

SOCIÉTAUX

73 %

de nos centres de décision
(sièges sociaux) en territoire rural
(commune de <10 000 habitants)

3 472

références labellisées
(périmètre Distribution)

ENVIRONNEMENTAUX
415 millions de litres de lait
collectés (périmètre Coopérative Even)
26,12 KWH/T d’énergies électriques consommées
par tonne d’aliments fabriquée par les usines
de nutrition animale (périmètre Amont).
2,25 M3 eau consommées par m3 d’équivalent
lait transformé (périmètre Lait)
2 119 K€ investissements en réduction
eau et air (périmètre industrie Lait)

1 997 Tonnes

de produits revendus en économie
circulaire pour lutter contre
le gaspillage (périmètre Lait)

197 tonnes

d’emballages vides et de plastiques
collectées et recyclées par le biais
d’Adivalor (périmètre Amont)

Nos impacts

6 160 salariés
En moyenne 1,7 associés au sein
de 635 exploitations adhérentes
138 jeunes adhérents installés
depuis la fin des quotas en 2015
2,6 millions d’euros consacrés
à la formation
72 effectifs permanents
dédiés à la R&D

97,25 %

des impôts et taxes payés
en France vs total impôts
et taxes payés en France
et autre pays du monde

Nos activités
LA GOUVERNANCE
LA COOPÉRATIVE

LES PROCESSUS MACRO DU GROUPE

LE GROUPE

17

7

adhérents sont élus
administrateurs
de la Coopérative Even

membres
constituent le Comité
de direction
auquel participe
le Président

8

dont
membres
constituent le Bureau auquel
participe le Directeur Général

PRODUCTIONS
AGRICOLES
(animales, céréales)

COLLECTE

(productions agricoles)

LA RSE
Un Comité de pilotage Groupe animé par le Coordinateur RSE

3
membres du

Comité de direction
du groupe Even

3
responsables
RSE métiers

3
services Support

TRANSFORMATION
(produits alimentaires)

transverses

Un Comité de pilotage Métiers
Passion du Lait® • RSE Distribution Ambitions 2024 • Fonds RSE Amont

DISTRIBUTION

(LISA, GMS, RHD, VAD,
BtoB, Grand Export)

MISSION DU GROUPE EVEN
Permettre à chacun de bien se nourrir, tout en créant durablement des richesses
humaines et économiques pour les agriculteurs adhérents, les salariés, la Bretagne
et les autres territoires qui accueillent nos activités

NOS PÔLES
EVEN
AMONT
Créateur
de performance
durable®
Interlocuteur privilégié
des agriculteurs
bretons

LAÏTA
Passion du Lait®
Entreprise
coopérative laitière
à dimension
européenne

EVEN
DISTRIBUTION

EVEN
DÉVELOPPEMENT

Distributeur
spécialisé
français

Diversification
à forte valeur
ajoutée

MISSION

« Accompagner les agriculteurs
avec des produits innovants et des services
de haute technicité pour optimiser la conduite
et la compétitivité de leur exploitation »

« Offrir des produits laitiers innovants,
sources de plaisir, de convivialité et de santé
tout en valorisant durablement le lait
des producteurs adhérents »

« Faciliter la vie de nos clients pour la préparation
chaque jour, de repas savoureux et équilibrés
à domicile. Aider les professionnels des métiers
de bouche à satisfaire leurs clients »

« Participer au développement
de PME agroalimentaires
innovantes créatrices de valeur »

MÉTIERS

Production laitière Production végétale
et Libre service agricole
Nutrition animale Génétique porcine

Produits de grande consommation
Nutrition santé Ingrédients laitiers
Aliments jeunes mammifères

VAD RHD

Plats cuisinés surgelés Salaisons

MARQUES

PRODUCTION LAITIÈRE

NUTRITION ANIMALE ET GÉNÉTIQUE PORCINE

PRODUITS DE GRANDE CONSOMMATION

PRODUITS DE
NUTRITION SANTÉ

PLATS CUISINÉS

RESTAURATION HORS DOMICILE

SALAISONS

Adour

PRODUCTION VÉGÉTALE ET LIBRE-SERVICE AGRICOLE

INGRÉDIENTS
LAITIERS

ALIMENTATION JEUNES MAMMIFÈRES
VENTE À DOMICILE

Quadri

Encadrement noir :
C 30%
M 30%
J 30%
N 100%

CLIENTS

CONCURRENTS

Hermine Bleue :
C 100%
M 0%
J 0%
N 0%

Agriculteurs Consommateurs grand public

GMS RHD Industriels Marchés publics
Négociants Distributeurs
Organisation de producteurs

Particuliers à domicile Restaurateurs
Boulangeries Patisseries Marchés publics

Industriels Distributeurs GMS

Coopératives et négociants du territoire
Enseignes spécialisées

Les principaux groupes
agroalimentaires laitiers

Les principaux groupes de distribution
alimentaires de vente à distance
au particulier et aux professionnels

Les opérateurs spécialisés sur ce secteur

LES VALEURS CRÉES POUR…
…NOS
ADHÉRENTS

…NOS
CONSOMMATEURS
/CLIENTS

Pérennité
Expertise

Offre de produits
sains et de qualité

Rentabilité

Reconnus, labellisés

Attractivité

Écoute

…NOS
SALARIÉS

Développement
des compétences
Emplois durables
Préservation
de la sécurité
et de la santé

Transparence
informations

…NOS
FOURNISSEURS

…NOTRE
ENVIRONNEMENT

…NOS
TERRITOIRES

Relation
commerciale
équilibrée

Pratiques
respectueuses

Exploitations
familiales locales

Schéma logistique
durable

Maillage industriel
régional

Réduction
des emballages

Maillage logistique
dynamique
régional/local

Partenariat
longue durée
Développement
de l’innovation

Réduction
des émissions GES

La stratégie du groupe Even a été,
depuis sa création en 1930,
encadrée dans une perspective
de rentabilité (prérequis indispensable
au développement économique pérenne
via l’innovation et la performance)
par les valeurs de …

Travailler
dans le respect
des parties prenantes
tout en veillant au bien-être
animal et à la protection
du milieu naturel.

Bâtir des relations
de confiance
pour durer et grandir
ensemble.

COMME…
RESPONSABILITÉ

R E
S

COMME…
SIMPLICITÉ

Par des échanges sincères,
garantie de rapports
humains constructifs
et respectueux.

COMME…
ESPRIT D’ÉQUIPE
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LES RESPONSABILITÉS
D’EVEN

Notre analyse
des risques
et opportunités
LES RESPONSABILITÉS
D’EVEN

L

e Développement durable est historique au sein du groupe Even, qui
édite un rapport de développement
durable en complément de son
rapport annuel d’activités depuis près de
10 ans. Néanmoins pour répondre à l’article L. 225-102-1 III du code de commerce
et établir ainsi une Déclaration de Performance Extra-Financière (DPEF) en anticipation de son futur « reporting de durabilité », le Comité Développement Durable
créé au sein du Groupe a naturellement
laissé place au Comité RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise) Groupe afin
d’adresser l’ensemble des thématiques de
la norme ISO 26 000.
En 2021, les instances dirigeantes ont
confirmé les engagements du groupe
Even en matière de Compliance et de RSE
et ont procédé à la création au sein de la
Direction Juridique d’un poste de Responsable Compliance Groupe notamment en
charge de la DPEF et d’un Coordinateur
RSE Groupe pour l’animation transverse de
Comité RSE Groupe.

ANALYSE DES RISQUES ET OPPORTUNITÉS D’EVEN

Gouvernance
Le Comité RSE Groupe est composé
de 9 membres représentant l’ensemble
des métiers du Groupe. Il a notamment
pour mission de veiller à l’intégration
des démarches RSE mises en oeuvre par
chaque pôle dans la démarche globale
du groupe. Ce Comité est composé d’un
Coordinateur et d’un représentant par pôle
d’activités et par services support et transverses (Communication, Vie Coopérative,
DAF-SI, Compliance, RH). Les principales
missions de ce comité sont notamment de
réviser régulièrement les enjeux prioritaires
du Groupe et de sa politique RSE, de mettre
en cohérence l’ensemble des démarches
de chacun des pôles, et d’actualiser les
indicateurs, enfin d’impulser la communication et la sensibilisation internes, tout
en transmettant une synthèse régulière
au Comité de Direction et au Conseil d’administration sur le pilotage de la politique
RSE, et de préconiser des orientations RSE
pour arbitrage au Comité de Direction.

Méthodologie
Dès 2019, une méthode commune d’analyse
des risques avait été déployée de l’amont à
l’aval. Des diagnostics basés sur une adaptation pragmatique de la norme ISO 26 000
ont été initiés dans chacun des pôles auprès
de chaque comité de direction et des référents RSE. Ces diagnostics portaient sur les
six thématiques et 31 sous-thématiques de
la norme ISO 26 000 et ont été évaluées en
termes d’impact (risque pour l’entreprise)
et de performance (niveau de maîtrise) du
Groupe. Les résultats de ces diagnostics
mis en perspective avec les attentes spécifiques des clients des différents marchés

ont permis de structurer, au sein de chaque
pôle, une démarche RSE appropriée.
La cartographie des risques Groupe établie
à l’issue de ces travaux d’évaluation a été
associée à l’analyse des parties prenantes.
Compte tenu de la structuration des
démarches au sein des pôles, cette cartographie doit être régulièrement actualisée
pour maintenir l’adéquation des politiques
aux enjeux du Groupe et aux attentes
remontées des parties prenantes. Selon
le différentiel entre le niveau de performance du Groupe dans la maîtrise de ces
risques et leur impact sur les activités du
Groupe, les risques ont été hiérarchisés
en risque significatifs
, importants
et à consolider .

Actualisation
Au cours de l’année 2021, les démarches
RSE des pôles ont poursuivi leur structuration. Pour Laïta, la démarche Passion
du Lait® s’appuie sur 3 piliers « Bien-être,
Empreinte et Coopérations », pour la Distribution la démarche RSE adresse également
3 piliers « Environnement, Services Clients
et Humain », enfin Even Amont a engagé
une première étape de sa démarche par
la création du fonds RSE dédié aux adhérents autour de 3 axes majeurs « l’Homme,
l’Animal et l’Environnement ». Les travaux
de structuration de ces démarches respectives précisent les enjeux les plus significatifs pour le Groupe et permettent de revoir
l’adéquation des politiques du groupe Even
pour y répondre. Ainsi le groupe Even doit
faire face à des risques identifiés selon
leur degré d’impact et la performance du
Groupe à y répondre.

Cartographie
des risques Even
Significatifs

Importants

SPHÈRE SOCIÉTALE
Risques liés à la compétitivité
des adhérents et à la transmission
de la Coopérative aux générations
futures
Pérennité
Investissements

À consolider

Risques liés à la vision stratégique
du Groupe
E
 ngagement
de la Direction/management
Parties prenantes
Politique Achats

MAÎTRISE PAR LE GROUPE

Éducation et sensibilisation
Information du consommateur
Utilisation durable des ressources
Prévention des pollutions
Consommation durable
Management environnemental
Protection santé
Attentes
Changement climatique
et sécurité
consommateurs
Relations commerciales
des consommateurs
et risques économiques
Protection
Pérennité et
Développement du capital humain
des données
investissements
Équité et lutte
Engagement de la
contre la
Direction/management
discrimination
Parties prenantes
Politique Achats
Solidarité

Communautés
et développement local

Risques liés à la maîtrise de la qualité
et à celle de la sécurité des aliments
Protection des données
Protection santé et sécurité
des consommateurs
Éducation et sensibilisation
Information du consommateur
Consommation durable
Attentes consommateurs
Risques liés au développement
de nos territoires
Relations commerciales et risques
économiques
Communautés et développement local
Solidarité

Les risques ainsi
analysés sont
au nombre de sept
relevant de trois
sphères

SPHÈRE SOCIALE
Risques liés
au recrutement
et à la fidélisation
des salariés
Équité et lutte contre
la discrimination
Développement
du capital humain
Risques liés à la santé
et à la sécurité
des salariés

Risques liés à l’empreinte environnementale
de nos activités
Utilisation durable des ressources
Prévention des pollutions
Management environnemental
Changement climatique

IMPACT SUR LES ACTIVITÉS DU GROUPE

SPHÈRE ENVIRONNEMENTALE

PROMOUVOIR
UNE AGRICULTURE
respectueuse de
l’environnement

EN

SP
SO HÈR
E
CI
AL
E

A
RE NT
E
HÈ
SP NEM
N
RO
VI

RÉDUIRE
NOTRE
EMPREINTE
environnementale

DÉVELOPPER
le capital
humain

LE

S’ENGAGER
AU SERVICE
des clients et des
consommateurs

DÉVELOPPER
UNE OFFRE
agroalimentaire
innovante et
respectueuse

SPHÈRE

EVEN

INVESTIR
POUR
CONSERVER
une longueur
d’avance

SOCIÉTALE

L’analyse de la cartographie
des risques a permis de définir,
au sein de ces 3 sphères, les
9 enjeux prioritaires auxquels
répond le groupe Even, par
des politiques appropriées et
proportionnées, pour :

GARANTIR
LA SANTÉ
et la sécurité
au travail

ŒUVRER
EN FAVEUR
des territoires
ASSURER
LA PÉRENNITÉ
des exploitations
agricoles
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LES POLITIQUES MENÉES

Nos politiques
et diligences
mises en œuvre
UN RISQUE
UN ENJEU

UNE POLITIQUE
UN ENJEU
UNE POLITIQUE

DILIGENCES MISES EN ŒUVRE
POUR ATTEINDRE UN OBJECTIF
DE PRÉVENTION ET D’ATTÉNUATION
DE LA SURVENANCE DU RISQUE

UN OBJECTIF
UN INDICATEUR
DE PERFORMANCE
DE CES DILIGENCES

ENJEU SOCIÉTAL

Assurer la pérennité
des exploitations agricoles
Risques liés à la compétitivité
des adhérents et à la
transmission de la Coopérative
aux générations futures :
érosion des installations
et réduction du nombre
de producteurs de lait.
Le nombre d'exploitations individuelles
a baissé de 63 % entre 2000 et 2010,
et entre 2010 et 2015, le nombre
de producteurs continue de diminuer,
d’environ 3 % par an.
(source DRAAF Agreste Bretagne
- janvier 2018 - N°2) néanmoins
on peut constater le maintien voire
la progression du volume
de production de lait.
CONTRIBUTION AUX ODD

37 %
des exploitations

ayant suivi au moins
une réunion d’information
ou une formation
technico-économique

POLITIQUE EVEN

ACTIONS PHARES 2021

Face à ce risque dans le domaine de la production
laitière, notre engagement à assurer la pérennité
des exploitations agricoles repose sur une politique
définie par le règlement intérieur de la Coopérative, et
fondée sur 4 axes :
#1 Accroître la compétitivité de nos adhérents
L’engagement en faveur du traitement équitable des
adhérents est un principe de la coopération agricole.
Au-delà le groupe Even développe une politique d’optimisation des outils de productions dans le respect
de l’offre et de la demande. Even assure la progression annuelle de référence moyenne en volume A et
le maintien à la demande de volume B pour conforter
la consolidation de l’activité de ses adhérents.
#2 Favoriser l’installation de nouvelle
génération d’adhérents
Des mesures significatives en faveur de l’installation
des jeunes sont mises en œuvre, au-delà d’une aide
financière réelle, une politique d’attribution moyenne
de volume A est destiné aux jeunes agriculteurs. Le
développement de méthode novatrice du Bureau
Technique de Production Laitière (BTPL) pour un pilotage optimisé de son exploitation et la démarche de
progrès Ecolait favorise notamment auprès des jeunes
le partage d’expériences sur les bonnes pratiques.

#3 O
 ffrir de nouveaux
• Décision du Conseil d’Administration
débouchés et relais de
de la Coopérative Even d’augmenter
croissance / création de valeur
le volume A attribué aux Jeunes Agriculteurs
Les différents pôles d’activité du groupe
de 200 à 250 000 litres.
Even ont bâti depuis plusieurs années
une filière certifiée de lait différencié valorisant le lait de vaches nourries sans OGM
(<0.9 %) et complétée d’un diagnostic bien-être animal.
Le Groupe investit pour que ses adhérents bénéficient
via son portail dédié d’accès à des informations technico-économiques leur permettant d’optimiser leur relais
de croissance au sein de leur exploitation.
#4 Partager les résultats
Maison-mère du Groupe, la Coopérative Even appartient collectivement et indivisiblement à ses producteurs de lait bretons adhérents qui détiennent les
parts sociales. « Un homme une voix ». Les résultats
de la Coopérative sont répartis entre les adhérents,
l’investissement et des réserves nécessaires aux
projets. Au-delà du principe coopératif de rémunération des apports, la Coopérative décide annuellement
d’un retour sur résultat par complément de prix fruit
du partage de la valeur ajoutée générée en filière.

OBJECTIFS

78,7 %

INDICATEURS

18,3
M€
Résultat net

de la Coopérative Even

39,1 %

volume A, pour les jeunes
adhérents, issu
de la politique attribution
Even par rapport n-1

3,5 %

de progression annuelle
de référence moyenne
en volume A par exploitation adhérente

30 % de progression
moyenne de production
de volumes A issus
de l’attribution auprès
des jeunes adhérents ;
4 % de progression annuelle
de référence moyenne
en volume A par exploitation
adhérente.

10 %

des exploitations
adhérentes engagées dans
la démarche Ecolait

Taux de consultation
extranet par les
exploitations adhérentes
avec, en moyenne,
12 visites mensuelles
par exploitation

ENJEU SOCIÉTAL

S’engager au service
des clients et des consommateurs
Risques liés à la maîtrise
de la qualité et de la sécurité
des aliments.
Perte de confiance, atteinte
à l’éthique et aux valeurs
de l’entreprise, risque d’atteinte
à la réputation / notoriété
des marques et du Groupe.
La qualité des produits
mis en œuvre par les différentes
activités du groupe Even est un enjeu
significatif compte tenu de l’impact
de la survenance de ce risque
en termes de santé des populations,
de perte de confiance, d’atteinte
à la réputation du Groupe, du coût moral,
humain et éthique, mais également
d’impacts financiers de perte d’activité.
de production de lait.
CONTRIBUTION AUX ODD

14,3
ppm
Taux de réclamations
par million de kg
de produits surgelés
vendus aux clients RHD
(hors Boul’Pât) du pôle
Distribution

ACTIONS PHARES 2021

POLITIQUE EVEN
Afin de répondre aux risques de mise en cause de la
sécurité et de la santé des consommateurs, notre engagement au service des clients et des consommateurs
repose sur une politique portée par les équipes qualité,
achats et marketing des pôles fondée sur 4 axes :
#1 Assurer une parfaite sécurité des produits
Les sites industriels et les référencements des fournisseurs répondent aux exigences maximales de sécurité
en tant que prérequis de nos activités tant pour Laïta
que le pôle Distribution. Le groupe Even dispose ainsi
de sites certifiés ISO 19 001, ISO 22 000 et IFS/ BRC.
Au sein du Réseau Krill 4 sites ISO 22 000 (Krill, A2S,
AB, Superhalles et en cours sur Gastronomie Services).
Les 6 sites de Laïta sont des sites Food Defense.
#2 Obtenir la meilleure reconnaissance
de nos produits
Les produits commercialisés par le Groupe, au-delà
des signes officiels de qualité (Label Rouge, AOP,
AOC, IGP) et Label BIO, ont également pu obtenir des
prix de reconnaissance de leur qualité organoleptique
lors de concours et auprès de partenaires internationaux. Le pôle Distribution pour les produits de sa
gamme « pêche » sont certifiés Aquaculture Stewardship Council (ASC) et Marine Stewardship Council
(MSC), garantissant la pêche durable dans le respect
des écosystèmes marins et de la rémunération des
pêcheurs.

16 ppm
Taux de réclamations

par million de kg
de produits frais vendus
aux clients RHD
(hors Boul’Pât) du pôle
Distribution

• Un nouveau laboratoire d’analyse microbiologique
#3 Assurer la santé
est sorti de terre sur le site industriel de Laïta à Ancenis.
et le plaisir au menu
• L’écoute clients s’est traduite par des questionnaires
Les produits commercialisés par le
adressés par les services marketing du Réseau Krill
Groupe font l’objet de tests gustatifs
et de l’alliance Atlanterra auprès des restaurateurs
réalisés auprès de jurys d’experts et
dans le cadre de l’accompagnement de la mutation
de consommateurs. Des chefs et des
de leurs métiers depuis le début de cette crise sanitaire.
conseillers apportent en permanence
•
La marque Paysan Breton® a également réalisé
leur expertise en matière de création
une
grande consultation auprès des consommateurs
culinaire, tout en suivant les nouvelles
«
avancer
ensemble au nom du bon® ».
tendances de consommation pour
répondre aux attentes des consommateurs et des clients. Ces collaborations
notamment avec un Meilleur Ouvrier de
France assure une adéquation des offres de produits
aux nouvelles attentes en matière de santé, bien-être,
naturalité et praticité.
#4 Favoriser l’écoute de nos clients
et la transparence sur nos produits
Les services marketing Métiers réalisent régulièrement des actions auprès des clients et consommateurs pour une meilleure identification de leurs besoins
et de leurs attentes. La consultation des informations
nutritionnelles des produits sur la base de données
mise à leur disposition par le pôle Distribution est un
service complémentaire proposé aux clients en tant
qu’outil d’aide à la composition de leur menu.

INDICATEURS

6
Nombre de sites
Food Defense

16
Nombre de sites

sur Alim’Confiance classés
en A ou B (périmètre
Distribution et Lait)

99,9 %

OBJECTIFS

de fiches complétées
dans le PIM, interfacées
avec les bases de données
des activités RHD
du pôle Distribution

Amélioration d’1 point
de notre taux de réclamation
par million de produits
(périmètre Distribution).

87,8
%
Pourcentage

des exploitations Even
auditées dans le cadre
de la démarche
Passion du Lait® (20/21)

ENJEU SOCIÉTAL

Développer une offre agroalimentaire
innovante et respectueuse des hommes
Risques liés à la maîtrise
de la qualité et à celle
de la sécurité des aliments.
Risques liés à la vision
stratégique du Groupe.
Perte de compétitivité
et d’attractivité pour
les produits du Groupe.
Face aux risques de perte
de compétitivité et d’attrait des
consommateurs de plus en plus
soucieux de la qualité et de
la durabilité de leur alimentation,
le groupe Even s’engage à
développer une offre
agro-alimentaire
innovante et respectueuse
des hommes.

CONTRIBUTION AUX ODD

POLITIQUE EVEN

ACTIONS PHARES 2021

Des solutions innovantes apparaissent dans tous les maillons
de la chaîne de valeur de la filière alimentaire, du process de
fabrication d’un produit à son conditionnement en passant
par les services développés autour. Face aux nouveaux paramètres à prendre en compte dans l’élaboration de ces solutions innovantes, le groupe Even s’engage à développer une
offre agro-alimentaire innovante et respectueuse des hommes
au travers d’une politique menée par les équipes R&D, marketing et achats de ses pôles, et fondée sur 4 axes :
#1 Promouvoir une alimentation responsable
À savoir une alimentation optimale pour la santé, qui
garantit une bonne répartition des ressources alimentaires
de la planète tout en préservant simultanément l’environnement. Les activités et marques du groupe Even suppriment
au maximum les additifs de leurs recettes et veillent à la
proposition de gammes issues de filières différenciées. Les
gammes de produits de la PAM au sein du pôle Even Développement répondent aux critères de la démarche Clean Label.
#2 Faire de l’innovation une quête permanente
En interne la démarche innovation au sein de Laïta est pilotée
par le Comité de Direction. Source de valeur pour l’entreprise,
ses producteurs et les consommateurs, elle est structurée
par étapes (Inspiration, Idéation, Expérimentation, Développement, puis Lancement). Des produits nouveaux ou
innovants viennent régulièrement alimenter les références
proposées aux clients et consommateurs. Par alliance à des
leaders référents de leur secteur, Even Amont développe des

expertises de haut niveau dans les sujets déterminant la durabilité de l’agriculture.

#3 Protéger les savoir-faire et innovations de
ses activités et de ses parties prenantes
Au-delà du recensement de l’ensemble des savoir• Création de la fonction de Compliance
faire, de leur protection, de la sensibilisation et de
Groupe au sein de la Direction Juridique.
la formation interne des équipes, le déploiement
de la politique se poursuit tant par la défense des
droits existants que par l’implication en amont de la
propriété intellectuelle dès la revue des projets R&D et marketing. Cette politique sert les stratégies de développement de
produits pour les clients du groupe Even dans le domaine
de la nutrition santé notamment mais permet également la
mise en avant de la R&D de nos partenaires par les gammes
développées sous marque de distributeur au sein du pôle
Distribution, par exemple.
#4 Renforcer la conformité Groupe
Le groupe Even a renforcé sa gouvernance en créant un
poste dédié à la Compliance Groupe au sein de la Direction
juridique. Les thématiques adressées portent notamment
sur la concurrence, la fraude et la lutte contre la corruption, le reporting de durabilité et de vigilance, ainsi que les
risques liés à l’internationalisation. L’identification régulière
des risques, la diffusion actualisée de Codes de conduite
interne et destiné aux partenaires, le dispositif d’alerte ont
ainsi pour objectif de maintenir une dynamique d’exigences
dans une démarche de progrès.

INDICATEURS

100 %

des personnes concernées
formées à la propriété
intellectuelle

• La 1re gamme de beurrier en carton
recyclable Paysan Breton® voit le jour.
Paysan Breton lance également
son 1er Beurre Tendre.

100 %

Taux de diffusion
du Code de bonne
conduite Groupe

100 %

des fournisseurs audités
conformes au référentiel
Qualité Even Distribution

OBJECTIFS
Générer d’ici 2030
plus de 5 % de CA
global Laïta avec
des produits
de moins de 3 ans.

ENJEU SOCIÉTAL

Investir pour conserver
une longueur d’avance
ACTIONS PHARES 2021
Risques liés à la vision
stratégique du Groupe :
atteinte à la pérennité
des outils et perte de sécurité.
L’évolution du contexte sanitaire
a imposé une évolution des pratiques
et la nécessité de mobiliser
des outils toujours performants
et innovants pour faire face au risque
d’atteinte à leur pérennité en repensant
les modes de production, de distribution
et plus globalement les activités
du groupe Even. Néanmoins,
cette évolution doit être associée
à la sécurisation des outils industriels
et d’infrastructures engendrées
par l’essor de la digitalisation
des process.
CONTRIBUTION AUX ODD

• Modernisation de la fromagerie de Laïta
à Ancenis lauréate du Plan de relance
en région Pays de la Loire.

POLITIQUE EVEN
Le groupe Even s’engage ainsi à investir pour conserver
une longueur d’avance au travers d’une politique portée
par le Comité de Direction et fondée sur 3 axes :
#1 Investir dans les outils industriels
et logistiques « durables »
Even, malgré le contexte instable, poursuit ses investissements. Par son modèle coopératif, il reste indépendant et maître de ses investissements. Even poursuit ainsi les chantiers de maintien de conformité et
de modernisation de ses outils dans une perspective de durabilité (plateformes logistiques, outils de
production, transformation digitale de ses process).
Depuis les années 90, le Groupe définit chaque année
la stratégie de chacune de ses activités via un outil
performant : le plan de développement. Il permet de
mesurer, avec les équipes, les progrès réalisés en
cours d’exercice et l’état d’avancement des projets
en cours dans un esprit d’amélioration durable.
#2 S’approprier le digital en sécurité
L’accompagnement de la transformation digitale
passe ainsi chez Laïta par l’identification préalable
des besoins des métiers pour co-construire avec les
utilisateurs les solutions cibles, répondant à leurs
attentes et aux exigences de sécurité et de confor-

mité légale. L’innovation digitale vise à
renforcer la sécurisation de nos process.
Les projets de digitalisation se poursuivent également par la modernisation
des sites internet marchands en réponse
à la mutation de la distribution et par l’exploitation d’outils de gestion de la relation client qui permettent également une
modernisation des métiers de l’amont.

• L’agilité des équipes de Laïta Aliments
jeunes mammifères a permis de participer
au 1er salon professionnel en digital Eurotier.
• Artimat et Occitanie Distribution sont venus rejoindre
le pôle Distribution du Groupe permettant de renforcer
l’ancrage territorial et capter de nouveaux marchés.
• Les 4 start’up lauréates de la saison 2 d’Even up
sont Circul’Egg, Capsit, Thrasos et Fertinnov.

#3 I nvestir pour capter des
nouveaux marchés nationaux
et internationaux (ex : Marathon Food ltd
Even up & French Food capital)
L’investissement passe par des relais de croissance
externe et des soutiens à l’innovation notamment via
l’appel à projet Even’up permettant l’accompagnement au développement de projets innovants, mais
également par la présence d’Even au sein de fonds
d’investissements et de prise de participation au
sein de nouveaux marchés. L’internationalisation est
également une priorité pour les activités de produits
de grande consommation notamment par l’expansion de la gamme Paysan Breton® et le développement européen des produits du Saloir du Périgord.

OBJECTIFS
3 % du CA annuel
en investissements
corporels d’ici 2030.

INDICATEURS

45 M€

Investissements corporels réalisés
pour soutenir la stratégie de croissance,
soit 2 % du chiffre d’affaires annuel

2,1 M€

Investissements industriels
en réductions rejets eau et air

2,7
M€
Investissements

pour la sécurité des biens

3,2 M€

Investissements pour la sécurité
des personnes

ENJEU SOCIÉTAL

Œuvrer en faveur
des territoires
ACTIONS PHARES 2021

Risques liés au développement
de nos territoires :
appauvrissement des territoires
d’ancrage du Groupe
(perte emploi, impact sur
les partenaires, inadéquation
des infrastructures d’accès).
En contradiction avec les valeurs
de la coopération agricoles, la perte
de l’ancrage territorial serait un risque
significatif pour le groupe Even entraînant
un appauvrissement des territoires
d’implantation tant en termes de production,
de transformation et de distribution
qu’en termes d’emploi et d’investissement,
et entraînant des menaces sur la pérennité
de nos partenaires économiques.
CONTRIBUTION AUX ODD

88 %

Pourcentage de fournisseurs
français pour le pôle
Distribution

• Argel s’est renforcé au cours de l’année 2021
comme un acteur de proximité présent pour
une clientèle de particuliers au profil plutôt rural
et sénior.

POLITIQUE EVEN
Afin de répondre au risque de perte d’ancrage territorial,
notre engagement à œuvrer en faveur des territoires
s’appuie sur une politique notamment menée par les
équipes achats fondée sur 4 axes :
#1 Privilégier les approvisionnements
de proximité
Cet axe se traduit ainsi par la fabrication par Laïta de
produits laitiers issus de la collecte réalisée auprès
des éleveurs de Bretagne et de Pays de la Loire. Pour
le pôle Distribution par l’approvisionnement majoritaire auprès de fournisseurs français et notamment
fabriqués en Bretagne pour l’axe SovéFrais. La marque
So’Breizh® de ce dernier, vient soutenir le développement de la production locale bretonne à partir de
matières premières bretonnes.
#2 Implanter des centres décisionnels
et des emplois sur les territoires
Fier de ses racines bretonnes le groupe Even a
maintenu son siège à Ploudaniel (29), commune de
3 658 habitants, et assure également la présence de
centres décisionnels en territoire rural au travers de
l’ensemble de ses activités. Le Groupe poursuit ainsi
le développement et la création d’emplois sur ses
territoires d’activités tout en permettant une dynamique de proximité avec son écosystème local.

97,25 %

Quote-part des impôts et taxes
payés en France par le Groupe
vs total des impôts et taxes payés
par le Groupe en France
et autres pays du monde

#3 S
 ’investir dans la vie
des territoires et y soutenir
• Membre de la Fondation Université de Bretagne
des actions solidaires
Occidentale, le groupe Even a répondu présent
Le groupe Even développe historiquepour la fourniture de denrées alimentaires
ment des partenariats avec des orgaaux étudiants souffrant de précarité alimentaire
nisations et associations professionet a ainsi distribué pas moins de 18 000 produits
nelles représentatives du territoire, des
à marque Paysan Breton.
établissements d’enseignement. Il est
engagé comme membre fondateur de
Agriculteurs en Bretagne, ABEA, Breiz
Europ, Fondation UBO, Produit en Bretagne, Valorial.
Even depuis 1979, a constitué un fonds de solidarité
qui lui permet de soutenir des projets de coopérations agricoles de pays en voie de développement.
#4 Établir des relations de Partenaires locaux
(Éthique des Affaires)
Le groupe Even développe des relations de longue
durée avec ses partenaires économiques via des
accords pluriannuels notamment de fourniture ou de
recherche et développement. Le Code de conduite
Fournisseurs du groupe Even encourage l’éthique
dans les affaires par la reconnaissance des normes
et référentiels de compliance du Groupe et de ses
partenaires.

OBJECTIFS
D’ici 2024, 90 %
des fournisseurs locaux
et/ou nationaux pour
le pôle Distribution.

INDICATEURS

100 %

Taux de diffusion du Code de conduite
des partenaires du groupe Even auprès
des nouveaux fournisseurs

73 %

de centres de décision
décentralisés au sein de communes
< 10 000 habitants

28,6
K€
Somme utilisée par

la Commission Agriculteurs
Solidaires Even

ENJEU ENVIRONNEMENTAL

Réduire notre empreinte
environnementale
Risques liés à l’empreinte
environnementale
de nos activités : les activités
de production agricole
sont soumises aux risques
de dérèglement climatique
notamment généré par
l’augmentation des émissions
de GES et la consommation
d’énergie.
Le risque lié au changement
climatique peut entrainer pour
le groupe Even un encadrement
de la production laitière par une
régulation et une réduction
des capacités d’élevage.
CONTRIBUTION AUX ODD

POLITIQUE EVEN
Afin de répondre au risque d’accroissement du
réchauffement climatique l’engagement du groupe
Even à réduire son empreinte environnementale s’appuie sur une politique portée par les pôles au sein de
leurs équipes RSE sur 4 axes :
#1 Optimiser les consommations d’énergie
et de carburant
Cette optimisation passe par l’efficacité énergétique des sites industriels tant par la rénovation et
la modernisation des installations existantes que
par la conception économe en énergie des nouvelles
unités. Le Groupe a déployé en complément un
programme transverse d’optimisation des consommations de carburants par le renouvellement du parc
poids lourds, une optimisation des tournées et des
formations des chauffeurs à l’éco-conduite.
#2 Préserver la ressource en eau
et réduire les rejets
Les investissements au sein du Groupe sont analysés
systématiquement sous le prisme de son impact sur
l’eau. Les installations industrielles déploient annuellement des actions concrètes de sécurisation de
leurs rejets dans le milieu naturel.

89,5
%
Pourcentage de

véhicules poids lourds,
véhicules utilitaires
légers et véhicules
légers Euro 6
dans le parc Even
Distribution

355 MWh
Consommation d’énergie

par tonne d’équivalent lait
transformée

26,12 kWh
Consommation d’énergie
électrique des usines
de nutrition animale
par tonne
d‘aliments fabriquée

#3 L
 utter contre le gaspillage
alimentaire

ACTIONS PHARES 2021
•L
 aïta obtient la certification FCS®
de la fromagerie de Créhen où sont fabriqués
les fromages fouettés Madame Loïk®.

Au-delà des obligations réglementaires, le groupe Even a intégré la lutte
•E
 ngagement au sein de Fret 21 de Laïta
contre le gaspillage alimentaire par
et d’Even Distribution, chacun sur 3 axes.
des bonnes pratiques tout au long de
la chaine de valeur telles que la valorisation des produits déclassés, l’allongement des durées de vie des produits, les sensibilisations aux dates de durabilité notamment dans le
cadre du partenariat de Laïta avec Too Good to Go.
#4 Diminuer les émissions de GES
La diminution des émissions de GES du groupe Even
s’appuie sur une comptabilisation préalable et un
bilan de ses activités. Laïta a, en 2020, réalisé un
Bilan Carbone® sur l’année de référence 2019. Pour
l’amont la grille d’audit CAP’2ER® permet d’évaluer les
impacts (GES et biodiversité) de chaque atelier lait.

INDICATEURS

3
2,25
m
Consommation d’eau

par volume d’équivalent
lait transformé

99,5
%
des exploitations

Even ayant réalisé
un diagnostic CAP’2ER®
niveau 1

OBJECTIFS
Diminution de 20 %
des émissions de GES
d’ici 2025 par rapport à 2016
(périmètre production
laitière Amont).

0,86
kg
éq. CO /litre
2

de lait empreinte
carbone moyenne des
exploitations laitières
Even

1997

Tonnes de produits
vendues à des
grossistes, déstockeurs
et/ou fondeurs pour
lutter contre le gaspillage
alimentaire

ENJEU ENVIRONNEMENTAL

Promouvoir une agriculture
respectueuse de l’environnement
Risques liés à l’empreinte
environnementale de nos activités
en matière de prévention de pollution
et management environnemental :
les risques pour les activités
du Groupe consistent en une mise
en danger des approvisionnements
en matières premières agricoles,
des menaces sur la biodiversité
par une surexploitation des ressources,
une production de déchets de matières
plastiques et une détérioration
du bien-être animal (BEA).
Les risques de baisse de la biodiversité,
de surexploitation des ressources et pollution
peuvent notamment entraîner pour
le groupe Even une mise en danger
de ses approvisionnements en matières
premières agricoles de qualité.
CONTRIBUTION AUX ODD

ACTIONS PHARES 2021

POLITIQUE EVEN
L’engagement du groupe Even à promouvoir
une agriculture respectueuse de l’environnement repose sur une politique de management environnemental menée par le pôle
Amont et fondée sur 4 axes :
#1 Créer de la performance durable
Depuis 2020, la Coopérative s’est dotée
d’un fonds RSE encourageant les pratiques
durables des producteurs adhérents, dans
l’exécution de leur activité professionnelle,
sur leur bien vivre au quotidien, sur le respect
environnemental et intégrant le bien-être
animal. Engagée depuis plus de 20 ans dans
une démarche collective de progrès la majorité de la collecte est certifiée selon le référentiel NF V01 007.
#2 Assurer la promotion
d’une productivité efficiente
par la valorisation et la formation
Le pôle Amont organise depuis plus de 10
ans la collecte et le recyclage des déchets
d’exploitations via son réseau de magasins
de libre-service agricole au travers de son
partenariat avec l’éco-organisme Adivalor®.
Depuis 2019 des dispositifs de sensibili-

sation et de formation au bien-être
animal sont mis à disposition de l’ensemble des adhérents via l’extranet
de la Coopérative.

•D
 epuis 2020, la création du Fonds RSE par le Conseil
d’administration de la Coopérative Even promeut
les pratiques durables des producteurs adhérents,
en distribuant un retour de résultat complémentaire
pour les adhérents justifiant de la mise en œuvre
d’actions RSE référencées dans le cadre des 3 axes
majeurs l’Homme, l’Animal et l’Environnement.

#3 Améliorer le potentiel herbager
de la production laitière
Le pôle Amont a développé une plate•E
 ven Amont accompagne les éleveurs
forme d’essais sur les « Mélanges
avec GenoCellules® pour relever les défis
Fourragers » permettant d’explorer,
d’une performance durable par un pilotage fin
pour les exploitations, des pistes
de la qualité cellulaire du lait de leurs troupeaux.
d’amélioration de l’autosuffisance
alimentaire de leur cheptel, l’autonomie protéique de leur atelier laitier
et la réduction des apports azotés sur les
terres. L’alimentation durable est également
soutenue par l’adhésion à la charte Duralim
de Laïta et Even Nutrition Animale.
#4 A
 ugmenter la biodiversité
Les bonnes pratiques mises en œuvre par
les agriculteurs adhérents de la Coopérative depuis les années 90 sont encouragées
notamment par l’implantation de bandes
enherbées et de talus, ainsi que les couverts
végétaux inter-culture qui favorisent le maintien et l’essor de la biodiversité.

OBJECTIFS
Augmentation de la
préservation de la biodiversité
à 1,15 pour 1 ha dédié à la
production laitière d’ici 2024
(périmètre Coopérative Even).

INDICATEURS

92,3 %
de la collecte certifiée NF V01 007

1,1 ha

Préservation de la biodiversité (pour 1 ha dédié
à la production laitière - éléments agroécologiques présents
sur l’exploitation et contribuant au maintien de la biodiversité)

197 tonnes

d’emballages vides et de plastiques
collectées et recyclées par Adivalor

ENJEU SOCIAL

Développer
le capital humain
Risques liés au recrutement
et à la fidélisation des salariés.
Perte de vitalité du corps social,
difficulté à attirer, conserver
et développer les talents
nécessaires, déficit d’employabilité
des collaborateurs, inégalité
de chances entre individus.
Les risques liés au recrutement et
à la fidélisation des salariés entraînent
pour le groupe Even des pertes
de vitalité du corps social tant sur
l’attractivité de nouveaux talents
que la fidélisation des talents internes
nécessaires au développement
de ses activités. Le développement des
compétences est au cœur du maintien
de l’employabilité des collaborateurs et
de l’égalité des chances entre individus.
CONTRIBUTION AUX ODD

POLITIQUE EVEN
L’engagement du groupe Even à développer le capital
humain repose sur une politique menée par la direction des ressources humaines fondée sur 4 axes :
#1 Favoriser l’expression des talents
Depuis 2015, le groupe Even s’est engagé dans la
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Carrières
(GPEC). Désormais l’outil e-compétences déployé au
sein du Groupe favorise la valorisation des compétences
individuelles et l’amélioration de la gestion des carrières.
Il permet la synergie entre les souhaits d’évolution interne
et les besoins au sein des activités du Groupe.
#2 Miser sur la formation et l’égalité des chances
Le groupe Even veille à préserver l’égalité des chances et
œuvre en faveur de la parité au travers notamment de la
lutte contre la discrimination à l’embauche par la rédaction d’offres neutres, la mise à disposition de places
en crèches subventionnées, la réduction des écarts de
rémunération entre les hommes et les femmes. Le taux
d’emploi direct de travailleurs handicapés se situe dans
la moyenne nationale constatée. Le Groupe déploie régulièrement des campagnes de sensibilisation interne afin
de mieux valoriser l’accès et le maintien en emplois des
travailleurs handicapés
#3 Créer des emplois durables
La dynamique Even en faveur de l’emploi reste forte
depuis plusieurs années. Mais l’équilibre demeure délicat

ACTIONS PHARES 2021

selon les besoins de ses différentes acti• Déploiement de plateformes collaboratives
vités. La méthode de recrutement par
et notamment de sessions de e-learning sur Tactileo.
simulation permet d’évaluer l’aptitude
• Opération d’attractivité pour les alternants
des candidats et leur motivation, gage de
via les campagnes annuelles de recrutements
durabilité, plutôt que leur niveau de formaà chaque rentrée.
tion. L’acquisition et la montée en compétences est ensuite validée en interne par
des Certificats de Qualification Professionnelle (CQP). Des programmes de cooptation sont
également mis en place auprès du personnel permettant
l’octroi d’une prime en retour en cas de titularisation à
l’issue de la période d’essai d’un candidat ainsi présenté.
#4 D
 évelopper l’attractivité
La politique de stages et d’alternance menée avec les
écoles et universités locales permet aux étudiants et
jeunes d’accéder à de riches expériences d’apprentissage et à de réelles opportunités d’embauche.
Lors des salons et forums pour l’emploi l’accès à des
technologies innovantes telles que la réalité virtuelle
augmente cette attractivité en se projetant in situ dans
le cœur des activités du Groupe. Le nombre d’alternants continue de progresser et la transmission des
savoirs est favorisée par un accompagnement des
tuteurs. Le Groupe est associé depuis 2017 à l’opération « Objectif emploi – formation » portée par le quotidien breton Le Télégramme.

OBJECTIFS
Augmentation de 5 %
des effectifs formés
d’ici 2024.

1Nombre
719
de

INDICATEURS

89/100

index égalité salariale
Femmes-Hommes
Laïta

90/100

index égalité salariale
Femmes-Hommes
Argel

10,3
ans 48,5
%
Ancienneté
Taux de salariés
moyenne

formés

1,49 %
de masse salariale
Formation

36,2
%
Taux de
féminisation

6%

Taux d’alternance

personnes
recrutées en
CDI, CDD,
apprentissage

ENJEU SOCIAL

Garantir la santé
et la sécurité au travail
Risques liés à la santé
et à la sécurité des salariés.
Les risques liés à la santé
et à la sécurité au travail
entrainent une augmentation
de l’absentéisme,
une perte de confiance.
Atteinte à l’intégrité
physique et à la santé
des collaborateurs,
risque de détérioration des
conditions de vie au travail.
La réalisation des risques liés
à la santé et à la sécurité au travail
entrainerait pour le groupe Even
une atteinte à l’intégrité physique
et psychologique de ses
collaborateurs ayant pour
conséquence une défiance
à son égard et une désorganisation
de ses activités.
CONTRIBUTION AUX ODD

POLITIQUE EVEN
En matière de santé-sécurité Even, le Comité de direction met
en œuvre la politique dédiée, animée par un comité de pilotage
transverse Groupe. Ce comité s’appuie sur un réseau d’animateurs et de relais sécurité dans chaque pôle, appelé réseau Cap
Even. Il est composé d’une quarantaine de personnes. Leur
mission consiste à accompagner les pôles d’activités dans la
déclinaison et la mise en oeuvre de la politique santé-sécurité
Groupe. Cette politique repose sur des pratiques communes
partagées et des plans d’action adaptés à chaque organisation avec un objectif commun : insuffler une culture sécurité
pour tendre vers le zéro accident. L’engagement du groupe
Even à assurer la santé et la sécurité au travail repose sur une
politique santé-sécurité fondée sur 4 axes :
#1 Tous engagés !
La santé -sécurité des collaborateurs et des biens est une valeur et
un critère de performance du Groupe. Un programme de formation
et de sensibilisation des équipes est destiné à réduire et maîtriser
les risques et par conséquent les accidents et les maladies professionnels. Une analyse systématique des incidents, accidents, une
évaluation des risques et une exploitation des retours d’expériences permet l’amélioration continue des installations au titre
d’une prévention performante portée par la communication régulière des objectifs et des résultats sécurité aux salariés.
#2 Manager le risque routier, les dommages aux biens
Depuis 2015, un plan de gestion du risque routier est animé via
des compétences de partenaires externes et celles du réseau
de ses animateurs internes, référents en prévention routière. Des
formations de prévention sont régulièrement proposées à destination des conducteurs de véhicules légers et des chauffeurs poids

0,11

1,82
Taux de gravité

0,21

0,31

Taux de fréquence
de sinistres routiers

5,09 %

Taux d’absentéisme
maladie

• Augmentation significative du nombre
de visites TOP.

#4 Organiser des visites de sécurité
d’observation préventive
Au sein de la distribution et de Laïta, des visites comportementales de
sécurité sont réalisées. « Tous en Observation Préventive » consiste
en une méthode d’observation plus particulièrement destinée aux
encadrants favorisant d’une part les échanges autour des conditions
de travail et des règles de sécurité de tous les salariés et d’autre part
la transmission des bonnes pratiques pour qu’au quotidien chacun
développe une vigilance partagée. Chaque encadrant doit en effet
réaliser un minimum de visites « TOP » annuellement.

5,06
%
Taux de turn-over
lié aux démissions

OBJECTIFS
Tendre vers le 0
accident.
Maintien de l’objectif
de taux de fréquence
à un niveau
< ou égal à 20.

1 472

(Véhicules Utilitaires Légers)

(Poids Lourds)

ACTIONS PHARES 2021

• Déploiement au sein de chaque métier
#3 Promouvoir la santé
de chartes de télétravail.
et l’ergonomie des postes
de travail - Assurer
le bien-être au travail
Des études ergonomiques, intégrant les utilisateurs à la conception de l’aménagement, sont menées sur la plupart des sites de
production Laïta pour réorganiser certains postes de travail et
réduire les situations contraignantes ou inadaptées. Annuellement des initiatives sont engagées pour favoriser l’épanouissement et le bien-être au travail (séances d’échauffement avec
intervention de coach sportif, enquêtes de satisfaction auprès
des salariés, organisation d’évènements fédérateurs, aménagement d’espaces collaboratifs). Afin de d’assurer et favoriser l’efficacité individuelle et collective des équipes, un accès à distance
aux applications métiers et aux informations transverses, le
Groupe renforce sa plateforme collaborative.

INDICATEURS

(Véhicules Légers)

33,88
Taux de fréquence

lourds. Le Groupe s’appuie également sur
une référentiel protection des biens afin
d’assurer la pérennité des outils de travail.

17

Nombre d’accords
collectifs

(périmètre industrie Lait)

191

(périmètre Distribution)

Nombre de visites TOP

7

Nombre de salariés
formés à la sécurité
prévention routière
(hors formation
des référents)

Note méthodologique
de synthèse

L

a présente DPEF est établie conformément
aux dispositions de l’ordonnance n° 20171180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d’informations non financières et par
son décret d’application n°2017-1265 du 9 août
2017 modifié par l’ordonnance du n°2020-1142 du
16 septembre 2020.
Périmètre du reporting
Le périmètre concerne le groupe Even (à savoir
filiales françaises hors Régilait), et ses pôles
d’activités Amont, Lait, Distribution et Développement. La Coopérative Even est la maison mère du
groupe Even, actionnaire majoritaire de Laïta avec
50,57 % du capital.
Période de reporting
Les données collectées concernent la période du
1er janvier au 31 décembre 2021.

Référentiel de reporting
Une méthodologie de collecte des données et
de reporting est communiquée à l’ensemble des
contributeurs internes en amont de la collecte.
Ce référentiel précise pour chaque indicateur le
périmètre concerné, la sphère adressée, la politique du groupe Even concernée, le nom de l’indicateur, l’historique de la donnée, l’unité de collecte,
le propriétaire de la donnée, le vérificateur et le
contributeur associé, le mode et la méthode de
calcul ainsi que la source de la donnée.

Précisions sur les modes de calcul retenus
• Assurer la pérennité des exploitations :
« progression annuelle de référence moyenne en
volume A par exploitation adhérente » : période
de collecte avril année N /nombre d’exploitations
adhérentes présentes au 01.04 année N.
• Investir pour assurer une longueur d’avance :
« investissements industriels en réductions rejets
eau et air » concerne le périmètre Industrie lait.
« investissements corporels pour soutenir la stratégie de croissance » concerne le périmètre de
consolidation globale Groupe.
• Œuvrer en faveur des territoires :
« taux de diffusion du Code de conduite partenaires » concerne le périmètre du GIE EVA.
« quote-part des impôts et taxes payés en France
par le Groupe vs impôts et taxes payés en France
et autres pays du monde » concerne le périmètre
de consolidation globale Groupe.
• Réduire l’empreinte environnementale :
« volume de m3 d’eau consommés par m3 d’équivalent lait transformé » & « consommation
d’énergie (électricité et gaz) par tonne d’équivalent lait transformée ».
« tonnes de produits vendues à des grossistes,
déstockeurs et/ou fondeurs, pour lutter contre la
gaspillage alimentaire » concernent le périmètre
industrie Lait.
• Garantir la Santé et la Sécurité au travail :
« nombre de visites TOP » : périmètre industrie lait
et périmètre distribution.
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Responsabilité de l’organisme tiers indépendant

Conclusion

Il nous appartient, sur la base de nos travaux de formuler un avis motivé exprimant une conclusion d’assurance
modérée sur :

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

-

la conformité de la Déclaration aux dispositions prévues à l’article R. 225-105 du code de commerce ;
la sincérité des informations fournies en application du 3° du I et du II de l’article R. 225 105 du code de
commerce, à savoir les résultats des politiques, incluant des indicateurs clés de performance, et les
actions, relatifs aux principaux risques, ci-après les « Informations ».

Il ne nous appartient pas en revanche de nous prononcer sur le respect par l’entité des autres dispositions légales
et réglementaires applicables, notamment en matière de plan de vigilance et de lutte contre la corruption et
l’évasion fiscale ni sur la conformité des produits et services aux réglementations applicables.
Rapport de l’organisme tiers indépendant, sur la vérification de la sincérité et la conformité de la déclaration de
performance extra-financière figurant dans le rapport de gestion
COOPERATIVE EVEN

Nos travaux décrits ci-après ont été effectués conformément aux dispositions des articles A. 225-1 et suivants du
code de commerce :

-

Exercice clos le 31 décembre 2021

-

Aux associés coopérateurs,
En notre qualité d’organisme tiers indépendant (tierce partie), accrédité par le COFRAC sous le numéro 3-1055
(dont la portée est disponible sur le site www.cofrac.fr), nous vous présentons notre rapport sur la déclaration de
performance extra financière relative à l’exercice clos le 31 décembre 2021 (ci-après la « Déclaration »), présentée
dans le rapport de gestion en application des dispositions légales et réglementaires des articles L. 225 102-1, R.
225-105 et R. 225-105-1 du code de commerce.

-

-

Responsabilité de la société
Il appartient au Conseil d’Administration d’établir une Déclaration conforme aux dispositions légales et
réglementaires, incluant une présentation du modèle d’affaires, une description des principaux risques extrafinanciers, une présentation des politiques appliquées au regard de ces risques ainsi que les résultats de ces
politiques, incluant des indicateurs clés de performance.

-

La Déclaration a été établie en appliquant les procédures internes de l’entité.

-

Indépendance et contrôle qualité

-

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

Cabinet de Saint Front, Cabinet spécialisé en Développement durable
N° SIRET : 494 642 978 00014 - CODE NAF / 7022Z
Société anonyme par actions simplifiée – Capital de 8 800,00€

Nous avons pris connaissance de l’activité de l’ensemble des entreprises incluses dans le périmètre de
consolidation et de l’exposé des principaux risques ;
Nous avons vérifié que la Déclaration couvre chaque catégorie d’information prévue au III de l’article L.
225-102-1 en matière sociale et environnementale ;
Nous avons vérifié que la Déclaration présente les informations prévues au II de l’article R. 225-105
lorsqu’elles sont pertinentes au regard des principaux risques et comprend le cas échéant, une explication
des raisons justifiant l’absence des informations requises par le 2 ème alinéa du III de l’article L.225-102-1
;
Nous avons vérifié que la Déclaration présente le modèle d’affaires et une description des principaux
risques liés à l’activité de l’ensemble des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation, y
compris, lorsque cela s’avère pertinent et proportionné, les risques créés par ses relations d’affaires, ses
produits ou ses services ainsi que les politiques, les actions et les résultats incluant des indicateurs clés
de performance afférents aux principaux risques ;
Nous avons consulté des sources documentaires et mené des entretiens pour :
o Apprécier le processus de sélection et de validation des principaux risques ainsi que la cohérence
des indicateurs clés de performance au regard des principaux risques et politiques présentés ;
o corroborer les informations qualitatives (actions et résultats) que nous avons considérées les plus
importantes.
Nous avons vérifié que la Déclaration couvre le périmètre consolidé, à savoir l’ensemble des entreprises
incluses dans le périmètre de consolidation conformément à l’article L. 233-16 avec les limites précisées
dans la Déclaration ;
de des
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Informations ;

Fait à Toulouse, le 14 mars 2022
L’ORGANISME TIERS INDEPENDANT
SAS CABINET DE SAINT FRONT

Pauline de Saint Front
Présidente

pour les indicateurs clés de performance (données historiques)1 , nous avons mis en œuvre :
•
des procédures analytiques consistant à vérifier la correcte consolidation des données collectées
ainsi que la cohérence de leurs évolutions ;
•
des tests de détail sur la base de sondages, consistant à vérifier la correcte application des
définitions et procédures et à rapprocher les données des pièces justificatives. Ces travaux ont été menés
auprès d’une sélection d’entités contributrices et couvrent entre 5 et 100% des données sélectionnées
pour ces tests ;

SAS CABINET DE SAINT FRONT
3, rue Brindejonc des Moulinais - 31500 Toulouse
Tél. : 05 61 24 74 40 - www.cabinetdesaintfront.fr - e-mail : secretariat@cabinetdesaintfront.fr

Nous attirons l’attention du lecteur sur les éléments précisés dans la note méthodologique au sujet du
périmètre.

Nature et étendue des travaux

-

Traon Bihan, 29260 Ploudaniel

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

Nous avons apprécié la cohérence d’ensemble de la Déclaration par rapport à notre connaissance de
l’ensemble des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation.

Moyens et ressources

2
Nos travaux ont mobilisé les compétences de 3 personnes et se sont déroulés entre septembre 2021 et mars
2022 sur une durée totale d’intervention de 24 semaines. Nous avons mené une dizaine d’entretiens avec les
personnes responsables de la préparation de la Déclaration.

4

Traon Bihan
CS 40003
29260 Ploudaniel
France
T. +33 (0)2 29 62 50 00

even.fr

