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Toutes les marques (ou 
presque) ont une démarche 
RSE. Ça n’a effectivement 
plus rien de distinctif, 
d’autant que la plupart des 
entreprises se contentent 
du minimum. Pourtant, 
les consommateurs et 
les collaborateurs ont un 
grand besoin aujourd’hui 
de donner du sens à leurs 
choix, de savoir pourquoi 
ils préfèrent telle marque 
ou travaillent dans telle 
entreprise. 

La marque engagée, elle, 
intègre ses valeurs et ses 
combats au coeur de sa 
stratégie. 

Quand les engagements 
sont directement corrélés 
à la raison d’être d’une 
entreprise, ils occupent une 
place plus centrale dans 
sa stratégie et logiquement 
dans sa communication : ils 
deviennent la raison pour 
laquelle on lui fait confiance. 
Et vous admettrez que la 
confiance se construit sur 
la durée. Bien choisir les 
enjeux sociétaux sur lesquels 
prendre position est donc 
un exercice hautement 
stratégique car la marque 
engagée vit mal la demi-
mesure et les retournements 
de veste. 

Malheureusement, les décennies de consumérisme 
exacerbé et les systèmes de production qui les ont 
alimentées ont généré un nombre de problèmes 
impressionnants, déroutants et quelques fois 
décourageants. Mais face à ce constat, il y a deux 
écoles : 

1/ continuer comme si de rien n’était, 
en niant la gravité de la situation ou en 
renonçant à agir suffisamment. 
 
2/ s’attaquer aux problèmes de leurs 
consommateurs, transformer ces défis 
en opportunités de mieux les fidéliser 
et les mettre au centre de la nouvelle 
mission de l’entreprise.

Quand on voit le succès de la Ruche 
qui dit oui, Foodchéri ou Fleury 
Michon, on vous laisse deviner laquelle 
de ces écoles a de l’avenir. De notre 

côté, avec 9 ans de veille sur les phénomènes 
sociétaux à l’esprit et un sérieux intérêt pour le 
secteur de l’alimentation, on constate que de 
nombreux signaux faibles hier deviennent forts 
aujourd’hui, que le changement s’accélère. Nous 
sommes convaincus que nos marchés sont arrivés 
à un point de bascule où seules les marques 
sincèrement tournées vers l’intérêt collectif s’en 
sortiront.

Pourquoi devenir
une marque engagée ?

Voir ces menaces comme 
des opportunités à saisir

 plus de 70 % des 

entreprises dépendant 

de la viande et du 

bétail ne se sont pas 

fixé d’objectifs pour 

réduire les émissions 

dans leurs chaînes 

d’approvisionnement.

(Réseau Faire)   

https://www.faire.fr/


Produire mieux pour produire plus 
durablement et plus sainement.
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Longtemps liés à un problème de conservation ou de 
cuisson, les cas de contamination alimentaire évoluent et 
deviennent de plus en plus variés. Les polluants générés 
par l’homme infiltrent notre alimentation de manière 
beaucoup plus insidieuse et globale qu’une bonne vieille 
salmonellose. 21 polluants (POP) ont déjà été interdits par 
la convention de Stockholm en 1997 et 2009, mais nous 
paierons longtemps leur utilisation ainsi que celle des 
nombreuses substances encore répandues aujourd’hui. 
Faible biodégradabilité, difficiles à tracer, atteignant des 
concentrations toujours plus importantes en escaladant 
la chaîne alimentaire, il est certain que ces nouvelles 
formes de polluants soient à l’origine de nombreux 
retraits de produits, crises sanitaires et peut-être pire. 
Dans une société toujours plus informée et consciente de 
ces enjeux, il vaut mieux prévenir que guérir.  

 Comment les marques agissent ?  

La fondation Léa nature-Jardin Bio prend parti contre 
les perturbateurs endocriniens à travers sa campagne 
d’affichage “moi président”, qui interpelle le président 
pour faire changer la législation. 
 
Ethiquable garantit des produits sans pesticides 
et a, pour ce faire, réalisé plus de 1811 contrôles 
organoleptiques et physiques, 505 analyses micro-
biologiques et chimiques en laboratoire.

E.Leclerc a banni les emballages toxiques (encres 
alimentaires) de plus de 50 références de ses MDD, 
en travaillant sur de nouvelles solutions avec ses 
fournisseurs.

Pollueurs payeurs ?

o1
Pollution et contamination 
de la chaîne alimentaire

 #environnement   #santé 

 #biodiversité  

Pesticides, PCBs, hydrocarbures, PBDE, 
mercure, ces substances majoritairement 
issues de l’activité humaine sont de plus 
en plus présents dans les publications 
médicales. Et pour cause, ils infiltrent 
toute la chaîne alimentaire (avec l’homme 
sur la ligne d’arrivée) et font l’objet de 
phénomènes de bioamplification qui 
maximisent leur toxicité et leur durée 
d’action. 

/ Menaces corrélées : empoisonnement 
du vivant, pluies acides, raréfaction de 
l’eau potable (21), cancers, diminution de 
fertilité, immunosuppression, maladies 
cardiovasculaires, maladies neurologiques

“600 millions 
de personnes 
tombent 
malades 
chaque 
année pour 
des causes 
attribuables à 
des aliments 
contaminés” 
(Rapport de l’OMS, 
2015)
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https://www.bioaddict.fr/article/la-fondation-lea-nature-jardin-bio-s-engage-dans-la-lutte-contre-les-perturbateurs-endocriniens-a5505p1.html
http://www.ethiquable.coop/page-dactualites-mag/pas-pesticides-dans-mon-the
https://www.dossierfamilial.com/actualite/leclerc-s-engage-contre-la-pollution-cancerigene-des-emballages-alimentaires
https://www.curioctopus.fr/read/20941/voici-les-fruits-et-legumes-les-plus-contamines-par-les-pesticides-qui-devraient-etre-remplaces-par-ceux-bio
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Made with  

Vous lisez un extrait de notre livre blanc 
Alimentation et engagement à destination des 

marques du secteur. 

Téléchargez le contenu complet sur 
uzful.fr/alimentation-et-engagement !
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