
Un outi l  performant pour
atteindre les Objecti fs de

Développement Durable dans
la chaîne al imentaire

Le bien-être animal,
Le gaspillage alimentaire,
Le comportement éthique,
Les parties prenantes,
Le devoir de vigilance,
Le  respect des cultures locales. 

Harmoniser les démarches RSE dans la chaîne alimentaire au niveau international.
Disposer d’atouts dans le cadre des échanges commerciaux.
Promouvoir l’image globale du secteur agroalimentaire vis-à-vis de ces parties prenantes.
Etre en cohérence avec la philosophie de l’ISO 26000.
Prendre en compte les spécificités du secteur agro-alimentaire.
Faire progresser l’ensemble des acteurs sur la voie de la RSE, de manière progressive et
pédagogique.

L’ISO 26030 : « Responsabilité sociétale et développement durable — Lignes directrices pour
l'utilisation de l'ISO 26000:2010 dans la chaîne alimentaire »  propose aux acteurs de la chaîne
alimentaire une méthode harmonisée, concrète, opérationnelle et adaptée à leurs métiers et
spécificités. 
 
Il s’agit de la première déclinaison sectorielle, au plan international, de la norme ISO 26000, parue
en 2010, pour toutes les organisations souhaitant développer leur responsabilité sociétale. C’est un
support d’accompagnement qui facilite l’engagement concret des entreprises dans une démarche de
RSE et ainsi leur permettre de répondre plus facilement aux attentes sociétales : 

 
La norme ISO 26030 a pour objectif de :

 
Les travaux réalisés dans le cadre de l’ISO 26030 ont été portés à l’international au niveau ISO par
le Groupe AFNOR et La Coopération Agricole. Durant trois ans, près d’une trentaine de pays ont
activement participé aux travaux. Il s’agit de la première déclinaison sectorielle de l’ISO 26000
portée au niveau international.
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Le secteur agroalimentaire est confronté actuellement à de profonds bouleversements en
raison des nouvelles attentes sociétales de plus en plus fortes et diverses. 
 
Celles-ci portent notamment sur l’alimentation durable; le lien entre alimentation, santé et
bien-être; la baisse de la consommation de protéines animales; moins de gaspillage
alimentaire; plus de transparence; plus de proximité; la recherche de naturalité... comme le
démontrent l’étude prospective du Ministère de l’Agriculture sur les comportements
alimentaires en 2025.
 
Les consommateurs, via leurs actes d’achats de produits alimentaires deviennent des
consom’acteurs. Dès lors, la demande s’oriente de façon croissante autour des “3C” : Client,
Consommateur et Citoyen, qui réclament de la transparence, des produits sûrs, bons, sains et
éthiques...

Les distributeurs, en réponse aux attentes des consommateurs, mettent en place des
stratégies ambitieuses sur la transition alimentaire, afin de proposer des produits
répondant à ces nouvelles attentes. 
Les industriels engagent des démarches plus responsables visant à améliorer leurs
impacts sur la société et proposent des produits en accord avec les nouvelles tendances
de consommation Il s’agit aussi de saisir des opportunités pour se différencier sur le
marché.
Les agriculteurs, enfin, déploient des pratiques plus durables certifiées : agro-écologie,
agriculture biologique, sans résidu de pesticides… et assurent le besoin de proximité.

Ces demandes se diffusent dans les différents maillons de la chaîne alimentaire : 

Cette prise en compte des nouvelles attentes du consommateur est également présente au
niveau des filières et de l’Etat. Les Etats Généraux de l’Alimentation (EGA) et la loi EGAlim
qui en découle ont donné l’impulsion législative à cette transition alimentaire pour
accompagner la montée en gamme de l’agroalimentaire français. 
 
Cette même volonté se retrouve dans les plans de filière rédigés par les interprofessions.
Tous les plans disposent d’un axe en lien avec cette nécessaire transition alimentaire, pour
laquelle l’ensemble des parties prenantes de l’agroalimentaire est engagé.

Le secteur agroalimentaire en pleine transition
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Aujourd’hui, le concept de développement durable est porté
mondialement par les Nations Unis avec l’adoption en 2015
de l’Agenda 2030. Cet agenda fixe universellement 17
Objectifs de Développement Durable (ODD) et 169 cibles. Il
établit ainsi une feuille de route détaillée couvrant
pratiquement toutes les questions de société. Ces 17 objectifs
s’organisent autour des « 5P » au service de la Planète, des
Populations, de la Prospérité, de la Paix et des Partenariats.
L’atteinte de ces ODD à l’horizon 2030 n'est pas que l'affaire
ou la responsabilité des gouvernements, toutes les
organisations peuvent et doivent y contribuer en mettant en
place des démarches de Responsabilité Sociétales.

La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) est la contribution des entreprises au
développement durable. C’est une approche globale des principes de développement
durable au travers d’un comportement transparent et éthique. Elle est définie par la
norme ISO 26000 publiée en 2010. Cette norme propose des recommandations à
destination des organisations pour les accompagner dans leur mise en place d’une
démarche RSE permettant ainsi de contribuer à l’atteinte des 17 ODD.

Le développement durable est “un développement qui
répond aux besoins du présent sans compromettre la
capacité des générations futures à répondre aux leurs”.
Ce concept issu du Rapport Brundtaland (1987) s’est
largement imposé dans la société comme étant l’intersection
de trois piliers : l’économie, le social et l’environnemental.

Quels liens entre Développement
Durable, RSE et ODD ?
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Motivations pour engager une démarche RSE

Contribuer à l 'atteinte des ODD pour
les acteurs de la chaîne alimentaire
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Valorisation

Découverte

Approfondissement

Norme
ISO 26030 : « Responsabil i té sociétale et
développement durable — Lignes directr ices
pour l 'ut i l isat ion de l ' ISO 26000:2010 dans la
chaîne al imentaire »

Diag 3D
Le Diag 3D (Destination Développement
Durable) est l ’outi l  de prédi lect ion pour
faire un état des l ieux de la démarche RSE
de l ’organisation. 

Coopératives So Responsables 
Coopératives So Responsables est le label
permettant de valoriser les démarches RSE
des coopératives et de leurs f i l iales basé
sur l ’ ISO/TS 26030.

Plus d' informations :
rseagro.com

Engager une démarche RSE 
Les chiffres clés

Principaux bénéfices constatés

Valoriser les initiatives existantes
Fédérer les équipes autour de projets communs

Développer la confiance des parties prenantes
Avoir un avantage concurrentiel

Renforcer l’engagement des collaborateurs
Développer son attractivité

Innover
Se démarquer de la concurrence

80%

80%

78%

75%

55%

44%

41%

38%

Etude groupe AFNOR - BVA menée auprès de 408 organisations françaises - novembre 2019

La responsabil i té du ministère en charge de
l ’Agriculture ne saurait  être engagée.

http://bit.ly/2Rg89lV
http://rseagro.com/accueil



