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Notre approche RSE 

7ė ňĽæ âƍĽė ñĽĸĽĭ ĖæþĐĐæĽĭŮ ZK3Z ĸþæėĸ Đæ ÜĞĖĖæĭÜæ âĽĭÏÛĐæ ĪĞĽĭ ĐƍĽė âæ

ses principaux objectifs stratégiques. Nous assumons nos 

responsabilités partout où LIDL a un effet sur la vie des hommes ainsi 

ĬĽæ ıĽĭ ĐƍæėňþĭĞėėæĖæėĸů 7ė ÏöþııÏėĸ âæ ñÏßĞė ĭæıĪĞėıÏÛĐe, nous 

pouvons respecter notre engagement qualité jour après jour et assurer 

la pérennité de notre entreprise.  

-ƍæıĸ âÏėı Üæ ÜĞėĸæŎĸæ ĬĽæ ėĞĽı ÏňĞėı çĸÏÛĐþ ėĞĸĭæ ıĸĭÏĸçöþæ vz7

(Responsabilité Sociale des Entreprises). Cette dernière doit nous aider 

à ordonner nettement nos exigences en matière de commerce 

responsable. Nous montrons de la sorte de quelle façon Lidl assume sa 

responsabilité vis-à-ňþı âæ ĐƍæėňþĭĞėėæĖæėĸŮ âæı ûĞĖĖæı æĸ âæ ėĞĸĭæ

ÜĐþæėĸíĐæů aĞĽı ĖæĸĸĞėı æė ģĽňĭæ Üæĸĸæ ÏĪĪĭĞÜûæ âÏėı Đæ ÜÏâĭæ âæsix 

thèmes stratégiques centraux. Aussi, nous prenons des mesures 

dédiées à « protéger le climat », à « économiser les ressources », à 

« veiller à la biodiversité », à « faire du commerce équitable », à 

« promouvoir la santé » et à « mener le dialogue ». 

aĞĸĭæ ĭæıĪĞėıÏÛþĐþĸç æė ĖÏĸþíĭæ âƍçöÏĐþĸç ûĞĖĖæ-femme  

7ė ÜĞėıþâçĭÏėĸ Đæ ĸûíĖæ âæ ĐƍçöÏĐþĸç ûĞĖĖæ-femme dans la chaîne 

âƍÏĪĪĭĞňþıþĞėėæĖæėĸŮ ėĞĽı ėĞĽı ÏĸĸæĐĞėı Ö ǒ faire du commerce 

équitable ». Le commerce est équitable lorsque les employés des 

ÜûÏĂėæı âƍÏpprovisionnement bénéficient de normes sociales, de 

ėĞĭĖæı âæ ĸĭÏňÏþĐ çĬĽþĸÏÛĐæı æĸ âæ ĐƍçöÏĐþĸç âæı ÜûÏėÜæıů  ĽııþŮ ėĞĽı

ÜĞėĸþėĽæĭĞėı Ö ňæþĐĐæĭ Ö ĐƍçöÏĐþĸç ûĞĖĖæ-femme le long de notre chaîne 

âƍÏĪĪĭĞňþıþĞėėæĖæėĸů  
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