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Notre conception de la RSE  

Lidl ňĞþĸ ĐƍÏÜĸþĞė âĽĭÏÛĐæ ÜĞĖĖæ ĐƍĽė âæı ĪĭþėÜþĪÏĽŎ ĞÛĊæÜĸþñı 

ıĸĭÏĸçöþĬĽæı âƍĽė Ïňæėþĭ ĪĭĞıĪíĭæů aĞĽı ÏııĽĖĞėı ėĞı ĭæıĪĞėıÏÛþĐþĸçı

là où les actions de Lidl ont un impact sur les personnes et 

ĐƍæėňþĭĞėėæĖæėĸů  öþĭ âæ ĖÏėþíĭæ ĭæıĪĞėıÏÛĐæ æıĸ ėĞĸĭæ ñÏßĞė âæ ĸæėþr 

chaque jour notre promesse de qualité et de préparer ainsi notre 

æėĸĭæĪĭþıæ ĪĞĽĭ ĐƍÏňæėþĭů 

-ƍæıĸ âÏėı Üæ ÜĞėĸæŎĸæ ĬĽæ ėĞĽı ÏňĞėı âçňæĐĞĪĪç ėĞĸĭæ ıĸĭÏĸçöþæ vz7ů

Celle-ci nous permet de donner une orientation claire à nos exigences 

æė ĖÏĸþíĭæ âƍÏÜĸþĞė ĭæıĪonsable. Notre compréhension commune et 

öĐĞÛÏĐæ âæ ĐƍÏÜĸþĞė âĽĭÏÛĐæ ıƍÏĭĸþÜĽĐæ ÏĽĸĞĽĭ âæ ıþŎ ĸûíĖæı ıĸĭÏĸçöþĬĽæı ű

« Économiser les ressources », « Protéger le climat », « Veiller à la 

biodiversité », « Faire du commerce équitable », « Promouvoir la santé » 

et « Mener le dialogue ». Ces thèmes décrivent la manière dont nous 

comprenons et abordons chez Lidl notre responsabilité vis-à-vis de 

ĐƍæėňþĭĞėėæĖæėĸŮ âæı ĪæĭıĞėėæı æĸ âæ ėĞı ÜĐþæėĸıů 

Notre responsabilité vis -à-vis des matières premières  

Les matières premières sont le fondement même de notre assortiment. 

Un approvisionnement en matières premières respectueux de la société 

æĸ âæ ĐƍæėňþĭĞėėæĖæėĸ ĭæĐíňæ âĞėÜ çöÏĐæĖæėĸ âæ ėĞĸĭæ ĭæıĪĞėıÏÛþĐþĸç æĸ

constitue la condition préalable à la fabrication de produits 

responsables. Nous favorisons ainsi nos thèmes stratégiques prioritaires  

« Économiser les ressources », « Protéger le climat », « Veiller à la 

biodiversité », « Promouvoir la santé » et « Faire du commerce 

équitable ».  

Notre responsabilité vis -à-vis des matières premières utilisées dans nos 
produits  
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Les matières premières sont des ressources naturelles issues de la Terre 

et constituent la base de ĪĭæıĬĽæ ĸĞĽı Đæı ĪĭĞâĽþĸı ĬĽæ ĐƍĞė ĪæĽĸ

acheter. Elles sont utilisées sous leur forme naturelle ou transformées 

ÏĪĭíı ĐæĽĭ ĭçÜĞĐĸæ ĞĽ ĐæĽĭ æŎĸĭÏÜĸþĞėů sĞĽĭ ĐƍçÜĞėĞĖþæŮ Đæı ĖÏĸþíĭæı

premières sont la condition de base de la création de valeur. Leur 

culture et leur extraction interviennent au début des chaînes 

âƍÏĪĪĭĞňþıþĞėėæĖæėĸ ĖĞėâþÏĐæı âÏėı âæı ĪÏŐı ÏĽŎ öþıæĖæėĸı æė

matières premières ou aux conditions de culture favorables. 

Selon leur origine, leur mode 

âƍæŎtraction et leur transformation, 

les matières premières peuvent 

avoir un impact négatif sur les 

ĪæĭıĞėėæı æĸ ĐƍæėňþĭĞėėæĖæėĸů -æĐÏ

touche en particulier les 400 

millions de personnes au moins qui 

vivent de la culture des différentes 

matières premières agricoles.1 Plus 

de 10 % de la population mondiale 

æıĸ æėÜĞĭæ ĸĞĽÜûçæ ĪÏĭ ĐƍæŎĸĭêĖæ

ĪÏĽňĭæĸçŮ âĞėĸ Đæı âæĽŎ ĸþæĭı ĸĭÏňÏþĐĐæėĸ âÏėı ĐƍÏöĭþÜĽĐĸĽĭæů2 La culture du 

cacao est à elle seule la principale source de revenus de plus de 

 

1 Initiative for Sustainable Agricultural Supply Chains (Initiative pour des chaînes 

d'approvisionnement agricole durables) : BþÜûæ âƍþėñĞĭĖÏĸþĞėŮ ǛǙǚǢů 
2 FAO ű 7ėâþėö 7ŎĸĭæĖæ sĞňæĭĸŐ þė vĽĭÏĐ  ĭæÏı Ǌ`æĸĸĭæ ñþė Ö ĐƍæŎĸĭêĖæ ĪÏĽňĭæĸç âÏėı Đæı ŕĞėæı

rurales), 2018. 

5,5 millions de personnes et assure la subsistance de plus de 14 millions 

de personnes.3 ZƍæŎĸĭÏÜĸþĞė âæı ĖÏĸþíĭæı ĪĭæĖþíĭæı æıĸ ıĞĽňæėĸ

ÜĞėĊĽöĽçæ Ö âæı ÜĞėâþĸþĞėı âæ ĸĭÏňÏþĐ þėâþöėæı æĸ Ö âƍÏĽĸĭæı ňþĞĐÏĸþĞėı

âæı âĭĞþĸı âæ ĐƍûĞĖĖæů Zæı ÜûÏĂėæı âƍÏĪĪĭĞňþıþĞėėæĖæėĸ ĸĭíı ĭÏĖþñþçæı

du commerce mondialisé rendent la traçabilité des matières premières 

ĊĽıĬĽƍÖ ĐæĽĭ Ğĭþöþėæ âþññþÜþĐæů Zæı çňæėĸĽæĐĐæı ňþĞĐÏĸþĞėı ėæ ĪæĽňæėĸ âĞėÜ

ĪÏı êĸĭæ ıĽþňþæı âæ ĖÏėþíĭæ ıÏĸþıñÏþıÏėĸæů sÏĭÏĐĐíĐæĖæėĸŮ ĐƍæŎĸĭÏÜĸþĞė âæı

ĖÏĸþíĭæı ĪĭæĖþíĭæı Ï çöÏĐæĖæėĸ Ľė þĖĪÏÜĸ ıĽĭ Đƍenvironnement, par 

exemple lorsque des quantités excessives de produits phytosanitaires et 

âƍæėöĭÏþı ıĞėĸ æĖĪĐĞŐçæı ĞĽ ĬĽæ âæı ıĽĭñÏÜæı ñĞĭæıĸþíĭæı ıĞėĸ

défrichées au bénéfice de la culture. En 2018, le soja cultivé au Brésil 

représentait une surface équivÏĐæėĸæ Ö ÜæĐĐæ âæ Đƍ ĐĐæĖÏöėæŮ ĐÏ ĸæėâÏėÜæ

est à la hausse.4 Certaines surfaces de forêts tropicales riches en 

espèces sont souvent transformées à cet effet. Leur déforestation 

accélère le changement climatique par la même occasion. 

Compte tenu des défis qĽæ ĭæĪĭçıæėĸæėĸ ĐÏ ÜĽĐĸĽĭæ æĸ ĐƍæŎĸĭÏÜĸþĞėdes 

ĖÏĸþíĭæı ĪĭæĖþíĭæı ĪĞĽĭ Đæı ĪæĭıĞėėæı æĸ ĐƍæėňþĭĞėėæĖæėĸŮ Đæı

entreprises devraient savoir exactement où elles se procurent leurs 

ĖÏĸþíĭæı ĪĭæĖþíĭæı æĸ ĬĽæĐı ıĞėĸ Đæı ĭþıĬĽæı æŎþıĸÏėĸıů -ƍæıĸ ĪĞĽĭĬĽĞþ ĐÏ

transĪÏĭæėÜæ âÏėı ĐÏ ÜûÏĂėæ âƍÏĪĪĭĞňþıþĞėėæĖæėĸen matières 

3 Fairtrade : Fairtrade Cacao 2021.     
4 Our World in Data (Notre monde en chiffres) : Forests and Deforestation (Forêts et déforestation), 

2021. 

Contexte de la ÜĽĐĸĽĭæ æĸ âæ ĐƍæŎĸĭÏÜĸþĞė âæı ĖÏĸþíĭæı ĪĭæĖþíĭæı 

 

400  millions  
de personnes dans le monde 

vivent de la culture des 

matières premières agricoles.   
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premières est une tâche prioritaire, parallèlement à des améliorations 

ciblées.   



 

sĞĐþĸþĬĽæ âƍÏÜûÏĸ Matières premières ƈ24.02.2022  7 
 

 

  

Notre 
engagement en 
ñÏňæĽĭ âƍĽė
approvisionnem
ent en matières 
premières 
critiques plus 
durable  


















































