
C’est la responsabilité 
sociale des entreprises, 

l’impact d’une entreprise 
sur la société et 
l’environnement.

C’est quoi  
la RSE ?

Des engagements  
concrets pour : 
•  PLANÈTE : 

l’environnement

•  PEOPLE : 
les hommes  
& les femmes

•  PROSPÉRITÉ : 
nos consommateurs, 
clients et partenaires  
pour pérenniser  
l’activité

Orchestré par  
un comité RSE
de 10 membres

« Daunat s’engage à toujours faire mieux et à proposer à tous nos 
consommateurs plus de goût, d’accessibilité et de responsabilités 

pour faire le plein de vie. »

La RSE chez Daunat
une raison d’être qui nous anime au quotidien
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Notre planète, nos familles, nos vies, 
chez Daunat Le plein de Mieux 
c’est l’affaire de tous.



Nos actions et nos ambitions pour
toujours faire LE PLEIN DE MIEUX :
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Santé Sécurité
  Animation de la culture  
de la vigilance

  8 postes dédiés
   Ergonomie des postes 

 dans les usines
  Échauffement des salariés  
à la prise de poste

   Formation sécurité routière 
(commerciaux)

 2023
Faire partie des meilleures 

entreprises de l’agro-alimentaire  
en sécurité 

Solidarité
   900 000 dons en 2020
   20 ans de collaboration  

avec les Restos du Cœur  
& banques alimentaires

Bien-être
   Accord de télétravail : 2021
   83% de CDI 
   Réseau social My Daunat

  Démarche Great Place to 
Work

 2022
Accords d’intéressements

 2024
 Faire partie des meilleures entreprises 

où il fait bon vivre avec  
Great Place to Work

Formation
   300 saisonniers / 40 alternants
   30 000h de formation / an
   École interne aux métiers  

de vendeurs

 2025
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Cleaning & innovation
  14 postes dédiés à la R&D
  Suppression des additifs  
et conservateurs controversés  
dans les pains et sauces
  60 % de nos produits  
Nutri-score A ou B*  
*Produits Daunat & Bien Fait assemblés  
dans nos usines

 2023
75% des produits Nutri-score A ou B

Choix des matières 1ères

  100% de nos farines de blé, 
poulet rôti**, jambon cuit et 
bœuf Origine France 
  Charte Better Chicken 
Commitment (BCC) signée 
**bascule du poulet roti SDW, objectif 2022

 Au plus tard
 Porc filière bien-être --> 2023

100% des œufs en ponte au sol --> 2025
100% de notre poulet BCC --> 2026 

Mieux 
pour nos consommateurs

   Communication responsable 
  OP Marketing pour 
promouvoir la mobilité « douce » 
et la solidarité alimentaire

Éco-conception  
de nos emballages

    -33T de plastiques en 2020
   25% de PET recyclé dans nos 

salades Bulles Fraîcheur
   100% des emballages en carton 

certifiés FSC/PEFC fin 2021

 2025
Emballages : 

15% de réduction du tonnage 
50% de matériaux recyclés

 100% recyclables 

Meilleure gestion  
de l’énergie et de l’eau  

dans les usines
   5 M€ d’investissement en usine
   ISO 50001 et audits énergétiques 
    -16% de conso d’NRJ et -17% 

pour l’eau (entre 2019/2020) 
   1900T de CO2 neutralisés 

 2023
Étendre ISO 50001

Réduire de 12% la conso de gaz, 
de 3% la conso d’eau et de 3% 

d’électricité

Réduction et recyclage  
de nos déchets

 22% de déchets en moins
   89% des déchets recyclés  

ou revalorisés (Bretagne déjà 
à 100%)

 2023
 100% déchets industriels recyclés

-3% de tonnage de déchets

Éco-pâturage
  2 sites (Bourgogne et Guingamp) +35% d’alternants dans nos équipes


