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PRESENTATION DE VOTRE 
ENTREPRISE 

VOTRE HISTOIRE, VOTRE ACTIVITE 

 

1) Racontez-nous l’histoire de votre entreprise ? Quelle est votre mission, quelles sont vos valeurs 

?  

 

Après une longue expérience dans le domaine de la pomme de terre (directeur commercial Terre de 

France, Pom’Alliance), Benoit Decoene reprend le négoce et le conditionnement en pommes de terre 

à François Canler en 2009. L’entreprise se développe pendant 6 ans puis, se voyant dans l’impossibilité 

de s’agrandir sur le site d’origine et de moderniser la production sur place, la décision est prise de 

déménager. Nous démarrons sur le nouveau site de production en août 2015.  

 

Dès la reprise de l’entreprise, nous avions à cœur de travailler avec nos parties prenantes afin de: 

 Garantir un produit de qualité à nos clients,  

 Rassurer nos consommateurs, 

 Valoriser le travail de nos producteurs. 

 Avoir une entreprise pérenne pour assurer le travail de chacun salariés et fournisseurs pour 

demain 

 

Nous souhaitons avant tout tenir une promesse d’un produit beau, sain, bon et dont la production est 

respectueuse de l’environnement. 

 

 

2) Quelle est l’activité de votre entreprise ?  Quelles sont vos relations avec les acteurs extérieurs 

à votre entreprise ? 

 

La maison Canler assure le négoce et le conditionnement de pommes de terre pour les grossistes, 

GMS et export proche (Belgique, Hollande). Après sélection des variétés et suivi technique de nos 

producteurs, nous réceptionnons, échantillonnons et analysons les pommes de terre. Ensuite, nous les 

déterrons, calibrons et stockons en chambres froides (environ 5 000t).  Puis, en fonction des besoins 

de nos clients, nous lavons, trions et conditionnons les pommes de terre dans des formats qui vont du 

500g micro ondable au 15kg.  

Nous commercialisons 70% de ces pommes de terre sous la marque « Canler » et 30% sous les marques 

de distributeurs. 

 

Nous sommes en relation avec de nombreux acteurs extérieurs (cartographie ci-après) et sommes  à 

leur écoute pour échanger et engager des actions communes.  
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VOTRE DEMARCHE RSE 

 

3) Dans quel contexte votre démarche RSE s'inscrit-elle (contexte légal, pratiques habituelles du 

secteur, du territoire) ? Quel en a été l’élément déclencheur ? 

 

Dès 2009, la RSE – sans en prendre le nom – a été inscrite dans les valeurs et le fonctionnement de 

l’entreprise. 

En 2014, tout s’est accéléré et bousculé, et différents événements nous ont poussé à formaliser nos 

actions : nous nous lançons dans les plans du futur site, lançons les appels d’offres et, dans le même 

temps, notre client principal nous propose un nouveau cahier des charges  FQC : Filière Qualité 

Carrefour. Ces produits à l’itinéraire cultural et au stockage spécifiques nécessitent les ressources 

humaines adaptées. Les postes sont redistribués, un manager de station embauché. C’est cette 

embauche qui va déclencher la naissance de notre management inspiré de l’entreprise libérée. Le 

profil ne colle pas, les salariés trépignent. Nous décidons de faire monter toute l’équipe en 

compétences, en polyvalence tout en leur donnant les cartes indispensables pour un bon 

fonctionnement.  Nous décidons de leur faire confiance.  

 

Les changements amorcés font l’objet d’un diagnostic RSE (réalisé par la CCI) en début 2017 qui révèle 

une belle performance sociale et environnementale. Nous décidons d’amplifier et poursuivre nos 

efforts dans ces domaines. 

 

 

4) Quelles sont les grandes lignes stratégiques de votre démarche RSE (objectifs économiques, 

sociaux, environnementaux) ? 

 

Objectifs économiques 

- Se démarquer pour vendre un produit de qualité, sain et bon, attendu par le consommateur -  et le 

faire savoir.  

- Convaincre de nouveaux clients –développement commercial-  des bienfaits d’un produit bon et sain 

et répondre à notre éthique personnelle de dirigeants : produire en respectant l’Homme et 

l’Environnement. 

 

Objectifs sociaux 

- Poursuivre notre aventure humaine avec nos salariés (entreprise libérée) et avec les personnes  en 

situation de réinsertion. 

- Investir dans un nouveau process qui limite les manutentions manuelles et les mauvaises postures. 

 

Objectifs environnementaux 

- Réduire l’utilisation de pesticides. 

- Développer les OAD (outils d’aide à la décision). 

- Réduire au maximum les impacts environnementaux sur notre site. 
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-Produire notre propre énergie pour le stockage des pommes de terre (projet 2019) via des panneaux 

photovoltaïques. 

 

Objectifs sociétaux  

- Accueillir les groupes qui souhaitent visiter/échanger sur notre vision de l’entreprise/RSE et sur notre 

métier.  

- S’engager dans la démarche de « filière engagée » : démarche de progrès environnemental au niveau 

de la fédération/interpro pour déploiement des pratiques responsables dans le monde agricole. 

- Valoriser le travail de nos producteurs. 

 

5) Avez-vous des outils de suivi ?  Avez-vous reçu des prix et nominations ? Avez-vous obtenu des 

certifications ? 

 

Nous suivons des indices de productivité, le taux de service, le taux de non conformités internes … 

 

Prix et nominations :  

- Nominée aux Trophées de l’accompagnement CCI 2015 

-  Notre entreprise a été mise en avant lors d’une soirée couleur CCI Grand Lille. 

 

Certifications :  

- Certification IFS 

- Label Saveur en Or 

- Norme V25-112 

- Productions Global Gap et FQC (Filières Qualité Carrefour) 

 

6) Pourquoi candidatez-vous aux Trophées de l’Economie Responsable ?  

 

Nous étions engagés dans une démarche RSE « naturelle » et les clients nous questionnaient sur nos 

actions;  ils nous ont poussés à formaliser notre démarche. Nous nous sommes interrogés sur la 

nécessité d’un label RSE et c’est dans ce cadre que nous avons rencontré la CCI qui nous a proposé un 

diagnostic. Celui-ci a révélé nos bonnes pratiques et initié notre volonté à poursuivre ce cheminement 

en nous inscrivant dans un réseau « RSEiste »…d’où Réseau Alliances. 
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II/ DETAILS DE VOS ACTIONS RSE 

 

1/ GOUVERNANCE : MANAGER SON ORGANISATION AVEC TRANSPARENCE 

 

GOUVERNANCE ET PARTIES PRENANTES 

 

7) Comment est organisée la gouvernance de votre entreprise ? et dans quelle mesure permet-

elle l’implication de vos collaborateurs & autres parties prenantes ? 

 

L’entreprise est structurée dans son fonctionnement et management pour répondre aux exigences 

qualité et sécurité de l’IFS en y intégrant les parties sociale et environnementale. Nous suivons le 

principe d’amélioration continue : définition d’objectifs, plans d’améliorations processus définis, 

audits internes et externes, relevés d’anomalies … 

En interne, l’entreprise est engagée dans une démarche d’entreprise libérée, impliquant les salariés 

dans certaines décisions stratégiques (par exemple en votant pour les choix d’investissements ; 1 

homme = 1 voix). 

 

En externe, nous faisons appel de façon régulière à certains services de la CCI qui nous accompagne 

depuis 2015 dans les RH, et plus ponctuellement, le développement économique, la RSE, la 

communication digitale ou le diagnostic environnemental. 

 

8) Dans le cadre de cette gouvernance, comment la démarche RSE est-elle animée ?  

 

La démarche RSE est portée et animée par la direction, déployée en interne au travers des échanges 

et  le dialogue quotidiens avec nos équipes. Chaque mardi, nous organisons la réunion QUAPI (Qualité 

Pilotage) avec tout le personnel qui est un moment riche d’échanges et qui apporte du sens aux 

missions de chacun. Les chiffres de vente, les performances des divers pôles, les réclamations clients, 

consommateurs, les projets d’investissements, les agendas, les retours de RDV clients, le point qualité 

sont discutés au cours de cette réunion. Ce moment d’échange permet parfois le désamorçage de 

situations compliquées. Nous organisons aussi une réunion de pilotage une fois par mois qui permet 

de lancer/débroussailler des projets, actions, … 

Sur 2017, nous avons eu 42 réunions QUAPI (QUAlité et Pilotage) 

 

Nous travaillons en étroite collaboration avec nos producteurs de pommes de terre en les 

accompagnant techniquement et en les motivant à l’agroécologie. Nous sommes également associés 

dans les démarches de révision de cahier des charges chez certains de nos clients.  
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9) Comment sensibilisez-vous vos parties prenantes à votre démarche RSE ? Quels outils utilisez-

vous ?  

 

Nous avons formalisé notre démarche RSE sur le site internet et sur LinkedIn et envoyons les actualités 

de façon mensuelle pour garder le lien et sensibiliser nos clients, consommateurs, prospects, 

fournisseurs, … 

 

Nous accueillons régulièrement nos parties prenantes dans l’entreprise : ex : FN3PT, écoles, jeunes, 

chambres économiques, les femmes décideurs… 

 

Nous sensibilisons nos producteurs à l’agro écologie via des journées de rencontre et d’échange dans 

l’entreprise. Nous étoffons notre structure (embauche) pour mobiliser notre réseau de producteurs à 

cette initiative de progrès, en les motivant et en les « assistant » dans cette démarche qui vise à réduire 

l’utilisation des produits phytosanitaires. Nous nous engageons dans la voie agroécologique avec une 

promesse forte pour les consommateurs inquiets et nos producteurs qui ne parviennent pas à valoriser 

leur travail.  

 

Le dirigeant  est également impliqué dans les instances interprofessionnelles (CNIPT, Fédé’pom, 

ARVALIS…) qui défendent et mutualisent nos démarches RSE. 

 

2/ DROITS DE L’HOMME : RESPECTER LES DROITS ESSENTIELS DE LA 

PERSONNE 

 

15) Comment votre entreprise favorise-t-elle la Diversité, l’égalité des chances ? (lutte contre les 

discriminations, égalité homme/femme, personnes en situation de handicap, senior, insertion…)  

 

Nous pensons que les personnes exclues sont les plus fragiles professionnellement. Les accidents de 

parcours ou de vie laissent certains sur le bord de la route. Aussi, nous avons signé une convention 

avec le Pôle Emploi de Saint Omer pour aider les plus marginalisés à reprendre confiance en eux et à 

se rapprocher du monde de l’entreprise. Nous accueillons une fois par mois et pour une durée de trois 

jours des personnes en fin de droits. La réinsertion professionnelle passe par le respect des horaires, 

le travail en équipe et la bienveillance de notre équipe à leur égard. 

 

Il y a égalité femme/homme salariale ainsi que la parité femme/homme au sein de l’entreprise. Toutes 

les tâches peuvent être effectuées sans distinction de genre (automatisation). Nous croyons autant 

dans les hommes que dans les femmes et les formons sans discrimination de sexe. 

Nous croyons aussi que l’entreprise peut redonner confiance à des personnes qui ont eu des parcours 

scolaires et professionnels difficiles et cherchons à développer la polyvalence de chacun. Les réunions 

hebdomadaires QUAPI laissent la chance à chacun de s’exprimer librement. 
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Souvent, les embauches définitives (CDI) se font à l’issue de périodes de tests réciproques entre le 

salarié et l’entreprise. Souvent, le schéma suivant se répète :  

1- Premiers contacts avec une période en intérim 

2- Si la personne sait se prendre en charge et adhère à l’entreprise libérée qui demande 

autonomie et polyvalence, CDD d’une plus longue période. 

3- Passage au CDI en confiance et en connaissance réciproque. 

 

3/ RELATIONS – CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

17) Quelle est la politique de votre entreprise en matière de prévention des risques professionnels 

?  

 

Les analyses de risques QHSE ont été réalisées dans une démarche participative via des chasses aux 

risques avec les collaborateurs. Elles sont mises à jour annuellement et lors de toutes modifications ou 

incidents afin de définir un plan d’amélioration continue. 

Formation Gestes et Postures pour tous les postes. 

 

Nous accueillons des clients Hollandais et Belges sur le site et avons donc des consignes de sécurité en 

français et anglais. 

 

 

19) Quels dispositifs ou aménagements avez-vous mis en place pour améliorer les conditions de 

travail et le bien-être de vos collaborateurs?  

 

Nous avons conçu le nouveau site de façon à ce que, au-delà des dispositions légales, les salariés se 

sentent bien. Les espaces de travail sont lumineux, les bureaux ont été conçus pour faciliter la 

communication.  Une terrasse bien exposée et des transats sont à disposition du personnel pour les 

pauses. 

 

L’entreprise essaie de proposer régulièrement des actions de bien-être pour les salariés (ex : cours de 

Pilate) 

Lors de l’analyse des risques ancien site, les risques Gestes et postures, gestes répétitifs et port de 

charges sont ressortis comme prioritaires, nous avons donc mis en place : 

- Des Palettiseurs pour limiter les ports de charges 

- Un transstockeur qui évite les manipulations supplémentaires de produit-> moins d’heures de 

chariot et de gestes répétitifs pour vider les trémies (site précédent) 

- Un trieur optique qui limite les gestes répétitifs sur la table de tri 

- Une cercleuse automatique 

Chaque salarié bénéficie des EPI nécessaires à son poste de travail. 
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21) Comment sont organisés l’accueil et l’intégration d’un nouveau collaborateur (y compris 

stagiaires, intérimaires, apprentis…) ?  

 

Nous mentionnons nos valeurs et le fonctionnement en entreprise libérée dans nos recrutements pour 

identifier les bons profils et s’assurer du succès de l’intégration dans l’entreprise. 

 

Accueil des nouveaux avec livret + instructions Hygiène et Sécurité, nomination d’un tuteur pour 

formation au poste de travail. Visite du site. En général, pour les durées de 1 mois ou plus, un planning 

d’intégration est établi pour passer sur les différentes étapes de fabrication.  Les nouveaux venus ont 

alors une vision d’ensemble de l’entreprise et acquièrent rapidement une meilleure connaissance des 

variétés et conditionnements. 

 

Pour les stagiaires pôle emploi, un tuteur qui a reçu les formations nécessaires est dédié. 

 

 

22) Comment assurez-vous le développement professionnel de vos collaborateurs ? 

 

Suite aux entretiens professionnels, définition d’un plan de formation annuel d’où découlent des pistes 

de formation individuelles au-delà des formations obligatoires. Au-delà de notre plan de formation, 

nos opérateurs ont également bénéficié de « formations clés en main » que notre OPCA réserve aux 

petites structures (gestes et postures, excel, sauveteur secouriste, habilitations électriques …). 

 

Accompagnement au passage à l’entreprise libérée : 

Le passage à l’entreprise libérée a obligé les personnes à échanger entre elles. Ce n’est plus un 

responsable qui distribue les informations mais les salariés eux-mêmes qui sont obligés d’échanger 

pour avancer dans leurs tâches. (par ex : les opératrices de lavage doivent échanger avec le commerce, 

le conditionnement et le service technique pour  connaitre les lots à affecter aux clients et faire 

l’ordonnancement du lavage en fonction des départs des camions.) Il a donc fallu communiquer mieux 

et autrement…d’où la formation sur «la communication » entre les personnes pour tout le personnel 

de l’entreprise.  

 

En août 2018 est programmé pour tous une autre formation « Pour passer du stress à l’énergie positive 

» pour contribuer au développement professionnel mais aussi personnel de chacun. 
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4/ ENVIRONNEMENT : PRÉSERVER LA PLANÈTE 

 

26) Comment prenez-vous en compte l’impact de vos activités sur l’environnement ? 

 

Nous avons mené une réflexion sur le cycle de vie de notre produit qui se traduit par : 

 

MATIERES PREMIERES : LES POMMES DE TERRE 

 

Réduire notre impact environnemental sur les champs de pommes de terre de nos producteurs et 

limiter l’utilisation des intrants en production de pommes de terre (Objectif à 5 ans : - 30%). 

  

Nous mobilisons notre réseau de producteurs pour les motiver à l’agroécologie, initiative de progrès. 

Nous les accompagnons dans cette démarche qui vise à réduire l’utilisation des produits 

phytosanitaires. Nous nous rapprochons des semenciers et sommes au fait de la recherche variétale 

pour inciter les plantations de pommes de terre résistantes aux maladies pour réduire les traitements. 

Cette démarche agroécologique s’appuie sur un véritable pari de création de valeur sur l’ensemble de 

la filière par rapport à l’offre de pommes de terre conventionnelle. 

 

Nous favorisons la production locale pour réduire le bilan carbone et développons une gamme bio. 

 

Action sur la biodiversité : Nous mettons en relation nos producteurs avec l’apiculteur professionnel 

de Saint Omer afin d’installer des ruchers sur les parcelles (bien exposées et avec une flore suffisante) 

de nos producteurs. 

Nous avons démarré l’apiculture sur le site en 2017 avec une colonie d’abeilles et la volonté de monter 

à 3 ruches au printemps 2018. 

 

PRODUCTION : NOTRE SITE DE CAMPAGNE-LES-WARDRECQUES 

 

Notre nouveau site a été pensé et conçu pour réduire notre impact sur l’environnement : 

- Tous les flux sont en marche en avant (moins de consommation d’énergie) ; 

- Bâtiment éco conçu : épaisseur isolation = 12 cm ; VMC double flux pour le chauffage/refroidissement 

des bureaux ; 

- Choix de Groupes froids à l’eau glycolée pour les frigos : moins d’utilisation de gaz CFC (donc risque 

moindre en cas de fuite), plus faible consommations électriques et réutilisation des calories pour faire 

du chauffage  (même principe que la pompe à chaleur) ; 

- Gestion de l’eau : 

 Récupération de  500m3 d’eau de pluie pour le premier lavage des pommes de terre   

75 000m3 d’eau/an de ville ou eau de nappe phréatique économisés pour 11 000 tonnes de 

pommes de terre lavées. 

Limitation des rejets d’eaux pluviales au réseau par l’utilisation de noues qui tamponnent les eaux de 

toitures.  Rejets au réseau d’eau pluie quasi nuls 
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TRANSPORT ET EMBALLAGE : 

 

Nous recherchons des « emballages industrialisables » novateurs. Notre visite active au CFIA 2018 

(Carrefour des Fournisseurs de l’Industrie Agroalimentaire) de Rennes nous laisse espérer des 

avancées importantes dans les mois/années qui viennent avec notamment une nouvelle forme de 

plastique résistant et bio dégradable en moins de 100 jours composé à 30% d’amidon de maïs ou de 

pomme de terre. 

 

Emballages améliorés : 

- Nos sacs papier sont aux normes PEFC FSC ; 

- Utilisation de caisses/box consignés réutilisables (IFCO) ;  

- Remplacement de poches plastiques par une plaque carton sur les produits 5 kg vrac : le carton est 

recyclable et les produits peuvent être protégés de la lumière en magasin.  

Notre fournisseur de sacs plastiques s’est engagé à nous intégrer à des essais de ces nouveaux produits 

dans les mois qui viennent. 

 

Travail en local : 

Nous travaillons avec des transporteurs locaux (TSA, Croquelois) et avons notre pool de producteurs 

autour de notre site pour les pommes de terre « standard » afin de limiter les kilomètres et donc notre 

impact carbone. (Certaines variétés de pommes de terre ne poussent pas (ou mal) en région Hauts-de-

France ce qui nous oblige à aller les chercher plus loin.) 

 

UTILISATION  DU PRODUIT POMMES DE TERRE 

 

Sensibilisation du consommateur sur le site internet au sujet des conditions de stockage et d’incitation 

contre le gaspillage. 

 

AUTRES ACTIONS MENEES EN INTERNE 

 

Potager partagé avec le personnel 

Installation d’un rucher sur le terrain de l’entreprise  

Tonte des espaces verts par éco pâturage (moutons) 

Tri des déchets en atelier 

 

Projet 2019 : projet de toiture en photovoltaïque en 2019 pour réduire nos consommations) 

  

27)  
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5/ BONNES PRATIQUES D’AFFAIRES : ÊTRE ACTEUR LOYAL ET RESPONSABLE 

SUR LES MARCHÉS 

 

30) Comment s’organisent les relations avec vos fournisseurs, sous-traitants, concurrents, 

partenaires ?  

 

Les contrats avec les producteurs sont faits de manière à ce que les à-coups financiers dus aux cours 

fluctuants de la pomme de terre soient lissés et leur assure un revenu constant. Nous nous engageons 

à régler nos fournisseurs dans les temps. 

 

Nous avons pour politique de travailler avec des producteurs locaux ainsi que des fournisseurs locaux 

et faisons en sorte d’entretenir des relations durables –  la plupart depuis la reprise en 2009. 

 

Nous mettons à disposition de nos producteurs notre combi de déterrage et assurons le stockage des 

pommes de terre à la récolte pour ceux qui ne sont pas équipés. 

 

 

31) Quelle politique d’achats responsables avez-vous mise en place ? Quel est votre processus de 

sélection ?  

Nous choisissons de travailler avec des producteurs/fournisseurs locaux dès que possible (certaines 

variétés ne poussent pas ou mal dans la Région). 

Partenariat avec producteurs, réunion annuelle – visite de site…. 

Critères d’achats responsables : emballage PEFC/FSC, recyclable, recyclé 

 

32)       Quel est votre processus de suivi et d’accompagnement de vos fournisseurs et sous-traitants ? 

 

Nous suivons une procédure de référencement de nos producteurs qui prend en compte: 

- Respect liste phyto 

- Réceptif aux recommandations du service technique  

- Connaissance cahiers des charges 

- Conformité analyses labo interne et externe 

- Qualité pommes de terre 

→ 1 personne est dédiée à l’accompagnement de nos producteurs sur les pratiques de l’agroécologie. 

Nous avons récemment embauché un alternant pour renforcer l’accompagnement. 

 

Suite aux audits réalisés, mise en place et suivi de Plans d’actions.   

 

 
  



     
 

13 
Dossier de candidature aux Trophées de l’Economie Responsable 2018 
SARL Canler - Catégorie entreprises de moins de 20 salariés 
29/03/2018  

6/ CLIENTS ET CONSOMMATEURS : RESPECTER LEURS INTÉRÊTS 

 

34) Comment s’organisent les relations avec vos clients – B2B et B2C (relations clients, écoute 

client, satisfaction clients…) ?  

 

Nous entretenons des relations de confiance avec nos clients ; nous participons à l’écriture du cahier 

des charges chez certains d’entre eux (Filière Qualité Carrefour 2019). 

 

Sur la base du volontariat, nous avons passé la certification IFS qui rassure nos clients sur nos bonnes 

pratiques en termes d’hygiène, traçabilité de nos produits du champ à l’assiette… 

Nous réalisons des audits de station et de producteurs pour différentes enseignes et selon leur cahier 

des charges. 

Nous calculons chaque mois un taux de satisfaction client qui prend en compte les avertissements, 

refus ou manquants à réception chez nos clients. 

Toutes les réclamations consommateur sont traitées rapidement et individuellement (20 en 2017). 

Nous envoyons un courrier d’excuses ainsi qu’un chèque cadeau. Nous invitons aussi nos 

consommateurs déçus à venir visiter l’entreprise. 

 

Notre réactivité est une véritable force : petite équipe, nous réussissons à répondre aux demandes 

spécifiques de nos clients en terme de variété, packaging… 

Nous respectons nos engagements : pas de tromperies variétales, respect des cahiers des charges 

clients, réalisons les analyses labo des produits vendus pour garantir la qualité de nos produits…. 

Nous envoyons à nos clients et consommateurs l’actualité de nos actions via notre site internet et des 

réseaux sociaux. 

 

35) Comment prenez-vous en compte la sécurité des utilisateurs dans le choix/développement de 

vos produits/services ?  

 

Notre  interprofession (CNIPT) réalise + de 20 000   échantillons en magasin afin de garantir un produit 

conforme au consommateur. 

→ En 2017, Sarl Canler est classé 3ème sur 63 opérateurs de conditionnements en France avec un indice 

de performance de 99.1%. 

 

La Certification IFS, les audits, les contrôles qualité à tous les niveaux, les analyses laboratoire, la 

sélection et les audits producteurs sont autant de maillons pour assurer la sécurité alimentaire des 

consommateurs…. 

 

Ce sont les opérateurs ainsi que tous les salariés qui ont réalisé une « chasse aux risques ». Le 

management inspiré de l’entreprise libérée a aussi fait évoluer le poste de contrôleur qualité. Les 

cartes ont été redistribuées sur chaque poste. La qualité est l’affaire de tous à son niveau (poste) 

Une fois par mois, notre équipe de pilotage se réunit pour faire le point d’avancement des demandes 

de changements, les aspirations des clients, les investissements à venir ou en cours…. 
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36) Comment assurez-vous l’accessibilité pour tous de vos produits/services ? 

 

Notre gamme est variée pour satisfaire le plus de clients. Nous allons de l’entrée de gamme (5kg, 10 

kg) à des produits premium (500g microndable) afin de préserver le rapport qualité/prix. 

 

 

37) Comment sensibilisez-vous vos clients aux changements de mode de consommation au regard 

de votre démarche RSE ? 

 

Site internet : info stockage, démarche anti gaspi 

Proposition d’une gamme bio,  

Proposition de gamme sans traitement antigerminatif,  

Proposition de produits « 0 résidus de pesticides » 

Informations sur packaging… 

 

7/ ENGAGEMENT SOCIÉTAL : ALLIER LES INTÉRÊTS DE L’ENTREPRISE ET 

CEUX DE LA COMMUNAUTÉ 

 

38) Menez-vous des projets en collaboration avec des acteurs de la société civile (associatifs, 

pouvoirs publics, écoles, ESAT….) ? 

 

Echanges individuels des collaborateurs avec des membres de la CCI selon les sujets. 

Accueil (visites) écoles – participation jury écoles – convention pôle emploi – participation clubs 

entreprises… 

A la demande de FACE, témoignage d’une de nos salariés au collège de Lumbre pour la journée 

« Teknik »  

→ présentation des métiers de l’agroalimentaire pendant une journée (7 classes) 

 

Benoit Decoëne, le Gérant de la Maison Canler, a des responsabilités nationales au sein de 

l’interprofession (membre du bureau du CNIPT Comité Interprofessionnel de la Pomme de Terre), 

administrateur au sein de la fédération (Fédé’pom). Ces fonctions lui permettent de prendre part à des 

groupes de travail tel que « Filière Engagée »  (toute la Filière de la Pomme de Terre : semenciers, 

producteurs, industriels (frites, chips….) et négociants) qui lui permettent d’insuffler ses idées sur 

l’environnement, l’agroécologie ou le management. 

Il représente le CNIPT chez Arvalis (Institut technique agricole français membre de l'ACTA, réalisant de 

la recherche appliquée agricole) où il peut là encore influer sur les caps à tenir pour les années à venir. 
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39) Favorisez-vous l’implication de vos collaborateurs (et autres parties prenantes) dans ces 

projets ? 

 

Nos clients nous sollicitent régulièrement pour visiter notre site et utiliser nos locaux afin de réaliser 

des réunions de travail. Ces visites entreprises peuvent être faites par les salariés. 

Les deux techniciens agricoles participent à des réunions/salons/bilans de campagnes annuelles à 

l’extérieur.  

Oui, nos salariés peuvent être amenés à présenter l’entreprise ou à témoigner de leur façon de 

travailler (entreprise libérée). 
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III/ SYNTHESE 

 

40) Pour conclure, quels sont, selon vous, les 3 points forts de votre dossier ? 

 

Démarche RSE dans les gènes de l’entreprise qui se traduit dans l’ensemble de nos choix et décisions : 

 Humain au cœur de l’entreprise (management inspiré de l’entreprise libérée et effort 

d’insertion) 

 Relations durables avec nos producteurs engagés et accompagnement vers l’agroécologie 

 Relations de proximité avec nos parties prenantes pour améliorer le cycle de vie des produits  

 

 

 


