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Lettres d’ouverture
[ Communication sur le progrès du Pacte Mondial | GRI 102-14 ]

En 2020, le Groupe Lavazza a adopté une approche informée et responsable de la
situation d’urgence, en s’attachant avant tout à préserver la santé et le travail de son
personnel — sa ressource la plus précieuse.
Cependant, nous ne pouvons et ne voulons pas limiter notre champ d’action
à notre Société. En tant qu’entrepreneurs, nous sommes tous appelés à accomplir
une tâche plus vaste : travailler ensemble à la relance de notre moteur économique
et contribuer à l’avènement d’un nouveau scénario de reprise. Cet objectif mobilise
toute l’attention de l’ensemble du Groupe et de la Famille Lavazza, dont l’approche
de l’adversité repose sur une idée forte : les difficultés se surmontent en faisant fi des
obstacles et en ouvrant la porte aux idées, aux innovations et à l’avenir.
Au cours de notre histoire, nous avons traversé deux guerres mondiales, l’effondrement des marchés boursiers de 1929, le choc pétrolier de 1973 et la crise financière
de 2008. Nous avons continué à avancer malgré ces événements et nous sommes
toujours focalisés sur la prochaine étape. En 1947, alors que la reconstruction industrielle venait de démarrer, Lavazza testait déjà une identité de marque qui devançait
les concepts d’image de marque actuels. Après la difficile période de la crise financière, nous avons célébré notre 120e anniversaire en envoyant de l’espresso dans
l’espace : une modeste, mais significative initiative qui est entrée dans l’histoire, et
nous avec. C’est avec le même esprit tenace et créatif que nous avons affronté 2020
et que nous affrontons l’année qui vient de commencer, 2021. La pandémie nous a
confrontés à une situation qui, quelle que soit l’urgence actuelle, aura de profondes
et importantes conséquences. Nous devons donc poursuivre un double objectif :
maintenir la continuité des activités aujourd’hui et imaginer les activités de demain.
Nous considérons l’héritage et l’innovation comme une forme de culture et
d’éthique : ils incarnent un esprit d’initiative, une approche du travail et un amour
du produit sans lesquels Lavazza ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui. Ces valeurs sont aujourd’hui, plus que jamais, la mesure de nos initiatives. Lavazza est un
grand groupe mondial de café mais aussi une entreprise fondée par une famille. Les
dirigeants du Groupe se sentent le devoir de laisser une société encore meilleure
et plus solide à ceux qui prendront la relève. C’est pourquoi nos décisions sont toujours résolument axées sur des projets qui génèrent du développement et de la
valeur pour les personnes, les familles, les communautés et les sociétés qui font
partie de notre chaîne d’approvisionnement.
Notre culture d’entreprise nous permet d’avoir des visions et des objectifs qui vont
au-delà des résultats financiers immédiats et se concentrent sur le bien-être des
communautés, la diffusion de la valeur tout au long de la chaîne d’approvisionnement et la protection de l’environnement. La vision de notre société a toujours été
fondée sur des valeurs qui transcendent l’âge et les générations. Chaque génération Lavazza sait qu’elle fait partie d’une histoire plus vaste et qu’elle doit contribuer
à la poursuivre et, en même temps, à la développer. Notre histoire dure depuis
125 ans et nous réfléchissons à la manière d’écrire les 125 années à venir.
Alberto Lavazza,
Président

Avec 2,3 millions de tasses consommées chaque minute dans le monde, le café
est la quatrième boisson la plus populaire du globe, selon le Forum économique
mondial.
L’Organisation internationale du café estime que la consommation mondiale de
café en 2020/2021 atteindra 166,62 millions de sacs, soit une augmentation de
1,3 % par rapport à l’année précédente.
Ces chiffres nous montrent que le café a un grand présent, et un avenir encore plus
grand. C’est précisément vers l’avenir que nous nous sommes tournés en 2020, car
Lavazza a toujours poussé sa vision au-delà du court terme, au-delà des obstacles
immédiats et des situations graves, telles que celle que nous vivons actuellement.
Le Covid-19 n’a rien changé à tout cela. Notre Groupe a fait et continue de faire face
à une urgence sans précédent en adoptant une approche proactive et concrète.
Nous sommes en mesure de le faire parce que nous pouvons compter sur une
grande culture d’entreprise, une structure financière solide et des racines mondiales de plus en plus fortes.
En tant que Groupe Lavazza, nous avons répondu à l’urgence sans perdre de vue
notre stratégie et nos programmes de développement. Mais, surtout, nous avons
cherché à nous concentrer sur les personnes, véritable facteur de compétitivité de
notre Société. En tant que Lavazza, nous voulons poursuivre notre parcours fondé
sur les valeurs, vers le développement et le succès, sans laisser personne de côté.
Pendant cette situation d’urgence, nous avons poursuivi la production, tout
en demeurant fidèles aux trois priorités que nous a indiquées notre Président,
Alberto Lavazza : préserver la santé des personnes, sauvegarder les emplois et planifier ensemble les 125 prochaines années du Groupe.
Le défi que nous posait 2020 était double : d’une part, nous devions adapter nos
plans à une situation en constante évolution. D’autre part, nous devions nous préparer à reprendre notre processus de croissance à pleine vitesse, en continuant à intégrer le développement durable dans notre stratégie commerciale de manière progressive et constante. C’est pourquoi, dans la lignée des années précédentes, nous
renouvelons notre soutien à l’Agenda 2030 pour le développement durable ainsi
qu’aux dix principes du Pacte mondial des Nations Unies. Nous sommes fermement
convaincus que le développement industriel post-pandémique ne peut qu’être fondé sur des principes de durabilité économique, sociale et environnementale.
Antonio Baravalle,
Directeur général
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NOTE MÉTHODOLOGIQUE
[ GRI 102-1 | GRI 102-3 | GRI 102-4 | GRI 102-5 | GRI 102-6 | GRI 102-7 | GRI 102-10 | GRI 102-12
| GRI 102-45 | GRI 102-49 | GRI 102-50 | GRI 102-52 | GRI 102-54]

Objectifs du document et normes de

Période et étendue du rapport

référence

Le Rapport de développement durable
est l'outil utilisé par Lavazza pour communiquer à ses parties prenantes les résultats annuels de la Société en matière
de durabilité.
Le service Relations institutionnelles et
développement durable de Lavazza a
coordonné la préparation du Rapport
de développement durable, en recueillant les contributions de toute la structure organisationnelle des sociétés du
Groupe couvertes par le rapport.
Le Rapport de développement durable
est soumis à l’approbation du Conseil
d'administration’.
Le présent document a été établi dans le
respect des normes GRI de reporting de
développement durable (les « Normes
GRI »), publiées en 2016 par Global
Reporting Initiative (GRI), selon l’option
de « conformité essentielle ». La dernière
version disponible des Normes GRI a été
adoptée en ce qui concerne certains des
indicateurs analysés. En détail :
• la version 2018 a été adoptée en ce
qui concerne les Normes GRI 403
(Santé et sécurité au travail) et 303
(Eau et effluents) ;
• la version 2019 a été adoptée en
ce qui concerne la Norme GRI 207
(Fiscalité) ;
• la version 2020 a été adoptée en
ce qui concerne la Norme GRI 306
(Déchets).
Les références aux Normes GRI sont fournies à la fois dans le Rapport et dans le
tableau final de l’index du contenu GRI.

À la suite de son adhésion au Pacte
mondial des Nations Unies, Lavazza a
également choisi d'inclure dans son
Rapport de développement durable la
Communication sur le Progrès (COP) annuelle, dont le contenu a été enrichi afin
d'informer toutes les parties prenantes,
internes et externes, des activités entreprises et des résultats obtenus vis-à-vis
de la mise en œuvre des principes du
Pacte mondial. Afin de faciliter la lecture
du présent document, une icône spéciale a été utilisée afin d’y identifier le
contenu faisant référence aux principes
du Pacte Mondial.
Enfin, ce rapport permet aussi de rendre
compte de l'engagement de Lavazza
en faveur des Objectifs mondiaux des
Nations Unies, auxquels quatre chapitres sont consacrés, chacun d'entre
eux expliquant les efforts déployés par
la Société pour atteindre des cibles spécifiques. en lien avec les quatre objectifs
prioritaires choisis par Lavazza dans le
cadre de sa stratégie de développement durable. Dans ce chapitre, le paragraphe intitulé « Lavazza et les Objectifs
mondiaux » présente de façon détaillée
l'approche adoptée par Lavazza pour
identifier ses objectifs prioritaires.

Le Groupe Lavazza est présent sur
cinq continents, dans plus de 140 pays
dans le monde, et opère à la fois par le
biais de filiales directes et d'un vaste
réseau de distributeurs. Le système
industriel de Lavazza se compose de
neuf usines de fabrication : trois en
Italie ; l'usine Carte Noire en France
et celle de Kicking Horse Coffee au
Canada ; les usines Lavazza Professional
(deux au Royaume-Uni et une aux ÉtatsUnis) ; et d’un centre de production
en Inde qui dessert le marché local.
Le Groupe Lavazza emploie plus de
4 000 personnes à travers le monde.
En Italie, Lavazza est directement
présent auprès des consommateurs
dans des chaînes de magasins et des
établissements CHR. À l'étranger,
Lavazza opère sur différents marchés,
à travers ses filiales et un réseau de
distributeurs spécialisés dans les filières
de consommation à domicile et hors
foyer. Lavazza répond à la demande
des consommateurs en proposant à ses
clients une gamme de produits riche et
diversifiée.
Les informations contenues dans le présent rapport concernent Luigi Lavazza
S.p.A. et certaines filiales commerciales et manufacturières étrangères du
Groupe Lavazza. En détail :

• Luigi Lavazza S.p.A., société mère dont le siège social est établi à Turin (les données fournies concernent le siège, l'Innovation Center, les sites commerciaux italiens et les usines de production italienne situées à Turin, Gattinara et Pozzilli) ;
• Lavazza France Sas, filiale commerciale française basée à Paris qui est rattachée
au Groupe Lavazza depuis 1982 ;
• Luigi Lavazza Deutschland GmbH, filiale commerciale allemande basée
à Francfort qui est rattachée au Groupe Lavazza depuis 1987 ;
• Lavazza Kaffe GmbH, filiale commerciale autrichienne basée à Vienne qui est
rattachée au Groupe Lavazza depuis 1988 ;
• Lavazza Premium Coffees Corp., filiale commerciale américaine basée à New
York qui est rattachée au Groupe Lavazza depuis 1989 ;
• Lavazza Coffee UK Ltd, filiale commerciale britannique basée à Londres qui est
rattachée au Groupe Lavazza depuis 1990 ;
• Fresh and Honest Café Ltd, filiale indienne de fabrication basée à Chennai qui
est rattachée au Groupe Lavazza depuis 2007 ;
• Lavazza Sweden AB, anciennement Lavazza Nordics AB, filiale commerciale
suédoise basée à Stockholm qui est rattachée au Groupe Lavazza depuis 2009 ;
• Merrild Kaffe ApS, filiale commerciale danoise basée à Fredericia qui est rattachée au Groupe Lavazza depuis 2015 ;
• Lavazza Australia Pty Ltd, filiale commerciale australienne basée à Melbourne
qui est rattachée au Groupe Lavazza depuis 2015 ;
• Carte Noire Sas, filiale commerciale française basée à Paris qui est rattachée au
Groupe Lavazza depuis 2016 ;
• Carte Noire Operations SaS ; filiale française de fabrication rattachée au
Groupe Lavazza depuis 2016 ;
• Kicking Horse Coffee Co. Ltd, filiale canadienne de fabrication basée
à Invermere qui est rattachée au Groupe Lavazza depuis 2018.
• Lavazza Professional France Sas, filiale commerciale française basée à Roissy
qui est rattachée au Groupe Lavazza depuis 2019 ;
• Lavazza Professional North America LLC, filiale de fabrication basée
à Wilmington, Delaware (États-Unis), qui est rattachée au Groupe Lavazza
depuis 2019 ;
• Lavazza Professional UK Ltd, filiale britannique de fabrication basée
à Basingstoke qui est rattachée au Groupe Lavazza depuis 2019 ;
• Lavazza Professional Germany GmbH, filiale commerciale allemande basée
à Verden, qui est rattachée au Groupe Lavazza depuis 2019.
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Quant aux chiffres présentés dans le
rapport, ils concernent :
• les exercices 2018, 2019 et 2020 pour
Luigi Lavazza S.p.A. et ses filiales étrangères incluses dans le Rapport de développement durable 20181 ;
• les exercices 2019 et 2020 pour
la filiale canadienne Kicking Horse
Coffee Co. Ltd., incluse pour la première fois dans le Rapport de développement durable 2019 ;
• l'exercice 2020 pour les filiales
Lavazza Professional, incluses pour
la première fois dans le Rapport de
développement durable 2020.
En cas d'exception, celle-ci est indiquée dans le document et/ou par le
biais d'une note de bas de page.

1
La filiale qui a été incluse pour la
première fois dans le Rapport de développement durable 2018, outre celles
listées dans les précédents Rapports de
développement durable, est la filiale
indienne Fresh & Honest.
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le monde
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Le Groupe Lavazza veille depuis toujours à assurer la durabilité économique, sociale et environnementale de
ses activités.
Sa conception des affaires repose sur
les individus et les lieux et communautés dans lesquels il opère ainsi que sur
la réduction maximale de l'impact de
ses activités sur l'environnement. Cette
conception a permis à la Société de
mettre au point un programme d'initiatives coordonnées en Italie et dans les
pays où elle opère afin de promouvoir
l'intégration du développement durable dans tous ses domaines d'activité.
En 2017, pour mieux se concentrer et
agir sur ses activités de développement
durable, Lavazza a décidé de rejoindre
le Pacte mondial des Nations Unies et
d’adopter les Objectifs de développement durable du Programme 2030.
Les défis lancés par les Nations Unions
s'adressent à tous, et notamment aux
entreprises. Lavazza a donc décidé de
relever ce défi en adoptant les ODD en
tant que principes directeurs pour sa
démarche de durabilité et en se fixant
un autre objectif : l'Objectif zéro, qui
consiste à utiliser ses supports de communication pour diffuser les messages
des Nations Unies et encourager ses
parties prenantes à s'engager collectivement en faveur d'un avenir durable.
L'Objectif zéro correspond à un ensemble d'initiatives conçues pour diffuser les messages du Programme 2030
aux parties prenantes.

LES QUATRE OBJECTIFS
PRIORITAIRES
Dans le cadre de la révision de la stratégie de développement durable du
Groupe, la chaîne de valeur Lavazza
a été analysée afin de définir les
macro-secteurs spécifiques de génération de valeur. La contribution des différents services et unités de la Société
a permis d’identifier les initiatives de
développement durable, actuelles et
futures, en rapport avec les activités de
l’entreprise.
L'analyse effectuée incluait une étude
des 169 cibles auxquelles ont été associés les enjeux jugés pertinents pour
le Groupe. Cela a permis à Lavazza de
sélectionner les ODD et les cibles applicables à ses activités. Sur les 17 ODD,
14 ont été jugés applicables aux activités de Lavazza et à la mission de la
Fondation Lavazza Giuseppe et Pericle
à but non lucratif.
Cette analyse a été suivie d'une intense
activité de mobilisation des parties prenantes internes et externes tout au long
de l'année 2018 – ce processus a été
appelé « Objectif zéro » – afin de les sensibiliser sur l'importance des Objectifs
mondiaux, et aider ainsi la Société à déterminer leur ordre de priorité.
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A GOAL IN EVERY CUP
LA FAMILLE LAVAZZA VEILLE AU
BIEN-ÊTRE DE TOUS DEPUIS 1895.
En 2019, suite à l'achèvement de l'analyse et de la phase de mobilisation des
parties prenantes, la Société a identifié
quatre Objectifs de développement durable prioritaires pour le Groupe :
• l'ODD 8 « Travail décent et croissance économique » ;
• l'ODD 5 « Égalité entre les sexes » ;
• l'ODD 12 « Consommation et production responsables » ;
• l'ODD 13 « Lutte contre les changements climatiques ».
Ces quatre ODD ont été sélectionnés
de façon à assurer un équilibre entre les
engagements sociaux (8 et 5) et environnementaux (12 et 13) et parce qu'ils
peuvent être intégrés aux activités et appliqués à toutes les étapes de la chaîne
de valeur de Lavazza.
Les 14 ODD applicables identifiés au cours
de la première phase de l'analyse ont été
classés en trois niveaux, comme suit :
• Objectifs prioritaires : il s'agit des
quatre ODD en faveur desquels
Lavazza souhaite s'engager à un niveau stratégique et prendre des mesures dans le cadre de ses activités et
du travail de la Fondation ;
• Objectifs concernés : il s'agit
des objectifs qui relèvent de la
sphère d'influence de Lavazza. La
Société peut avoir un impact positif à leur égard, mais ils ne doivent
pas nécessairement être considérés
comme des priorités stratégiques.
Par exemple, la décision de Lavazza
d'utiliser de l'énergie électrique
provenant d'une source renouvelable peut avoir un impact positif
sur la réalisation de l'Objectif 7,
mais cette décision influence aussi
les Objectifs 12 et 13 qui sont davantage stratégiques. L'Objectif 1
peut aussi être considéré comme un
Objectif concerné par le travail de la
Fondation Lavazza, dont la priorité

est néanmoins de promouvoir de
meilleures conditions de vie pour
les producteurs de café ; or cette
mission relève davantage de l'Objectif 8, qui est une priorité pour le
Groupe ;
• Objectif outil : Lavazza considère
l'Objectif 17, « Partenariats pour la
réalisation des Objectifs », comme
un moyen d'atteindre tous les autres.
Les partenariats qui sont caractéristiques de l'approche de Lavazza –
sont jugés importants et essentiels
à la réalisation de tous les autres
Objectifs. Notre participation à des
organisations multipartites axées
sur le développement durable,
comme World Coffee Research
ou International Coffee Partners,
montre que la coopération, telle
que Lavazza l’envisage, y compris du
point de vue préconcurrentiel, est la
seule voie possible pour réaliser le
Programme 2030.
En 2020, Lavazza a formellement établi
son engagement en faveur de ce classement en publiant son Manifeste sur la
durabilité « A Goal in Every Cup » : une
déclaration ayant valeur de programme
quant à la stratégie de durabilité du
Groupe. Le Manifeste présente le parcours de Lavazza en matière de développement durable jusqu’en 2020 et
définit l’engagement de la Société en faveur des objectifs mondiaux et les cibles
prioritaires qui orienteront les futures initiatives de développement durable.
Le but du présent rapport est d'illustrer
les efforts déployés par le Groupe pour
réaliser ces objectifs, auxquels sont
consacrés les chapitres suivants. Depuis
cette année, un tableau introductif au
début de chaque chapitre illustre les
objectifs ainsi que les cibles prioritaires
définis dans le Manifeste.

NOUS VEILLONS AU BIEN-ÊTRE DES COMMUNAUTÉS QUI
PRODUISENT NOS GRAINS DE QUALITÉ, À CELUI DE NOS
EMPLOYÉS ET À CELUI DES PERSONNES QUI SAVOURENT
NOTRE CAFÉ.
NOUS NOUS PRÉOCCUPONS DE L’AVENIR DE NOTRE PLANÈTE ET DE
LA SOCIÉTÉ. C'EST POUR CETTE RAISON QUE NOUS ADHÉRONS

AUX OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE DES NATIONS UNIES
CES OBJECTIFS QUI GUIDENT NOTRE ACTIVITÉ CONSTITUENT UN
IMPÉRATIF ÉCONOMIQUE MONDIAL.
LES OBJECTIFS MONDIAUX SONT PARFAITEMENT EN PHASE
AVEC LA VALEUR CENTRALE DU GROUPE LAVAZZA :

LA RESPONSABILITÉ.
CHEZ LAVAZZA, NOUS NOUS ENGAGEONS
À EXERCER NOS ACTIVITÉS DE FAÇON
RESPONSABLE SUR TOUS LES PLANS.
NOUS RESTONS FIDÈLES À NOS VALEURS
ET À NOS TRADITIONS FAMILIALES.
NOUS RESTONS FIDÈLES...

AUX PRODUCTEURS DE CAFÉ
QUI CULTIVENT LES GRAINS DE CAFÉ
À L’OMBRE DE LA CANOPÉE ET SOUS LE
SOLEIL TROPICAL.

À NOS EMPLOYÉS
DONT LES DROITS FONDAMENTAUX,
LE BIEN-ÊTRE ET LE DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL SONT NOTRE PRIORITÉ.

AUX CLIENTS

QUI PARTAGENT NOS PRÉOCCUPATIONS ET
NOTRE ENGAGEMENT À ŒUVRER POUR UN
AVENIR PLUS JUSTE ET PLUS DURABLE.
NOTRE ATTACHEMENT À TRAVAILLER SUR LE TERRAIN
ET AU SEIN DES COMMUNAUTÉS À TRAVERS LE
MONDE, LÀ OÙ NOS GRAINS SONT CULTIVÉS ET NOTRE
CAFÉ PRODUIT ET DÉGUSTÉ, DÉMONTRE COMBIEN
NOUS NOUS SENTONS INVESTIS PAR NOTRE MISSION.
NOUS COLLABORONS AVEC DES PERSONNES DU
MONDE ENTIER, CAR NOUS SOMMES CONVAINCUS
QUE CHACUN PEUT CONTRIBUER À L’AMELIORATION
DU CLIMAT, DE L’ÉCONOMIE ET DE LA SOCIÉTÉ.

NOUS NOUS ENGAGEONS À FAIRE PROGRESSER LA RÉALISATION
DES OBJECTIFS MONDIAUX.

NOTRE APPROCHE DES OBJECTIFS MONDIAUX
OBJECTIFS
PRIORITAIRES

Objectifs qui guident
nos futurs programmes
de développement
durable.

OBJECTIF OUTIL
Objectif transversal
permettant la
réalisation de tous les
autres.

OBJECTIFS CONCERNÉS
Objectifs indirectement concernés par les Objectifs prioritaires de Lavazza.
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Global Compact
Communication sur le progrès

Le Pacte mondial des Nations Unies est
la plus grande initiative citoyenne volontaire des entreprises, qui impose aux
sociétés participantes d'adhérer à plusieurs principes favorisant l'intégration
du développement durable dans leurs
activités. Il est né de la volonté de promouvoir une économie mondiale durable qui respecte les droits de l'homme
et du travail, protège l'environnement
et lutte contre la corruption. L'idée a été
évoquée pour la première fois en 1999
au Forum économique mondial de
Davos par Kofi Annan, ancien Secrétaire
général des Nations Unies. Il avait alors
invité les leaders mondiaux de l'économie à signer un « Pacte mondial » avec
les Nations Unies, afin de travailler ensemble sur les aspects les plus importants de la mondialisation.
En juillet 2000, le Pacte mondial des
Nations Unies est lancé. Celui-ci exige
des entreprises et des organisations
qui y adhèrent qu’elles partagent, soutiennent et appliquent, dans la mesure
leur incombant, un ensemble de principes fondamentaux et universellement
partagés dans les domaines des droits
de l’homme, du travail, de l’environnement et de la lutte contre la corruption.
Lavazza a adhéré à ces dix principes
en 2017 et doit renouveler son engagement chaque année.

Droits de l'homme
Principe 1
Les entreprises sont invitées à promouvoir
et à respecter la protection du droit international relatif aux droits de l'homme.
Principe 2
Les entreprises sont invitées à veiller à ne
pas se rendre complices de violations des
droits de l'homme, même indirectement.

Travail
Principe 3
Les entreprises sont invitées à respecter
la liberté d'association des travailleurs
et à reconnaître le droit de négociation
collective.
Principe 4
Les entreprises sont invitées à contribuer à l'élimination de toutes les formes
de travail forcé ou obligatoire.
Principe 5
Les entreprises sont invitées à contribuer à l'abolition effective du travail des
enfants.

Environnement
Principe 7
Les entreprises sont invitées à appliquer
l’approche de précaution face aux problèmes touchant l’environnement.
Principe 8
Les entreprises sont invitées à prendre
des initiatives tendant à promouvoir une
plus grande responsabilité en matière
d'environnement.
Principe 9
Les entreprises sont invitées à favoriser la mise au point et la diffusion
de technologies respectueuses de
l'environnement.

Principe 6
Les entreprises sont invitées à contribuer
à l’élimination de toute discrimination
en matière d'emploi et de profession.

Lutte contre la corruption
Principe 10
Les entreprises sont invitées à agir
contre la corruption sous toutes ses
formes, y compris l'extorsion de fonds
et les pots-de-vin.

*Voici notre Communication on Progress
en ce qui concerne la mise en œuvre des
Dix Principes du Pacte mondial des Nations
Unies et le soutien aux objectifs plus vastes
des Nations Unies.
*

Vos commentaires quant à son contenu sont
les bienvenus.
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MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES
ET ANALYSE DE MATÉRIALITÉ
[ GRI 102-13 | GRI 102-40 | GRI 102-42 | GRI 102-43 | GRI 102-44 | GRI 102-46 | GRI 102-47 | GRI 102-56 ]

Objectif zéro : pourquoi nous sommes partis de zéro

Afin de pouvoir progresser sur le chemin des objectifs mondiaux et de l’intégration de la durabilité dans les activités
du Groupe, il est essentiel pour Lavazza
que chacun comprenne la valeur des
Objectifs de développement durable,
pourquoi ils sont importants et comment contribuer à leur réalisation.
C’est la raison pour laquelle l’objectif
zéro a été développé : pour sensibiliser, informer et engager les parties
prenantes de référence concernant
les objectifs mondiaux et les questions
de durabilité qu’ils mettent en avant.
L’objectif zéro exige l’adoption d’une
approche différente pour chaque
groupe de parties prenantes, en combinant une série de stratégies et d’outils
ciblés tels que l’art, la formation et les
campagnes de communication, afin
d’informer et d’impliquer l’ensemble
des personnes entrant en contact avec
Lavazza d’une manière ou d’une autre.
Lavazza est consciente de la valeur fondamentale que jouent les parties prenantes afin de pouvoir garantir « A Goal
in Every Cup » ainsi que de la responsabilité qu’elle assume envers elles.
C’est pourquoi en 2020 — une année
qui a eu des répercussions très fortes
sur toutes nos vies — la Société a porté
une attention particulière aux personnes
avec lesquelles elle travaille.
En 2020, Lavazza a analysé son activité
(au moyen d’une analyse du contexte
de durabilité) ainsi que les intérêts et attentes de ses parties prenantes.

Afin d’identifier les sujets les plus pertinents pouvant être inclus dans le
Rapport 2020, en tenant nécessairement
compte du contexte d’urgence dans lequel elle devait procéder, la Société a :
• identifié ses parties prenantes ;
• étudié et évalué les attentes ainsi
que les enjeux ayant le plus d'intérêt
pour ses parties prenantes, à l'aide
d'outils spécifiques d'écoute et de
communication et d'initiatives de
mobilisation ;
• mis à jour l'analyse de matérialité
concernant les enjeux du développement durable les plus importants
pour le Groupe.

Afin de sonder et d’évaluer les attentes
de ses parties prenantes, en particulier
en ce qui concerne 2020, Lavazza a :
• mené une activité spécifique de mobilisation des parties prenantes internes
par le biais d’entretiens avec les hauts
dirigeants et les actionnaires ;
• poursuivi ses actions de mobilisation
auprès des communautés locales,
qui, cette année, visaient principalement à répondre à l’urgence sanitaire et sociale ;
• organisé la deuxième rencontre dédiée aux fournisseurs de Lavazza,
dans un format numérique ;
• organisé un cycle de réunions avec
le Global Sustainability Network, un
groupe de travail auquel participent
les points de contact responsables
des actions de durabilité de plus de
dix sociétés étrangères du Groupe.
Le réseau se réunit chaque mois. Il

vise à coordonner les activités du
Groupe en matière de durabilité et à
promouvoir un dialogue constant sur
les domaines prioritaires de la stratégie de durabilité ;
• préparé une enquête réservée à
ses parties prenantes internes et externes afin d’étudier leurs attentes et
leur perception de la mobilisation de
Lavazza en matière de développement durable ainsi que leur niveau
de satisfaction concernant leur relation avec la Société. Tout au long de
cette enquête, les participants ont
été invités à exprimer une évaluation
des sujets importants, de la communication et du degré de mobilisation
obtenu. En outre, chaque participant
a pu formuler des suggestions et des
demandes concernant l’approche
de durabilité du Groupe.
L’enquête a impliqué des fournisseurs,
des clients, des consommateurs, des
journalistes, des réseaux de jeunes,
des communautés locales, des ONG
et des institutions nationales ;
• renforcé les outils de communication
interne compte tenu du caractère exceptionnel de la situation d’urgence.
En effet, afin de communiquer rapidement avec son personnel, le
Groupe a utilisé : un compte de
messagerie électronique dédié, des
courriels périodiques, des réunions
virtuelles, des sessions de formation
et une page dédiée dans l’Intranet
de la Société afin de fournir des instructions spécifiques à l’ensemble
de ses collaborateurs concernant
l’urgence liée au Covid-19.
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Le Groupe Lavazza dans les médias
Au cours de l’année, la stratégie de communication d’entreprise du Groupe a développé les thématiques de la durabilité et de la responsabilité sociale au travers d’un plan
dans lequel ces sujets ont été intégrés de manière significative tant dans les plans de
communication des plateformes sociales d’entreprise (comptes Twitter et LinkedIn du
Groupe) que dans les relations avec les médias. Cette stratégie a généré une augmentation importante de la mobilisation du Groupe avec ses parties prenantes :
• En 2020, près d’un article sur cinq du total des articles générés par l’activité de relations avec les médias était consacré aux questions de durabilité, ce qui constitue une
augmentation significative de la couverture moyenne obtenue l’année précédente.
• La durabilité a fait figure de thématique fondamentale et transversale au niveau
des messages clés parmi les plus de 470 tweets du canal d’entreprise du Groupe,
dont 50 % étaient liés à l’engagement de Lavazza en faveur de la responsabilité
sociale et de la durabilité environnementale.

Lavazza selon les consommateurs
Selon une enquête internationale menée en 2020 par le Boston Consulting Group2,
la crise pandémique a contribué à accroître le niveau de sensibilisation des consommateurs aux questions de durabilité. Parmi les personnes interrogées, 70 % ont déclaré être plus attentives et conscientes que l’année précédente de l’importance de
ces questions, et 87 % d’entre elles pensent que les entreprises doivent intégrer la
durabilité dans leurs produits et services avec davantage de conviction.
Grâce à cette prise de conscience, le service client de Lavazza a introduit en 2020 un
système dédié de filtres concernant les demandes liées à la durabilité, destiné à favoriser le classement et l’analyse des attentes des clients de Lavazza en matière de durabilité. En effet, en 2020, rien qu’en Italie, Lavazza a reçu plus de 180 demandes concernant
la durabilité, dont 44 % ont vu des interactions sur les canaux Facebook et Instagram
et 56 % se sont produites grâce à l’activation du service client sous forme d’appels téléphoniques, de messages électroniques et de messages instantanés émanant du site.
La plupart des demandes et commentaires touchaient à l’élimination des capsules et
paquets de café, ainsi qu’aux informations sur les capsules compostables.

https://www.bcg.com/it-it/publications/2020/pandemic-is-heightening-environmental-awareness
2
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Les parties prenantes et outils de
communication de Lavazza en 2020
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ACTIONNAIRES ET DIRIGEANTS
Réunions régulières des dirigeants
Réunions spécifiques avec les actionnaires portant sur des sujets liés au
développement durable

ORGANES DE GOUVERNANCE
Réunions régulières

RESSOURCES HUMAINES DU
GROUPE
Activités de communication interne
centrées sur les questions de santé et
de sécurité pour la gestion de l’urgence
liée au Covid-19 : réunions virtuelles,
bulletins d’information, sessions de
formation, outils d’écoute, compte de
messagerie électronique dédié
Processus
de
gestion
des
performances
Groupes de discussion et activités
de coaching
Réunions virtuelles centrées sur les
questions de durabilité : projets
soutenus par la Fondation Lavazza et
cycles de bulletins d’information sur
l’économie circulaire
Transmission des valeurs du Groupe
Cours de formation sur les questions
de durabilité
Réunions régulières du réseau avec
les points de contact en matière de
durabilité

PRESSE ET MÉDIAS NUMÉRIQUES
Liens avec la presse locale et
internationale
Réseaux sociaux

UNIVERSITÉS ET RÉSEAUX DE
JEUNES
Partenariats avec des universités et
des centres de recherche aux fins de
la production de publications universitaires, la mise en œuvre de projets
de recherche expérimentale, l’octroi
de bourses, etc.
Parrainage de concours destinés
à promouvoir une culture du développement durable chez les jeunes

REPRÉSENTANTS SYNDICAUX
Réunions d’information régulières
sur la situation du Groupe
Réunions de négociations à propos de la société et des usines de
production

CLIENTS ET CONSOMMATEURS
Service client
Réseaux sociaux
Réseau de vente comme outil d’écoute,
de médiation et de communication
Présentations spécifiques destinées
aux clients en matière de développement durable

COMMUNAUTÉS LOCALES
Programme Community Care – liens
avec la société civile locale associations et interventions visant à soutenir les communautés touchées par le
Covid-19
Mises à jour continues de la part des
communautés de producteurs de
café qui bénéficient de projets de la
Fondation Lavazza

FOURNISSEURS
Réunions régulières avec les fournisseurs et visites sur site
Diffusion du Code de conduite
fournisseurs
Portail dédié aux fournisseurs
Convention dédiée aux fournisseurs
Audits relatifs aux questions de développement durable auprès des
fournisseurs

INSTITUTIONS INTERNATIONALES,
NATIONALES ET LOCALES
Participation à des organisations nationales et internationales comme le
Comitato Italiano Caffè, le Consorzio
Promozione Caffè, la Fédération
européenne du café, l’Institute
on Scientific Research on Coffee,
World Coffee Research, SAFE
Platform et l’Alleanza Italiana per lo
Sviluppo Sostenibile

ORGANISATIONS NON
GOUVERNEMENTALES
Mise en œuvre de projets en partenariat avec des ONG afin de soutenir
les communautés touchées par le
Covid-19, tant celles des producteurs de café que celles où Lavazza
intervient dans le cadre de ses
activités
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Analyse et matrice de matérialité

Les activités de mobilisation des parties prenantes ont permis à Lavazza de
mettre à jour sa matrice de matérialité,
tout en prenant également en compte
les principes du Pacte mondial des
Nations Unies.
Les enjeux pertinents ont été rationalisés
et mis à jour de façon à tenir compte de
l'évolution de la Société et du contexte
dans lequel elle opère. En 2020, le
Groupe s’est vu contraint d’exercer ses
activités dans une situation d’urgence
causée par la pandémie de Covid-19 et
s’est immédiatement efforcé de préserver le bien-être de ses employés, de ses
clients ainsi que de l’ensemble des acteurs de la chaîne d’approvisionnement
de Lavazza.
Par conséquent, le sujet important « santé et sécurité » a été ajouté ; presque
toutes les parties prenantes l’identifient
comme le sujet le plus important selon
les circonstances particulières de l’année.

En outre, la durabilité environnementale a un niveau de priorité plus élevé
que lors des précédentes années, car
les enjeux relatifs aux changements
climatiques ont une forte influence sur
la disponibilité de la matière première,
ainsi que sur les choix des consommateurs et des clients qui exigent des entreprises qu'elles redoublent d'efforts
à cet égard. L'innovation a également
gagné en pertinence, car cet enjeu est
jugé essentiel pour progresser dans le
domaine de la durabilité environnementale des produits et de l'organisation. Il
est également intéressant de noter que
la question du soutien aux communautés locales a été reconnue par les
parties prenantes comme une priorité
plus élevée qu’indiquée en 2019 : cela
s’explique par la reconnaissance par
les parties prenantes du fort engagement du Groupe Lavazza à soutenir les
communautés touchées par le Covid-19
en 2020.
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MATRICE DE MATÉRIALITÉ

MATÉRIALITÉ POUR LES PARTIES PRENANTES

18

MATÉRIALITÉ POUR LE GROUPE LAVAZZA

Sujets importants
Soutien apporté aux
communautés locales

Croissance
économique
responsable

Lutte contre la
corruption

Innovation

Valoriser les
personnes, l’inclusion
et la diversité

Santé et sécurité des
collaborateurs

Durabilité
environnementale

Respect et promotion
des droits de l’homme
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Processus de vérification

Conformément aux Lignes directrices
GRI, Lavazza définit le contenu de son
Rapport de développement durable en
fonction des principes de reporting suivants : l’inclusion des parties prenantes,
le contexte de développement durable,
la matérialité et l’exhaustivité. Un tiers

indépendant a été chargé de vérifier la
conformité du Rapport à ces normes.
Le rapport de développement durable
de Lavazza est en effet soumis à un audit
limité. Les résultats de cet audit figurent
dans le rapport de l'auditeur externe,
à la fin du présent document.

Gouvernance en matière de développement
durable
Le service Relations institutionnelles et développement durable, établi en 2016,
est chargé de gérer, planifier et programmer les initiatives de développement durable, et de promouvoir l’adoption et l’intégration des principes de RSE dans les processus et les stratégies commerciales des différentes fonctions du Groupe.
Le processus de rédaction du Rapport de performance en matière de développement
durable de Lavazza est coordonné par le service Relations institutionnelles et développement durable et implique la participation de toute la structure organisationnelle des Sociétés du Groupe.
Lors de la réunion de gestion, en présence du directeur général et des collaborateurs
placés sous son autorité hiérarchique, le chef du service Relations institutionnelles
et développement durable présente les activités mises en œuvre ainsi que les progrès
y associés.
Les principales responsabilités de ce service consistent à :
• préparer le Rapport de développement durable ;
• gérer le programme de mobilisation de la communauté ;
• gérer les relations professionnelles, en représentant Lavazza auprès des différents syndicats professionnels nationaux et internationaux ;
• évaluer l'impact environnemental de l'entreprise et concevoir des mécanismes
permettant de le maîtriser ;
• gérer, en collaboration avec les différents services de l’entreprise, le processus de
mobilisation et de suivi des fournisseurs en matière de durabilité ;
• concevoir, gérer et assurer le suivi des projets de développement durable financés
par la Fondation Lavazza.

*

*« Le café marque toujours le début de quelque chose : une rencontre, une pause, un moment de partage avant le prochain.
Alors à bientôt. . »
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L’ANNÉE

2020
POUR LAVAZZA
Urgence liée au Covid-19
PLUS DE

1 000
organisations
humanitaires
soutenues

Dons de produits
et d’argent
d’un montant
supérieur à

1

L’objectif du Groupe
est d’aller de l’avant
et de construire son
avenir sans laisser
personne de côté.

PLUS DE

PLUS DE

1 000 8,5

machines à café
million d’euros Lavazza offertes

millions de tasses
de café offertes

24

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2020

Le 27 mars 2020 à 12 h 00,
Antonio Baravalle, PDG du Groupe
Lavazza, s’adresse aux 4000 employés du
Groupe par le biais d’un discours diffusé
en direct depuis Nuvola, le siège de Turin.
Il s’adresse à eux en tant que parents,
enfants, grands-parents et petits-enfants, certains séparés pour des raisons
liées au travail ou aux études, et leur
assure la solidarité de la Société en
tant que « communauté de personnes,
d’individus et de travailleurs ». Le PDG
évoque un appel téléphonique du
président, Alberto Lavazza, dans les
premiers jours de l’urgence, au cours
duquel ce dernier a voulu indiquer les
lignes de conduite qui devraient guider
la réponse du Groupe à l’urgence liée
au Covid-19 :
1. Préserver la santé des collaborateurs ;
2. sauvegarder les emplois ;
3. planifier ensemble les 125 prochaines années de la Société.

Telles ont été, en effet, les maître-mots
des opérations du Groupe en 2020.
Les importants investissements réalisés dans le cadre de l’application des
mesures de sécurité destinées aux employés, qui ont dépassé 1,3 million d’euros, la mise en œuvre de formes de protection de l’emploi dans chaque société
du Groupe, ainsi que la mobilisation en
faveur du développement des affaires,
qui a conduit à l’inauguration de la
nouvelle usine « 1895 Coffee Design
by Lavazza » ainsi qu’à l’ouverture des
Flagship Stores Lavazza en Chine, témoignent de la façon dont le Groupe a
pris au pied de la lettre les orientations
que le président a souhaité donner lors
de cet appel, début mars.

A GOAL IN EVERY CUP
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1

3

million d’euros
millions d’euros
en faveur de
en faveur de
la Fondation
143 PME
La Stampa —
Specchio dei tempi
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6

millions d’euros
en faveur de la région
Piémont — soutien dans
le cadre de l’urgence
liée au Coronavirus

La mobilisation de Lavazza pendant l’urgence liée au Covid-19 ne s’est pas limitée à la protection de ses employés, mais
a également consisté en des initiatives visant à soutenir les communautés locales,
en Italie et dans le monde, touchées par
les conséquences de la pandémie.
Comme indiqué dans son Manifeste
sur la durabilité, le Groupe Lavazza, mû
par un profond sentiment de responsabilité, l’une des valeurs fondamentales
de la Société, a voulu prendre soin
des communautés au sein desquelles il
exerce ses activités, conformément aux
objectifs mondiaux de l’Agenda 2030
de l’ONU.
Les graves difficultés causées par la propagation de la pandémie ont conduit le
Groupe à agir rapidement, dès le début
de l’urgence, afin d’apporter une aide
concrète aux communautés locales au
sein desquelles il intervient, en travaillant en étroite collaboration avec les
partenaires institutionnels et du tiers
secteur.
En mars 2020, Lavazza a fait don de
10 millions d’euros à des organisations
engagées dans la réalisation de projets de soutien aux soins de santé, aux
écoles et aux groupes vulnérables au
sein des communautés dans lesquelles
elle opère en Italie, tout particulièrement la région du Piémont. Les fonds
ont été répartis de la manière suivante :
• 6 millions d’euros ont été alloués
à la Région Piémont — Soutien
dans le cadre de l’urgence liée
au Coronavirus, en réponse à
l’initiative de collecte de fonds
#IOCISONO organisée afin d’acheter les fournitures nécessaires pour
soutenir les établissements de santé
ainsi que l’ensemble du personnel
de première ligne s’efforçant de faire

face à la situation ;
• 3 millions d’euros ont été versés à la
Fondation La Stampa – Specchio
dei tempi, qui s’est immédiatement
engagée à fournir aux hôpitaux de
nouveaux équipements ainsi que du
matériel de soins, à fournir gratuitement des kits d’assainissement aux
écoles de Turin et à livrer des produits de première nécessité aux personnes âgées en difficulté physique
et économique ;
• 1 million d’euros a été versé
à 143 petites et moyennes entreprises exerçant principalement leurs
activités dans les communautés au
sein desquelles Lavazza opère en
Italie, à savoir Gattinara et Settimo
Torinese dans le Piémont, et
Pozzilli dans le Molise. 60 % de
ce don d’un million d’euros ont été
distribués sous forme de dons caritatifs, tandis que 35 % ont été
distribués sous forme de matériel de soins, à travers le don de
76 000 masques. La plupart des
dons ont été dirigés vers des organismes mobilisés dans la lutte contre
la crise économique et sociale (distribution de repas, subventions aux familles et aux personnes en difficulté)
et ont soutenu le secteur de la santé
en permettant l’achat de matériel
médical tel que des respirateurs et
en contribuant à l’ouverture d’unités Covid-19 dans les hôpitaux. Le
secteur de l’éducation a été soutenu
par le biais d’un don de matériels
informatiques ainsi que d’une aide
à la mise en place d’initiatives visant
à assurer continuité de la formation
professionnelle et à lutter contre le
décrochage scolaire.
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Bâtir ensemble un avenir plus radieux

Parmi les différentes initiatives soutenues, Lavazza a pris en charge, avec
la Fondation Specchio dei tempi, les
frais de voyage des 38 soignants de la
Brigade Henry Reeve que le ministère
cubain de la Santé a envoyés dans le
Piémont afin de soutenir les médecins
italiens. En outre, Lavazza a également
lancé et poursuivi tout au long de l’année 2020 un projet de collaboration
avec l’organisation Caritas de Turin afin
de distribuer 150 repas par jour à des
personnes en difficulté.
Les différentes entités du Groupe se sont
également mobilisées afin de soutenir
leurs propres communautés respectives
dans les différents pays, démontrant
ainsi, au-delà de toute distance culturelle ou géographique, que celles-ci
font partie d’une grande équipe qui est
convaincue et s’inspire des mêmes valeurs. De manière générale, toutes les
sociétés du Groupe ont soutenu près
de 1 000 organisations humanitaires
à travers le monde. L’équivalent d’environ 8,5 millions de tasses de café ont
été offertes.

Citons par exemple le Royaume-Uni, où
les employés de Lavazza Professional,
grâce à l’utilisation d’imprimantes 3D,
ont produit des composants pour des
masques qui ont ensuite été donnés
à des hôpitaux ; ou encore les ÉtatsUnis, qui ont soutenu les travailleurs de
première ligne dans les hôpitaux grâce
à des dons de café et de machines
à café destinés au personnel médical.

ÉTATS-UNIS
50 000 paquets de café ont été donnés à
23 cliniques et hôpitaux de New
York, 106 casernes de pompiers de
Los Angeles, 21 commissariats de
police de Los Angeles, 2 cliniques
de Los Angeles et Santa Monica.
4 500 paquets de café donnés à
l’hôpital #HealthCareHeros en partenariat avec l’émission « Jimmy Kimmel
Live! From his House ».
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Pologne
6 tonnes de café ont été
données à 250 hôpitaux.

Royaume-Uni
Des échantillons de café et
des paquets de café en grain
ont été offerts à 12 hôpitaux
et 42 hôtels accueillant des
professionnels de la santé et
des personnes en difficulté.
Des capsules gratuites et
29 machines à café ont été
offertes à 16 hôpitaux et
ambulances.

Lituanie, Estonie et Lettonie
2 082 paquets de café ont été
donnés et 46 centres de distribution
approvisionnés.

Russie
2 tonnes de café et 250 000 tasses de
café ont été données à 2 fondations,
56 000 capsules et 56 machines
à café données à 3 hôpitaux.

Bulgarie, Grèce, Roumanie
Albanie et Malte
4,4 tonnes de café ont été
données et 5 582 points de
consommation ont été atteints
et approvisionnés.

En outre, la Fondation Lavazza a décidé
d’allouer un fonds d’urgence Covid-19
de 500 000 euros afin de soutenir les
communautés productrices de café
dans quatre domaines principaux : la
sécurité alimentaire, la protection de
la santé, le soutien à l’éducation et le
soutien du revenu. Le dialogue avec les
organisations du tiers secteur a révélé
l’urgence d’agir, tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales plus
éloignées. Le fonds d’urgence Covid-19
a été distribué à 13 ONG dans 13 pays
d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine,
pour un total de plus de 10 000 bénéficiaires directs. De plus amples informations concernant cette opération sont
fournis dans la section consacrée à la
Fondation Lavazza.

Inde
7 000 tasses de café ont été données
à la Greater Chennai Corporation,
8 000 tasses de café ont été offertes
à l’hôpital Stanley.

France
450 000 tasses de café ont
été offertes à 80 hôpitaux et
50 paquets de café donnés
à 50 maisons de retraite
pour personnes âgées.

Gattinara
30 paquets de capsules et
2 machines à café ont été
donnés à 2 hôpitaux.

Émirats arabes unis
160 paquets de café ont été offerts
aux professionnels de la santé
ainsi qu’aux personnes travaillant
dans le secteur du bâtiment et
850 points de consommation ont
reçu du matériel à usage unique.

Australie
31 000 capsules et 4 machines à café ont été données à plusieurs hôpitaux
australiens.
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[ GRI 102-16 ]
Plus de 120 ans d’histoire. Une longue histoire de passion pour le café et d’amour pour les
communautés au sein desquelles nous opérons ; une histoire de respect des traditions,
tout en restant toujours tourné vers l’avenir.
L’histoire du Groupe Lavazza est celle d’une famille, aujourd’hui dans sa quatrième génération, qui a transformé une tasse de café en une expérience unique et créé un Groupe
animé d’une vision globale — un acteur indépendant de premier plan sur le marché mondial du café, dans tous les segments et canaux de distribution.
Ces dernières années, nous nous sommes lancés dans un processus de développement
international destiné à renforcer la compétitivité du Groupe au niveau mondial, avec
pour mission d’être une société de café premium, c’est-à-dire de se concentrer uniquement sur le café de haute qualité, en tirant parti de la valeur de nos marques ainsi que de
notre présence et notre pénétration dans l’ensemble des canaux : à domicile, en CHR, au
bureau, en e-commerce, en Vending et en retail.
Les marques du Groupe Lavazza sont aujourd’hui présentes dans plus de 140 pays grâce à
ses filiales, ses partenaires de distribution et ses 9 usines de production dans le monde :
trois en Italie, une en France, une au Canada, une aux États-Unis, deux au Royaume-Uni
et un centre de production en Inde.
En 2020, la marque principale Lavazza Torino Italia 1895 s’est classée 33e parmi les
100 marques ayant la meilleure réputation au monde selon le Global RepTrak 100, un classement publié par The RepTrak Company. Dans la recherche de la même institution axée sur
la responsabilité sociale des entreprises, notre Groupe s’est classé en 2019 parmi les 10 meilleures entreprises au niveau mondial et premier au monde dans le secteur alimentaire.
En tant que Groupe, Lavazza cherche à créer une valeur durable pour ses actionnaires, son
personnel, ses consommateurs et les communautés au sein desquelles il exerce ses activités, dans le respect des principes éthiques qui caractérisent son approche commerciale.
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Communiquer notre
engagement : The New Humanity
et Blend for Better

Le printemps 2020 a marqué l’ouverture
d’une période d’incertitude, au cours
de laquelle les gens ont vécu une situation d’isolement à la fois physique et social en raison du confinement. Dans ce
contexte, où tout semblait figé dans un
présent statique, le Groupe est devenu
le porte-parole d’un message universel
d’espoir en un avenir différent : l’appel
à une nouvelle humanité, sous l’intitulé
« New Humanity », capable de réveiller
des valeurs fondamentales telles que la
solidarité, l’inclusion, la tolérance et la
durabilité dans la société.
Ce processus de « renaissance » a été
lancé en mai 2020 avec la campagne télévisée internationale « Good Morning
Humanity », dans laquelle la Société a
visé le cœur des gens à travers les mots
de Charlie Chaplin, prononcés dans
son chef-d’œuvre « Le Dictateur » : c’est
le bonjour d’une humanité retrouvée,
un message du passé mais tourné vers
l’avenir, qui crée un pont entre les gens
et les rapproche les uns des autres à travers un langage qui promeut des valeurs
universelles, partie intégrante de la vision du Groupe Lavazza.

Le projet New Humanity s’est également
traduit par le calendrier Lavazza 2021
qui rassemble une série d’œuvres issues de différents univers artistiques,
mais toutes unies par le désir d’offrir
leur point de vue sur le concept de New
Humanity à travers le même outil : l’art.
En effet, le Calendrier Lavazza 2021 a vu
la participation de pas moins de 13 artistes et maîtres de la photographie,
qui ont présenté leur vision de l’humanité actuelle au travers de 13 clichés,
dans lesquels l’homme joue un rôle
prépondérant. Voici les artistes qui ont
pris part au Calendrier Lavazza : Christy
Lee Rogers, Denis Rouvre, Carolyn
Drake, Steve McCurry, Charlie Davoli,
Ami Vitale, Martha Cooper, David
LaChapelle, Martin Schoeller, Joey L.,
Eugenio Recuenco, Simone Bramante
et TOILETPAPER.
En outre, Lavazza a organisé la vente de
1 000 calendriers en 2020, et 12 photographies originales ont été mises aux
enchères. Le produit de ces opérations
a soutenu New Horizons, un projet
promu par l’ONG Save the Children,
à Calcutta, que la Fondation Lavazza
soutient depuis de nombreuses années, et dont le but est de venir en aide
aux jeunes défavorisés et marginalisés,
en leur proposant des formations ainsi
que des stages professionnels.
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« Le reflet d’un monde en danger »
Ami Vitale, photographe du National Geographic, choisit un endroit où les gens
sont encore très proches de la nature, car ils savent que leur vie dépend du bien-être
de celle-ci. Ami espère que ce moment de l’histoire pourra à nouveau apprendre
à l’humanité à renouer des liens entre les êtres humains et la nature. En capturant
les pieds des Samburu, la photographe souhaite faire passer un message profond :
ce n’est qu’en nous voyant comme une partie intégrante du paysage et de la nature
elle-même, que nous comprendrons que sauver la nature signifie nous sauver nousmêmes. En effet, le cliché des pieds, ou plutôt du reflet des pieds sur l’eau, symbolise la manière dont nos actes (les pas) reflètent notre passé mais, en même temps,
ces actes nous guideront aussi vers notre avenir.

Nous devons valoriser
le collectif plutôt que
l’individu et construire
des sociétés inclusives qui
respectent et protègent tout un
chacun.
— Ami Vitale
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« Des regards qui nous unissent »
Le photographe allemand Martin
Schoeller invite les gens à essayer de
se comprendre au-delà des mots,
dans une période historique, où la pandémie nous a permis d’exprimer nos
émotions à travers les yeux, seule partie
non couverte de notre visage.

Peut-être que de
manière viscérale,
par le biais du contact
visuel, nous pouvons
parvenir à une meilleure
compréhension de l’autre.
— Martin Schoeller

« La solitude dans l’espoir »
L’artiste espagnol Eugenio Recuenco recrée la scène d’un bar, qui figure deux
femmes : la femme de gauche symbolise le passé, c’est-à-dire le monde d’avant la
pandémie. Elle est seule, sophistiquée, représentée dos à la fenêtre, aux autres personnes, au reste du monde. Concentrée uniquement sur elle-même, cette femme
est entourée d’objets en plastique. La femme de droite représente le présent : elle
regarde vers la fenêtre, ou vers l’avenir, d’où émerge une autre ombre, avec laquelle
elle semble prête à entamer une conversation. Les objets qui l’entourent ont également une signification symbolique : la tasse symbolise le calme, le sucrier le partage
et la radio l’intérêt pour la communication. L’ombre du mot « UNION » est visible
sur le mur, où le O est représenté avec les symboles qui distinguent le genre masculin et féminin. Ce message veut promouvoir une union universelle, indépendamment du sexe et du type de relation personnelle de chacun. Les mots « Oui, nous
sommes ouverts » sont une invitation du photographe à construire ensemble un
monde meilleur.
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« Anges baroques »
La photographe hawaïenne Christy Lee
Rogers utilise l’eau comme principal outil dans ses œuvres, grâce à laquelle elle
crée des jeux de lumière, des effets de
clair-obscur, des couleurs et des mouvements semblables à ceux reproduits
dans les peintures baroques.

A GOAL IN EVERY CUP

Chaque jour, les gens
peuvent se transformer
en créatures angéliques
s’il changent un minimum
de perspective, en utilisant les
outils d’une manière différente
et en laissant nos erreurs nous
conduire vers de nouvelles
vérités.
— Christy Lee Rogers

Au cours des
nombreux mois repliée
chez moi, j’ai photographié
un défilé constant de
personnes de tous âges
portant des masques,
marchant, courant, roulant et
s’asseyant sur mon banc.
— Martha Cooper

« La discrète fenêtre du parc »
La photographe américaine Martha Cooper réalise un cliché qui est le résultat d’un collage de différentes photographies prises depuis une fenêtre de chez
elle, donnant sur Riverside Park, à New York. Les clichés ont notamment été pris
autour d’un banc public, adopté par la photographe en 2018 à l’occasion de son
75e anniversaire.
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Beyond Walls
Le projet Beyond Walls, débuté en juin 2019, vise à créer, symboliquement, la plus
grande chaîne humaine de la planète. Les gigantesques tableaux créés sur l’herbe
avec des peintures biodégradables sont faits de mains : des mains entrelacées, serrées et jointes dans un effort commun, surmontant les murs qui séparent les êtres
humains. Ce projet est né d’une idée de l’artiste franco-suisse Saype. Il s’est arrêté à Turin en 2020 dans le cadre du programme « The New Humanity » grâce à la
contribution de Lavazza, de la municipalité de Turin et des Musées royaux de Turin.
Peinte sur la pelouse du parc archéologique de Porta Palatina, l’œuvre représente
deux mains qui se serrent, reliant idéalement la ville de Turin au reste du monde.
En effet, Turin représente la septième pièce de la « plus grande chaîne humaine de
l’histoire », qui a déjà « coloré » des lieux tels que la tour Eiffel, le mur de Berlin et
le mémorial de Ouagadougou au Burkina Faso. Saype livre un message puissant :
il s’agit d’une invitation aux personnes à surmonter les murs géographiques et mentaux et à déployer un effort collectif afin de se sentir comme une partie intégrante
d’un écosystème unique, d’une humanité unique, ambassadrice de valeurs universelles telles que la tolérance, l’inclusion et la solidarité.
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Blend for Better
En 2020, Lavazza a publié son Manifeste sur la durabilité, qui illustre l’engagement
du Groupe à contribuer à la réalisation de l’Agenda 2030 des Nations Unies. Afin que
l’ensemble des sociétés du Groupe participent à la création d’une valeur partagée
avec les parties prenantes, le Groupe Lavazza a conçu Blend for Better, l’outil grâce
auquel toutes les marques transmettront leur engagement en faveur du développement durable : non seulement produire un café d’excellente qualité, mais aussi
le faire de manière responsable, en intégrant les principes de durabilité dans l’ensemble des processus.

Coffee Defenders, a Path from Coca to Coffee
À l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, Lavazza a lancé le film documentaire « Coffee Defenders, a Path from Coca to Coffee », réalisé par le Colombien
Oscar Ruiz Navia, sur la plateforme Amazon Prime. Ce documentaire s’inscrit dans le
projet « Coffee Defenders » de Lavazza, lequel s’inspire des histoires des producteurs
de café soutenus par la Fondation Lavazza.
Le documentaire met en scène Johana, une jeune Colombienne qui a vécu la période difficile du conflit armé. Malgré la situation dramatique, Johana et ses enfants
résistent avec ténacité en restant dans la région du café Meta, où le gouvernement
colombien a accordé, en 2013, aux agriculteurs locaux, dont Johana, des terres qui
étaient auparavant utilisées pour des cultures illicites. Johana reprend sa vie en
main en cultivant du café et ce sera précisément une plante de café — symbole de
renaissance pour elle et son pays — qui l’accompagnera tout au long du voyage de sa
terre natale jusqu’au Costa Rica, où elle sera prise en charge au Centre agronomique
de Cartago (Catie, Colección Internacional de Café).
Au cours de son périple, Johana est suivie par la journaliste Alexandra Roca, qui
a déjà travaillé auparavant sur différentes thématiques touchant aux droits des
femmes et des communautés indigènes. Celle-ci donnera une voix à son histoire, ses
obstacles et ses espoirs, à travers le voyage physique — en passant par les merveilles
de l’Amérique du Sud — mais surtout la voie d’une renaissance, après une longue
période de conflit.
En 2015, la Fondation Lavazza a lancé un projet de développement durable à Meta,
qui a soutenu plus d’une centaine de familles d’agriculteurs de la région dans le
cadre d’un processus de redynamisation socio-économique. Ces familles, dont celle
de Johana, ont été aidées à cultiver du café grâce à :
• la plantation de plus d’un million de nouveaux plants de café ;
• des séances de formation sur les bonnes pratiques agricoles et techniques afin de
faire face au changement climatique ;
• la plantation de 13 000 arbres fruitiers, afin de fournir aux familles d’agriculteurs
une source de revenus venant s’ajouter à celle du café et de préserver la biodiversité de la région.
Les avantages pour ces petites communautés d’agriculteurs ont été nombreux, notamment l’accroissement de la productivité, qui est passée de 700 kg par hectare
en 2015 à 1 300 kg par hectare en 2020, et la production d’un café de qualité supérieure, utilisé dans le produit ¡Tierra! Colombia et certifié Rainforest Alliance.
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Lavazza en Chine : ouverture du premier
Flagship Store à Shanghai
Ces dernières années, le Groupe Lavazza s’est engagé sur la voie du développement
international afin d’explorer de nouveaux marchés et répondre à la demande croissante en café premium. Dans ce contexte, le Groupe a formé en 2020 une coentreprise avec Yum China, géant de la distribution en Chine : il s’agit d’un partenariat
créé dans le but de développer le concept de Coffee Shop Lavazza en Chine. Ce projet
a été lancé par l’ouverture du nouveau Flagship Store Lavazza à Shanghai en 2020, le
premier hors d’Italie.
Celui-ci est situé à Jing’an, l’un des quartiers historiques au centre du Shanghai moderne. Une combinaison d’innovation et de tradition qui permettra aux clients de
découvrir directement l’ensemble des facettes du monde Lavazza dans un environnement unique et emblématique à l’italienne.
Quatre points de vente ont été inaugurés en 2020. Pour 2021, notre ambition est de
pénétrer davantage le marché chinois en ouvrant d’autres cafés au cours de l’année.

Pour nous, c’est le point
de départ d’un voyage
au potentiel considérable,
car nous sommes entrés sur
le plus grand marché du
monde et nous ne voulons
pas nous arrêter là.
— Antonio Baravalle

A GOAL IN EVERY CUP
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8
OBJECTIF

Travail décent et croissance économique
Lavazza a tenu à rester proche
des nombreuses organisations
locales avec lesquelles
elle collabore, en essayant
de les soulager suite aux
graves conséquences de la
pandémie.
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Sujets
importants
« Promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et durable, le
plein emploi productif et un travail décent pour tous » : ainsi se décline l’Objectif
de développement durable 8 de l’Agenda 2030 des Nations Unies. Celui-ci fait
figure d’objectif prioritaire pour Lavazza en ce qu’il incarne l’esprit de l’entreprise.
En 2020, Lavazza s’est attachée à préserver les emplois avec plus de conviction
encore, le Groupe se mobilisant en première ligne afin de protéger son personnel
des conséquences sociales générées par la pandémie de Covid-19.
Les Nations Unies ont défini plusieurs cibles dans le cadre de cet Objectif 8. Ce chapitre décrit les initiatives, les projets et les structures que Lavazza a mis en place en
vue de les atteindre.
Il aborde notamment les points suivants :
• La manière dont l’objectif de croissance économique responsable s’appuie sur
une structure de gouvernance efficace ainsi que sur un développement économique et financier solide et la confirmation, par Lavazza, de cette tendance à la
hausse par rapport au marché en 2020 également ;
• l’engagement de la Société à préserver la santé et la sécurité de ses travailleurs durant la crise et à favoriser en permanence leur formation et leur
perfectionnement ;
• Les initiatives et les projets visant à protéger et promouvoir les droits de l'homme
tout au long de la chaîne d'approvisionnement, où Lavazza est aux côtés de ses
fournisseurs ;
• Les programmes de soutien aux communautés locales, par lesquels Lavazza aide
des segments vulnérables de la société à accéder à des emplois de qualité dans
le secteur du café.
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Santé et sécurité
des collaborateurs

Croissance économique
responsable

Respect et promotion des
droits de l’homme

Soutien apporté aux
communautés locales

Objectifs des Nations Unies

Engagement à long terme

Principales actions menées
en 2020

8.2 Parvenir à un niveau plus élevé de
productivité économique par la diversification, la modernisation technologique
et l’innovation, notamment en mettant
l’accent sur les secteurs à forte valeur ajoutée et à forte intensité de main-d’œuvre.

Soutenir les projets commerciaux dans
les communautés productrices de café
pour stimuler la productivité et donner accès à la technologie à travers la
Fondation Lavazza.

Projets soutenus par la Fondation
Lavazza

8.6 Réduire considérablement la proportion de jeunes non scolarisés et sans
emploi ni formation.

Soutenir l’engagement et le travail des
jeunes dans l’industrie du café, par le biais
de programmes de formation ciblés.

• A Cup of Learning
• Partenariats avec des universités

8.7 Prendre des mesures immédiates
et efficaces pour supprimer le travail
forcé, mettre fin à l’esclavage moderne
et à la traite d’êtres humains, interdire et
éliminer toutes les formes de travail des
enfants.

Promouvoir des conditions de travail
justes, le respect des droits humains et
l’abolition du travail des enfants tout au
long de la chaîne d’approvisionnement en
développant des partenariats et des projets mobilisant activement les fournisseurs.

• Save the Children et projets Oxfam
• ECOVADIS
• Évaluation de l’ensemble de la
chaîne d’approvisionnement au regard de sujets éthiques, sociaux et
environnementaux.

8.8 Défendre les droits des travailleurs,
promouvoir la sécurité sur le lieu de travail et assurer la protection de tous les
travailleurs, y compris les migrants, en
particulier les femmes, et ceux qui ont
un emploi précaire.

Garantir un environnement de travail
sain et sûr, dans lequel les droits des
travailleurs sont respectés et les valeurs de durabilité sont encouragées et
diffusées.

• Protection renforcée pendant l’urgence liée au Covid-19
• Investissement de 1,3 million d’euros concernant des équipements
de protection individuelle et l’assainissement des environnements.
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Croissance responsable :
résultats 2020 du Groupe Lavazza
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Performance opérationnelle et financière du
Groupe Lavazza
[ GRI 201-1 ]
Faits marquants du Groupe sur les plans opérationnel et financier au
31 décembre 2020 par rapport à l’année précédente :

en millions d'€
Chiffre d’affaires net

2020

Ratio en %

2019

Ratio en %

2 085,3

100,0%

2 199,7

100,0%

107,7

5,2%

156,0

7,1%

L’impact du Covid-19 sur les activités de

Résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (EBIT)

Lavazza

Excédent brut d’exploitation (EBITDA)

252,8

12,1%

290,6

13,2%

EBITDA AJUSTÉ (avant éléments non récurrents)

266,4

12,8%

300,7

13,7%

Bénéfice de l'exercice

72,9

3,5%

127,4

5,8%

Dépenses d'investissement

111,1

157,0

Position financière nette

(102)

(82)

2 347,0

2 391,2

4 1723

4 022

En 2020, Lavazza a continué à générer
des liquidités (91 millions d’euros contre
125 millions d’euros en 2019), bien que
ce résultat soit inférieur à celui de l’année
précédente, prouvant néanmoins que la
Société est solide et capable de générer
des bénéfices ainsi que des liquidités et
de gagner des parts de marché.
Les investissements commerciaux ont
été réduits au cours de l’année 2020,
tandis que les investissements dans
les systèmes informatiques ont été accrus afin de permettre au personnel

Taux de croissance Chiffre d’affaires
du canal Retail
net consolidé

17,3 % 2,1

+

par rapport à 2019 d’euros

milliards

de travailler à distance avec facilité.
Confirmant l’attention que la Société
porte à ses collaborateurs, 5 millions
d’euros supplémentaires ont été consacrés aux dépenses liées au personnel
au cours de l’année par rapport à l’année précédente. Cette somme, utilisée
pour compléter l’assurance chômage
de certains employés, a permis d’éviter les licenciements et de maintenir la
révision des salaires, avec toutefois une
baisse partielle des primes.

Part des fonds propres du Groupe
Effectif au 31/12

En 2020, dans un contexte économique
et social très complexe qui a vu les marchés mondiaux sévèrement touchés
par la crise sanitaire liée au Covid-19, le
Groupe a atteint des résultats robustes,
surpassant la moyenne du marché tant
dans le canal Retail que dans les principales zones géographiques.
Les indicateurs du compte d’exploitation ont montré une légère baisse des
revenus, une position financière nette
positive et une génération de trésorerie
comparable à celle de 2019.
Ces résultats ont confirmé l’efficacité du
modèle d’entreprise et de la stratégie
qui ont permis à la Société de croître
même dans un contexte de marché
en contraction et qui sont tournés vers

l’avenir en investissant et en se concentrant sur l’innovation et la durabilité.
Les revenus nets consolidés se sont
élevés à 2,1 milliards d’euros, soit une
baisse de 5,2 % par rapport aux 2,2 milliards d’euros de l’année précédente.
Après une performance très positive
lors des deux premiers mois de l’année,
les ventes ont subi, à partir de mars, les
effets de la pandémie, dans une mesure
particulièrement importante entre mars
et mai et au cours du dernier trimestre.
La forte baisse de l’activité Away From
Home (Food Service -40 % ; Office
Coffee Service -30 %) causée par les
restrictions de voyage, la fermeture
de cafés et restaurants et la baisse de
la consommation dans les bureaux en

Ce chiffre se réfère au nombre total
de collaborateurs du Groupe Lavazza,
et diffère donc du nombre total de
collaborateurs inclus dans le périmètre
de reporting du Rapport de développement durable.
3
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raison du télétravail, a été partiellement
compensée par la hausse du canal
Retail, qui a clôturé l’année 2020 avec
un taux de croissance de +17,3 % par
rapport à 2019.
La tendance à la baisse du secteur Away
From Home est due à une situation extraordinaire et imprévisible, qui n’a pas
eu d’impact sur les stratégies de croissance du Groupe au sein de ce secteur.
Les revenus du canal Retail ont augmenté de +17,3 %, bien au-dessus
de la moyenne du marché en ce qui
concerne les marchés clés et dans l’ensemble des segments (Roast&Ground,
Capsules, Café en grains). En particulier,
le segment du Café en grains — le plus
dynamique du secteur — a confirmé sa
performance positive, avec une augmentation de +30,1 %, soit 10 points de plus
que le chiffre du marché de référence
(+20,1 %). Si l’on considère les 15 marchés clés du Groupe, le Groupe Lavazza
a fait figure de leader dans ce segment,
avec une part de 15,1 % en valeur.
Au niveau géographique également, le
Groupe a enregistré d’excellents taux
de croissance dans le canal Retail, avec
l’Allemagne à +35 %, les États-Unis à

+22 %, le Royaume-Uni à +15 %, la
Russie à +30 %, la Pologne à +10 %, et
les marchés clés du Groupe — Italie et
France — en hausse de plus de +7 %.
L’EBITDA du Groupe Lavazza s’est élevé à 252,8 millions d’euros, en baisse
de 13 % par rapport aux 290,6 millions d’euros de l’année précédente ;
la marge d’EBITDA a été de 12,1 %
(contre 13,2 % en 2019).
En excluant les coûts relatifs aux dons
effectués dans le cadre de l’urgence
sanitaire liée au Covid-19 (12,5 millions d’euros), l’EBITDA s’est élevé à
265,3 millions d’euros, en baisse de
8,7 % par rapport à l’EBITDA de l’année
précédente (290,6 millions d’euros).
Le résultat d’exploitation avant intérêts et impôts (EBIT) s’élevait à
107,7 millions d’euros, soit une baisse
de 31 % par rapport aux 156,0 millions d’euros de 2019, avec une marge
d’exploitation de 7,1 % (5,9 % en 2018).
Le bénéfice s’élevait à 72,9 millions d’euros pour l’année, soit une
baisse de 42,8 % par rapport aux
127,4 millions d’euros de 2019.

A GOAL IN EVERY CUP

Performance
du segment
Café en grains

30,1 %

+

Bénéfice de
l'exercice

72,9
millions d’euros

53

54

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2020

55

A GOAL IN EVERY CUP

Valeur économique directe générée
et distribuée
Éléments détaillés de la valeur économique retenue exprimée en milliers
d’euros par rapport aux deux années précédentes.
La valeur économique générée
par le Groupe Lavazza en 2020 a
totalisé 2 092 millions d’euros, dont :
• 2 085 millions d’euros de revenus
nets ;
• 7 millions d’euros d’intérêts et dividendes perçus.
La valeur économique distribuée par
le Groupe au cours de l’exercice s’est
élevée à 2 049 millions d’euros, ventilés de la manière suivante :
• le coût des ventes s’est élevé à
1 265 millions d’euros, dont 55 millions
d’euros de dépenses de personnel ;
• les frais de promotion et de publicité se sont élevés à 185 millions
d’euros ;
• les frais de vente se sont élevés à
178 millions d’euros, dont 120 millions d’euros de dépenses de
personnel ;
• les autres coûts de structure se sont
élevés à 335 millions d’euros, dont
163 millions d’euros de dépenses de
personnel ;
• les coûts précédents comprennent
les salaires et avantages sociaux du
personnel pour un montant total
de 338 millions d’euros, les dons
et cadeaux représentent 5 millions
d’euros et les impôts indirects versés
à l’administration publique s’élèvent
à 7 millions d’euros ;
• les paiements aux fournisseurs de
capitaux s’élèvent à 64 millions d’euros, dont 50 millions d’euros de dividendes versés aux actionnaires et
14 millions d’euros d’intérêts payés
sur les emprunts ;
• les impôts sur le revenu payés se
sont élevés à 22 millions d’euros.

Si l’on exclut de la valeur économique
distribuée ci-dessus les amortissements, dépréciations et réductions de
152 millions d’euros ainsi que les provisions nettes d’utilisations de 21 millions
d’euros, et si l’on inclut les dons extraordinaires de 13 millions d’euros effectués
au cours de l’exercice afin d’aider la
communauté à faire face à la pandémie
de Covid-19, la valeur économique
retenue au titre de 2020 s’est élevée
à 203 millions d’euros.
Au cours des trois années courant de
2018 à 2020, le Groupe Lavazza a pu
générer une valeur économique positive grâce à un modèle d’entreprise
ainsi qu’à une stratégie tournés vers
l’avenir, fondés sur la croissance, l’innovation et la durabilité.
La valeur économique générée a diminué en 2020 en raison d’une réduction
du chiffre d’affaires. La valeur économique distribuée a également enregistré une réduction en 2020 en raison
d’une diminution des coûts d’exploitation, partiellement compensée par des
paiements plus élevés aux fournisseurs
de capitaux.
La valeur économique retenue était
positive et a connu une tendance à la
hausse au cours de la période de trois
ans examinée. Elle représente la différence entre la valeur économique générée et la valeur économique distribuée,
corrigée des éléments typiquement
non monétaires que sont les amortissements, dépréciations et réductions,
ainsi que les provisions. En 2020, elle
comprenait également des charges non
récurrentes découlant de dons effectués dans le cadre de la crise sanitaire
en faveur de projets soutenant le système de santé, les écoles et les groupes
vulnérables.

Les chiffres de 2018 ne comprennent
pas les montants concernant la division
Lavazza Professional, acquise à la fin de
l’année et pleinement intégrée en 2019.
4

2020

2019

20184

2 085 258

2 199 690

1 870 003

7 265

2 745

8 083

A - VALEUR ÉCONOMIQUE GÉNÉRÉE (a+b)

2 092 523

2 202 435

1 878 041

c. Charges d’exploitation

1 963 049

2 033 534

1 750 160

1 264 881

1 299 210

1 138 308

c2. Frais de promotion et de publicité

185 251

205 025

197 660

c3. Frais de vente

177 945

192 566

177 334

c4. Autres coûts de structure

334 972

336 733

236 858

• Frais généraux et dépenses administratives

275 858

284 536

200 896

• Frais de recherche et de développement

15 041

17 358

9 019

• Autres charges et produits d’exploitation

44 073

34 839

26 943

d. Paiements aux fournisseurs de capitaux

64 462

47 350

82 443

d1. Dividendes versés

50 551

35 657

77 157

d2. Frais d’intérêt payés

13 911

11 693

5 286

22 046

25 131

10 183

2 049 557

2 106 015

1 842 786

f. Investissements communautaires extraordinaires (Covid-19)

12 471

-

-

g. Amortissements, dépréciations et réductions de valeur

151 885

144 559

87 237

21 056

21 964

30 424

203 436

262 943

152 916

337 557

334 967

248 968

54 637

55 261

49 170

• dont dans les frais de vente

119 503

119 772

93 947

• dont dans les autres coûts de structure

163 417

159 934

105 851

Dons et cadeaux

4 757

5 033

6 859

Impôts indirects payés à l’administration publique

6 846

6 878

6 061

a. Chiffre d’affaires net
b. Intérêts et dividendes perçus

c1. Coût des ventes

e. Impôts sur le revenu payés
B - VALEUR ÉCONOMIQUE RÉPARTIE (c+d+e)

h. Provisions et utilisation des fonds
VALEUR ÉCONOMIQUE RETENUE (A - B - f+g+h)
Inclus dans les coûts d’exploitation
Traitements et avantages du personnel
• dont dans les coûts des ventes
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Approche de Lavazza en matière de fiscalité
[ GRI 207-1 | GRI 207-3 ]

L’approche adoptée par le Groupe en
matière de fiscalité est conforme aux
principes énoncés dans le Code de
déontologie et le Code de conduite de
Lavazza. Cette approche se fonde sur
les principes de prudence, de responsabilité, de cohérence et de transparence envers les parties prenantes de la
Société, y compris les autorités fiscales.
L’ensemble des activités menées par le
Groupe sont conformes à la législation
fiscale en vigueur et la planification fiscale est toujours alignée sur les activités
commerciales.
Les principes de la culture d’entreprise
qui sous-tendent l’approche fiscale de
Lavazza sont les suivants :
• gestion responsable de la variable
fiscale basée sur la confiance, la
transparence et la collaboration avec
les institutions et inspirée par les
principes énoncés dans le Code de
déontologie ;
• maîtrise du risque fiscal ;

• diffusion de la culture fiscale et respect de l’ensemble des dispositions
légales et réglementaires applicables en matière de fiscalité dans
les différents territoires où le Groupe
exerce ses activités ;
• diffusion au sein du Groupe des principes généraux de conduite en matière fiscale, fondés sur des valeurs
de responsabilité ;
• conformité de l’organisation et des
processus associés (gouvernance fiscale) aux objectifs définis ;
• dialogue constant avec les autorités
fiscales géré de manière professionnelle, transparente et opportune.
En 2020, Lavazza a entamé un processus intégré de conformité volontaire
dans le domaine douanier et fiscal visant
à mettre en œuvre un système de suivi,
de gestion et de contrôle du risque fiscal, lequel a débouché sur la formalisation de la stratégie fiscale et la définition
de la gouvernance y associée qui prendra fin courant 2021.

Le service Affaires fiscales du Groupe,
situé au sein de Luigi Lavazza S.p.A.,
est chargé de la coordination, du
contrôle et du suivi des questions de fiscalité pour l’ensemble du Groupe.
Lavazza a toujours eu des relations
de collaboration continus et proactifs
avec les autorités fiscales, fondées sur
des principes de transparence et de
confiance mutuelle. Selon Lavazza, il est
fondamentalement important d’adopter un comportement qui réponde rapidement aux demandes reçues des
autorités fiscales, en fournissant des
informations toujours correctes, exactes
et précises.
Dans le cadre des discussions et des
programmes de conformité préventive,
Lavazza s’engage à respecter les dispositions en adoptant un comportement
toujours transparent et collaboratif.
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Gestion responsable de
l’entreprise
CONSEIL D’ADMINISTRATION
PRÉSIDENT
Alberto Lavazza
VICE-PRÉSIDENTS
Giuseppe et Marco Lavazza

Gouvernance

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Antonio Baravalle

[ GRI 102-16 | GRI 102-18 ]

Chez Lavazza, la stabilité de la gouvernance familiale favorise l’application
d’une démarche industrielle axée sur
la croissance économique responsable
et la création de valeur, non seulement
à court terme mais aussi sur une plus
longue période. Cette méthode permet à l'équipe de direction, chargée de
définir les stratégies de croissance et de
développement, de planifier les actions
à moyen et long terme afin de continuer
à évoluer vers une position d'acteur
mondial du secteur.
Lavazza a adopté une politique de
gouvernance d'entreprise qui établit
les lignes directrices à suivre au niveau
du Groupe. Le modèle de gouvernance d’entreprise adopté par la maison mère est de type traditionnel et
comporte un organe administratif, le
Conseil d’administration, ainsi qu’un
organe de contrôle, le Conseil des
commissaires aux comptes. Le Conseil

d’administration est investi des pleins
pouvoirs pour définir la politique stratégique et veiller à la gestion correcte
et efficace du Groupe. Le Conseil des
commissaires aux comptes est chargé de veiller au respect de la loi, des
Statuts et des principes de bonne administration et, dans le cadre de ses attributions, à l’adéquation du Système de
contrôle interne.
Les filiales du Groupe opèrent sous la direction et la coordination de la société
mère Luigi Lavazza S.p.A. Par ailleurs, le
Système de contrôle interne fait appel
aux organes et unités suivants :
• le Conseil de surveillance : disposant d’une autonomie d’initiative
et de contrôle, il est chargé de superviser l’exécution et le respect du
Modèle d’organisation, de gestion
et de contrôle de Lavazza en vertu du
décret législatif italien no 231/2001,
et de le tenir à jour ;

• l’unité de Vérification interne : directement rattachée au Conseil d’administration, elle est chargée d’assurer
la bonne mise en œuvre du Système
de contrôle interne ;
• l’unité de Gestion des risques :
créée fin 2016 au sein du Service financier, elle est chargée de gérer et
d'évaluer les risques associés aux activités de l'entreprise, afin de garantir
sa capacité à minimiser les pertes et
à optimiser les opportunités ;
• l’unité Conformité, créée fin 2018
au sein du service des Affaires juridiques et générales, afin de veiller à
la conformité juridique des activités
de l'entreprise et à la conformité des
procédures internes aux règlements
spécifiques promulgués par le législateur ainsi qu'aux règles internes.

En 2020, l’unité Conformité a été séparée du service des Affaires générales
de Luigi Lavazza S.p.A., dans le but,
en 2021, d’entamer la gestion intégrée
de la conformité dans l’ensemble des
sociétés du Groupe par le biais d’une
réorganisation des structures actuelles.

Afin de faciliter la mise en œuvre et la
gestion de la conformité intégrée, une
plateforme unique sera utilisée pour
toutes les sociétés du Groupe ; en
outre, une formation spéciale destinée
à l’ensemble du Groupe sera dispensée
sur les aspects liés à la conformité.
En 2020, une analyse de la gouvernance d’entreprise du nouveau modèle
a été initiée.
Bien que Lavazza ne soit pas soumise à
des obligations juridiques concernant
la conformité de la gouvernance d’entreprise au nouveau modèle, elle a décidé de suivre les meilleures pratiques

et de mettre en place un modèle qui
respecte les aspects considérés comme
prioritaires et les plus importants.
Cette analyse a comparé le modèle de
gouvernance actuel de Luigi Lavazza
S.p.A. avec les nouvelles exigences.
À la lumière du résultat, certaines modifications seront apportées au modèle
actuel, qui pourront notamment porter
sur :
• le respect des critères de diversité
des genres en ce qui concerne le
Conseil d’administration ;
• la révision des règles du Conseil
d’administration et de certains
Comités, conformément aux nouveaux pouvoirs et devoirs conférés ;
• la création éventuelle d’un Comité
de contrôle, des risques et du développement durable ;
• l’inclusion d’indicateurs clés de performance liés à la durabilité dans les
objectifs de gestion.

ADMINISTRATEURS
Antonella Lavazza
Francesca Lavazza
Manuela Lavazza
Pietro Boroli
Enrico Cavatorta
Leonardo Ferragamo
Gabriele Galateri di Genola e Suniglia
Robert Kunze-Concewitz
Antonio Marcegaglia
Nunzio Pulvirenti
Roberto Spada

CONSEIL DES COMMISSAIRES AUX
COMPTES
Gianluca Ferrero
Angelo Giliardi
Lucio Paquini

CONSEIL DE SURVEILLANCE

SERVICE DE VÉRIFICATION
INTERNE
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Code de déontologie, Code de conduite

Déontologie des affaires et conformité

fournisseurs et Code de conduite collaborateurs.

[ GRI 205-2 ]

Lavazza établit ses propres valeurs en ce qui concerne les travailleurs, dans le cadre
d’un ensemble de politiques et de documents officiels, mais aussi par le biais d’un
dialogue permanent avec les parties prenantes. Lavazza définit notamment les principes relatifs à la déontologie et à la conduite pour les sujets considérés comme prioritaires dans des documents tels que le Code de déontologie, le Code de conduite collaborateurs, le Code de conduite fournisseurs et la Politique en matière d'esclavage
moderne et de traite d’êtres humains (en vigueur dans les systèmes juridiques britanniques et australiens). Les principes clés de l'engagement de Lavazza concernent :
• la garantie de conditions de travail sûres et dignes et d'une rémunération juste ;
• la liberté d’association ;
• la protection de la santé et de la sécurité au travail ;
• la protection de la liberté, la dignité et l'intégrité personnelles ;
• le rejet de toute forme de discrimination ou d'oppression sur le lieu de travail ;
• le rejet de toute forme d'exploitation des enfants ;
• le rejet de toute forme de travail forcé ;
• la protection de l’environnement.
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L’unité Conformité soutient le développement d’une culture de légalité et de
bonne conduite, qui sont des facteurs
indispensables au bon fonctionnement
de l’entreprise, ainsi que le respect des
principes de déontologie des affaires.
Elle se consacre notamment à la prévention de la corruption, un point prévu
dans les dispositions du Pacte mondial
des Nations Unies auquel Lavazza a
adhéré. Lavazza s'inscrit contre toute
forme de corruption, en appliquant
une « tolérance zéro » à cet égard et en
respectant les normes éthiques et professionnelles les plus strictes de l'environnement international dans lequel il
opère. Lavazza a mis en place des documents tels que le Code de conduite collaborateurs, le Code de déontologie et
le Code de conduite fournisseurs pour
définir les principes qui s'appliquent
à la lutte contre la corruption active et

passive. Ces documents sont divisés en
plusieurs sections qui régissent tous les
aspects de la lutte contre la corruption.
Les documents mentionnés ci-dessus
s'appliquent à l'ensemble du Groupe
et, en Italie, sont rattachés aux dispositions du décret législatif n° 231/01.
En Italie, Luigi Lavazza S.p.A. a adopté un Modèle d’organisation et de
gestion en vertu du décret législatif
no 231/2001, qui définit les délits pour
lesquels la Société pourrait être passible
de poursuites, parmi lesquels la corruption active et passive, dans le secteur
public et privé. Lavazza a également organisé des sessions de formation pour
ses collaborateurs sur cette thématique,
auxquelles 52 personnes (sur 1 728 employés) ont participé en 2020 ; en 2019,
21 personnes sur 1 700 collaborateurs y
avaient participé, et 236 collaborateurs
au total sur 1 660 en 2018. Les cadres,

dirigeants et cadres intermédiaires se
voient proposer le module « Le modèle inspiré du décret législatif 231 du
Groupe Lavazza », qui explore en profondeur le décret législatif no 231/2001,
les principales infractions et sanctions
prévues, le Modèle d'organisation, de
gestion et de contrôle de Luigi Lavazza
S.p.A. Ainsi que les devoirs du Conseil
de surveillance de Lavazza.
En 2021, une nouvelle session de formation sur le décret législatif no 231/2001
destiné à l’ensemble des collaborateurs
en Italie sera lancée. Jusqu’en 2020,
cette formation a été progressivement
étendue aux collaborateurs ayant atteint
le niveau cadre, dirigeant et cadre intermédiaire. C’est pourquoi le taux de
participation a enregistré une tendance
inégale.

Protection de la vie privée
L’unité Protection des données du Groupe est chargée d'assurer le respect du règlement européen no 2016/679 (ci-après le « RGPD » : Règlement général sur la protection des données) relatif à la protection de la vie privée.
L’année 2019 a été consacrée principalement à la sensibilisation des collaborateurs
de Lavazza, tandis qu’il est devenu nécessaire en 2020 de gérer la crise du Covid-19,
en supervisant la protection des données conformément aux orientations et exigences de l’autorité de protection des données. Lavazza a tenu à jouer un rôle proactif
en tant que Société, en soutenant le médecin d’entreprise et en gérant les activités
nécessaires au suivi interne des situations, le cas échéant.
Outre la gestion de la crise sanitaire concernant les répercussions sur la protection
des données, il a également été possible en 2020 :
• d’intégrer Lavazza Professional dans le Modèle organisationnel en matière de
protection de la vie privée ;
• de poursuivre le projet de préservation et de suppression des données à caractère
personnel, aux fins de la mise en conformité du Groupe avec les exigences du RGPD ;
• de lancer le projet Règles d’entreprise contraignantes, afin de gérer le transfert
des données à caractère personnel au sein des sociétés du Groupe dans les pays
extracommunautaires. Cette activité se poursuivra en 2021 ;
• d’achever la formation en ligne des modules de protection de la vie privée pour
l’ensemble du Groupe Lavazza ;
• de mener des activités d’audit auprès des fournisseurs et des sociétés du Groupe afin
d’évaluer les procédures mises en œuvre pour protéger les données à caractère personnel.
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Gestion des risques de Lavazza
[ GRI 102-11 ]

Antitrust
Dans le cadre d’un projet de conformité intégré plus large, visant à superviser les politiques et processus afin de contrôler les risques juridiques et de réputation plus importants auxquels le Groupe est exposé, Lavazza a lancé un Programme de conformité antitrust du Groupe. Ce programme est conforme aux Lignes directrices établies
par l’autorité italienne de la concurrence, notamment en ce qui concerne l’identification et l’évaluation d’un risque antitrust spécifique, c’est-à-dire le non-respect du
droit de la concurrence.
En 2020, le Conseil d’administration de la Société a approuvé le Manuel de conformité antitrust, un document visant à renouveler et à renforcer l’engagement en faveur du plein respect des règles de protection de la concurrence, déjà inscrit dans le
Code de déontologie en tant que principe fondateur de l’éthique commerciale et du
système de valeurs du Groupe Lavazza.
Ce Manuel vise à fournir des orientations opérationnelles afin de minimiser les
risques antitrust dans les domaines d’activité spécifiques du Groupe. Il représente un outil de consultation pour ceux qui entretiennent, au nom des sociétés du
Groupe, des relations avec les concurrents, les clients, les fournisseurs et d’autres
parties prenantes.
Celui-ci a été publié sur l’intranet de la Société et envoyé aux différentes filiales du
Groupe. En parallèle, un Responsable de la conformité antitrust a été désigné. Celui-ci
est chargé des activités de veille réglementaire, de l’élaboration des plans de formation,
de la vérification préalable des comportements et des contrats ainsi que du soutien aux
unités commerciales demandeuses (par exemple : le service Commercial).
Une adresse électronique a également été créée afin de contacter le Responsable de
la conformité antitrust en cas de doutes et de questions sur la conformité d’initiatives ou d’activités au droit antitrust et afin de signaler des comportements jugés
contraires au Manuel antitrust.
Une session de formation en ligne sera formalisée et partagée en 2021.

En 2017, Lavazza a entamé le processus
d’adoption d’un système structuré de
gestion des risques, qui s’est traduit par
l’adoption d’un système intégré de gestion des risques au niveau du Groupe (gestion des risques d’entreprise, ou ERM).
Depuis le lancement du modèle ERM,
l'approche privilégiée a été de se
concentrer sur les principaux risques
pouvant entraver la poursuite des objectifs stratégiques de la Société et de
s'assurer le concours actif des dirigeants
pour identifier, analyser et éliminer les
principaux risques pour l'entreprise.
Cette approche, consolidée ces dernières années, a récemment été reprise
dans le cadre ERM et officialisée dans la
Politique ERM, qui décrit les principes
de gouvernance ainsi que les aspects
opérationnels de ce modèle.
Le cadre ERM, élaboré suivant les
Codes de gouvernance d'entreprise
et les meilleures pratiques reconnues à
l'échelle internationale, charge l'unité
de Gestion des risques de mettre en
œuvre et de coordonner le processus
ERM et de collaborer avec la direction pour garantir que les principaux
risques auxquels est exposé Lavazza
soient identifiés rapidement, évalués et
contrôlés au fil du temps.
En sa qualité de Comité de gestion des
risques, l'équipe de direction joue un
rôle de conseil et s'assure que les mesures prioritaires sont correctement définies. Au niveau opérationnel, il est prévu d'effectuer une analyse des risques
annuelle et de contrôler l'évolution
de l'exposition aux risques ainsi que la
progression des mesures d'atténuation
à une fréquence semestrielle. L'unité
de Gestion des risques communique
périodiquement les résultats de ces activités à la direction ainsi qu'au Conseil

d'administration.
En 2020, l’unité Gestion des risques
a évalué et mesuré les risques liés à la
pandémie de Covid-19, mettant à jour
le profil de risque du Groupe. Au début
de la crise, à la suite des mesures préventives prises par différents pays du
monde, qui ont impliqué le ralentissement, voire dans certains cas l’arrêt de
la production, trois scénarios futurs ont
été analysés, prévoyant la reprise des
opérations à différents moments de l’année. Pour chaque scénario, 21 facteurs
de risque appartenant aux catégories
suivantes ont été identifiés :
• risques liés à l’approvisionnement en
café et autres matières premières ;
• risques liés à la distribution, par
exemple en raison de délais
douaniers ;
• risques liés à la production, par
exemple en raison d’éventuelles situations de contamination sur le lieu
de travail ;
• risques liés au développement de
nouveaux produits, par exemple en
raison du ralentissement de la recherche dans ce domaine.
Au cours de l’année, cette analyse a
été affinée et mise à jour en fonction de
l’évolution du marché et des mesures
préventives adoptées par les pays, qui
ont également consisté à fermer les
entreprises pouvant entraîner des rassemblements dans des lieux publics,
comme les cafés et les restaurants.
Enfin, une analyse des risques a été effectuée concernant le budget 2021 afin
d’identifier et d’évaluer les principaux
risques liés au budget, ainsi que tout
risque significatif ayant des effets au-delà de 2021.
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Santé et sécurité au travail :
comment Lavazza a abordé la
crise liée au Covid-19

Bien qu’étant devenu ces dernières années un grand Groupe international,
Lavazza est avant tout une communauté
de personnes.
Dès les premiers instants de la crise, la
Société a pris des mesures afin d’être
guidée par la responsabilité, l’engagement et un esprit constructif, en plaçant
la protection de la santé des collaborateurs au cœur de ses priorités, ainsi que
la sauvegarde des emplois et la planification de l’avenir du Groupe.
En effet, le Groupe Lavazza a agi rapidement pour protéger la sécurité de
son personnel, de ses clients et de l’ensemble des acteurs de la chaîne d’approvisionnement, en mettant en place une
équipe de gestion de crise composée :
de l’administrateur délégué, du directeur
de la communication d’entreprise, du

directeur des ressources humaines, du
directeur de la trésorerie et de la gestion
des risques ainsi que d’autres membres
d’astreinte. Ces personnes, avec le soutien des médecins d’entreprise et d’un
virologue, se sont vu confier un haut niveau d’autonomie fonctionnelle afin de
pouvoir prendre des décisions nécessitant une action rapide.
En outre, une forte coordination a été établie avec les bureaux du Groupe dans le
monde entier afin que les mêmes directives puissent être données à l’ensemble
des structures et que des mesures de
précaution uniformes soient adoptées
dans tous les lieux de travail.
La présente section présente de manière
détaillée les mesures adoptées dans les
bureaux et usines de production.

Le télétravail :
la cybersécurité à domicile
L’urgence liée au Covid-19 n’a pas pris Lavazza complètement au dépourvu, car,
ayant déjà expérimenté le mode de travail à distance pendant plus d’un an — celui-ci
était autorisé un jour par semaine —, la Société a pu facilement convertir la façon de
travailler de son personnel. En 2020, la moyenne quotidienne de 150 collaborateur
en travail flexible est passée à 1 800, avec des pics à 2 000.
L’augmentation du travail à distance a contraint l’équipe informatique à mettre en
place un système de suivi des problèmes techniques liés à l’instrumentation nécessaire au travail à distance.
Un service d’assistance permanente, géré par une équipe dédiée, a été mis en place
en cas de problèmes techniques liés à l’instrumentation. Les niveaux de cybersécurité ont également été relevés et les systèmes de surveillance et de protection renforcés.

A GOAL IN EVERY CUP
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Sécurité des bureaux

Le Groupe Lavazza a pour principal intérêt la santé, la sécurité et le bien-être
de ses travailleurs ainsi que de tous ceux
qui, de diverses manières, accèdent aux
lieux de travail et usines. Il s’est donc engagé à appliquer et à promouvoir de
manière responsable l’ensemble des
mesures nécessaires à la protection de
la santé et à la prévention.
Guidé par cet objectif, il a adopté,
depuis le début de la crise, diverses
mesures de prévention, notamment le
remplacement des réunions en face à
face par des réunions virtuelles, l’annulation de l’ensemble des voyages d’affaires, l’augmentation des traitements
en matière d’hygiène et de santé et la
fourniture d’informations complètes sur
les méthodes de prévention à mettre en
œuvre tant à l’intérieur qu’à l’extérieur
de la Société.
Afin d’améliorer et de faciliter la communication avec son personnel, une boîte
aux lettres électronique dédiée aux

demandes d’information et d’éclaircissement a été activée et, tout au long de
l’année, la Société s’est engagée à diffuser rapidement le contenu de toutes les
réglementations nationales auprès de
ses collaborateurs.
Une section spéciale dédiée à l’urgence
a été créée au sein de l’Intranet de la
Société, comprenant : des FAQ du ministère, vidéos et conseils de prévention, documents utiles et informations détaillées
sur la gestion de la situation d’urgence.
Après le confinement initial en Italie,
au cours duquel la Société a fermé les
bureaux du siège et, progressivement,
également ceux des sociétés étrangères, des Lignes directrices et Règles
de conduite à suivre pour la gestion de
l’urgence liée au Covid-19 ont été élaborées, illustrant l’application des règles
dans les espaces de travail, le comportement personnel requis, les procédures opérationnelles à adopter selon
les contextes et des informations en

matière de prévention.
Avant le retour au bureau, plusieurs réunions en ligne, tenues par le directeur
des ressources humaines et ouvertes à
l’ensemble des collaborateurs, ont été
organisées afin d’illustrer en détail le
contenu de la documentation.
Ces lignes directrices contiennent des
instructions concernant : l’accès aux
bureaux et l’occupation maximale autorisée, le télétravail, les déplacements
autorisés, les règles et comportements
dans les espaces de travail, les règles
de prévention ainsi que diverses informations détaillées concernant les prises
de température corporelle, l’assainissement et la ventilation effectifs et prévus
des environnements de travail, les équipements de protection individuelle, les
mesures d’hygiène et de santé individuelles, la surveillance de la santé et les
numéros et informations utiles en cas de
besoin.

Tests sérologiques
Outre l’application rigoureuse de protocoles de sécurité, plusieurs initiatives ont
été proposées afin de renforcer la prévention et la sécurité au travail au sein de la
Société. Par exemple, au cours de l’année, deux campagnes de tests sérologiques et
nasopharyngés ont été activées sur les sites de la Société, ce qui a permis de gérer de
manière proactive toutes les situations à risque potentiel.
S’agissant de l’ensemble des personnes travaillant au siège de Nuvola, il a été possible, au retour des vacances de Noël, de se soumettre à un nouveau protocole de test
de diagnostic, appelé « test rapide par écouvillonnage » et, en cas de résultat positif à
l’infection par le Covid-19, le test moléculaire par écouvillonnage oropharyngé a été
immédiatement effectué afin de confirmer le caractère positif du résultat. La participation à cette initiative était volontaire et les coûts y afférents ont été entièrement
pris en charge par le Groupe.
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Sécurité des usines de production

1 300 000 €
dépensés en équipements de
protection individuelle rien
qu’en Italie

Les primes des collaborateurs de Lavazza
Pour témoigner une nouvelle fois de l’attention et du soin qu’elle porte à son personnel, Luigi Lavazza S.p.A. a versé en 2020 deux primes d’une valeur de 250 € bruts
chacune à l’ensemble du personnel de ses usines de production en Italie : Turin,
Gattinara et Pozzilli, qui emploient plus de 650 collaborateurs. À la fin de l’année,
une autre prime a également été versée, d’un montant de 3 500 € par personne pour
le personnel des usines, ce qui constitue un record dans l’histoire de Lavazza.

[ GRI 102-11 ]

Le café fait partie des habitudes
quotidiennes des gens. Lavazza a fait
tout son possible pour que, malgré la
pandémie, le café soit disponible dans
les rayons des supermarchés et dans les
foyers.
Afin d’assurer la continuité de la production sur les sites de production, toutes les
procédures nécessaires ont été mises en
place rapidement et il a été possible de
maintenir le fonctionnement normal des
usines ainsi que la distribution régulière
des produits, le tout en accord avec les
organisations syndicales.
Afin de démontrer la place centrale
accordée par le Groupe à la sécurité
des collaborateurs, des mesures préventives ont été prises dès le début de
l’urgence, rendant obligatoire l’adoption de l’ensemble des mesures qui,
initialement, n’étaient que suggérées
par le ministère de la Santé. En ce qui
concerne ces mesures, des masques
ont immédiatement été fournis à tous
les collaborateurs et leur utilisation a été
rendue obligatoire pour l’ensemble des
intervenants extérieurs tels que les fournisseurs et les transporteurs.

A GOAL IN EVERY CUP

Un nombre maximum de collaborateurs
a été fixé sur les sites de production,
organisés en équipes fixes, afin d’éviter
autant que possible les contacts entre
les différentes personnes.
Des principes de précaution maximale
ont été mis en œuvre, si bien qu'il a rapidement été demandé aux collaborateurs présentant des symptômes légers
liés au Covid-19 de ne pas venir travailler et que chacun a été invité à l’entrée à
faire prendre sa température à l’aide de
scanners thermiques.
Les cantines ont également été équipées de toutes les mesures de sécurité
nécessaires : cloisons en plexiglas, désinfectants et accès en horaires décalés.
Afin d’assurer la sécurité de son personnel, le coût engagé par Lavazza
rien qu’en Italie pour l’achat d’équipements de protection individuelle s’est
élevé à près de 1 300 000 €. Ce chiffre
comprend l’achat et la préparation des
systèmes d’assainissement et d’hygiénisation, des équipements de protection
individuelle, des écouvillons et des tests
sérologiques et moléculaires.

Lavazza met toutes ses forces en œuvre afin
d’assurer la continuité de ses activités et de
ses processus, pour que les consommateurs
puissent compter sur la disponibilité des
produits du Groupe. Cet objectif est atteint grâce
à la contribution de l’ensemble des collaborateurs,
et en particulier grâce à l’engagement du personnel
des usines de production, qui se rend chaque
jour au travail et assure la qualité ainsi que la
disponibilité des produits. Cette prime constitue une
reconnaissance de cet engagement.
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Accidents du travail
[ GRI 403-9 ]

20185
9

19

23

Nombre d’accidents du travail très graves
(à l’exclusion des décès)7

0

0

1

Nombre de décès découlant d’un
d’un accident du travail

0

0

0

3,22

3,57

3,55

0

0

0,15

0

0

0

Taux d’accidents du travail très graves
Taux de décès découlant d’un d’un
accident du travail10

9

Ces données concernent exclusivement Luigi Lavazza S.p.A.
Accidents du travail ayant entraîné un arrêt de travail d’au moins un jour.
7
Blessures entraînant un arrêt de travail de plus de 6 mois.
8
Taux d’accidents du travail enregistrables = Nombre d’accidents du travail enregistrables / Nombre d’heures travaillées * 1 000 000.
9
Taux d’accidents du travail ayant des conséquences graves = Nombre d’accidents du travail ayant des conséquences graves enregistrables / Nombre d’heures
travaillées * 1 000 000.
10
Taux de décès résultant d’accidents du travail enregistrables = Nombre d’accidents du travail enregistrables / Nombre d’heures travaillées * 1 000 000.
5
6

Lavazza Professional a été désignée comme l’une des entreprises les plus sûres
d’Amérique en 2020 par EHS Today, le principal magazine américain destiné
aux professionnels de la gestion de l’environnement, de la santé et de la sécurité.
Après l’évaluation du jury d’EHS Today, qui a vérifié les pratiques, procédures, innovations ainsi que l’impact sur le lieu de travail de la Société, Lavazza Professional
s’est distinguée non seulement par ses niveaux de sécurité exceptionnels, mais aussi
par ses résultats, enregistrant des taux d’accidents, de maladies et de blessures inférieurs à la moyenne pour son secteur.

2020

Nombre d’accidents du travail enregistrables
(y compris les accidents du travail très graves
et les décès).6

Taux d’accidents du travail enregistrables8

Lavazza Professional : l’une des entreprises
les plus sûres d’Amérique

2019

72

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2020

A GOAL IN EVERY CUP

Chaîne d’approvisionnement
responsable :
aux côtés des fournisseurs pour
protéger les droits de l’homme
[ GRI 102-9 | GRI 412-2 ]
La promotion et la protection des droits
de l’homme, la sauvegarde de l’environnement et l’éthique professionnelle
sont des principes fondamentaux qui
ont toujours guidé la politique d’achat
du Groupe Lavazza.
Le Groupe concrétise son engagement
en faveur de ces questions à la fois au
travers de programmes d’évaluation
et de contrôle des fournisseurs sur les
questions de durabilité, et au travers
de projets spécifiques déployés tout au
long de la chaîne d’approvisionnement,
en étroite collaboration avec les fournisseurs. Pour mettre en œuvre ce programme d’action, le service Relations
institutionnelles et développement durable de Luigi Lavazza S.p.A. a créé une
unité spéciale chargée de soutenir les
services responsables des achats en ce
qui concerne l’ensemble des questions
sociales et environnementales relatives
à la chaîne d’approvisionnement.
La mobilisation des fournisseurs passe
par un certain nombre d’activités. Tout
d’abord, l’accréditation des nouveaux
fournisseurs requiert l’acceptation du
Code de déontologie et du Code
de conduite, ainsi que, à compter
de 2018, le remplissage d’un questionnaire dédié au développement durable.
En 2020, des changements importants
ont également été apportés aux politiques et procédures d’achat, qui ont
vu les critères de durabilité formalisés
en tant que paramètre fondamental de
l’évaluation des fournisseurs de Lavazza.
La même année, Lavazza a également
décidé d’utiliser un système externe
afin d’assurer le suivi de la performance
des fournisseurs indirects en matière de
développement durable : la plateforme
EcoVadis. Celle-ci permet aux entreprises de contrôler la performance de

leurs fournisseurs en matière de développement durable, de gérer les risques
de la chaîne d’approvisionnement et de
proposer des plans d’amélioration aux
fournisseurs eux-mêmes. EcoVadis envoie des questionnaires personnalisés
aux fournisseurs sur la base d’indicateurs spécifiques, tels que le nombre
de travailleurs, le pays d’origine et le
secteur de production. Une fois reçu,
ce questionnaire est rempli par le fournisseur, dont les réponses doivent être
étayées par des documents. En fonction
des réponses, les fournisseurs se voient
attribuer à la fois une note générale
sur les performances de l’entreprise,
ainsi qu’une note spécifique sur les
questions de durabilité. En 2020, près
de 700 fournisseurs de Luigi Lavazza
S.p.A., Carte Noire S.a.S. et Lavazza
France S.a.S., sélectionnés en fonction
de leur chiffre d’affaires, ont été invités à
participer à cette évaluation.
L’évaluation sur la plateforme EcoVadis
est toujours exigée pour les fournisseurs
stratégiques et récurrents de Lavazza.
Les nouveaux fournisseurs sont encouragés à s’inscrire sur la plateforme en
vue de l’évaluation correspondante, qui
est renouvelée à différents intervalles en
fonction des scores obtenus.
L’importance pour le Groupe de contrôler la performance de ses fournisseurs
en matière de développement durable
est également démontrée par la mise
en œuvre de sessions de formation sur
les questions de durabilité destinées
au personnel du service des achats :
en 2020, environ 40 collègues, tant en
Italie qu’en France, ont participé à une
formation technique sur l’utilisation de
la plateforme ainsi qu’à des sessions
de formation sur les questions d’achats
durables.

Lavazza présent sur la plate-forme EcoVadis
En 2020, Luigi Lavazza a augmenté son score de 5 points par rapport à l’année précédente, atteignant un score de 65/100, plaçant le Groupe dans le 94e percentile et lui
valant la reconnaissance EcoVadis Silver pour la deuxième année.
Parmi les quatre piliers sur lesquels repose l’évaluation des experts d’EcoVadis,
les sections consacrées à l’environnement et à l’approvisionnement durable ont été
déterminantes pour le résultat final positif, confirmant une fois de plus le grand engagement conjoint des services Opérations, Achats, Approvisionnement et Relations
institutionnelles et développement durable sur ces questions.
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Lavazza aux côtés de
jeunes travailleurs en Chine

En 2018, Lavazza s’est lancée, en Chine,
dans un projet axé sur les droits des
jeunes travailleurs, impliquant le fournisseur Providence, un fabricant de
machines à café, en collaboration avec
le CRB Centre – The Centre for Child
Rights and Business, un centre spécialisé de Hong Kong affilié à Save the
Children. Le projet s’est achevé en juillet 2020 avec les premiers résultats de la
mise en œuvre des mesures correctives
introduites à la suite des résultats de
l’évaluation réalisée en 2018. Ce projet
a fourni des données encourageantes
soulignant comment les jeunes travailleurs, après la formation reçue et l’introduction de nouvelles politiques RH
dédiées à leur catégorie, ont exprimé
leur intention de continuer à travailler
au sein de la Société pendant plusieurs
années, contrairement au taux élevé de
roulement des travailleurs constaté lors
de la phase d’évaluation.
Ce projet a apporté des améliorations
structurelles aux politiques et programmes de ressources humaines de
la Société grâce à la mise en œuvre de
plans de formation et de développement ciblés, ainsi que des avantages
tangibles dans la vie quotidienne de
l’ensemble des travailleurs, des cantines
aux dortoirs.
Le projet a duré deux ans et s’est déroulé en trois phases :

1. Évaluation des besoins
Au cours de la première phase du programme de la chaîne d’approvisionnement de Lavazza, une évaluation
globale a été réalisée concernant les
questions touchant aux droits des enfants et besoins des travailleurs auprès
du fournisseur Providence.
L’analyse effectuée sur les jeunes travailleurs a permis d’identifier un certain
nombre de problèmes critiques :
• le taux de roulement était élevé par
rapport aux travailleurs plus âgés ;
• ils n’avaient pas d’objectifs de carrière clairs et à long terme ;
• l’absence d’opportunités de formation pour pouvoir dynamiser leur
carrière ;
• l’éloignement du domicile et le
stress lié au travail les exposaient à
une charge émotionnelle négative.
2. Activités correctives
La deuxième phase — officiellement lancée en octobre 2019 — avait pour objectif principal d’agir sur les problèmes
critiques décelés lors de la première
phase d’analyse afin de promouvoir
les avantages à long terme pour les
jeunes travailleurs. Cette phase s’est
concentrée sur une importante activité
de formation (pour les jeunes travailleurs, leurs formateurs et leurs responsables hiérarchiques) ainsi que sur une
activité de discussion, réalisée dans

le cadre d’un atelier conjoint entre les
jeunes travailleurs, le personnel des ressources humaines et les responsables
hiérarchiques. En outre, une activité de
suivi régulier a été intégrée au sein de
la Société.
Les jeunes travailleurs ont participé à un
programme de formation de 21 heures
qui couvrait des thématiques telles que
la motivation, la gestion des conflits, le
développement professionnel, la santé
et la sécurité et la question de la rémunération équitable.
Les responsables hiérarchiques ont également participé à un programme de
55 heures portant sur des thématiques
telles que la gestion de la motivation
de leurs collaborateurs et la gestion des
conflits.
Ces activités visaient principalement à
faire en sorte que les formateurs internes
de l’usine puissent eux-mêmes dispenser des formations à l’avenir et que le
service des ressources humaines puisse
également intégrer les sessions de formation dans le plan de formation annuel
de l’usine.
3. Résultats
Grâce à ce programme de formation, il
a été possible de :
• former 285 jeunes travailleurs âgés
de 18 à 25 ans ;
• former 100 responsables hiérarchiques à la manière de gérer
les jeunes travailleurs de manière
responsable ;

• former 30 formateurs d’usine, qui
seront chargés de la formation des
jeunes travailleurs et responsables
hiérarchiques.
L’analyse des résultats a montré une
amélioration significative de la satisfaction générale des jeunes travailleurs. En
particulier, le pourcentage de jeunes
travailleurs disposés à travailler dans
la Société pendant plus de deux ans a
augmenté de 11 points. Le nombre de
travailleurs satisfaits des conditions de
santé et de sécurité de l’usine a augmenté de 13 %. L’évaluation de la qualité de
la nourriture de la cantine — source de
mécontentement chez les jeunes travailleurs — s’est améliorée, de même que
la qualité des dortoirs qui constituait
une autre cause de mécontentement.
De nouvelles politiques de ressources
humaines et diverses activités ont également été adoptées par l’usine afin
de répondre aux préoccupations des
jeunes travailleurs. Ont notamment été
envisagées, par exemple, l’introduction
d’un bilan de santé gratuit, l’amélioration de la communication grâce à la
création d’un système de plaintes et de
remontée des informations, ou encore
la mise en place d’un programme de
développement professionnel destiné
aux jeunes employés.
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Les fournisseurs de café vert : évaluation
dans le domaine de la protection des droits
de l’homme
[ GRI 412-1 ]
En ce qui concerne les fournisseurs
de café vert, une analyse a été lancée
en 2020 afin de comprendre comment les questions de développement
durable sont abordées par les acteurs
impliqués dans la chaîne d’approvisionnement du café : depuis les grands
négociants et transporteurs jusqu’aux
producteurs de café. Une évaluation a
été réalisée sur la chaîne d’approvisionnement en ce qui concerne les questions éthiques, sociales et environnementales, en envoyant aux principaux
négociants un questionnaire ciblé.
En outre, deux projets ont progressé,
impliquant deux négociants importants.
Le premier est un projet au Vietnam,
en collaboration avec Olam et Save
the Children, axé sur les droits de l’enfant, selon l’engagement du Groupe
Lavazza en faveur de l’adoption des
droits de l’enfant et des principes commerciaux11. Ce projet, qui a débuté
en 2019, s’est concentré sur six communautés productrices de café appartenant à la chaîne d’approvisionnement
de Lavazza. Il comportait une phase initiale d’évaluation des besoins, comprenant des entretiens avec les membres
de la communauté et une évaluation
de la durabilité sociale des pratiques
de culture du café. Avec le soutien de
Save the Children, du fournisseur Olam
et des autorités locales, des domaines

d’amélioration ont ensuite été identifiés
et le plan d’action correctif en découlant a été défini. Sa mise en œuvre débutera en 2021.
Le deuxième projet, axé sur les droits
de l’homme et les droits des travailleurs masculins et féminins, s’est déroulé en Colombie grâce à la collaboration avec ECOM, un fournisseur de
Lavazza, et Oxfam. Ce projet implique
l’application de la méthode de l’étude
d’impact sur les droits de l’homme12.
Lors de la phase initiale, une évaluation
préliminaire a été réalisée concernant
les politiques et pratiques mises en
œuvre par l’entreprise, qui comprenait
des entretiens ciblés avec le personnel de Lavazza et celui d’ECOM, ainsi
qu’une analyse du contexte socio-politique et économique lié aux zones
dans lesquelles Lavazza achète du café.
Malheureusement, les restrictions découlant de la pandémie de Covid-19
ont empêché les entretiens sur le terrain
avec les acteurs de la chaîne d’approvisionnement, notamment les producteurs de café et personnes employées à
la récolte. Ces entretiens seront réalisés,
nous l’espérons, en 2021 et serviront de
base à l’organisation de la deuxième
phase du projet, qui consiste à identifier
les éventuelles lacunes et à mettre en
œuvre des actions correctives.

https://resourcecentre.savethechildren.net/library/childrens-rights-and-business-principles-crbp
12
https://policy-practice.
oxfamamerica.org/work/private-sector-engagement/community-based-human-rights-impact-assessment-initiative/
11

Nous avons demandé aux fournisseurs de
nous suivre et de s’engager ensemble sur
la voie des thématiques fondamentales
du développement durable telles que
l’environnement, l’emploi, les droits de l’homme,
l’éthique, les achats durables, également dans
le cadre du programme EcoVadis. Certains
fournisseurs se sont distingués par leur approche
positive en acceptant de relever le défi,
démontrant ainsi que l’objectif d’un monde plus
durable n’est pas seulement indispensable,
mais qu’il constitue aussi le moteur du travail de
chacun d’entre nous.

Supplier Coffee Links 2020.
Tant d’innovations et une seule constante :
l’excellence.
En 2020, s’est tenue la convention annuelle des fournisseurs : Supplier Coffee Links.
Dans la lignée de l’année précédente, ce fut une occasion importante de faire le point sur
les résultats obtenus en 2020 et de partager avec les partenaires les nouveaux défis du
marché, en poursuivant ensemble la voie de l’excellence et de la génération de valeur.
L’événement de cette année a connu deux innovations : l’une liée au nouveau format de type film, qui a permis aux intervenants d’« Ouvrir les portes » du monde de
Lavazza avec une session de transmission d’histoire captivante se déroulant dans les
principaux sites de la Société.
La seconde innovation a été représentée par la première édition des Supplier Coffee
Links Awards, lors de laquelle un prix a été décerné aux huit meilleurs fournisseurs
de quatre catégories correspondant aux quatre valeurs clés du Groupe : compétitivité, qualité, innovation et durabilité.
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L’engagement de Lavazza en
faveur des communautés locales
et des jeunes
Lavazza Community Care
[ GRI 413-1 ]

En 2020, Lavazza a tenu à rester proche
des nombreuses organisations locales
avec lesquelles elle collabore, en essayant de les soulager suite aux graves
difficultés rencontrées par celles-ci en
raison de la pandémie de Covid-19.
Afin de les aider à faire face à la situation
d’urgence, le Groupe a alloué 1 million d’euros pour soutenir les petites
organisations locales engagées dans
la gestion directe de l’urgence liée au
Covid-19 dans la région.
En détail, le Groupe a soutenu :
• le secteur de la santé ;
• des entités engagées dans la lutte
contre la crise économique et sociale ;
• le secteur de l’éducation, à propos

duquel des initiatives ont été mises
en place afin d’assurer la continuité
de la formation professionnelle et lutter contre le décrochage des élèves.
En ce qui concerne ce dernier point,
Lavazza a voulu s’intégrer pleinement à la communauté éducative,
qui considère que les écoles ne sont
pas les seules responsables du bienêtre de leurs élèves, mais reconnaît
également la responsabilité de l’ensemble des entités qui peuplent et
influencent le territoire local.
L’approche communautaire pendant
l’urgence liée au Covid-19 a également
été l’occasion pour Lavazza d’approfondir sa connaissance du territoire local

en entrant en contact avec des organisations vertueuses du troisième secteur.
En écoutant quotidiennement les besoins des organisations engagées en
première ligne sur l’urgence sanitaire et
sociale, le Groupe a tenté de répondre
aux besoins signalés et qui ont évolué
pendant la crise.
Pendant l’urgence, les filiales de Lavazza
ont également contribué à soutenir leurs
communautés locales par des dons
et des initiatives de solidarité. Dans le
monde entier, les sociétés du Groupe
Lavazza ont soutenu plus de 1 000 organisations. Pour de plus amples informations, se reporter au chapitre intitulé
« L’année 2020 pour Lavazza ».

Programme « Bistrot solidarity meals »
en collaboration avec Caritas Turin
À compter du mois de mai et pendant toute l’année 2020, en collaboration avec
Caritas Turin, Luigi Lavazza S.p.A. a distribué 150 repas par jour, préparés par le
personnel du Bistrot du siège de Nuvola. Ces repas étaient destinés à des ménages
en difficulté ainsi qu’à des personnes marginalisées et sans abri, tous aidés par des
organisations locales de la ville de Turin.
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TOward2030 : l’art de la rue
en faveur du développement durable

Né de la volonté de Lavazza et de la
ville de Turin de diffuser la culture du
développement durable à travers le
langage de l'art de la rue, le projet
« TOward 2030 » a impliqué la réalisation de 18 fresques murales dédiées
aux 17 Objectifs du développement durable et à l'Objectif zéro. Turin est ainsi
devenue la première ville au monde à
endosser le rôle d'ambassadrice des
Objectifs mondiaux, se transformant en
un véritable atelier dans lequel l'art urbain se veut porteur d'un message fort
sur l'avenir de la planète. Les œuvres,

TOward Tomorrow : module numérique en
réponse à l’urgence liée au Covid-19
En 2020, le projet TOward a été reconverti au format numérique. En effet, TOward
Tomorrow a été créé : un concours numérique sur la plateforme Instagram qui invitait les artistes, divisés en catégories plus de 18 ans et moins de 18 ans, à interpréter de
manière créative l’un des 17 Objectifs de développement durable. Ce concours a accueilli la participation de 17 ONG qui utilisaient l’art dans le cadre de leurs activités de
développement durable, chacune étant invitée à désigner, sur la base de son propre
ODD de référence, l’un des 17 finalistes parmi les plus de 18 ans. L’objectif du concours
était de juger non seulement le travail artistique, mais aussi la manière dont l’artiste
interagissait avec l’œuvre en elle-même. Les deux gagnants (catégories plus de 18 ans
et moins de 18 ans) ont ensuite été sélectionnés par un jury composé de représentants
travaillant dans le monde de l’art et du développement durable.
Ce concours numérique a offert une opportunité économique et de la visibilité aux
artistes, qui, comme d’autres, ont subi les effets néfastes du confinement. En outre,
des relations ont été nouées avec de nouveaux partenaires, notamment des organisations à but non lucratif qui utilisent l’art comme élément clé de leur travail et de leur
communication. Enfin, une plateforme a été créée par le biais du canal Instagram
du projet afin d’établir des relations ainsi qu’un dialogue avec la communauté de
l’art de la rue.

qui ont été créées par des artistes urbains de renommée internationale, ont
été conçues pour éveiller l'intérêt des
citoyens, et notamment des plus jeunes,
et les inciter à agir. La question provocante à la base du projet – « What are
you doing? » (Que faites-vous ?) – nous
rappelle avec force que nous avons tous
le devoir de protéger la planète. À travers les différents styles adoptés par les
artistes, l’art de la rue permet de revitaliser les espaces urbains et d’utiliser une
langue alternative pour susciter l’attention des citoyens.
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L’avenir du développement durable est entre
les mains des enfants : TOward2030 est aussi
pour eux
Preuve que TOward est un projet global qui s’adresse à chacun des membres de la
communauté, Lavazza a lancé un livre pour enfants qui comprend des photos des
17+1 fresques murales consacrées aux ODD disséminées sur les murs de la ville de
Turin. Créé par Franco Cosimo Panini Editore, ce livre vise à parler le langage des
enfants, en les impliquant et en les sensibilisant à l’importance du développement
durable. Il invite à la réflexion, mais aussi et surtout à l’action, car tout le monde
peut rendre le monde meilleur, même par de petites actions quotidiennes. Le livre
a bénéficié de la contribution de garçons et de filles des écoles primaires et secondaires de Turin qui ont proposé des idées créatives et inspiré les textes.

Le Groupe Lavazza reçoit le prix Welcome Working for Refugee Integration du HCR
En 2020, le Groupe a reçu un prix de la part du Haut Commissariat des Nations unies
pour les réfugiés (HCR), en reconnaissance de l’engagement continu dont il fait
preuve dans son soutien à la communauté à travers A.A.A. – Accoglie Accompagna
Avvicina, un projet de responsabilité sociale.
Le projet A.A.A. a été développé en 2018 dans le but de faciliter l’adéquation entre
l’offre et la demande d’emploi pour les jeunes et demandeurs d’asile italiens appartenant aux groupes sociaux les plus vulnérables. Ces personnes se voient offrir la
possibilité de suivre un cours de formation avancé pour les baristas professionnels à
l’Innovation Centre de Settimo Torinese. Pendant la formation, les participants ont
la possibilité de recevoir le diplôme de spécialiste de l’espresso, afin d’acquérir les
compétences professionnelles requises — également par le biais de stages rémunérés
dans les cafés impliqués dans le projet — et d’augmenter leurs chances de trouver un
emploi permanent.
En reconnaissance de l’engagement généreux pris à travers ce projet, le Groupe a
reçu le logo Welcome - Working for Refugee Integration, décerné à l’ensemble des
entreprises qui se sont distinguées en favorisant l’insertion professionnelle des réfugiés et en soutenant leur processus d’intégration en Italie. Avec ce certificat, le HCR
certifie la contribution de la Société en faveur d’une société plus inclusive à l’égard
des personnes contraintes de fuir la guerre, la violence et les persécutions.
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Programme A Cup of Learning :
le café, une opportunité pour l’avenir

Le programme A Cup of Learning est
un programme de formation sur le
café, gratuit, mis en place par Lavazza
en 2017, avec la participation directe
de ses formateurs, destiné aux personnes qui recherchent de nouveaux
débouchés professionnels sur le marché du café. Il s’agit non seulement de
bénéficiaires des projets soutenus par
la Fondation Lavazza, mais aussi de personnes en situation de vulnérabilité, à
la recherche d’une opportunité dans le
monde de l’industrie du café.
Le projet « A Cup of Learning » propose
deux types de programmes de formation, un sur le café vert et un sur l’espresso. Les cours sur le café vert s’intéressent
aux méthodes et aux critères d’analyse
organoleptique du café, aux techniques
de transformation et de dégustation, à
l’évaluation des cafés de différentes régions de production et à l’identification
des caractéristiques organoleptiques
en fonction de la provenance.
La formation sur l'univers de l'espresso
propose quant à elle aux participants
des leçons sur les aspects théoriques
et pratiques du métier de barista : fonctionnement d'une machine à espresso,
calibrage de la mouture et analyse détaillée des différents modes d'extraction. Les formations, qui se déroulent

dans des pays producteurs de café ainsi
qu'au siège et au Training Center de
Lavazza à Turin, sont dispensées par des
collaborateurs de Lavazza : des professionnels enthousiastes de transmettre
leur passion et leur professionnalisme
aux autres.
En 2020, en raison de l’urgence liée au
Covid-19, il n’a été possible de déployer
qu’un seul programme de formation, en
Inde, en début d’année, auquel ont participé 16 jeunes à la recherche d’un emploi sélectionnés par Save the Children
dans la banlieue de Calcutta.
Fin 2019, il avait été possible de mener
une édition spéciale du programme :
en effet, 8 jeunes appartenant au programme de soutien aux jeunes de la
Fondation Arsenal avaient participé
avec succès à « A Cup of Learning »
au centre de formation de Londres. Au
cours de l’année 2020, cependant, en
raison de l’impossibilité d’organiser
une deuxième édition du programme,
Lavazza et la Fondation Arsenal ont collaboré en vue de faire don de plus de
60 000 tasses de café — l’équivalent
d’un Emirates Stadium entier rempli de
café — à des associations locales dédiées à la distribution de repas aux personnes se trouvant en difficulté dans les
quartiers du nord de Londres.

La responsabilité de la
gestion du processus
d’intégration des réfugiés ne
peut être laissée aux seules
institutions et au troisième
secteur. Notre projet
A.A.A. a été mis en place
dans le but de créer des
opportunités d’inclusion,
de croissance économique et
de développement durable.
— Marco Lavazza,
Vice-président du Groupe
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Universités et réseaux de jeunes :
le soutien de Lavazza

Le Groupe Lavazza, dans le cadre de sa
stratégie de développement durable,
considère les jeunes comme l’une
des parties prenantes clés auxquelles
s’adressent ses programmes. En effet,
les jeunes sont les premiers acteurs de
l’avenir et Lavazza souhaite les écouter
et les impliquer dans ses initiatives et
programmes de développement durable. Les jeunes peuvent effectivement
être une source d’idées et d’inspiration
sur laquelle la Société peut s’appuyer
afin d’orienter au mieux sa stratégie de
développement durable.
C’est pourquoi Lavazza collabore depuis des années, de diverses manières,

avec des institutions universitaires locales, des réseaux de jeunes ainsi que
des associations qui œuvrent en faveur
de la mobilisation et de la sensibilisation
des nouvelles générations à la diffusion
du développement durable. En particulier, elle a continué en 2020 à parrainer
des bourses d’études, à soutenir des
projets de recherche expérimentale,
à partager son expérience d’entreprise
dans différents amphithéâtres universitaires, tout en concevant des moyens
innovants avec les étudiants en vue de
promouvoir un avenir durable grâce à
un enrichissement mutuel.

Youth in Action
for Sustainable Development Goals

En 2020, a eu lieu la quatrième édition
de « Youth in Action for Sustainable
Development Goals » : l’appel à
idées lancé par la fondation italienne
Accenture, la fondation Eni Enrico
Mattei et la fondation Giangiacomo
Feltrinelli qui demande, par le biais d’un
concours, à des jeunes âgés de moins
de 30 ans de proposer des solutions
innovantes ayant un fort impact social
et technologique afin de contribuer à
la réalisation des Objectifs de développement durable du Programme 2030.
Cette année également, Lavazza a coopéré avec Youth in Action pour créer

une catégorie du concours consacrée
aux projets innovants qui profitent aux
communautés productrices de café.
Le prix a été remporté par une équipe
de deux étudiants des universités de
Bologne et de Turin, dont le projet, intitulé « Du café aux produits sanitaires
pour les femmes », propose de réutiliser
les déchets de la culture du café afin de
créer des coupes menstruelles. Un projet qui présente plusieurs avantages, notamment la promotion d’une économie
circulaire, l’amélioration des conditions
sanitaires des femmes et l’autonomisation de ces dernières.
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Generation 2030: it is time to act

La quatrième édition du Festival du développement durable, l’événement national italien visant à sensibiliser le pays
à la durabilité économique, sociale,
environnementale et institutionnelle, a
eu lieu en 2020. Il s’agit d’une initiative
de l’Alliance italienne pour le développement durable (ASviS) — dont les plus
de 270 membres en font le plus grand
réseau d’organisations de la société
civile en Italie et un exemple unique au
monde — qui vise à diffuser la culture du
développement durable et les connaissances sur l’Agenda 2030 des Nations
Unies.
Le Festival 2020 s’est déroulé sur
17 jours, le même nombre que les
Objectifs de développement durable : cette année, des centaines

d’événements nationaux ont également
été organisés en ligne, dans le but d’engager, d’inclure et de donner une voix
à la société italienne au sujet des questions cruciales pour l’avenir du pays.
Le festival comprenait l’événement
« Generation 2030: it is time to act »,
parrainé par la Commission nationale
italienne pour l’UNESCO et la ville de
Turin et produit grâce à la collaboration
du Groupe Lavazza. Cet événement,
auquel ont participé des écoles et des
associations d’étudiants, a représenté l’occasion de donner la parole et
d’écouter les jeunes ainsi que leurs
causes dans le domaine de l’éducation au développement durable et de
l’Agenda 2030.
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Heroes Never Sleep:
des gens ordinaires pour un impact
extraordinaire
Heroes Never Sleep13 est un projet de
narration numérique innovant, créé par
la Global Shapers Community, un réseau de plus de 400 plateformes réparties dans différentes villes du monde,
animé par plus de 10 000 jeunes leaders âgés de 20 à 30 ans, qui souhaitent
développer leur potentiel et servir la
société.
Heroes Never Sleep présente les histoires de personnes ordinaires et infatigables qui sont capables de créer des
initiatives ayant un impact positif fort sur
leurs communautés et d’améliorer la
société grâce à de petits exemples vertueux. Le projet a trois objectifs :
• donner la parole aux « héros » locaux
du quotidien et montrer leurs initiatives locales innovantes ;
• inspirer les jeunes générations avec
ces exemples concrets, en les encourageant à adopter des modes
de vie durables et à devenir des

promoteurs de comportements
vertueux ;
• sensibiliser aux 17 Objectifs de
développement
durable
de
l’Agenda 2030.
Ces histoires vertueuses sont racontées sur les principaux réseaux sociaux
Instagram et Facebook à travers des
photos et vidéos directes, des entretiens avec les Héros et des infographies
sur les 17 Objectifs de développement
durable.
Le Groupe Lavazza soutient ce projet
qui représente une nouvelle incarnation
de son propre Objectif Zéro, créé pour
diffuser le message de l’Agenda 2030
en mobilisant directement les gens et
en racontant des actions durables.

13

https://heroesneversleep.com/
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OBJECTIF

5
Égalité entre les sexes

En 2020, en tant que
Famille, nous avons voulu
défendre notre actif le
plus précieux :
NOTRE PERSONNEL
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https://www.un.org/sites/
un2.un.org/files/policy_brief_
on_covid_impact_on_women_9_apr_2020_updated.pdf
15
https://www.mckinsey.com/
featured-insights/future-of-work/
covid-19-and-gender-equality-countering-the-regressive-effects
16
https://www.istat.it/it/
archivio/254007
14

En 2020, la pandémie a entraîné de graves conséquences économiques et sociales dans le monde entier. Les inégalités se sont accrues, tout comme l’accès
à l’égalité des chances. Les femmes ont payé le plus lourd tribut. Un rapport des
Nations Unies14 a montré que ce sont les femmes du monde entier qui ont le plus
souffert des conséquences de la pandémie dans divers aspects de leur vie, tels
que l’accès aux services de santé, les soins non rémunérés, la violence sexiste
et l’accès au marché du travail. En ce qui concerne précisément l’accès au marché du travail et les opportunités de développement économique, des études15
ont montré que 54 % des emplois perdus du fait de la pandémie étaient occupés
par des femmes et que, en conséquence de celle-ci, au niveau mondial, 4,5 %
des emplois occupés par des femmes étaient menacés, contre 3,8 % des emplois
occupés par des hommes. Rien qu’en Italie, lors de la reprise des activités économiques après le confinement de mars et avril, 72,4 % des personnes ayant repris le
travail étaient des hommes. De nouveau, en décembre, toujours en Italie, sur les
101 000 emplois perdus, 99 000 étaient occupés par des femmes16.
Ces chiffres mettent en exergue une grave disparité dans l’accès aux opportunités
de développement économique et ne favorisent pas la construction d’un monde
équitable et durable.
Dans ce cadre mondial complexe, Lavazza renouvelle son engagement à atteindre
l’objectif 5 de l’Agenda 2030 et, de manière générale, à offrir à son personnel
des chances égales d’accès aux initiatives de formation, de développement et de
soutien à la conciliation entre vie professionnelle et vie privée. La présente section
décrira les mesures prises en 2020 dans cette optique. Nous présenterons des
données relatives au personnel de Lavazza, ventilées par sexe et par poste, des
données relatives à la formation ainsi que l’ensemble des initiatives adoptées afin
de soutenir et de valoriser le personnel en 2020.
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Sujets
importants

Valoriser les personnes,
l’inclusion et la diversité

Soutien apporté aux
communautés locales

Objectifs des Nations Unies

Engagement à long terme

Principales actions menées
en 2020

5.4 Reconnaître et valoriser les soins
non rémunérés ainsi que le travail domestique et promouvoir le partage des
responsabilités au sein du foyer et de la
famille, selon les besoins nationaux.

Renforcer les initiatives existantes tout
en développant en parallèle les programmes de formation, d’enseignement, de bien-être et de soins afin de
garantir l’égalité des chances entre les
hommes et les femmes au sein de la
Société.

• Programme GAP FREE
• Programme de prévoyance sociale
• Programme de formation

Les projets de la Fondation Lavazza
encouragent une approche fondée sur
l’égalité entre les sexes dans les entreprises familiales exerçant leurs activités
dans le monde du café.

Partnership for Gender Equity

Réaliser une évaluation du niveau de
participation des femmes aux activités
journalières de la Société et élaborer
des initiatives visant à combler les lacunes éventuelles.

Programme GAP FREE – Phase 1

La Fondation Lavazza s’engage à assurer la participation des femmes aux projets de formation destinées aux communautés productrices de café.

Mise en œuvre de programmes spécifiques dédiés aux femmes au sein des
communautés productrices de café

5.5 Garantir la participation entière et
effective des femmes ainsi que leur accès en toute égalité aux fonctions de direction, à tous les niveaux de décision,
dans la vie politique, économique et
publique.
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Gap Free : mobilisation en
faveur d’une Société inclusive

Source : http://www.ico.org/documents/cy2017-18/icc-122-11e-genderequality.pdf
18
Source : https://www.ibm.com/
downloads/cas/3DA5YANW
19
Source : https://www.nielsen.
com/us/en/insights/article/2019/
women-primed-and-ready-for-progress/
20
Source : https://www.confcommercio.it/documents/20126/0/
Rapporto+Ristorazione+2019+Fipe.
pdf/27de185c-4d5d-9e60abc4-7248d254846e?version=1.0&t=1579623545575
17

Une Société dépourvue de disparités,
de barrières, de lacunes à combler :
Lavazza ambitionne de devenir un
Groupe « GAP FREE ». Tel est l’engagement pris par le Groupe en 2020, année
de publication de son Manifeste sur la
durabilité, qui considère l’objectif 5 de
l’Agenda 2030 comme l’un des objectifs prioritaires de Lavazza.
Lavazza a décidé de s’engager dans une
voie structurée, à moyen-long terme,
menant à l’élimination de l’ensemble
des barrières qui entravent le développement d’un environnement de travail
inclusif, au sein duquel chacun peut
exprimer son authenticité, l’une des valeurs fondatrices du Groupe.
Ce programme ambitieux s’inscrit dans
un contexte, à savoir celui de l’industrie
du café et du secteur nourriture et boissons, dans lequel le rôle des femmes
est fondamental, mais souvent insuffisamment valorisé. Les données qui
appuient cette déclaration montrent la
forte nécessité pour des sociétés telles
que Lavazza de s’engager à bâtir un secteur plus équitable. Par exemple :
• 70 % du travail dans les champs de
café est effectué par des femmes,
mais seulement 20 % des terres cultivées dans le monde appartiennent à
des femmes17 ;

• plus de 40 % des acheteurs du secteur du CHR sont des femmes18 ;
• 80 % des choix d’achat de produits
alimentaires au sein des ménages
sont effectués par des femmes19 ;
• en Italie, 58 % des personnes travaillant dans le secteur du CHR sont des
femmes, alors que seulement 30 %
des entreprises du secteur sont dirigées par des femmes20.
Outre ces données, il importe également de reconnaître que, très souvent,
dans l’industrie du café, les femmes
ne sont pas représentées sur un pied
d’égalité avec les hommes dans les
fonctions de direction, des coopératives de production de café aux conseils
d’administration des entreprises de
torréfaction.
Afin de remédier à ce problème, le
Groupe Lavazza a souhaité s’engager
dans le programme GAP FREE : un programme d’action visant à promouvoir
la diffusion d’une culture fondée sur
l’égalité des chances et à renforcer la diversité, dans le but ultime de favoriser la
croissance responsable du Groupe afin
de générer un impact social positif.

70%

du travail dans les
plantations de café est
effectué par des femmes,
mais seulement

20%

de ces terres appartiennent
à des femmes

80%

des choix d’achat de
produits alimentaires au
sein des ménages sont faits
par les femmes

Plus de

40%

des acheteurs du secteur
du CHR sont des femmes
En Italie,

58%

de personnes travaillant dans
le secteur du CHR sont des
femmes, mais seulement

30%

des entreprises sont dirigées
par des femmes
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Le programme, mis en œuvre grâce à
la collaboration des départements des
ressources humaines et du développement durable, a été structuré en appliquant la méthode de la Théorie U21 et
comporte trois phases de travail :
• écoute et recherche : phase réalisée en 2020 dans le but de comprendre la culture d’entreprise en
matière d’égalité des chances et
d’identifier les lacunes à combler ;
• co-conception et la co-création : phase qui sera abordée par le
Groupe en 2021 et qui impliquera
la création de groupes de travail interfonctionnels internes qui auront
pour mission d’élaborer, avec une
approche ascendante, des propositions concrètes visant à appuyer le
changement souhaité ;
• déploiement : phase au cours de
laquelle les mesures visant à mettre
en œuvre le plan de transformation culturelle défini au cours de la
phase 2 seront prises.
La phase d’écoute et de recherche a débuté et s’est achevée en 2020. Celle-ci
visait à analyser la culture d’entreprise
en matière d’égalité entre les sexes et
à identifier les domaines d’action prioritaires. Cette phase a comporté un
certain nombre d’entretiens qualitatifs,
avec :
• 52 heures d’écoute ;
• 50 personnes concernées ;
• 3 méthodes de mobilisation: entretiens individuels, activités en binôme et activités de groupe selon la
méthode LEGO® Serious Play®.
En outre, des enquêtes menées auprès
de l’ensemble du personnel italien de la
Société ont impliqué 1 883 personnes.
Une campagne de mobilisation a été
organisée afin de favoriser la participation et d’éveiller la curiosité des gens sur
la question de l’égalité entre les sexes.

Celle-ci comprenait 13 réunions numériques en direct auxquelles ont participé
près de 400 personnes et l’activation
d’une campagne de guérilla marketing au siège de Nuvola ainsi que dans
les usines de production italiennes.
L’objectif de cette campagne de communication interne était d’amener les
gens à s’interroger sur les stéréotypes
et préjugés liés à la question de l’égalité
entre les sexes, par le biais de messages
incitant à la réflexion.
Les activités de la phase de recherche
et d’analyse avaient pour but d’analyser
le degré de sensibilisation du personnel de Lavazza à la question de l’égalité
entre les sexes, des modèles de travail,
des modèles de gestion dominants,
de la connaissance des chiffres et des
données, des responsabilités familiales
et des stéréotypes et préjugés les plus
répandus. Enfin, les analyses ont permis
de recueillir l’avis de l’ensemble du personnel concernant les mesures prioritaires à prendre afin de bâtir une société
plus inclusive.
L’année 2021 marquera le début de
la phase d’écoute dans l’ensemble
des sociétés étrangères du Groupe.
Celle-ci comprendra une analyse qualitative menée par le biais d’entretiens
individuels et en binôme, et la phase
de co-conception qui définira des propositions concrètes visant à intégrer
toujours plus largement les questions
d’égalité entre les sexes et de diversité
au sein des processus commerciaux.
Le premier programme du Groupe en
faveur de la formation et du développement des nouveaux dirigeants a été
adopté en 2020 avec cet objectif, en
ajoutant un module de formation spécial dédié à la diversité et à l’inclusion,
afin de promouvoir ces questions en
tant que partie intégrante de la culture
de gestion.

Campagne de
mobilisation

13

réunions
numériques en
direct

Le monde du café
se compose d’une
diversité remarquable
de personnes de
toutes origines, de
millions de langues
et de différentes
expressions du genre,
et il se doit d’être
accueillant et ouvert
à tous.

THEORY U Leading from the Future as
it Emerges, Otto Sharmer - BK Publisher
21

400

participants
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L’égalité entre les sexes tout au long de la
chaîne d’approvisionnement : Partnership for
Gender Equity
Le partenariat pour l’égalité entre les sexes, Partnership for Gender Equity,22 est une
organisation engagée dans la promotion de l’égalité entre les sexes en amont des
chaînes d’approvisionnement du café et du cacao, avec laquelle la Fondation à but
non lucratif Giuseppe and Pericle Lavazza coopère dans le cadre de projets visant à
réaliser l’objectif 5 de l’Agenda 2030.
Au cours de l’année 2020, la Fondation Lavazza a soutenu le Virtual Learning Journey,
une série d’ateliers en ligne dédiés aux coopératives de production de café avec lesquelles elle collabore déjà, qui visait à souligner les défis et opportunités liés aux
questions de genre.
Ce programme, soutenu par la Plateforme SAFE de la Banque interaméricaine de développement et la Fondation Lavazza, a réuni 25 organisations de producteurs dans
8 pays d’Amérique latine. La formation comprenait 4 séances d’une durée totale de
10 semaines. Les organisations impliquées sont parvenues à comprendre et à reconnaître l’impact des inégalités entre les sexes au sein de leur organisation et ont collaboré avec les entreprises afin de définir des solutions au problème.

Lavazza a rejoint Valore D
Valore D est la première association d’entreprises en Italie — elle compte à ce jour
217 sociétés membres — qui œuvre depuis plus de dix ans en faveur de l’équilibre
entre les sexes et d’une culture inclusive au sein des entreprises. L’association s’attache aussi tout particulièrement à travailler sur les questions de bien-être organisationnel et d’innovation sociale. En 2020, en cohérence avec l’objectif 5 de l’Agenda 2030, une priorité pour sa stratégie de durabilité, Lavazza a rejoint Valore D,
favorisant la participation de son personnel aux programmes de formation et de
mentorat proposés par l’association.

Lavazza Australia : un lieu de travail qui
valorise les femmes
En 2020, Lavazza Australia a été reconnue par l’organisation Work180 en tant qu’employeur valorisant les femmes.
Work180 est une organisation australienne qui fournit des informations, notamment aux femmes à la recherche d’un emploi, sur le niveau de sensibilité et de
mobilisation des entreprises en matière de genre et d’inclusion. La plateforme en
ligne publie les résultats des audits relatifs aux politiques et procédures concernant,
par exemple : la rémunération du congé de maternité, la durée minimale du congé
parental, la flexibilité et la possibilité de concilier vie privée et vie professionnelle.
Lavazza Australia a été reconnue pour son engagement sur ces questions.
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Pourcentage de collaborateurs23 appartenant à chaque catégorie professionnelle par rapport au total des collaborateurs compris dans le périmètre

Le personnel de Lavazza :
chiffres clés

Hommes

23
Afin de faciliter la représentation
graphique, les chiffres ont été arrondis
sans décimale.

Femmes

[ GRI 102-8 | GRI 401-1 | GRI 401-3 | GRI 405-1 | GRI 405-2 ]

5%
20%
2018

1%

Pourcentage de collaborateurs, par catégorie professionnelle
La répartition en pourcentage fait référence à la distinction par sexe au sein de
chaque catégorie professionnelle.

5%
1%

2019
Hommes

2020
Femmes

Hommes

Femmes

Cadres dirigeants

66%

34%

73%

27%

Cadres intermédiaires

65%

35%

60%

40%

Employés

46%

54%

47%

53%

Ouvriers

79%

21%

80%

20%

Représentants commerciaux

88%

12%

79%

21%

5%

9%

19%

24%

11%

Cadres dirigeants

Cadres

Employés

Ouvriers

Représentants

intermédiaires

2 907
total

commerciaux

6%
21%

2%

2019

1%

5%

5%

9%

18%

23%

10%

Cadres dirigeants

Cadres

Employés

Ouvriers

Représentants

intermédiaires

3 145
total

commerciaux

5%
20%

3%

7%
1%
4%

10%

17%

21%

12%

Cadres dirigeants

Cadres
intermédiaires

Employés

Ouvriers

Représentants
commerciaux

2020

3 865
total
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2018
< 30
ans

3050 ans

2019
> 50
ans

< 30
ans

30-50
ans

2020
> 50
ans

< 30
ans

30-50
ans

Femmes
> 50
ans

0%

4%

2%

0%

5%

2%

0%

3%

2%

Cadres intermédiaires

0%

10%

3%

0%

10%

3%

0%

12%

4%

Employés

6%

25%

7%

8%

24%

7%

7%

22%

8%

Ouvriers

3%

19%

7%

4%

18%

7%

3%

16%

7%

Représentants commerciaux

1%

6%

5%

1%

6%

5%

1%

8%

5%

Embauches

Temps plein
Temps partiel

Hommes Femmes

2020
Total

Hommes Femmes

56

149

68

56

124

1 133

629

1 762

1 853

905

2 758

1 966

1 055

3 021

1 330

773

2 103

Total

Hommes Femmes

Total

Hommes Femmes

218

194

139

235

241

170

169

901

2 830

2 014

1 038

3 052

2 446

1 289

3 735

17

60

77

20

73

93

17

113

130

Ratio du salaire moyen des femmes par rapport à celui des hommes,
par catégorie professionnelle
2019

2020

Cadres intermédiaires

95%

95%

95%

Employés

95%

93%

94%

Ouvriers

95%

94%

97%

Représentants commerciaux

78%

80%

87%

357

405

410

Total

1 929

2018

260

315

Total

93

Hommes Femmes

99

2020

Nombre de collaborateurs
par modalité de travail

150

2019

Durée indéterminée

2019
Total

216

454

2018
Hommes Femmes

262
412

Nombre de collaborateurs par type de contrat et d’emploi

Total

Départs

2018

Cadres dirigeants

Durée déterminée

Hommes

Nombre d'embauches et de départs par sexe

Pourcentage de collaborateurs par âge

Nombre de collaborateurs
par type de contrat
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Taux de rotation par sexe
2018

2019

2020

Hommes

25%

24%

19%

Femmes

27%

31%

24%

Taux de rotation par tranche d'âge
2018

2019

2020

< 30 ans

83%

84%

59%

30-50 ans

21%

20%

19%

> 50 ans

14%

16%

11%
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Congé parental

2 453

1 394

3 847

Nombre de collaborateurs ayant droit
au congé parental

89
51

Hommes ayant droit à un congé
parental

Femmes ayant droit à un congé
parental

Hommes ayant pris un congé
parental

Femmes ayant pris un congé
parental

Hommes

Femmes

Total

2 453

1 394

3 847

Nombre total de collaborateurs ayant pris un congé parental
(obligatoire et facultatif)

51

89

140

Nombre total de collaborateurs ayant repris le travail pendant la période de référence à l’issue du congé parental (obligatoire et facultatif)

44

71

115

Nombre total de collaborateurs ayant été licenciés pendant le congé
parental (obligatoire et facultatif) ou à l’issue de celui-ci

0

0

0

Nombre total de collaborateurs ayant eu droit à un congé parental
(obligatoire et facultatif)
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L’engagement de Lavazza
à développer et à former son
personnel
Formation au moment de Covid-19 :
efficace et proche des gens

2020 a été une année qui a bouleversé les modes de travail auxquels les
collaborateurs de Lavazza étaient habitués depuis toujours. En particulier,
les modalités de formation ont dû être
adaptées aux mesures de distanciation
sociale imposées du fait de l’urgence
liée au Covid-19.
Cela n’a toutefois pas empêché Lavazza
de poursuivre son engagement en
faveur de la formation de son personnel, mais a plutôt permis à la Société
d’expérimenter de nouvelles méthodes d’engagement. En particulier,
la conversion de la formation en mode
en ligne a permis aux collègues de différentes parties du monde de participer

78%

de formations
converties en mode
virtuel en moins de
6 mois

32

ensemble aux séances de formation, ce
qui a contribué à consolider le parcours
d’intégration du Groupe. En effet, de
nombreuses séances incluses dans le
catalogue de formation de Lavazza,
initialement réservées au personnel du
siège, ont été ouvertes à l’ensemble du
Groupe.
Les séances dispensées ont non seulement couvert la formation dans les domaines de la gestion et de la technique,
mais ont également abordé des thématiques liées à la gestion des relations de
travail dans le contexte de la pandémie,
afin d’aider les personnes à mieux faire
face à la difficile période de confinement et d’isolement.

formateurs internes :
collègues à la
disposition d’autres
collègues

52

éditions
organisées

662

places disponibles au total

6

séances consacrées au
télétravail, pendant la période
du Covid-19
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La formation en chiffres
[ GRI 404-1 ]

En 2020, le nombre moyen d’heures
de formation a diminué par rapport à
l’année précédente pour deux raisons
principales.
En raison de l’urgence liée au Covid-19,
il n’a pas été possible d’organiser de formation en classe dans l’ensemble des
sociétés comprises dans le périmètre.
En outre, la conversion de plusieurs activités de formation au format numérique

a entraîné l’adoption d’une méthode
différente de calcul des heures de
formation, ce qui a entraîné la baisse
signalée.
Il convient cependant de noter qu’au
siège, en dépit des difficultés causées
par la pandémie, le nombre moyen
d’heures de formation s’est élevé à
10 en 2020, dont 9 pour les hommes et
12 pour les femmes.

10

heures de
formation au siège
en moyenne

Hommes

Nombre moyen d'heures de formation par sexe

Nombre moyen d'heures de formation par catégorie professionnelle
2018

20
2018

16

17
2019

6

8
2020

2020

Cadres dirigeants

22

13

12

Cadres intermédiaires

25

23

11

Employés

19

15

7

Ouvriers

17

16

4

Représentants commerciaux

10

16

5

Nombre moyen d’heures de formation au sein de la société mère
Hommes

Femmes

18

2019

Femmes

Total

Cadres dirigeants

15

18

16

Cadres intermédiaires

15

16

15

Employés

10

12

11

Ouvriers

6

5

6

Représentants commerciaux

6

11

6

Total

9

12

10
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Brand Academy du Groupe
L’initiative de la Brand Academy s’est poursuivie : un programme de formation à long
terme lancé en 2018, qui vise à renforcer l’identité du Groupe Lavazza, en travaillant
sur l’intégration de l’ensemble des marques et en partageant les meilleures pratiques.
Il s’agit d’un projet consacré aux personnes travaillant dans les domaines du marketing,
du trade marketing et des ventes, tant au sein de la société mère que dans les filiales.
La formation, qui comporte des modules théoriques, des études de cas et des exercices pratiques, a concerné 98 personnes en 2020.

Lavazza a collaboré avec plusieurs
écoles de commerce, notamment l’ESCP, la London Business School, Harvard
et l’INSEAD, dans le but d’offrir à ses
collaborateurs des parcours de formation spécialisés et de haut niveau.
Afin de poursuivre son Objectif zéro,
c’est-à-dire l’engagement à diffuser
l’Agenda 2030, Lavazza a également
introduit la formation « Agenda 2030 :

les objectifs de développement durable », destinée à l’ensemble du personnel du Groupe. Cette étape a été
franchie grâce à la collaboration de
l’ASviS (Alliance italienne pour le développement durable), dont la Fondation
Lavazza est membre.
Un mois après son lancement, 44 collaborateurs ont achevé la formation.

Efficacité personnelle :
32 personnes (57 %)

56
total

Efficacité managériale :
24 personnes (43 %)

LES PAYS IMPLIQUÉS DANS LA FORMATION :
Italie, Allemagne, Autriche, Royaume-Uni, Danemark, Suède, France, USA,
Australie, Chine, Russie, Pologne, Roumanie, Espagne, Grèce, Jordanie,
Arabie Saoudite.
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Mesurer les performances afin de favoriser
le développement du personnel

Lavazza utilise depuis plusieurs années
un système qui vise à évaluer les performances des collaborateurs, fondé sur
des normes internationales et tenant
compte à la fois des objectifs individuels
et des grands principes de Lavazza en
matière de leadership (responsabilité,
innovation, intégration et leadership),
qui représentent respectivement 70 %
et 30 % de l’indice de performance
généré (appréciation globale des
performances).
Dans le prolongement du processus
de révision et de simplification engagé
en 2018, un examen semestriel a été
ajouté en 2020 afin d’offrir une nouvelle
opportunité de dialogue entre les collaborateurs et les supérieurs.
Compte tenu de la situation liée à la
pandémie, la Société a organisé des
séances de formation virtuelles dès la fin
mars afin d’aider les responsables et le
personnel à gérer le partage des remontées d’information annuel à distance. En
parallèle, des séances de formation ont
été organisées pour les responsables
afin de partager les procédures opérationnelles les plus correctes pour gérer
au jour le jour les priorités, objectifs et
retours d’information dans un contexte
de travail totalement nouveau et exceptionnel. Cet investissement a permis

au personnel de trouver un espace de
discussion et de soutien destiné à faire
face à des situations particulières et
difficiles, par exemple lorsque des collègues étaient directement touchés par
la pandémie ou dans des situations où
l’équilibre des responsabilités familiales
n’était pas toujours facile à gérer. Plus
précisément, 17 séances de formation
ont été organisées sur ces questions,
impliquant 78 personnes, dont certaines ont participé à plusieurs cours.
La phase de révision semestrielle a
également été une occasion cruciale
de revoir les objectifs afin d’adapter
les priorités et les attentes à l’évolution de la pandémie, et notamment
en ce qui concerne les postes les plus
directement exposés sur les canaux
commerciaux « souffrant » en raison du
confinement.
Malgré la situation critique, l’achèvement du processus a permis d’atteindre les objectifs des années
précédentes (plus de 90 %), ce qui
démontre le niveau de confiance des
collaborateurs dans les mécanismes
d’évaluation et la capacité des responsables à définir les priorités ainsi que
les attentes en se concentrant sur les
collaborateurs.

Les sociétés suivantes ne sont
pas incluses dans le périmètre du
Rapport : Kicking Horse Coffee Co.
Ltd, Lavazza Professional France
S.a.S., Lavazza Professional North
America LLC, Lavazza Professional UK
Limited, Lavazza Professional Germany
G.m.b.H.

24

Le processus d'évaluation est également lié aux politiques de récompense
et de perfectionnement de l'entreprise,
qui sont destinées à reconnaître les
performances individuelles et à en tirer
parti, tout en encourageant l'évolution
professionnelle.
En 2020, le processus de gestion des
performances a impliqué les collaborateurs des sociétés suivantes relevant
du champ d’application du présent
Rapport de développement durable24 :
• Luigi Lavazza S.p.A. ;
• Carte Noire Sas ;
• Carte Noire Operations SaS (directeurs généraux et première ligne hiérarchique uniquement) ;
• Lavazza Coffee Ltd ;
• Lavazza Deutschland GmbH ;
• Lavazza France S.a.s. ;
• Lavazza Kaffee GmbH ;
• Lavazza Premium Coffees Corp. ;
• Lavazza Australia Pty Ltd ;
• Lavazza Sweden AB ;
• Merrild Kaffe Aps ;
• Fresh&Honest Café Ltd (directeurs
généraux et première ligne hiérarchique uniquement)
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Données relatives à la gestion des
performances
[ GRI 404-3 ]

Les tableaux suivants indiquent le pourcentage et le nombre de collaborateurs
qui font régulièrement l'objet d'examens des performances.

Nombre de collaborateurs concernés par le processus de gestion des performances, par catégorie
professionnelle et par sexe
2018
Hommes Femmes
Cadres dirigeants

122

41

2019
Total
163

Hommes Femmes
142

70

2020
Total

Hommes Femmes

212

126

Total

47

173

Cadres intermédiaires

173

108

281

192

121

313

233

157

390

Employés

372

436

808

390

476

866

449

539

988

Représentants commerciaux

240

31

271

284

35

319

286

38

324

Total

907

616

1523

1008

702

1710

1094

781

1875

Pourcentage de collaborateurs concernés par le processus de gestion des performances par catégorie
professionnelle et par sexe
2018
Hommes Femmes

2019
Total

Hommes Femmes

2020
Total

Hommes Femmes

Total

Cadres dirigeants

90%

91%

91%

92%

89%

91%

85%

84%

85%

Cadres intermédiaires

68%

72%

69%

69%

80%

73%

62%

62%

62%

Employés

67%

77%

72%

70%

74%

72%

67%

71%

69%

Représentants commerciaux

76%

69%

75%

86%

76%

85%

64%

31%

57%

116

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2020

A GOAL IN EVERY CUP

Hommes

Pourcentage de collaborateurs concernés par le processus de gestion
des performances par rapport au nombre total de collaborateurs des
sociétés relevant du périmètre du présent Rapport de développement
durable

Femmes
Total

52%

54%

49%

Centres de développement : préparer les
47%

64%

50%

2018

63%
2019

44%

56%

futurs responsables et dirigeants

2020

Cadres dirigeants

Pourcentage de collaborateurs concernés par le programme DPO et
relevant de la catégorie cadre dirigeant/cadre intermédiaire, par sexe

Cadres intermédiaires
Hommes

Femmes

59%

80%

52%

66%

72%

91%

79%

49%

47%

2020

53%

2019

71%

2018

82%

Dans le but de renforcer la culture de développement du personnel, Lavazza a entrepris d’organiser des « centres de développement » qui visent à soutenir les collaborateurs dans la construction d’un plan de développement personnel solide.
Ce programme comprend une phase d’auto-évaluation ainsi qu’une série d’activités
pratiques, appelées « ateliers », lors desquelles les participants sont testés par rapport à diverses situations rencontrées dans l’environnement de travail, et leur comportement observé par des experts externes.
Ce programme a été conçu d’après une définition préliminaire des capacités et caractéristiques clés que la Société attend de ses dirigeants. En outre, il définit clairement les attentes relatives à chaque phase de carrière et vise à préparer les « personnes clés » en vue de leur évolution professionnelle.
Les résultats de l’atelier sont consolidés et génèrent un profil personnel détaillé (partagé uniquement avec le participant) et le responsable hiérarchique est invité à assister à une réunion au cours de laquelle les participants évoquent leurs ambitions
quant à leur propre avancement. En 2020, ce programme a été dispensé en mode
virtuel et a concerné 56 personnes.
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L’engagement de Lavazza pour le
bien-être de ses collaborateurs
Depuis plusieurs années, Lavazza propose à son personnel un programme
d’activités visant à concilier vie professionnelle et vie privée, notamment des
initiatives telles que le télétravail, le programme d’action sociale et les projets
de soutien à la parentalité (par exemple,
MaaM – Maternity as a Master).
Ces programmes sont non seulement
destinés à aider les personnes à trouver
un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée, mais aussi à encourager la responsabilité et l’autonomie et à favoriser une démarche axée
sur les résultats.
Ce solide programme d’avantages et
de soutien aux personnes a permis à
Lavazza d’être prête à affronter 2020,
une année particulièrement difficile en
ce qui concerne les questions d’équilibre entre vie professionnelle et vie
privée. Le département des ressources
humaines de Lavazza, répondant à
l’invitation du président à prendre
soin de son personnel dès le début de
l’urgence, a décidé d’activer de nombreuses autres initiatives afin de soutenir
les collaborateurs pendant la crise.
Par exemple, la Société a tout d’abord
mis en place une adresse électronique
dédiée au soutien des collaborateurs
concernant l’urgence liée au coronavirus. En outre, des communications
régulières ont été envoyées afin d’informer les collaborateurs des mesures
nationales adoptées pour lutter contre
la pandémie ainsi que des mesures de
soutien destinées aux collaborateurs
ayant des enfants à charge, telles que le
congé parental spécial.

Dans le but d’offrir un aperçu utile permettant de faire face à l’urgence liée au
Covid-19, dès les premières semaines
de confinement, la Société a également
mis à disposition des webinaires et séminaires ouverts à tous sur les thématiques suivantes :
• Équilibre entre vie professionnelle et vie privée : comment
concilier parentalité et activité
professionnelle ;
• Résilience : s’entraîner pour surmonter les difficultés ;
• Stress : comment le transformer en
énergie positive ;
• Conseil : bien-ÊTRE ensemble.
Tout au long de l’année, de courts séminaires interactifs ont été proposés afin
de partager des éléments de réflexion
ainsi que des outils utiles pour relever
de manière créative les défis quotidiens
imposés par la période de confinement.
En voici quelques exemples :
• Le leadership en période d’urgence ;
• Prendre soin de quelqu’un : une
ressource pour le bien-être et
l’efficacité ;
• L’intelligence émotionnelle, une
« arme » puissante pour vivre avec la
crise ;
• La maîtrise de la gestion du temps ;
• « Décision, décision, décision », gérer la motivation ;
• La formation numérique « Be smart
work smart ».
Un bureau d’assistance en santé mentale, appelé « TiAscolto (je t’écoute) »,
a été mis à la disposition des collaborateurs, de même que « Smart Workout :
Train at home », une plateforme dédiée
au programme Smart Wellness permettant s’entraîner à domicile avec des
formateurs de la salle de sport de la
Société, gratuitement, jusqu’à la fin de
l’urgence liée au Covid-19.
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TiAscolto (Je t’écoute) : un espace où trouver
le bon coup de pouce
Lavazza a mis en place un bureau d’écoute individuelle et de soutien à la santé mentale afin d’aider ses collaborateurs à gérer la complexité et les incertitudes de 2020.
Ce bureau est resté ouvert toute l’année et restera à la disposition des collaborateurs
pendant les premiers mois de 2021 également.
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MAAM – Maternity as a Master
Lavazza a toujours eu à cœur de soutenir ses collaborateurs et collaboratrices dans la
parentalité avec une série d'initiatives d'action sociale.
En 2019, Lavazza a lancé un programme qui permet aux pères et aux mères de mettre
à profit leur expérience en tant que parents pour s'en servir en milieu professionnel,
s'agissant d'une expérience de vie qui implique de grands changements ainsi que le
défi de concilier vie familiale et vie professionnelle.
Lavazza a ainsi choisi MAAM (Maternity as a Master), un programme numérique qui
fait de la maternité un moyen de découvrir et de développer des compétences relationnelles (écoute, intelligence émotionnelle, création d’alliances et communication), des compétences organisationnelles (gestion du temps, délégation et collaboration, gestion de la complexité et prise de décision) et des compétences en matière
d’innovation (résolution de problèmes, gestion du changement, créativité et souplesse intellectuelle), qui peuvent également s’avérer utiles en milieu professionnel.
Le programme MAAM permet aux futurs et nouveaux parents d’enfants jusqu’à 3 ans
d’accéder à :
• 24 modules de formation d’environ 15 à 20 minutes ;
• un réseau de collègues, hommes et femmes (y compris d'autres sociétés), avec qui
ils peuvent partager leur expérience et leurs réflexions et organiser des réunions ;
• plus de 300 repères : questions et éléments de réflexion pour prendre conscience
des compétences développées.

24

modules de
formation de
15 à 20 minutes

Le Groupe Lavazza certifié Top Employer 2020
Toujours en 2020, le Groupe Lavazza a été certifié Top Employer Italy, une certification – déjà obtenue par la Société en 2019 – qui est délivrée aux sociétés ayant prouvé
qu’elles garantissaient d’excellentes conditions de travail et déployaient des stratégies en matière de ressources humaines axées sur les personnes.
Cette certification est délivrée par le Top Employers Institute par le biais de l’enquête
sur les meilleures pratiques en matière de ressources humaines, qui analyse les meilleures procédures et mesures mises en place par les entreprises selon 10 macro-domaines : stratégie en matière de talents, planification des effectifs, acquisition des
talents, intégration, formation et développement, gestion des performances, développement du leadership, gestion des carrières et de la relève, rémunération et
avantages sociaux, et culture.
Grâce au programme de certification du Top Employers Institute, Lavazza (Italie)
confirme une fois de plus l’importance qu’elle accorde au bien-être ainsi qu’à la mobilisation des collaborateurs au sein de la Société.
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OBJECTIF
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12
CONSOMMATION ET PRODUCTION RESPONSABLES

Authenticité, responsabilité et
passion de l’excellence : telles
sont les valeurs qui nous inspirent
chaque jour. Elles ne se mesurent
pas en chiffres, mais résident
en chacun de nous, guident nos
actions et nous poussent à nous
améliorer sans cesse.
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Une épidémie provenant d’une chauve-souris dans ce que nous aurions autrefois
appelé « un pays lointain » s’est propagée dans le monde entier. La pandémie
de Covid-19 montre, de manière dramatique, combien les systèmes complexes
peuvent être fragiles. Cela confirme la conviction du Groupe Lavazza qu’il faut toujours adopter, pour chaque activité et pour chaque choix, une vision systémique
qui tient compte des conséquences sociales et environnementales de chaque acte.
Le modèle classique d’économie linéaire doit être remplacé par un modèle circulaire, capable de générer une croissance durable pour la planète et qui nécessite
l’implication de l’ensemble des parties prenantes : des acteurs clés de la chaîne
d’approvisionnement du café aux entités telles que les institutions, les universités,
les centres de recherche et les centres d’excellence. Avec toutes ces parties, le
Groupe Lavazza souhaite s’engager à tirer le meilleur parti des matières premières
et des personnes qui contribuent à les générer et à les transformer, et à contribuer
à réduire au minimum l’impact environnemental, à faire en sorte que les déchets
deviennent des ressources, dans un cycle continu.
En considération de cet engagement, le Groupe a décidé, en 2020, d’adopter
une approche durable dès le stade de la conception en ce qui concerne les produits, emballages, machines à café et processus de production et de logistique.
Une approche qui définit des plans concrets de réduction de l’impact et mesure
les résultats obtenus de manière rigoureuse. Une feuille de route a été définie afin
de réduire au minimum déchets, consommations et émissions. Celle-ci implique
différents domaines :
• la production industrielle : un programme visant à réduire le CO2 généré par
les usines est en cours depuis 2012. Aujourd’hui, 100 % de l’électricité alimentant les usines de production italiennes, françaises et canadiennes provient de
sources renouvelables ;
• le développement de nouveaux produits : à compter de 2019, la gamme de capsules A Modo Mio a été remplacée au Royaume-Uni, en France et en Allemagne
par les Eco Caps, 100 % compostables industriellement ;
• les emballages : les orientations concernant les emballages durables ont été
lancées dans le but de réduire l’empreinte carbone et de rendre l’ensemble du
portefeuille réutilisable, recyclable et compostable d’ici 2025.
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Sujets
importants

Durabilité
environnementale

Innovation

Objectifs des Nations Unies

Engagement à long terme

Principales actions menées
en 2020

12.2 D’ici à 2030, parvenir à une gestion durable ainsi qu’à une utilisation
rationnelle des ressources naturelles.

Promouvoir une utilisation efficace de l’énergie dans les usines
et encourager les fournisseurs et
communautés productrices de café à
gérer les ressources naturelles de manière durable, dans le cadre des projets
de la Fondation Lavazza.

• Énergie renouvelable
• Roadmap to Zero

12.5 D’ici à 2030, réduire considérablement la production de déchets par
la prévention, la réduction, le recyclage
et la réutilisation.

Définir un plan d’action pour les produits durables, promouvoir le recyclage et la réutilisation, et fixer des
objectifs mesurables. Promouvoir une
gestion durable des déchets.

• Orientations concernant les emballages durables
• Économie circulaire
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L’accent sur la qualité :
un engagement qui dure
depuis 125 ans

La passion de l’excellence n’est pas
seulement un trait distinctif de l’histoire
de Lavazza : elle représente également
l’une des valeurs que le Groupe a voulu
considérer comme fondamentales pour
son développement futur.
En effet, l’engagement à offrir un produit de la plus haute qualité est l’un des
principaux moteurs de développement
de l’ensemble des marques du Groupe.
L’ambition de chaque marque, avec ses
propres traits distinctifs, est de se positionner sur le marché cible avec une
offre de produits d’excellence, qui se
distinguent par l’attention portée à la
qualité et au détail.
Dès le choix des origines de café nécessaires à la préparation des assemblages,
Lavazza a décidé d’établir ses propres
normes de qualité en vue des caractéristiques spécifiques définies par les experts de Lavazza. La Société a élaboré
ces normes pour garantir une qualité
de café uniforme et offrir aux consommateurs un goût unique constant, appelé le « profil de dégustation ». Ces

normes s'appliquent au niveau international et portent sur la qualité du café,
les dimensions des grains et le profil
organoleptique. Lavazza a également
défini, pour chaque norme, le nombre
maximal et le type d’écarts autorisés.
Au fil du temps, les normes Lavazza ont
été révisées et enrichies. Des normes
spécifiques ont également été définies
pour les pays qui fournissent de petites
quantités de café. À l’heure actuelle,
Lavazza dispose de ses propres normes
par rapport à différents pays, tant en ce
qui concerne le café Arabica, comme le
Brésil, la Colombie et la région d’Amérique centrale, que le café Robusta,
comme le Vietnam et l’Indonésie. Ces
dernières années, des normes spécifiques ont également été définies en ce
qui concerne les produits Carte Noire
et le café provenant de pays africains,
comme l’Éthiopie et l’Ouganda. Le café
qui n’est pas acheté selon les normes
Lavazza (une part marginale des achats
de la Société) l’est selon les normes
internationales.

A GOAL IN EVERY CUP
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LE PARCOURS DU CAFÉ

Lavazza achète la majeure partie de son
café à des exportateurs avec lesquels le
Groupe travaille depuis de nombreuses
années et qui offrent une garantie tant
au niveau de la qualité qu’au point de
vue du « risque pays » et de la solidité
financière. Parallèlement, Lavazza recherche de nouveaux fournisseurs potentiels et les évalue afin de préserver le
profil organoleptique du produit.
Les pays dans lesquels Lavazza achète
du café sont principalement :
• En Amérique centrale : Mexique,
Guatemala, Honduras, El Salvador,
Nicaragua, Costa Rica ;
• En Amérique du Sud : Brésil,
Colombie, Pérou ;
• En Afrique : Tanzanie, Kenya,
Ouganda, Éthiopie ;
• En Asie : Inde, Vietnam, Indonésie,
Papouasie-Nouvelle-Guinée.
L’acquisition du café Lavazza est le fruit
d’une collaboration entre les acheteurs,
les dégustateurs et les entreprises acheteuses de café à qui il est demandé de
fournir la commodity en fonction de
« normes Lavazza » spécifiques permettant de garantir la constance des caractéristiques gustatives du café Lavazza
— son « profil organoleptique » — au fil
du temps. Les sacs de café sont chargés
dans des conteneurs avant d'être embarqués. Chaque conteneur est inspecté à
l’aide de formulaires de contrôle visant à
vérifier l’état général du café, l’intégrité
des scellements et l’absence de dommages. L’expédition du café par bateau
vers le port de destination (en Italie et
en France) peut durer jusqu’à 35 jours.
Une fois arrivés au port, les conteneurs
de café sont déchargés, toujours fermés,

dans les entrepôts des douanes, et
toutes les procédures requises pour que
le produit puisse être utilisé en production sont ensuite entreprises. Un échantillon est prélevé dans chaque conteneur,
puis envoyé aux laboratoires Lavazza où
des dégustateurs procèdent aux dégustations et analyses nécessaires pour vérifier que le produit reçu correspond au
café acheté dans les pays producteurs.
Un code d'identification spécifique est
attribué à chaque lot de café afin d'indiquer ses caractéristiques, comme le mois
d'embarquement ou le prix fixé. Les lots
restent dans les entrepôts des douanes
jusqu'à ce que les analyses aient été effectuées et confirment que le produit est
apte à la transformation.
À son arrivée dans l'usine, le café vert
subit plusieurs contrôles visuels et d'humidité, selon des normes spécifiques
de référence et de contrôle. Après ces
contrôles, le café est placé dans des silos de stockage. En fonction des usines
de transformation, les cafés de différentes origines sont torréfiés séparément, puis mélangés, ou bien mélangés
avant la phase de torréfaction. Plusieurs
contrôles de l'intégrité du conditionnement sont réalisés pendant la phase
d'emballage. Chaque usine dispose
d’un petit laboratoire où du personnel
spécialement formé goûte tous les lots
de produits finis afin de vérifier que
l’emballage contient le bon mélange et
que le produit ne présente pas de défauts. Le processus de décaféination a
lieu dans l’usine de Pozzilli, située dans
la région du Molise, en Italie.
La distribution des produits finis s'organise à partir de trois plates-formes

centrales en Italie et d'un entrepôt central pour chaque marché de distribution. En Italie, Lavazza organise sa distribution de café à partir de trois entrepôts
de stockage centraux :
• les plates-formes de Turin et
Novare, à partir desquelles le café
est distribué aux filiales de Lavazza
(Danemark,
France,
GrandeBretagne, Allemagne, Autriche,
Suède, États-Unis, Australie) et aux
distributeurs italiens et étrangers ;
• un entrepôt central situé près de
Milan pour le marché italien.
Le réseau des filiales comprend un entrepôt central dans chaque pays, situé à
un endroit stratégique déterminé par les
volumes des ventes, à partir duquel s’organise la distribution secondaire. Tous
les mouvements entre les entrepôts centraux se font dans des véhicules pleins et,
si possible, par transport intermodal. La
distribution secondaire est confiée à des
opérateurs logistiques spécialisés.
Ces dernières années, la part des exportations de Lavazza a considérablement
augmenté, conformément au développement international de la Société. Dès
le début des années 2000, le transport
traditionnel par circulation de camions
a été complété par les premiers trajets
ferroviaires intermodaux vers l’Italie et
l’étranger : le premier trajet intermodal
a été effectué vers l’Allemagne, suivi par
le Royaume-Uni et l’Italie. Ce choix a
permis de contenir aussi bien les coûts
que les émissions environnementales
polluantes et, en 2020, grâce à la collaboration avec Gs1 Italy, il a été possible
d’entamer une analyse différentielle visant à quantifier ces économies grâce à
l’outil web « Ecologistico2 », qui calcule
l’impact climatique de la logistique.
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Certifications de durabilité
Rainforest Alliance et UTZ
Rainforest Alliance est une ONG internationale dédiée à la conservation de la nature
qui œuvre dans une centaine de pays à travers le monde.
En 2018, Rainforest Alliance a fusionné avec UTZ, un programme d'agriculture durable mis en place en 2002. Ces deux organisations s'engagent à promouvoir et à
certifier des produits dérivant de l'agriculture durable, qui aide les agriculteurs et
leur famille à adopter de bonnes pratiques agricoles et à gérer leur exploitation de
manière rentable, dans le respect des personnes et des ressources de la planète.
Ces normes peuvent notamment être utilisées afin de certifier des aspects tels que
les conditions de travail au sein des exploitations de café, thé et cacao, la protection
environnementale et l’accès des enfants à l’éducation.
La certification a un coût à la fois pour les agriculteurs, qui doivent obtenir une
reconnaissance auprès des organismes de certification, et pour les entreprises qui
achètent leurs produits à ces agriculteurs.
Pour en savoir plus : https://www.rainforest-alliance.org/
Agriculture biologique
L'agriculture biologique est une méthode de production agricole qui tire le meilleur
parti de la fertilité naturelle du sol et de la salubrité des produits sans utiliser de produits de synthèse et sans exploiter excessivement les ressources naturelles.
La certification Bio garantit que les processus de production respectent des exigences spécifiques concernant le traitement des matières premières d'origine biologique. La certification biologique couvre tous les niveaux de la chaîne de production
et tous les produits certifiés biologiques sont contrôlés et certifiés par des organismes
expressément autorisés.
Pour en savoir plus :
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32007R0834;
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0889
Fairtrade
Fairtrade est une organisation internationale qui vise à améliorer les conditions de
vie des agriculteurs des pays en développement. Elle utilise des normes spécifiques
qui permettent aux agriculteurs et aux ouvriers de bénéficier de revenus plus stables
grâce à la certification de leurs produits.
Fairtrade travaille directement avec les agriculteurs pour calculer avec eux le prix
minimum qu’ils reçoivent pour leurs produits. Le prix minimum n'est jamais inférieur au prix du marché et ne dépend pas de la spéculation boursière. En sus du prix
minimum, les agriculteurs et les ouvriers reçoivent la prime Fairtrade, c’est-à-dire
une somme d’argent supplémentaire qu’ils peuvent investir dans des projets de leur
choix pour leur société. Ils peuvent par exemple investir cette prime dans des projets
communs d'utilité sociale, de santé ou de développement économique.
100 % du café produit par la filière canadienne Kicking Horse est certifié Fairtarde.
Pour plus d’informations : https://www.fairtrade.net/

A GOAL IN EVERY CUP

Les plateformes de durabilité : l’engagement
des négociants et des exportateurs de café

Ces dernières années, bon nombre des
grands négociants internationaux de
café auprès desquels Lavazza achète la
matière première ont développé des
systèmes de suivi et de contrôle des
performances de la chaîne d’approvisionnement en matière de durabilité.
Des plateformes technologiques ont
été développées qui permettent non
seulement de suivre le parcours du café
grâce à la géolocalisation, mais aussi
de contrôler les indicateurs liés, par
exemple, à :
• la productivité du café ;
• la bonne utilisation des moyens de
production tels que les engrais ;
• l’impact environnemental (empreinte carbone, utilisation des sols
et impact sur l’eau) ;
• santé et sécurité des travailleurs ;
• les questions sociales liées à la mobilisation des femmes et des jeunes.
Ces plateformes permettent aux entreprises de torréfaction telles que Lavazza
de collaborer avec leurs propres fournisseurs afin de rendre la chaîne d’approvisionnement du café toujours plus
transparente.

Authenticité,
responsabilité et passion
de l’excellence : telles
sont les valeurs qui nous
inspirent chaque jour.
Elles ne se mesurent pas
en chiffres, mais résident
en chacun de nous,
guident nos actions et
nous poussent à nous
améliorer sans cesse.
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ISO 9001:2015
Système de gestion de la qualité
HACCP (Réf. Codex Alimentarius)
Système HACCP – Normes alimentaires
internationales
FSSC 22000
Système de gestion de la sécurité des
aliments
ISO 14001
Système de management
environnemental
ISO 45001
Système de gestion de la santé et de la
sécurité au travail

PLUS DE

10

certifications
adoptées par
les 10 usines de
production du
Groupe Lavazza

Certifications de produits

Certifications à caractère religieux

UTZ
Norme de durabilité des produits

Casher
Certification religieuse juive

HACCP

Rainforest Alliance
Norme de durabilité des produits

Halal
Certification religieuse musulmane

FSSC 22000

Fairtrade
Norme de durabilité des produits
Confida
Norme italienne relative aux produits
Vending
BIO
Cadre réglementaire européen
régissant les aliments biologiques
NOP
Cadre réglementaire fédéral américain
régissant les aliments biologiques

ISO 9001:2015

ISO 14001
Certifications demandées
par les clients sur des normes
propriétaires
STS
Contrôle du secteur public

ISO 45001
UTZ / Rainforest Alliance
Fairtrade
Confida
BIO
NOP
Casher
Halal
STS

Kicking Horse
Coffee

Usine de West
Chester (États-Unis)

Usine de machines
de Basingstoke

Usine de boissons
de Basingtoke

Usine 1895

Usine de Lavérune

Certification actuelle
Incluse dans la
Certification FSSC22000

Usine de Pozzilli

par le Groupe Lavazza

Usine de Turin

Certifications adoptées

Certifications relatives aux
processus/systèmes
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Usine de Sri City
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Usine de Gattinara
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Recherche et innovation :
une mobilisation à laquelle le
Covid-19 n’a pas mis fin

25

Source : États financiers consolidés.

2020 a été une année difficile, pendant
laquelle le Groupe Lavazza a résisté
à la grande crise due au Covid-19 en
s’attachant à protéger la santé de ses
collaborateurs et à maintenir la continuité de l’activité, ce qui a permis à la
Société de sauvegarder des emplois.
Cependant, l’invitation que le président, Alberto Lavazza, a adressée à
l’administrateur délégué au début du
mois de mars 2020 comportait également un troisième point : planifier
ensemble les 125 années à venir de la
Société.

La recherche en développement durable
La conservation de la biodiversité constitue un facteur clé pour la résilience des
systèmes naturels face au changement climatique. C’est pourquoi Lavazza s’efforce
de sauvegarder la biodiversité du café en récupérant et en améliorant les espèces
et variétés anciennes, capables de faire face aux menaces des changements climatiques. Dans cette optique, l’équipe de Recherche et Développement teste de multiples variétés de café, qui diffèrent les unes des autres en termes de profil sensoriel,
d’origine, de disponibilité actuelle des volumes, de coût, de prévisions de production et de caractéristiques agronomiques. En outre, la Société est résolue à trouver
des solutions pour valoriser les déchets générés par la production du café vert et les
sous-produits aux différents niveaux du secteur afin de promouvoir les principes
de l’économie circulaire au sein de la Société et avec d’autres acteurs de la chaîne
d’approvisionnement.

Cette invitation s’est traduite par un
engagement à ne pas réduire les investissements en R&D, qui s’élevaient à
15 millions d’euros25, à mettre en œuvre
des initiatives importantes telles que les
orientations concernant les emballages
durables ou les travaux sur l’économie
circulaire, et à inaugurer la nouvelle
usine de production de café de haute
qualité, à savoir l’usine « 1895 Coffee
Designers by Lavazza ».

A GOAL IN EVERY CUP

135

136

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2020

137

A GOAL IN EVERY CUP

Orientations concernant les emballages
durables

Les emballages sont essentiels pour préserver la qualité, le goût et la fraîcheur
du café et permettent en même temps
de stocker, de transporter et d’utiliser le
café en toute sécurité.
À ce jour, les emballages représentent
environ 5 % des émissions totales de
CO2 produites par le Groupe et leur
réduction constitue un défi important pour Lavazza afin d’atteindre ses
propres objectifs de développement
durable.
Lavazza travaille depuis plus de dix ans
à la recherche, au développement et à
la mise en œuvre d’actions visant à réduire l’impact environnemental de ses
propres emballages. Ces dernières années, la Société a également défini les
orientations concernant les emballages
durables, par lesquelles celle-ci s’engage à rendre l’ensemble de son portefeuille d’emballages 100 % recyclable,
réutilisable ou compostable d’ici 2025.
Les orientations concernant les emballages durables reposent sur trois piliers :
• la réduction des matériaux, basée sur
la recherche d’un équilibre entre la
réduction de la quantité et du poids
des matériaux d’emballage et la garantie de préservation de la qualité
du café. L’attention se tourne également vers l’optimisation de la logistique, afin de réduire l’utilisation de
ressources relatives aux emballages
secondaires dans lesquels les paquets destinés aux consommateurs

sont emballés. En particulier, Lavazza
cherche à la fois à optimiser la quantité de café par palette et à utiliser
des matériaux qui garantissent les
mêmes performances ;
• ressources ayant un faible impact
environnemental grâce à l’utilisation
de matériaux recyclés ou issus de
sources renouvelables ;
• valorisation de l’emballage après
son utilisation grâce à la réutilisation,
au recyclage et au compostage des
emballages. C'est pourquoi Lavazza
privilégie les emballages produits
avec un seul type de matériau car ils
sont plus faciles à trier, à éliminer et
à recycler, en plus d’avoir une empreinte carbone plus faible.
En 2020, le Groupe a entrepris cette
aventure avec le nouvel emballage de
la gamme ¡Tierra! 180 g et la nouvelle
gamme 1895, proposés dans des emballages 100 % recyclables, avec une
empreinte carbone d’emballage inférieure de 40 % à celle des versions précédentes. Des progrès ont également
été réalisés dans le domaine de la distribution automatique avec le lancement,
par Lavazza Professional, des Klix Eco
Cups : en papier recyclable et biodégradable, ceux-ci réduisent les émissions de CO2 jusqu’à 60 % par rapport
aux anciens gobelets en plastique.

Les emballages
représentent

5%

du total des
émissions de CO2
produites par le
Groupe Lavazza

Répartition en pourcentage des types de
matériau d'emballage
[ GRI 301-1 ]
44%

44%

Papier et
carton

6%
Acier

Plastique

6%
Aluminium
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Lavazza Professional présente le nouveau
KLIX Eco Cup, un tournant dans le secteur
de la distribution automatique avec des
gobelets biodégradables qui peuvent être
recyclés avec les déchets de papier.
Les KLIX Eco Cup, une solution durable pour le secteur OCS (Office Coffee Service),
ont été lancés en 2020. Il s’agit de gobelets produits à l’aide d’une barrière de dispersion spéciale brevetée à base d’eau, qui permet aux gobelets d’être recyclés avec les
déchets de papier normaux.
Les nouveaux Eco Cups ont été examinés par une société tierce, qui affirme que
ceux-ci sont capables de produire un impact environnemental presque inférieur
de 2/3 à celui d’un gobelet standard et qu’ils peuvent être recyclés jusqu’à sept fois.

¡Tierra! 180 g

100%

d’emballages
recyclés, avec une
réduction de

40%

sur l’empreinte
carbone
Oscar de l’emballage durable 2020 :
l’emballage souple de la gamme de café
Lavazza ¡Tierra! a été récompensé.
Avec l’emballage souple de la gamme de café moulu Lavazza ¡Tierra!180 g, Lavazza
reçoit le prix du Meilleur Emballage 2020, un prix décerné par l’Institut italien de
l’emballage, dans le but de récompenser les exemples les plus efficaces du point de
vue de l’innovation appliquée à la conception ainsi qu’à la recherche de nouveaux
matériaux et modes d’utilisation. Cet emballage a été mis au point à la suite d’une
série d’essais réalisés dans des installations de tri et de recyclage industrielles, qui
ont permis de concevoir un emballage recyclable tout en assurant les mêmes performances fonctionnelles que l’emballage précédent, en termes de maintien de
fraîcheur et de qualité du café. Il a ainsi été possible d’éliminer la structure traditionnelle de film souple pour l’emballage du café, en remplaçant la couche d’aluminium par un mélange de polymères homogènes qui permet de recycler l’emballage.
En outre, ce nouvel emballage est 10 % plus léger que son prédécesseur. Les innovations introduites ont permis une réduction considérable de 21 % de l’empreinte
carbone des paquets Lavazza ¡Tierra! 180 g par rapport à l’emballage traditionnel,
selon une analyse ACV certifiée par un tiers.
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Le chemin de Lavazza vers une économie
circulaire

Le Groupe Lavazza travaille depuis plusieurs années à promouvoir l’adoption
de pratiques d’économie circulaire
en interne. Un parcours progressif qui
englobe les connaissances et la sensibilisation à cette question au sein de la
Société, ainsi que la mise en œuvre de
projets visant à poursuivre les cibles
de l’Objectif 12 de l’Agenda 2030 des
Nations Unies.
Le webinaire « L’économie circulaire
pour la résilience des entreprises » a
été organisé en avril 2020 à l’attention
des collaborateurs de Lavazza afin de
sensibiliser davantage à cette question.
Ceci est le fruit du travail conjoint de
plusieurs départements de la Société
(développement durable, R&D dans le
domaine alimentaire, qualité et approvisionnement, HSE, marketing, juridique,
achat de café, logistique, relations publiques internationales et événements)
avec la collaboration externe de deux
universités : l’école polytechnique de
Turin et l’université des sciences gastronomiques de Pollenzo (Italie).

Toujours en 2020, un groupe de travail
inter-fonctionnel a été mis en place au
niveau du siège afin de travailler sur des
objectifs tels que :
• une étude de l’économie circulaire
de l’entreprise, pour évaluer les initiatives en matière d’économie circulaire déjà mises en œuvre au sein du
Groupe ;
• la définition d’un indice de circularité
pour l’évaluation des projets ;
• l’amélioration de l’efficacité et la réduction des matériaux d’emballage ;
• la collaboration avec des entités spécialistes du recyclage pour donner
une seconde vie aux emballages ;
• l’utilisation de matériaux recyclés pour
la production de machines à café.
Le groupe de travail a également recensé les projets existants au sein de
Lavazza qui sont développés selon une
approche circulaire. L’un des projets qui
se démarque est, par exemple, le recyclage du marc de café vert et torréfié.
Ces matières, qui peuvent être classées
comme des déchets, sont collectées,
stockées et retraitées par une société
tierce qui produit et commercialise des
engrais organiques spéciaux. Un autre
exemple intéressant est la réutilisation
des déchets issus du processus de
thermoformage pour la production de
granulés devant être inclus dans le processus de moulage par injection pour la
gamme de capsules Espresso Point.

A GOAL IN EVERY CUP
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Innovation et excellence :
la création de « 1895 Coffee Designers
by Lavazza ».
Il y a de nombreuses
différences avec le
travail que je faisais
dans l’autre usine :
travailler dans une plus
petite usine telle que 1895
vous permet de suivre toute
la procédure de traitement
du café, du café vert à la
torréfaction. Vous êtes
impliqué à 100 % et vous
savez que votre contribution
fait la différence.

1895 représente une date emblématique dans l’histoire du café : cette
année-là, Luigi Lavazza a ouvert la première épicerie Lavazza à Turin, réalisant
ainsi sa vision de produire un café de
qualité grâce à l’étude de l’art de l’assemblage. Cette histoire est profondément ancrée dans le passé mais, en
même temps, elle est tournée vers l’avenir : la nouvelle marque « 1895 Coffee
Designers » constitue un exemple significatif d’une vision future partiellement
réalisée, où l’excellent café devient une
expérience permettant d’exalter les
sens de ses amateurs.
Cette vision, à savoir produire un excellent café, également connu sous
le nom de « Specialty Coffee », a été
rendue possible par l’équipe formée et
qualifiée de 1895 Coffee Designers, qui
a voyagé dans les différents pays producteurs de café et dégusté 250 cafés
verts afin de sélectionner les qualités les
plus rares et les plus prisées à offrir « en
tasse » aux amateurs de café.

Le lieu physique où ce voyage est raconté est l’usine 1895. Fruit d’un investissement de 8 millions d’euros, 1895
est un espace dans lequel les visiteurs
sont guidés à travers un parcours d’expériences constitué d’histoires et de
saveurs : le voyage commence par les
origines lointaines des excellents grains
de café et se poursuit par la narration
de l’art de la torréfaction qui, en ce qui
concerne les cafés 1895, consiste à torréfier chaque origine individuellement
afin de faire ressortir sa note aromatique
distinctive, le tout grâce aux meilleures
machines à torréfier disponibles sur le
marché. Les 1895 Coffee Designers préparent ensuite les assemblages pour la
Collection, en créant un excellent équilibre entre le goût, l’arôme et le corps.
Le voyage s’achève par un test de profil
aromatique au travers d’une expérience
de dégustation au sein d’un espace
immersif et de haute technologie, qui
ouvre également des portes visuelles
sur les lieux d’origine des cafés et les
caractéristiques distinctives de leurs
profils.

Durabilité et recherche,
de la plante à la tasse
L’adoption de solutions technologiques
de pointe, telles que les machines à
torréfier de nouvelle génération, qui
ont permis de réaliser des économies
d’énergie d’environ 30 %, font de 1895
un environnement hautement spécialisé
et innovant. En termes d’innovation,
des groupes d’experts travaillent à l’intérieur des laboratoires de 1895 avec
l’équipe de dégustateurs et de biotechnologues, tant pour tester la qualité des
grains que pour mener des recherches
sur le devenir des produits à base de
café.
Dans ce contexte, le rôle que joue la
Fondation Lavazza dans le soutien des
communautés productrices de café est
fondamental. En effet, celle-ci s’engage
à coordonner différents projets de développement destinés à promouvoir
la croissance socio-économique des
producteurs locaux, tout en respectant
l’environnement. L’un des 17 pays où la
Fondation est active est le Yémen, d’où
provient le café utilisé pour concevoir
1895 Opera Prima — premier produit
de cette nouvelle marque.

30%

d’économies d’énergie
grâce à l’adoption de
torréfacteurs de nouvelle
génération
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1895 : l’excellence de ceux qui
y travaillent
1895 est un lieu où l’on produit un café
d’excellente qualité. Ceux qui y travaillent au quotidien défendent cette
excellence. Avec passion et confiance
en la Société, ils garantissent des standards qualitatifs irréprochables. En
effet, les opérateurs qui travaillent à
1895 ont été soigneusement sélectionnés parmi les meilleures ressources de
l’usine de Settimo Torinese. Le processus de sélection, qui s’est déroulé au
travers d’entretiens et de discussions
individuelles, a permis d’identifier des
personnes motivées, capables de travailler en équipe et ayant confiance en
la Société. Au terme de la sélection,
six opérateurs d’usine d’ancienneté
et d’âge différents ont été désignés.
Ils ont contribué, dès le début, à la

Programme de
formation d’un
mois et demi,
composé de

18

jours de formation
pour les
six opérateurs
sélectionnés

co-conception de 1895, mettant leur
expérience à disposition par le biais de
conseils et de recommandations.
Ils ont suivi un programme de formation spécial d’un mois et demi, dont
18 jours de formation sur les connaissances techniques et de trois jours
consacrés au team building, afin de
partager les attentes de la Société ainsi
que les concepts de motivation et de
responsabilité.
Plus tard, une journée de formation
axée sur la motivation a été organisée,
et une semaine de formation a été
consacrée aux autres Départements de
la Société, notamment : Ressources humaines, Ingénierie, Marketing, Qualité
et Training Center, dans le but d’offrir à
l’équipe de 1895 un aperçu complet de
la situation de la Société.
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Performance environnementale et
gestion des ressources naturelles
[ GRI 302-1 | GRI 302-3 | GRI 303-3 | GRI 303-4 | GRI 306-4 | GRI 306-5 ]

Consommation énergétique

Sites commerciaux situés dans les
villes suivantes : Bologne, Bari, Pescara,
Modugno, Rome, Torre Del Greco,
Varazze, Sestu, Vigonza, Assago,
et Turin.
26

L’évolution de la performance environnementale est constamment contrôlée
par les différents facteurs de la santé, de
la sécurité, de l’énergie et de l’environnement de Lavazza, dont les objectifs
incluent l’amélioration continue de ces
domaines.
Cette section présente des données et
des informations concernant :
• la consommation énergétique ;
• les prélèvements et la consommation d’eau ;
• la quantité de déchets générés.
Ces indicateurs se réfèrent aux unités
organisationnelles relevant du champ
d’application du présent Rapport de
durabilité, et comprennent donc le
siège, les usines de production et les
sites commerciaux de Luigi Lavazza
S.p.A. ainsi que les usines de production Carte Noire Operations (France),
Fresh & Honest Café Ltd (Inde), Kicking
Horse (Canada) et Lavazza Professional
(Royaume-Uni et États-Unis).

Les
paragraphes
suivants
illustrent les données agrégées des
sociétés du Groupe susmentionnées :
• 2018 : siège, usines de production et sites commerciaux de Luigi
Lavazza S.p.A., ainsi que les usines
de production de Carte Noire
Operations (France) et Fresh &
Honest Café Ltd (Inde) ;
• 2019 : siège, usines de production et sites commerciaux de Luigi
Lavazza S.p.A., ainsi que les usines
de production de Carte Noire
Operations (France), Fresh & Honest
Café Ltd (Inde), et Kicking Horse
(Canada) ;
• 2020 : siège, usines de production et sites commerciaux de Luigi
Lavazza S.p.A., ainsi que les usines
de production de Carte Noire
Operations (France), Fresh & Honest
Café Ltd (Inde), Kicking Horse
(Canada) et Lavazza Professional
(Royaume-Uni et États-Unis).

Les données présentées ici concernent
la consommation d'électricité et de
chaleur à des fins industrielles et civiles
et la consommation de carburant par les
véhicules de l'entreprise.
Les facteurs de conversion utilisés afin
de calculer les indicateurs énergétiques
sont les suivants :
• Luigi Lavazza S.p.A. : Emissions
Factors for Greenhouse Gas
Inventories 2020 (Center for
Corporate Climate Leadership, U.S.
Environmental Protection Agency) ;
• Carte Noire Operations, Fresh
& Honest Café Ltd : Indicator
Protocols Set Environment (EN) Food
Processing Sector Supplement,
Version 3.0 FPSS Final Version, 2010 ;
• Kicking Horse : Conversion Factors
for Fuel (Ministry of Finance, Tax
Information Sheet), 2020 ;
• Lavazza Professional UK : UK
Government GHG Conversion
Factors for Company Reporting
2020 (Department for Business,
Energy & Industrial Strategy ;
Department for Environment, Food
& Rural Affairs) ;
• Lavazza Professional Amérique
du Nord : Emissions Factors for
Greenhouse Gas Inventories 2020
(Center for Corporate Climate
Leadership, U.S. Environmental
Protection Agency).

Consommation d'électricité
De l’électricité est consommée pour
faire fonctionner les bureaux, systèmes,
lignes de production et services auxiliaires, comme la génération d’air comprimé pour le travail de bureau.
Le graphique représente la quantité
absolue d’électricité consommée, exprimée en gigajoules, par les sociétés
du Groupe susmentionnées, et les
consommations d’énergie spécifiques
(ou indices) par rapport aux tonnes de
café emballé.
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La consommation électrique absolue
des entreprises relevant du périmètre
a augmenté de 2,36 % en 2020 par
rapport à l’année précédente en raison
de l’élargissement du périmètre du
Rapport. Cette augmentation était nettement inférieure à la consommation
des unités organisationnelles ajoutées,
qui s’est élevée à 9,34 %27, du fait de
plusieurs activités liées à l’efficacité énergétique. De fait, plusieurs actions ont
été menées au cours des trois dernières
années, à la fois au niveau technique
(par exemple, rénovation d’une partie
des systèmes d’éclairage et installation
d’onduleurs sur des moteurs à vitesse
fixe, modernisation technologique de
certaines usines de production) et au
niveau de la gestion (par exemple, atteinte d’un niveau élevé de rendement
des lignes de production, arrêt des
équipements de réserve, réglage optimal des systèmes de traitement de l’air
dans les bâtiments industriels), en vue
d’améliorer l’efficacité du processus de
production et la gestion des bâtiments.

Consommation de chaleur
La consommation des sociétés relevant du périmètre, qui correspond à la
consommation de gaz naturel, de GPL,
de diesel et de propane, est nécessaire
au fonctionnement des installations de
production — en particulier des lignes
de torréfaction et de décaféination du
café —, ainsi qu’au chauffage des bâtiments. Le premier aspect relatif aux processus de production est proportionnel à la quantité de café traitée, tandis
que le second dépend des conditions
météorologiques.
Le graphique représente la consommation de chaleur absolue et les valeurs de
la consommation de chaleur spécifique
(indice de consommation) exprimées
en gigajoules par rapport aux tonnes de
café emballé.
L’augmentation de la consommation
absolue de chaleur déclarée en 2020
par rapport à l’année précédente est
due à l’élargissement du périmètre du
Rapport ainsi qu’à la hausse d’environ
8 % de la production.
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La consommation spécifique de combustibles (ou indice de consommation)
rapportée aux tonnes de café emballé
en 2020 correspond à 2,07 GJ/t, soit
une augmentation de 5 % par rapport à
l’année précédente.
L’augmentation de 13 % de la consommation absolue et de 5 % de l’indice de
performance spécifique est due à l’élargissement du périmètre du Rapport, au
mix de production, à un certain nombre
de changements apportés aux processus ainsi qu’à l’évolution des conditions
climatiques enregistrées dans les zones
où sont situées les différentes unités organisationnelles relevant du périmètre.
L’urgence sanitaire n’a pas eu d’impact
significatif sur les opérations exécutées
dans les usines, dont la consommation
de chaleur correspondait à celle des
années précédentes et a été affectée
uniquement par les aspects décrits
ci-dessus.

Consommation de carburant par
les véhicules de l’entreprise
La consommation de carburant rapportée ci-dessous concerne les véhicules
de l’entreprise, à savoir les véhicules
affectés aux collaborateurs pour des raisons professionnelles.
La hausse des données absolues
entre 2018 et 2019 était due à l’élargissement du périmètre du Rapport,
tandis que la réduction entre 2019 et
2020 s’expliquait par la moindre mobilité du personnel en raison de l’urgence
sanitaire.
L’indicateur de consommation spécifique de carburant a affiché une
performance semblable : une hausse
entre 2018 et 2019 du fait de l’élargissement du périmètre du Rapport, et une
baisse entre 2019 et 2020 en raison des
mouvements du personnel réduit au minimum, avec des volumes de production croissants.
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Les résultats obtenus montrent clairement une diminution constante de la
consommation électrique spécifique,
qui est passée de 1,66 GJ/t en 2018 à
1,46 GJ/t en 2020.
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L’augmentation du pourcentage a
été calculé en comparant la consommation électrique de Lavazza Pro US et
UK uniquement avec la consommation
électrique déclarée au niveau mondial
en 2019.
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Consommation de chaleur
absolue (GJ)
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La consommation énergétique des sociétés relevant du périmètre du Rapport
comprend la consommation d’électricité, la consommation de chaleur et la
consommation de carburant par les véhicules de l’entreprise.

Taux de consommation de
chaleur

Au cours des trois années considérées
– 2018, 2019 et 2020 –, les données
absolues ont progressé de 11 %. Cette
croissance était due à l’élargissement du
périmètre du Rapport ainsi qu’à la dynamique décrite dans les paragraphes
précédents concernant l’électricité et
l’énergie thermique.
La consommation d’énergie spécifique
(ou indice de consommation) ramenée
aux tonnes globales de café emballé
en 2020 correspond à 3,65 GJ/t, un niveau comparable à l’année précédente.
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Prélèvements d'eau
Les prélèvements d’eau correspondent
à un usage hygiénique et sanitaire civil
et au fonctionnement des installations
de production, en particulier des processus de torréfaction et de décaféination du café, ainsi qu’au refroidissement
des machines à air comprimé.
Le graphique montre les prélèvements
d’eau spécifiques des sociétés relevant
du périmètre, exprimés en m3 d’eau
(pour un usage civil et industriel) par
rapport aux tonnes de café emballé.
Au cours de l’année 2020, les prélèvements d’eau ont diminué de 9,8 %
malgré l’élargissement du périmètre du
Rapport. Cela s’explique à la fois par la
baisse de la consommation de l’aquifère
superficiel utilisé par le système de refroidissement desservant les systèmes
de climatisation et de chauffage du
siège, et par la réduction de la consommation d’eau courante en conséquence
de la diminution du nombre de personnes travaillant en interne en raison
de l’urgence sanitaire qui a entraîné un
recours important au télétravail.
30 % de l’eau prélevée en 2020 provenaient des conduites d’eau courante,
et les 70 % restants provenaient d’une
couche aquifère superficielle.
La valeur des prélèvements d’eau spécifique est donc passée de 2,92 (m3/t)
en 2019 à 2,47 (m3/t).
Il convient de noter que les seules
usines incluses dans les zones de stress
hydrique sont l’usine Luigi Lavazza
S.p.A. de Pozzilli, en Italie, et l’usine
Fresh&Honest en Inde.
Le graphique ci-après montre les prélèvements annuels effectués dans ces
usines de production ; les valeurs sont
demeurées pratiquement inchangées.
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2020

ICP prélèvement d’eau total (m3/t)

Prélèvements d’eau des unités organisationnelles dans les zones
soumises à un stress hydrique (m3)
70k

Évacuation des eaux
Le graphique montre la valeur absolue
exprimée en m3 des volumes d’eaux
usées rejetés dans le réseau d’égouts
public ou des cours d’eau de surface
par rapport aux tonnes de café emballé. Cette tendance est cohérente avec
celle relative aux prélèvements d’eau.
Les rejets se répartissent comme suit :
78 % des volumes d’eaux usées sont rejetés dans des cours d’eau de surface et
22 % dans des égouts, car une partie de
l’eau prélevée dans le réseau s’évapore
durant la phase de refroidissement du
café.
Le graphique ci-dessous montre les
rejets annuels d’eau des unités de production situées dans les zones soumises
à un stress hydrique.
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Déchets

En 2020, Lavazza a introduit dans le
Rapport de développement durable
des informations sur les déchets spéciaux générés par les entreprises relevant du périmètre du Rapport.
Au cours de l’année, les déchets dangereux ont représenté 2,6 % du total des
déchets, tandis que les déchets non
dangereux en représentaient 97,4 %.
Les données correspondantes sont illustrées dans le graphique ci-dessous,
à gauche.

Au cours de la même période, le pourcentage de déchets envoyés en valorisation a atteint 91 %, tandis que 9 % ont
été envoyés en élimination. Ces données sont également illustrées dans le
graphique ci-dessous, à droite.

Déchets : dangereux et non
dangereux

Déchets : élimination et
valorisation
11 951

313

Total des déchets dangereux (t)

11 184

1 080

Total des déchets envoyés
à l’élimination (t)

Total des déchets non dangereux (t)
Total des déchets envoyés à la
valorisation (t)
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Les tableaux ci-dessous indiquent :
• les quantités de déchets produits,
destinés à des opérations de valorisation, ventilées par éléments
constitutifs ;
• les quantités de déchets destinés à
des opérations de valorisation, avec
l’indication de l’opération à laquelle
ils sont destinés ;
• les quantités de déchets générés,
destinés à des opérations d’élimination, regroupées en fonction
de l’opération à laquelle ils sont
destinés.
Les déchets destinés à l’élimination ne
sont pas ventilés par composant.

Si l’on analyse les déchets destinés à
la valorisation, 41 % sont constitués de
matières organiques (découlant du nettoyage et du traitement du café), 10 %
de papier, 12 % de matières plastiques,
2 % de métaux et les 35 % restants de
matières diverses.
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Déchets non destinés à être éliminés par opération de valorisation (tonnes)

DÉCHETS DESTINÉS À LA
VALORISATION :

41%

Dangereux
Préparation à la réutilisation

de ceux-ci
sont constitués
de matières
compostables

Non dangereux

Total

-

111

111

Recyclage

115

5 571

5 686

Autres valorisations

26

5 361

5 387

141

11 043

11 184

Total
51 % des matériaux destinés à être valorisés sont envoyés au recyclage, 1 %
sont préparés en vue d’une réutilisation
et les 48 % restants sont destinés à une
autre valorisation.

Déchets destinés à l’élimination par opération d’élimination (tonnes)

Déchets non destinés à l’élimination par composition (tonnes)
Dangereux

Non dangereux

Total

Dangereux

Non dangereux

Total

Plastique

-

1 362

1 362

Incinération (sans valorisation énergétique)

7

-

7

Papier

-

1 116

1 116

Incinération (avec valorisation énergétique)

1

262

263

Métaux

-

214

214

Décharge

-

-

-

Matériaux compostables

-

4 535

4 535

Autres opérations d’élimination

164

646

810

Total

172

908

1 080

Autres

141

3 816

3 956

Total

141

11 043

11 184
1 % des matériaux est envoyé à l’incinération sans récupération énergétique,
24 % à l’incinération avec récupération
énergétique, 75 % à des opérations
d’élimination (généralement à des opérations de purification), tandis que rien
n’est envoyé directement à la décharge.
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13
LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Le changement climatique
constitue un défi complexe
d’envergure mondiale, qui ne se
situe pas dans le futur, mais ici et
maintenant. Lavazza relève ce
défi en s’engageant à atteindre
l’objectif zéro émission nette de
carbone d’ici 2030.
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Coffee Barometer 2020 https://coffeebarometer.org/
29
L’Organisation internationale du
café estime une augmentation de
la consommation de café de 1,3 %
en 2020-2021, malgré la baisse de
la consommation dans le secteur
hors foyer en raison des mesures
anti-Covid-19.
http://www.ico.org/
28

Le changement climatique pose des défis multiples et urgents pour le secteur du
café. En effet, le changement climatique favorise la propagation de maladies des
plantes et de phénomènes climatiques dévastateurs aussi extrêmes que les ouragans provoqués par El Niño, qui non seulement mettent en péril la disponibilité
de café de qualité, mais ont des effets sociaux très graves sur les communautés de
producteurs de café28.
Les terres propices à la culture du café diminuent en raison de la hausse des températures, alors que la demande de café ne cesse de croître.29. Cette tendance
augmente le risque de déforestation aux fins de la production de café dans de nouvelles zones, ce qui entraîne une perte de biodiversité.
Ces défis ont amené Lavazza à s’engager sur deux fronts particuliers :
• œuvrer en faveur d’un modèle de production et de consommation durable par le
biais d’actions d’atténuation de l’impact et de collaborations avec l’ensemble des
parties prenantes de la chaîne d’approvisionnement en vue d’atteindre cet objectif ;
• promouvoir des actions à tous les niveaux de l’organisation afin de lutter contre le changement climatique en ramenant progressivement à zéro les émissions de carbone.
Malgré les difficultés posées par la pandémie, en 2020, le Groupe Lavazza a souhaité accélérer son engagement envers l’Objectif 13 de l’Agenda 2030 en lançant
la Roadmap to Zero, à savoir son parcours vers la neutralité carbone d’ici 2030 et la
compensation des émissions découlant des Scopes 1 et 2.
L’approche que Lavazza souhaite adopter afin de relever le défi climatique repose
sur quatre piliers :

PROTECTION DU CLIMAT
Entreprendre des actions courageuses
visant à lutter contre le changement climatique et ses impacts.

DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE
de la plante à la tasse
Travailler avec notre chaîne de valeur en
se concentrant sur les producteurs de
café afin de s’assurer que la durabilité
commence dès la plantation.

CONCEPTION DURABLE
Accroître l’efficacité, tout en réduisant
les émissions et les déchets.

UTILISATION RESPONSABLE DES
RESSOURCES
Viser une utilisation efficace des ressources, du début à la fin.
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Sujets
importants

Durabilité
environnementale

Objectifs des Nations Unies

Engagement à long terme

Principales actions menées
en 2020

13.1 Renforcer, dans tous les pays, la
résilience et les capacités d’adaptation
face aux aléas climatiques et aux catastrophes naturelles liées au climat.

Soutenir les programmes de formation
et d’éducation qui donnent aux producteurs de café les moyens de faire
face et de s’adapter aux changements
climatiques à travers les projets de la
Fondation. Promouvoir une gestion durable des déchets.

• Roadmap to Zero
• Compensation des émissions relevant du Scope 1 et du Scope 2

13.3 Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités humaines en
ce qui concerne l’adaptation aux changements climatiques, l’atténuation de
leurs effets, la réduction de leur impact
et les systèmes d’alerte rapide.

Participer à des initiatives impliquant
différents types de parties prenantes,
afin de promouvoir la sensibilisation au
changement climatique.

Coffee & Climate
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2030 : objectif zéro émission.
La Roadmap to Zero du Groupe
Lavazza

Les défis climatiques qui ont marqué ces
dernières années amènent les sociétés à
jouer un rôle majeur dans la lutte contre
le changement climatique. En tant
qu’organisation mondiale, Lavazza est
déterminée à contribuer à la transition
vers une économie à faible émission de
carbone. C’est pourquoi, dans le cadre
de sa stratégie de durabilité environnementale, le Groupe s’est engagé à devenir neutre en carbone tout au long de
sa chaîne de valeur d’ici 2030.
La neutralité climatique constituera l’aboutissement d’un processus
de quantification, de réduction et
de compensation des émissions de
CO2 entre les produits, les services
et les organisations. La stratégie de
Lavazza considère qu’il est fondamental de s’attacher à atténuer et à réduire les émissions liées aux produits
et à compenser les émissions qui ne
peuvent être réduites, afin d’accélérer
l’acheminement mondial vers un avenir
neutre sur le plan climatique.
En 2020, Lavazza a relevé le « CEO
Carbon Neutral Challenge » en réponse à la lettre ouverte publiée en
novembre 2019 par Marco Bizzarri,
président-directeur général de Gucci,
invitant les sociétés à donner la priorité à
la réduction ainsi qu’à la compensation
des émissions de gaz à effet de serre.
C’est pourquoi Lavazza a introduit
la Roadmap to Zero : un processus
technique graduel qui comprend une
analyse de l’ensemble du cycle de

production et de vie du produit ainsi
que la mesure du CO2, et dont l’objectif final est de parvenir à une neutralité
totale des émissions au moyen d’actions de suivi et de quantification, de
réduction de l’impact, d’accroissement
de l’efficacité, de limitation et de compensation des émissions résiduelles et
des émissions qui ne peuvent être réduites, à la fois par des actions de compensation intégrée et de compensation
carbone30.
En 2020, le Groupe Lavazza a atteint un
premier objectif important dans le cadre
de sa Roadmap to Zero en réduisant à
zéro les émissions de CO2 générées par
les activités relevant du contrôle direct
de la Société et provenant de sources
présentes au sein de l’organisation,
dont elle est responsable et qui sont
contrôlées par celle-ci (Scope 1), et les
émissions indirectes découlant de la
production d’électricité, de chaleur et
de vapeur achetées et consommées
(Scope 2). En effet, depuis 2020, toutes
les activités des usines de production,
bureaux, flagship stores et véhicules
de la Société ont atteint la neutralité
carbone.
D’ici 2030, le Groupe vise à compenser
également les émissions indirectes tout
au long de la chaîne d’approvisionnement, en amont et en aval de ses activités (Scope 3) : du café vert à l’emballage, de la logistique à l’élimination.

Compensation carbone intégrée :
ensemble des investissements dans des
projets de réduction des émissions de
carbone (mesurables et certifiables)
au sein de la chaîne de production
de la Société ou des communautés y
associées, conçus pour créer un impact
positif sur l’environnement, les communautés et les ressources naturelles.
Compensation carbone : ensemble des
investissements dans des projets d’atténuation en dehors du système de le
Société, en utilisant des crédits carbone
certifiés reconnus par les principales
normes internationales et les accords
climatiques.
30
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Figure [I] Overview of GHG Protocol scopes and emissions across the value chain
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refroidissement pour usage propre

Le chemin progressif vers la neutralité
carbone du Groupe tout au long de
la chaîne de valeur comprend les trois
grandes phases suivantes :
1. PLANIFICATION ET SUIVI
Le Groupe Lavazza suit et documente
dans le cadre de son Rapport de développement durable les émissions de
dioxyde de carbone des trois catégories
définies dans la norme d’entreprise établie par le GHG Protocol : Scopes 1, 2 et
3. Le service Relations institutionnelles
et développement durable de Lavazza
est chargé des mesures par le biais de
méthodologies scientifiques alignées
sur le GHG Protocol qui prennent en
compte à la fois les opérations directes
et les émissions produites le long de la
chaîne de valeur. Cela permet d’établir
une analyse ainsi qu’un rapport détaillés
de l’ensemble des émissions directes et
indirectes.
2. RÉDUCTION
Afin de minimiser les émissions, le
Groupe est engagé dans des programmes mondiaux, notamment :
• des plans d’efficacité énergétique
et l’utilisation de sources d’énergie
renouvelables ;
• le développement d’une feuille de
route relative aux emballages durables, dans le but d’améliorer le
recyclage et de réduire l’impact de
l’ensemble des emballages utilisés
par le Groupe Lavazza ;
• le soutien à des projets axés sur les

pratiques agricoles durables et le
soutien au reboisement, grâce au
travail de la Fondation Lavazza.
3. COMPENSATION
Œuvrant en faveur d’un avenir « zéro
carbone », le Groupe s’engage à compenser ses émissions de carbone résiduelles inévitables d’une manière qui
peut également améliorer la vie des
communautés les plus vulnérables dans
le monde, en restaurant les écosystèmes dont elles dépendent pour leur
subsistance.
Lavazza a entamé son parcours vers la
neutralité carbone en 2020 en compensant les émissions relevant de son
contrôle direct (Scope 1 et Scope 2).
En effet, Lavazza a franchi en 2020 la
première étape de la mise en œuvre
de son programme de développement
durable et atteint la pleine neutralité
d’émissions en ce qui concerne les bureaux et les usines de production du
Groupe. Les émissions relevant des
Scopes 1 et 2 ont été réduites depuis
lors et les émissions résiduelles ont été
compensées au moyen de trois projets
de finance carbone.

Actif loué

Biens
d’investissement

Voyage
d’aﬀaires

Véhicule de
l’entreprise

Déchets
d’exploitation

Activités en amont

franchises

Traitement des
produits vendus

Trajet
domicile-travail

Activités liées à
l’énergie et
au carburant
Transport
et distribution

Investissements
Bâtiments de
l’entreprise

Entreprise déclarante

Utilisation des
produits vendus

Actif loué
Traitement
« ﬁn de vie »
des produits vendus

Activités en aval

Source : Chaîne de valeur de la Société (Scope 3) Norme de comptabilisation et de déclaration - GHG Protocol

Scopes 1, 2 et 3
Scope 1 : émissions produites sous le contrôle direct de l’organisation, à savoir :
• émissions directes résultant de la combustion de gaz naturel destinée à la génération d’énergie thermique pour le chauffage et les procédés de fabrication.
• émissions fugitives liées à la perte de fluides réfrigérants utilisés sur certains
équipements (pompes à chaleur, systèmes frigorifiques et de climatisation) ;
• émissions directes résultant de la combustion de gazole, utilisé pour alimenter
les véhicules de la Société.
Scope 2 : émissions provenant de la production d’énergie achetée et consommée
(électricité, vapeur et chaleur) par l’organisation.
Scope 3 : émissions indirectes tout au long de la chaîne d’approvisionnement :
• émissions résultant de la production de café vert ;
• émissions résultant de la production et de l’élimination du conditionnement des
matières premières ;
• émissions résultant de la consommation d’eau dans les usines de fabrication et
au siège ;
• émissions résultant du traitement des déchets produits ;
• émissions résultant de la distribution des produits finis ;
• émissions résultant de l’élimination du café après consommation.
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3

projets
soutenus
Projets de compensation soutenus
par le Groupe Lavazza

Afin de compenser ses émissions relevant des Scopes 1 et 2, le Groupe
Lavazza a choisi en 2020 de soutenir
trois projets en lien avec les objectifs mondiaux prioritaires. Ces projets
ont été développés au Zimbabwe, en

Uruguay et au Pérou. Au Pérou, dans
le département de Madre de Dios,
la Fondation Lavazza a soutenu pendant
trois ans un projet visant à protéger et
conserver la forêt amazonienne.

1. Protection de la forêt de Kariba, Zimbabwe
Développeur du projet

Technologie

Volumes

Pôle Sud

Conservation des forêts

20 000 t

Au Zimbabwe, Lavazza soutient le projet de protection de la forêt de Kariba
qui, depuis son lancement en 2011, a
protégé près de 785 000 hectares de
forêt des phénomènes de déforestation
et de dégradation des sols, évitant ainsi
le rejet de plus de 3,5 millions de tonnes
de CO2 dans l’atmosphère chaque année. Ce projet, qui couvre la rive sud du
lac Kariba, à la frontière avec la Zambie,
constitue l’un des plus importants projets REDD+ en termes de superficie :
un corridor de biodiversité capable
de relier quatre parcs naturels et huit réserves de safari, refuges de plusieurs espèces vulnérables et menacées. Le projet soutient également toute une série

d’autres initiatives qui vont au-delà de la
protection de l’environnement, visant à
promouvoir l’indépendance et le bienêtre des communautés concernées. Les
investissements ont pour but d’améliorer les soins de santé, les infrastructures,
l’éducation et l’agriculture. En particulier, dans ce dernier domaine, les activités se concentrent sur l’agriculture de
conservation, les jardins communautaires, la formation des apiculteurs, la
gestion des incendies et l’écotourisme,
ce qui génère des effets positifs pour
toute la région. Les ODD sur lesquels
l’accent a été mis sont les suivants :

784 987 hectares
de forêt protégés

18 jardins
communautaires
améliorent la sécurité alimentaire

3 740 000 t eqCO2
atténuées chaque
année en moyenne
depuis le début du
projet

37 000 personnes
ont accès à l’eau
potable grâce à
la réparation de
147 puits
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2. Reboisement de la forêt de Guanaré, Uruguay
Développeur du projet

Technologie

Volumes

Pôle Sud

Reforestation

15 000 t

« Reboisement de la forêt de
Guanaré » est le projet soutenu par
Lavazza en Uruguay. Il s’agit d’un plan
de reforestation et de restauration de
pâturages dégradés visant à améliorer la qualité des sols et la biodiversité
et, dans le même temps, à accroître la
séquestration du carbone. En outre, le
projet soutient la création d’une industrie du bois durable, ce qui augmentera
les possibilités d’emplois de qualité et
renforcera l’économie rurale de l’Uruguay. Les ODD sur lesquels l’accent a
été mis sont notamment les suivants :
La création
d’emplois dans la
gestion locale des
sols et l’exploitation
du bois

3. Madre de Dios, Pérou
Développeur du projet

Technologie

Volumes

EcoAct

Conservation des forêts

30 000 t

La construction d’une route interocéanique près de l’ancienne cité de Machu
Picchu, le long du corridor de conservation Vilcabamba-Amboró, reliant le
Brésil et le Pérou, met gravement en
péril la forêt tropicale humide ainsi que
l’un des principaux points chauds de la
biodiversité dans le monde.
Ce projet, vérifié selon les normes VCS
et CCBA, s’attaque à la menace des
communautés déplacées et de l’exploitation forestière illicite en renforçant la

surveillance dans la zone et en établissant des pratiques de gestion forestière
durable. Cela permet d’éviter la déforestation et de préserver le précieux
habitat sur lequel reposent les espèces
menacées et communautés tribales. Il
s’agit d’un projet global qui, en plus de
réduire les émissions de carbone, aura
des répercussions positives sur la flore,
la faune et les communautés locales. Les
ODD sur lesquels l’accent a été mis sont
notamment les suivants :

127 000 t eqCO2
en moins chaque
année en moyenne

100 000 hectares
de forêt amazonienne
péruvienne protégés
et 35 espèces
menacées surveillées

2 communautés
indigènes protégées

Reboisement de
20 877 hectares
de terres dégradées

25 072 135 t
eqCO2 évitées dans
le cadre du projet
d’une durée de plus
de 38 ans

Création de plus de
470 emplois pour
la protection de la
zone et la mise en
œuvre de pratiques
de gestion durable
des forêts. 100 %
des collaborateurs
sont originaires
du Pérou et 70 %
d’entre eux sont
issus de la région
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Performances environnementales
du Groupe Lavazza

L'empreinte carbone est définie par
la norme ISO/TS 14067/2013 : Somme
des émissions (3.1.3.5) et des captations
(3.1.3.6) de gaz à effet de serre dans un
système de produits (3.1.4.2), exprimée
en équivalent CO2 (3.1.3.2) et fondée
sur une analyse du cycle de vie (3.1.5.3)
prenant pour seule catégorie d'impact
(3.1.5.8) le changement climatique.
31
Pour plus d’informations sur la
consommation de chaleur et la
combustion du diesel, veuillez vous reporter au chapitre intitulé « Objectif 12 :
Consommation et production
responsables ».
30

16%
59%

Avec le temps, Lavazza a affiné son savoir-faire en matière d’évaluation des impacts environnementaux de ses produits
et de ses activités, afin de les atténuer
et de les prévenir, dans une démarche
d’amélioration continue. Dans cette optique, et fort de la conviction profonde
qu’une mobilisation générale de toutes
les structures de l’entreprise est essentielle, le Groupe inscrit progressivement
des critères de durabilité environnementale dans sa démarche d’évaluation des
produits et des initiatives, à la fois à travers la formation continue, les activités
de sensibilisation et l’utilisation effective
des résultats des analyses ACV (analyse
du cycle de vie) effectuées.

Au fil des années, cet engagement s’est
traduit par un placement de la durabilité
environnementale au rang des priorités pour nos parties prenantes et par un
nombre croissant d’initiatives et de projets
axés sur la réduction des impacts des procédés ou des produits (par exemple : les
orientations concernant les emballages
durables et l’intégration d’une approche
fondée sur le cycle de vie dans le système
de management environnemental).
Pour communiquer quant à la manière
dont les différentes étapes de la chaîne
d’approvisionnement et de production
contribuent à l’impact environnemental,
Lavazza a choisi d’utiliser l’indicateur de
l’empreinte carbone30. Les catégories
d’émissions analysées sont indiquées
dans les paragraphes suivants.

Usines de production – Italie
Usines de production – Étranger

7%

Siège et sites commerciaux – Italie
18%

[ GRI 305-1 | GRI 305-2 | GRI 305-3 ]
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~46 kt eqCO2

Scope 1 – Émissions directes
Le processus adopté afin d’élargir le périmètre du Rapport a également inclus
le suivi et le calcul des émissions générées par les nouvelles sociétés récemment acquises. En outre, compte tenu
de l’engagement de neutralisation de
l’ensemble des émissions du Groupe
relevant des Scopes 1 et 2 prévu par la
Roadmap to Zero, une estimation supplémentaire des émissions des sociétés
commerciales non incluses dans le périmètre a été réalisée.
La classe des émissions fugitives liées
aux fuites de réfrigérants utilisés dans
les équipements a également été calculée dans la catégorie des émissions
directes.
En raison des actions décrites afin
d’élargir le périmètre du Rapport, de
l’estimation des filiales commerciales
non incluses dans celui-ci et de l’expansion des activités relevant du Scope 1,
les émissions de cette catégorie ont
augmenté d’environ 30 % par rapport
à 2019. Une augmentation de 47 % a
été signalée par rapport à 2018.

L’analyse de l’isopérimètre et des sociétés exerçant la même activité (à l’exclusion des émissions fugitives) par rapport
à 2019, en revanche, entraîne une évaluation plus cohérente de la consommation de la catégorie, qui a montré une
augmentation de 4 % en raison d’un
certain nombre de changements apportés aux processus et de la tendance
des conditions climatiques enregistrées
dans les zones où se situent les unités
organisationnelles individuelles de la
Société.
Le graphique ci-dessus présente la
répartition des émissions directes du
Groupe par sites de production et bureaux commerciaux italiens et étrangers. L’impact le plus important de cette
catégorie est représenté par la consommation des usines de production italiennes, liée à la consommation de
chaleur du processus, proportionnelle
aux quantités de café traité et principale
source d’émission, suivie par la combustion du diesel du parc automobile de la
Société31.

Sites commerciaux – Étranger

172

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2020

Scope 2 – Émissions indirectes
En conséquence des actions décrites
eu égard aux émissions directes relevant du Scope 1, à savoir l’élargissement
du périmètre du Rapport et l’estimation
des émissions des filiales non incluses
dans le Scope, cette catégorie a également connu une hausse de la contribution absolue des impacts par rapport
aux 1,6 kt de 2019 et 2,1 kt de 2018.
Une analyse isopérimétrique par rapport à 2019 permet en revanche d’obtenir une vision plus cohérente de la
consommation et, par conséquent, de
l’effet des actions d’efficacité mises en

œuvre, montrant une économie d’environ 10 % pour les émissions de cette
catégorie.
Le graphique ci-dessous montre donc la
valeur absolue des émissions indirectes
du Groupe dans laquelle il est possible
d’identifier les contributions en pourcentage par type d’entité considérée.
Le principal impact de cette catégorie
est représenté par la consommation des
usines de production étrangères, dont
l’effet est lié à l’utilisation d’une source
d’énergie de réseau.

Répartition des émissions de GES
relevant du Scope 1, du Scope 2 et
du Scope 3
Bien qu’il ne soit pas parfaitement comparable étant donné que le périmètre
du Rapport a changé au fil du temps,
le graphique récapitulant la répartition en pourcentage des émissions
totales de GES montre une répartition
semblable entre les impacts des catégories concernées sur 2019-2020. La

prévalence en termes de contribution
en pourcentage de l’impact de la production de café vert est attribuable à
l’adoption de nouvelles normes et directives internationales33. La modélisation de la fin de vie des déchets de café
après utilisation a été améliorée afin de
se rapprocher de la dégradation réelle
du café contenu dans les capsules et les
conteneurs en vrac.

5%
2%

4%

Scope 3
Élimination du café après
consommation

15%
1%

2%

Emballages

79%

Siège et sites commerciaux – Italie

33
Y compris, notamment : PCR 2018 :
03 Espresso Coffee12, PCR 2019:08
Moka coffee

3%

0%

Usines de production – Italie
Usines de production – Étranger
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Café vert
Sites commerciaux – Étranger
Distribution des produits finis

2020

~5 kt eqCO2

Émissions liées aux sites de
production (consommation d’eau
et déchets générés)
Scopes 1 et 2
89%

5%

Émissions directes et indirectes

12%

2%
5%

16%

4%

0%

Mobilité durable
En 2020, bien qu’il ait été impossible de
poursuivre l’initiative de covoiturage de
la Société du fait du Covid-19, Lavazza a
maintenu son engagement à promouvoir la
mobilité durable auprès de son personnel.
En effet, un projet est né au siège en 2020 :
celui-ci vise à remplacer progressivement
l’ensemble du parc automobile de la
Société afin de proposer, d’ici 2025, uniquement des voitures hybrides.

0%
1%
2%

2019

2018

88%

66%
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Recherche et projets visant à
lutter contre les changements
climatiques
Coffee&Climate :
l’importance de l’adaptation

800
enseignants
formés

+90 000
petits producteurs de
café ont participé aux
séances de formation

4

régions
concernées

Afin de répondre à la nécessité d'atténuer les effets des changements climatiques sur le terrain, le Groupe Lavazza
participe depuis 2010 à l'initiative
Coffee&Climate (C&C) dont il est l'un
des membres fondateurs. Ce projet repose sur un partenariat préconcurrentiel
entre plusieurs entreprises du secteur
du café, y compris des négociants et
des torréfacteurs, avec la participation
active d'agronomes, de formateurs et
de producteurs de café à petite échelle.
C&C s'est fixé un certain nombre d'objectifs : étudier la façon dont les changements climatiques affectent la productivité et la qualité du café ; tester et mettre
en avant des solutions intelligentes facilement applicables sur le terrain par les
petits producteurs ; apprendre aux petits producteurs à utiliser ces solutions
et les aider à les appliquer.
Plusieurs solutions ont fait leurs
preuves : les techniques d’irrigation

efficaces, l’amélioration des cultures
de couverture pour maintenir le sol à la
bonne température, les conseils sur la
meilleure façon de diversifier la production agricole dans la région et les arbres
d’ombrage à utiliser pour protéger le
café.
C&C a également élaboré une boîte
à outils – c’est-à-dire une plate-forme
contenant les solutions éprouvées ainsi
que des tutoriels expliquant comment
les mettre en œuvre – qui est accessible
à tous et disponible dans quatre langues (anglais, portugais, espagnol et
vietnamien).
De 2010 à aujourd'hui :
• 800 formateurs formés aux solutions
C&C ;
• +90 000 petits producteurs de
café ont participé aux séances de
formation ;
• 4 régions concernées : Amérique
centrale, Brésil, Tanzanie, Vietnam.

175

A GOAL IN EVERY CUP

World Coffee Research

Depuis 2018, Lavazza fait partie de
World Coffee Research, une organisation à but non lucratif active dans le domaine de la recherche collaborative sur
les systèmes agricoles. WCR s’engage à
assurer l’avenir du café en commençant
par l’origine de celui-ci : la graine du
caféier. Lavazza collabore avec WCR en
reconnaissant l’importance de l’innovation dans la production du café, non
seulement afin de promouvoir un café
de meilleure qualité, mais aussi afin de
faire de la culture du café une activité
rentable et durable, capable de répondre à une demande croissante, tout
en préservant les ressources naturelles.

Depuis plus de 150 ans, les activités
de recherche et de développement
agricoles constituent une condition
préalable essentielle afin d’assurer la
durabilité économique de l’agriculture.
Néanmoins, le secteur du café reçoit
peu d’investissements par rapport à
d’autres cultures. Les producteurs ayant
accès aux innovations agricoles, telles
que les variétés améliorées, ont beaucoup plus de chances de tirer profit de
leurs cultures. En effet, ces variétés réduisent le risque pour les producteurs,
car elles renforcent la productivité et
la résilience aux changements climatiques. Les variétés améliorées jouent

également un rôle majeur dans la réduction de la déforestation et, par conséquent, dans la réduction des émissions
de gaz à effet de serre, car elles modifient la façon dont la terre est travaillée.
WCR encourage l’innovation dans
les pratiques de culture du café dans
11 pays producteurs, en les aidant à
moderniser les méthodes de culture, à
mener des expériences sur les variétés,
à travailler sur la professionnalisation
des pépinières et des systèmes de semences afin d’améliorer la qualité en
tasse et de faciliter l’accès des producteurs à des variétés plus résistantes et
plus rentables.
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Travailler avec WCR
a été important pour
nous. Avant cette
collaboration, nous n’avions
pas la possibilité de tester
de nouvelles variétés et
techniques de culture,
essentielles afin de trouver
les meilleures espèces à
cultiver sur nos terres et
de contribuer à accroître
la production de café et
à explorer de nouvelles
possibilités en matière de
qualité et de goût. Plus
de 80 producteurs sont
venus visiter la parcelle
de recherche sur notre
exploitation, et beaucoup ont
commencé à innover dans
leurs propres plantations,
en prenant notre modèle en
exemple.
— Rafael Ulloa and Guadalupe Flores,
Finca Los Armadillos, Atima, Santa
Barbara, Honduras (agronomy partner
CoHonducafé Foundation-EFICO)

Raphael et Guadalupe ont une parcelle
expérimentale au sein de leur exploitation — l’une des 262 incluses dans le
réseau mondial de cultures expérimentales de WCR — où la croissance des variétés améliorées est examinée dans des
conditions réelles.
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NOTRE ENGAGEMENT
ENVERS LES PAYS
PRODUCTEURS DE CAFÉ
La Fondation Lavazza
créée en

2004
RÉSULTATS 2020

130 000

+

bénéficiaires

19

pays

31

projets

Fonds pour l’urgence
liée au Covid-19

30 000

bénéficiaires dans 14 pays

18 000

dispositifs de sécurité
distribués

2 400

séances de formation en
matière de prévention
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J’ai eu le plaisir de me voir proposer, il y a quelque temps, le poste de président du
Conseil de la Fondation Lavazza. Au fil des années, j’ai apprécié la manière dont la
Fondation évoluait au rythme du développement des projets, de la sensibilisation
et de l’intégration très dynamique avec le Groupe Lavazza, dont nous nous sentons
partie intégrante, non seulement parce que nous bénéficions d’un soutien financier
direct qui nous permet d’exercer nos activités, mais surtout parce qu’il met à notre
disposition des compétences qui constituent une source importante d’orientation
et d’expertise de gestion.
La Fondation a développé une grande identité internationale en promouvant des
initiatives collectives qui incluent un réseau d’autres parties prenantes importantes
engagées sur les questions économiques, sociales et environnementales dans le
monde du café. Cela nous permet d’agir à grande échelle, d’accepter des projets
stimulants et de donner plus de force et de mordant aux actions mises en œuvre
sur le terrain, en obtenant des résultats qu’il ne serait pas possible d’atteindre seul.
Les lignes de conduite selon lesquelles les initiatives sont mises en œuvre révèlent
nos engagements à long terme en faveur du respect de l’environnement culturel et
social dans lequel nous opérons. Le rôle des femmes est mis en avant, et gagne de
plus en plus d’importance, dans des contextes politiques et organisationnels qui
tendent à les reléguer en marge de la vie sociale et professionnelle ; la même attention est également accordée au rôle des jeunes, qui sont de moins en moins enclins
à conserver les emplois créés au fil des ans par leurs familles.
Les projets de la Fondation ont donc pour but d’identifier les moyens d’améliorer le
travail tout au long de la chaîne d’approvisionnement, d’accroître le niveau d’expertise en encourageant le processus de formation et en introduisant, le cas échéant,
l’innovation technologique afin d’ouvrir de nouvelles possibilités de discussion et
d’échange mutuel.
C’est pour toutes ces raisons, associées à un niveau d’analyse approprié, que j’ai
cru et que je continue de croire au bien-fondé de l’idée fondamentale qui a guidé
la famille Lavazza dans la création de la Fondation, pour laquelle je vois la possibilité
concrète de travailler à des objectifs nouveaux et stimulants.
Giovanni Zanetti
Président de la Fondation
Giuseppe et Pericle
Lavazza

181

182

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2020

Le commencement :
les premiers grains qui
ont marqué l’histoire

Comment l’idée de
la Fondation est-elle
née ?

Mario Cerutti, secrétaire de de la
Fondation Giuseppe et Pericle Lavazza

Existe-t-il une
anecdote particulière
qui vous lie à la
Fondation ?

Après la fin de l’Accord International
sur le Café (AIC)34, la plupart des pays
producteurs de café ont mis en œuvre
un certain nombre de réformes structurelles dans le secteur visant à libéraliser
les exportations. Cependant, ces réformes n’ont pas permis de faire face à la
volatilité accrue des prix internationaux
du café, qui s’est accentuée au cours
des années 90 en raison de l’augmentation des terres cultivées dans des pays
tels que le Brésil et le Vietnam, entraînant une offre excédentaire non absorbée par la demande. C’est précisément
au cours de ces années que le marché
du café a atteint un niveau historiquement bas de 45 cents/lb, provoquant
une pauvreté généralisée qui a gravement affecté les petits producteurs. Les
sociétés productrices se sont alors interrogées quant aux mesures à prendre
afin de tempérer la situation et d’apporter une aide concrète aux communautés
productrices de café. C’est ainsi qu’est
née chez Lavazza la première idée de
mettre en œuvre des projets de durabilité économique et sociale visant
à apporter un soutien direct aux pays
d’origine, précisément afin d’intervenir
pendant ces années de grande crise du
marché.
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Accord international sur le café entre
les pays producteurs de café et les pays
consommateurs. Signé pour la première
fois en 1962, celui-ci vise à maintenir
les quotas des pays exportateurs et à
conserver des prix élevés et stables sur
le marché du café.
http://www.ico.org/icohistory_e.asp
35
https://volcafespecialty.com/
34

Quel est le projet qui
vous tient le plus à
cœur et pourquoi ?

L’idée du premier projet de durabilité est née un dimanche matin à la fin
des années 90 à Bogotá, dans un petit cloître du centre historique, alors
que je sirotais un bon espresso avec
Marcus Fisher, directeur de production
pour l’Amérique centrale de Volcafè35,
l’un des plus grands exportateurs de
café vert au monde.
À cette occasion, le premier projet de
durabilité entièrement conçu et développé par la société — ¡Tierra! — a été
conçu. Ce projet était destiné à promouvoir des pratiques agricoles saines,
à protéger l'environnement et à favoriser le développement économique et
social des communautés productrices
de café. Les premiers bénéficiaires ont
été de petites communautés productrices de café au Pérou, au Honduras et
en Colombie.
Avec Volcafè, nous sommes entrés en
contact avec les communautés locales
afin de comprendre quelles actions entreprendre. Ainsi, les trois projets, qui
étaient initialement basés sur le même
concept, se sont développés de manière différente.
En Colombie, la communauté locale au
sein de laquelle nous exercions nos activités, La Esperanza, avait demandé la
remise en état de cinquante logements
qui ont été reconstruits, rénovés et équipés de fosses septiques. Le traitement
optimal du café de manière à rendre les
producteurs autonomes constituait une

autre question importante pour la communauté colombienne ; grâce à des
installations de séchage efficaces, la
qualité du café produit s’est améliorée.
Au Honduras, dans le parc national de
Cuzco, les premières « zones tampons »
ont été créées afin de protéger la forêt
de l’impact des activités humaines et
économiques. En outre, les problèmes
soulevés par la communauté de La
Fortuna ont conduit à l’installation d’une
station d’épuration des eaux usées ainsi qu’à la construction de l’usine de
traitement de la pulpe de café pour la
production d’engrais organiques. Une
école a également été construite, jetant
ainsi les premières bases importantes
du concept de communauté et de partage du travail.
Au Pérou, nous avons créé des installations spéciales afin de résoudre l’un
des plus gros problèmes de la communauté Yanesha : le séchage du café. En
outre, la communauté péruvienne avait
l’habitude d’adopter une technique de
traitement du café qui consommait une
énorme quantité d’eau, de nouvelles
techniques ont donc été introduites
pour en atténuer l’utilisation.
La grande force des premiers projets
résidait précisément dans la vision intégrée et le partenariat entre des entreprises exerçant leurs activités dans
le même secteur et ayant pour objectif
commun d’améliorer les conditions de
vie des communautés grâce au café.

L’une des activités que nous avons mises
en œuvre dans le cadre des premiers
projets et dont je me souviens avec
grand plaisir est le système de microcrédit au Honduras. Dans ces régions,
il y avait beaucoup de « coyotes »,
comme les agriculteurs appelaient les
intermédiaires locaux qui prêtaient de
l’argent aux producteurs qui se trouvaient en grande difficulté, en demandant des taux d’intérêt très élevés et un
droit de préemption sur les achats de
café, fixant ainsi les prix. Le manque de
capital, la nécessité de vendre immédiatement la récolte et les conditions
de vie précaires ont contraint les petits
producteurs à accepter les conditions

imposées par les coyotes, puisque l’accès direct au marché leur était impossible. Il a donc été décidé de contacter
un expert en microcrédit qui travaillait
pour la GIZ, anciennement GTZ, une
agence de coopération internationale
du gouvernement allemand. Avec son
soutien, nous avons créé deux petites
facilités de crédit communautaires : le
« banco rural de la familia » et le « banco
de la producción » qui visaient respectivement à financer la production de café
et les besoins quotidiens tels que les
soins de santé et l’éducation. Ainsi, les
producteurs ne devaient plus dépendre
des coyotes et pouvaient agir de manière autonome.
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2004 : naissance de la Fondation
à but non lucratif Giuseppe et
Pericle Lavazza
[ GRI 102-12 ]

En 2004, afin de coordonner, de gérer
et de mettre en œuvre efficacement
des projets de durabilité économique,
sociale et environnementale dans les
pays producteurs de café, la Société a
fondé la Fondation Giuseppe et Pericle
Lavazza, une organisation à but non lucratif. Depuis cette date, la Fondation
soutient et finance de nombreux projets
de durabilité dans des pays producteurs
de café, parfois de façon indépendante
et parfois dans le cadre de partenariats
publics et privés.

La Fondation dispose de cinq directeurs : Antonella et Giuseppe Lavazza,
le professeur Giacomo Büchi, le professeur Arnaldo Bagnasco et le professeur Giovanni Zanetti, président
de la Fondation. Son secrétaire est
Mario Cerutti, directeur du développement durable chez Lavazza.

Professeur Giacomo Büchi
La Fondation agit comme un catalyseur et un
stimulant pour l’ensemble des fonctions et
processus de Luigi Lavazza S.p.A., afin de donner
à la durabilité, sous toutes ses formes, un rôle
toujours plus central dans les stratégies compétitives
à court et à long terme de la Société.

Professeur Arnaldo Bagnasco
La quête constante de nouveaux territoires et champs
de mobilisation a été soutenue par la croyance
profonde du Groupe Lavazza en l’idée d’une activité
économique consciente de son impact social.
Dans cette optique, la Fondation, grâce à son profil
spécifique de tâches institutionnelles, apparaît comme « une
branche du même arbre », sûre de son autonomie et de sa
capacité d’exploration, motivée par un principe précis :
économie et société doivent croître ensemble.

A GOAL IN EVERY CUP

Giuseppe Lavazza
Dans ce moment historique particulier, il est
essentiel, comme jamais auparavant, de faire des
personnes l’élément central ; mettre l’accent sur la
valeur et l’aspect éthique de la personne constitue
une étape importante à franchir, à la fois en tant que
Société et en tant que Fondation.

Antonella Lavazza
L’histoire de la Société, ses valeurs et la Fondation
sont devenues une entité unique et cohérente,
tant vis-à-vis du monde extérieur que de la manière
dont nous nous présentons, mais aussi et surtout en
interne, lors du pilotage des actions, projets et initiatives
au quotidien. Ce qui a été réalisé jusqu’à présent ne peut
toutefois être considéré comme un point d’arrivée, mais
uniquement comme la dernière des nombreuses étapes que
nous devrons franchir sur la voie de l’amélioration continue !
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Les producteurs de café
au cœur des projets

https://www.coffee-partners.org/coffee-production-with-a-womans-touch/
37
https://www.comunicaffe.it/el-gigante-lavazza-farmer-guatemala/
36

Les petits producteurs de café, hommes
et femmes, sont les principales parties
prenantes des projets de la Fondation :
ce sont ces personnes qui, grâce à leur
travail dévoué, font du café l’une des
boissons préférées au monde.
Les jeunes constituent un axe important
du travail de la Fondation : aujourd’hui,
l’âge moyen d’un producteurs de café
est supérieur à 50 ans ; le fossé entre
les producteurs de café vieillissants et la
nouvelle génération, qui préfère migrer
vers les zones urbaines, est alarmant et
ne cesse de se creuser. Ces jeunes ne

sont pas uniquement des producteurs
de café potentiels : ils incarnent aussi
la prochaine génération de leaders des
communautés rurales dans laquelle il
faut investir.
Une grande attention est également
portée aux femmes, qui jouent un rôle
majeur dans les travaux des champs et
dans la préservation du café — un rôle
qui n’est pas suffisamment reconnu.
La Fondation finance des projets visant à soutenir leur formation et à développer leur leadership au sein des
communautés.

Les activités de
formation nous
ont aidés et nous
ont amenés à croire
en nos capacités.
Les hommes ne
peuvent plus dire
que nous ne pouvons
pas comprendre
la dynamique de
l’industrie. Ce n’est
que maintenant qu’ils
acceptent que nous
sommes égaux.36

Quand avez-vous décidé de devenir
agriculteur à El Gigante ?
À ma naissance, en fait. Dès que j’ai commencé à marcher, mon père m’a emmené à
la plantation et a commencé à m’apprendre tout ce qui concerne le café. À seize ans,
j’ai commencé un programme d’études, de travail et de voyage. Dix ans et plus de
20 pays plus tard, j’ai décidé de revenir au Guatemala et de devenir agriculteur.
Mes racines étaient dans ce secteur et j’ai toujours apporté mon aide, même à distance. J’ai toujours maintenu mes liens avec la terre et les populations locales. C’est
pourquoi je suis revenu à ce que j’aime le plus : la production de café.37
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Les activités liées aux projets

Les projets soutenus par la Fondation
Lavazza ont pour principaux objectifs
d'aider les producteurs de café à améliorer le rendement et la qualité des
produits, de favoriser l'entrepreneuriat
et d'améliorer les conditions de vie des
producteurs.
Pour y parvenir :
• ils encouragent les bonnes pratiques agricoles qui contribuent à
la qualité du café et au respect de
l'environnement ;
• ils aident les producteurs de café à
créer et gérer leurs propres organisations qui prennent la forme d’associations, de coopératives ou d’entreprises. Les producteurs organisés
peuvent ainsi accéder à de plus gros
marchés, profiter de services utiles
pour améliorer la production et bénéficier d’un meilleur accès au crédit
et à des réseaux pour vendre leurs
produits.

Les projets de la Fondation Lavazza ont
également pour objectif de :
• promouvoir l'égalité entre les
sexes au sein des familles et des
communautés ;
• aider les jeunes à exploiter tout leur
potentiel, par des programmes de
formation les encourageant à ne pas
abandonner la culture du café et à
créer leurs propres entreprises dans
ce secteur ;
• promouvoir la diversification des
produits afin de réduire les risques et
de permettre une plus grande production alimentaire ;
• soutenir la reforestation ;
• encourager des techniques agricoles permettant aux producteurs
de réagir efficacement aux effets du
changement climatique ;
• introduire des technologies pour
soutenir les techniques traditionnelles de production du café.
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Le moteur du projet : les partenaires locaux

Les projets sont mis en œuvre grâce
à la collaboration avec des ONG, des
agences de développement internationales, des entités et des négociants qui
opèrent localement dans les pays producteurs et travaillent en contact étroit
avec les communautés de producteurs
de café, les soutenant dans la réalisation
des projets.

L’objectif Outil du Groupe Lavazza,
c’est-à-dire l’Objectif 17 de l’Agenda 2030, constitue également le pilier
de la mise en œuvre des programmes
de développement durable de la
Fondation, qui croit fermement en la
promotion d’un système de collaboration complété par des partenariats multilatéraux qui mobilisent et partagent les
connaissances, les compétences, les
technologies et les ressources afin de
soutenir la réalisation des objectifs de
développement durable en aval.

38

https://www.coffee-partners.org/

Internatonal Coffee Partners38
Depuis 2001, Lavazza est un membre actif d'International Coffee Partners (ICP), une
organisation qui réunit huit entreprises européennes du secteur du café engagées
en faveur de projets de durabilité dans des pays producteurs de café : Franck, Joh.
Johannson Kaffe AS, Lavazza, AB Anders Löfberg, Neumann Kaffee Gruppe, Paulig
Group, Tchibo et Delta Cafés Group.
Elle a pour mission de lancer, de développer et de superviser des projets encourageant le recours aux meilleures pratiques agricoles chez les petits producteurs de
café, tout en favorisant leur implication directe afin qu’ils soient en mesure d’améliorer leurs conditions de travail et de vie.
Les projets reposent sur une démarche de PPP (partenariat public-privé) et font appel à des organisations internationales, des ONG et des institutions nationales, ainsi
qu'à des entités privées.
La démarche est commune à la Fondation Lavazza qui, depuis de nombreuses années, optimise les résultats des projets de développement par des partenariats stratégiques conclus avec des partenaires publics ou privés sur une base préconcurrentielle.
L'ensemble du secteur peut bénéficier de cette collaboration synergique qui vise la durabilité économique, sociale et environnementale de la production de café grâce au regroupement des compétences, des ressources et de l'expertise. De plus, cette collaboration entraîne un effet de levier qui donne lieu à des résultats hautement significatifs.
De 2001 à aujourd’hui, plus de 92 000 familles productrices de café, dans 13 pays du
monde, ont bénéficié des projets d’ICP.

193

194

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2020

195

A GOAL IN EVERY CUP

RÉSULTATS 2020

+130 000 19
BÉNÉFICIAIRES

PAYS

31

PROJETS

République dominicaine
Haïti
Cuba
Guatemala
El Salvador
Honduras
Colombie

Pérou
Brésil
Mexique
Équateur
Yémen
Ouganda
Tanzanie

Éthiopie
Burundi
Vietnam
Inde
Indonésie
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Les principaux domaines
d’intervention des projets

Le café constitue le fil rouge qui relie
tous les projets de la Fondation : en
effet, l’objectif général est de soutenir
les communautés productrices de café
en faveur de la production d’un café
de qualité, produit de manière responsable et représentant pour elle une opportunité de prospérer.

BRÉSIL

Des systèmes d’irrigation efficaces pour
aider les producteurs de café brésiliens
à optimiser l’utilisation de l’eau

Afin d’atteindre cet objectif, la
Fondation se concentre sur quatre
domaines : l’accès aux technologies
agricoles, le renforcement du rôle des
femmes et des jeunes et la protection
de l’environnement, avec une attention
particulière portée à la lutte contre la
déforestation.
Le présent paragraphe présente ces
quatre domaines d’intervention, ainsi
que des exemples de projets en cours.
39

Accès aux technologies

L’intégration des technologies dans
les projets de développement durable
est un élément important pour aider
les producteurs de café à gérer leurs
activités quotidiennes sur le terrain et
à améliorer leur efficacité au travail.
Les délais nécessaires à l’intégration
de cette composante sont longs, car
la plupart des plantations sont situées
dans des endroits reculés, où il n’est
pas facile d’obtenir de la connectivité.
La Fondation a entamé le processus de
transformation technologique en 2016
avec le projet pilote en Colombie, dans
le département de Meta, en mettant

en œuvre des capteurs et des stations
météorologiques dans les champs et
en fournissant à certains producteurs
de café des applications fonctionnelles
visant à faciliter la gestion des activités
de plantation. L’application des technologies a ensuite été étendue au Brésil,
en se concentrant sur les actions visant
à atténuer les effets de la crise climatique, à réduire les impacts et à assurer
une utilisation responsable de l’une des
ressources les plus précieuses de la
planète : l’eau. Le projet lancé dans la
région de Minas Gerais est illustré à la
page suivante.

https://xfarm.ag/pacchetti/

En 2020, avec pour principal objectif d’optimiser l’utilisation de l’irrigation pour la
culture du café, la Fondation a lancé un projet de recherche et de développement en
collaboration avec xFarm39, un fournisseur de technologies agricoles, et l’Université
de São Paulo, plus précisément le département d’ingénierie des biosystèmes.
Ce projet pilote portait sur une exploitation agricole de pointe, ouverte à l’utilisation
de nouvelles technologies et s’inscrivant dans un important contexte de biodiversité
dans le Minas Gerais, une région située dans le sud-est du Brésil, qui produit la plus
grande quantité de café parmi les zones caféicoles du Brésil. Les cultures se trouvent
dans les hautes terres centrales de la région du Cerrado, traversées par le fleuve Feio,
l’une des principales sources d’eau du pays.
L’activité de recherche initiée vise à identifier la stratégie d’irrigation la plus adaptée
dans les plantations de café et à mesurer la consommation d’eau par hectare par rapport aux pratiques d’irrigation conventionnelles.
Pendant les mois d’été, des capteurs de terrain IoT (Internet des objets) ont été mis en
place : il s’agit de dispositifs interconnectés qui peuvent communiquer via Internet
par le biais d’une plateforme numérique et d’une station météorologique. Cela permet d’instaurer un suivi complet des principaux paramètres environnementaux afin
de garantir des stratégies agronomiques efficaces. Trois stratégies d’irrigation différentes ont été appliquées dans trois zones de la plantation afin d’évaluer la meilleure
approche : l’irrigation traditionnelle ; un mélange entre la méthode classique et la
nouvelle stratégie, en essayant de réduire de moitié la quantité d’eau ; et la nouvelle
stratégie avec une irrigation effectuée uniquement au moment et dans les quantités
indiquées par l’équipement expérimental.
Ce système innovant, capable de déterminer le stress hydrique de la plante, conseillera au producteur de café le moment et la quantité d’eau à fournir au sol. La finalisation du modèle permettra d’économiser 25 % d’eau et de réduire les coûts énergétiques correspondants. Il s’agirait d’une grande réussite qui permettrait d’étendre le
modèle et de le proposer à d’autres producteurs de café.
L’utilisation responsable des ressources en eau s’inscrit donc dans une stratégie plus
vaste visant à réduire les risques de surexploitation des ressources environnementales afin de les sauvegarder et de les protéger. La thématique de l’utilisation de la
technologie revêt une grande importance dans le monde du café, non seulement
au niveau industriel, mais surtout dans les pays producteurs de café, afin d’aider
les planteurs à mettre en œuvre des pratiques agricoles efficaces et durables dans
le temps.
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Derrière une simple
tasse se cache un
monde inconnu
pour beaucoup,
plein de charme : un
monde à protéger
et à soutenir.

Le renforcement du rôle des femmes
et des jeunes

Comment faire du café une profession, dans l’ensemble de la filière, pour
qu’elle soit à la hauteur du talent et des
aspirations des jeunes au sein des communautés caféicoles ?
La croissance économique est essentielle pour que la production de café
constitue un parcours professionnel légitime : il n’y aura pas de main-d’œuvre
future dans la production de café si l’on
ne peut générer un revenu adéquat et
créer une stabilité économique. La production de café doit permettre une répartition équitable des ressources entre

les membres de la famille et assurer la
promotion de nouvelles activités économiques afin d’encourager un développement professionnel toujours plus
vaste.
La mobilisation en faveur de l’inclusion
des jeunes générations, l’attention portée au rôle des femmes et le développement des associations font partie des
objectifs spécifiques de chaque projet
mis en œuvre même dans des pays
extrêmement fragiles du point de vue
socio-politique.

40
https://www.amnesty.it/
guerra-nello-yemen-made-in-europe/
41
https://qimafoundation.org/

YÉMEN

« I Primi » : le projet des « premiers ».
En 2020, la Fondation Lavazza a soutenu pour la première fois un projet important
dans l’un des plus anciens pays producteurs de café au monde, le Yémen, dont les
terres ont été meurtries par un long conflit et marquées par la plus grave famine de
ce dernier siècle.
La guerre qui fait rage au Yémen depuis 2015 est décrite par les Nations Unies comme
« la pire catastrophe humanitaire d’origine humaine ». Rien qu’en 2019, on a dénombré plus de 3 000 victimes et 24 millions de personnes dépendent actuellement
de l’aide humanitaire ; 2 personnes sur 3 n’ont pas accès aux soins de santé et 3 millions de personnes ont été contraintes de fuir leur foyer40.
Aujourd’hui, des milliers de familles yéménites dépendent de la culture du café,
malgré toutes les difficultés dues au conflit en cours ainsi qu’à d’autres problèmes
tels que l’inefficacité des moyens disponibles et les dommages causés par les changements climatiques.
La qualité moyenne du café n’est donc pas encore suffisante, bien qu’il existe des
variétés qui se distinguent par une qualité précieuse rare et une histoire séculaire.
La Fondation Lavazza a lancé un projet en partenariat avec la Fondation Qima41, une
organisation à but non lucratif qui travaille en étroite collaboration avec les petits
producteurs de café dans le but de provoquer un changement positif et durable en
soutenant et en améliorant leurs moyens de subsistance.
Les zones d’action sont les gouvernorats de Dhamar, Ibb et Raymah, et les bénéficiaires
sont 1 500 petits producteurs de café, dont 60 % sont des femmes propriétaires.
Ce projet a pris le nom de « I Primi » ou « les premiers », car quatre activités importantes liées au café ont été mises en œuvre pour la première fois dans le pays :
• la première enquête nationale sur les producteurs de café a été réalisée, et montré que le café représente 50 % du revenu des ménages, avec des marges bénéficiaires moyennes élevées ;
• la première plus grande pépinière du pays a été conçue, avec une capacité de production de 150 000 plants et où des plants génétiquement vérifiés peuvent être
plantés grâce à la technologie de détection de l’ADN du café :
• le premier bassin d’eau, d’une capacité de 900 m3/h20, a été construit, ce qui permettra à 214 agriculteurs de bénéficier de cette précieuse ressource ;
• le premier centre de traitement est en construction, avec une superficie de
2 500 m2 et une capacité de production de 150 Mt de baies de caféier. 1 500 producteurs bénéficieront de ce centre et 50 % du personnel de l’installation sera
composé de femmes.
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ÉQUATEUR

Café sans déforestation

Les incendies de la forêt amazonienne
et les manifestations sur les places du
monde entier déclenchées par la dégradation de l’environnement, ainsi que les
grèves mondiales « Fridays for Future »,
ont mis en lumière la crise climatique
émergente à l’occasion de la 25e conférence des parties à la Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC). Au cœur de
cette crise se trouvent les petits agriculteurs, qui doivent faire face de plus en
plus à la sécheresse, aux inondations
et aux changements climatiques imprévisibles qui entraînent l’abandon des
terres et une migration constante, à la
recherche d’une vie meilleure.

En 2020, la Fondation a poursuivi son
engagement en faveur des questions
environnementales afin de lutter contre
la déforestation : l’un des problèmes les
plus urgents auxquels sont confrontés
de nombreux pays producteurs de café.
En particulier, le soutien s’est poursuivi en ce qui concerne le projet dans la
réserve de biosphère de la forêt éthiopienne de café de Yayu, reconnue par
l’UNESCO, dont l’objectif principal est
d’enseigner aux agriculteurs un modèle
de plantation alternatif : les « jardins de
café ». Le projet au Pérou, qui porte sur
la préservation de la forêt amazonienne,
et le projet lancé en Équateur pour la
protection de l’environnement, où 40 %
de la superficie du projet soutenu est
occupée par la forêt amazonienne, se
sont également poursuivis.

https://www.greenclimate.fund/
https://www.thegef.org/
44
https://www.climateandforests-undp.org/ecuador-puts-deforestation-free-and-sustainable-production-first
42
43

Dans le but de renforcer les initiatives gouvernementales existantes visant à lutter
contre la déforestation dans le bassin amazonien, le gouvernement équatorien utilise les fonds alloués par le Fonds vert pour le climat (FVC)42 et le Fonds pour l’environnement mondial (FEM)43.
En effet, le FEM a fourni des fonds destinés à la création de chaînes agricoles sans
déforestation, qui incluent également le café dans les différents produits de base
couverts par le projet. Ce café est cultivé dans 23 des provinces du pays adjacentes à
la forêt amazonienne.
L’objectif du projet est d’encourager la production de café durable, tant dans le domaine environnemental que social, en générant une meilleure répartition des bénéfices entre les différentes parties prenantes de la chaîne d’approvisionnement.
À cette fin, le ministère de l’Environnement et de l’Eau (MAAE), le ministère de
l’Agriculture et de l’Élevage (MAG) de l’Équateur et le Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD) ont formé une alliance stratégique au travers d’une
initiative qui permet de jeter les bases de la promotion d’un café sans déforestation,
afin d’améliorer les revenus des producteurs en augmentant la qualité et la productivité du café. La Fondation Lavazza soutient également ce projet en Équateur, où elle
encourage la production durable de café, tant d’un point de vue environnemental
que social. Fin 2019, une Lettre d’intention a été signée à Quito entre le MAAE, le
MAG, le PNUD et Lavazza afin de travailler ensemble sur une définition du « café sans
déforestation » et les implications que cette définition comporte. Il s’agit d’une étape
clé vers une production durable dans le secteur du café, dans le prolongement des
objectifs de développement durable et de l’accord de Paris sur le climat44.
Lavazza est le seul torréfacteur à avoir soutenu cette importante initiative. Le rôle de
Lavazza et de la Fondation vise à définir un café sans déforestation et à soutenir le
pays dans la production de café de haute qualité.

201

202

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2020

203

A GOAL IN EVERY CUP

2020 : réponse de la Fondation
à l’urgence liée au Covid-19 dans
les pays producteurs de café

Intervention en Ouganda,
Bidonville de Kampala45
Distribution de colis alimentaires à 2 400 ménages.

Fondation Italia Uganda
https://www.italiauganda.org/
46
Fondation Seeds for Progress
https://www.seedsforprogress.
org/?lang=en
47
https://www.olamgroup.com/news/
all-news/news-bites/a-good-blend-coffee-companies-join-hands-to-providefarmers.html
45

La pandémie a eu un impact sévère
sur les pays producteurs de café. La
Fondation Lavazza a décidé d’allouer un
fonds relatif à l’urgence liée au Covid-19
afin de soutenir les communautés productrices de café dans quatre domaines
principaux : la sécurité alimentaire, la
protection de la santé, le soutien à l’éducation et l’aide aux revenus. Au cours
des premières phases de l’urgence,
les entités bénéficiaires ont non seulement aidé à distribuer des accessoires
de soin, tels que des désinfectants et
des masques, mais elles ont également
soutenu les agriculteurs dans le cadre
de formations visant à transmettre les
bonnes pratiques d’hygiène et de santé
pour préserver leur santé.
Le dialogue avec les organisations du
tiers secteur a révélé l’urgence d’agir,
tant dans les zones urbaines que dans
les zones rurales plus éloignées. Des
entités avec lesquelles la Fondation
collabore depuis des années, ainsi que
de nouvelles organisations, ont été

Fonds pour l’urgence
liée au Covid-19

+30 000
bénéficiaires directs

soutenues. Le Fonds relatif à l’urgence
liée au Covid-19 a été distribué à 16 organismes, dans 14 pays, pour plus de
30 000 bénéficiaires directs.
L’allocation de ressources alimentaires
a spécifiquement permis la distribution
de plus de 80 000 repas et la mise en
place de 400 potagers aux côtés de
plantations de café. 70 000 masques
ont été distribués à titre d’équipement
de protection, dont la moitié a été produite localement par des femmes et
des jeunes. Les mesures d’urgence ont
également permis la distribution de
18 000 dispositifs de sécurité, dont des
désinfectants et des stations de lavage
des mains. En outre, 2 400 séances de
formation en matière de prévention ont
été organisées, accompagnées de la
distribution de supports de sensibilisation. Par ailleurs, cette initiative a permis de soutenir 52 jeunes par le biais
de bourses d’études et de maintenir
6 postes d’enseignants.

70 000

400

18 000

52 jeunes soutenus par

2 400

jardins potagers mis
en place à côté des
plantations de café

des bourses d’études

— N.J.

Intervention au Nicaragua46
Distribution de dispositifs de sécurité à 21 hôpitaux dans les zones rurales de
Jinotega, Nueva Segovia et Matagalpa.

Intervention en Indonésie47

80 000
repas

Ces colis alimentaires
sont la meilleure chose
qui nous soit arrivée en
ces moments difficiles.

masques

dispositifs de sécurité
(désinfectants et stations
de lavage des mains)

séances de formation en
matière de prévention

Lampung, Sumatra Nord, Java Est, Sulawesi : distribution de kits de sécurité personnelle et de colis alimentaires à 4 000 producteurs de café.

Les colis alimentaires et les dispositifs de
sécurité constituent une aide considérable pour
survivre à la pandémie.
— Producteur de café du village de Menanga Jaya à Banji
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Récits sur le terrain

Projet Guatemala – Verdad Y Vida

Je m’appelle Elvira Mó Salam, je
suis Maya Poq’omchi’, je suis
née et je vis dans la communauté de San Lucas Chiacal,
San Cristóbal Verapaz, Alta
Verapaz (Guatemala). J’ai 40 ans,
je suis mariée et j’ai trois enfants âgés
de 21, 16 et 9 ans. Je suis membre du
groupe de femmes Chi’Ak’Al de San
Lucas Chiacal.
Lorsque j’ai commencé à participer au
projet soutenu par la Fondation Lavazza
et Verdad y Vida, j’ai travaillé dur pour
apprendre tout ce qu’ils nous enseignaient, je voulais vraiment exceller.
Lors des premières séances de formation, qui visaient à améliorer la qualité
du café, en parlant à mon mari des
nouvelles possibilités de production,
il m’a encouragée à lancer un projet
par moi-même et m’a confié la gestion
de 1 600 mètres carrés de terrain sur
lesquels rien n’avait poussé à part des
mauvaises herbes et des ronces.
J’ai commencé à planter les 500 premiers plants de café (variétés Sarchimor

et Paraidema) il y a 3 ans. Aujourd’hui, je
vois le fruit de mes efforts. La première
récolte m’a permis d’obtenir environ
20 kg de café, qui ont ensuite été dépulpés et séchés. Je garde actuellement
une trace de la quantité de café que je
récolte et de celle que je vends, des
données très importantes qui m’aident à
planifier l’entretien des cultures futures.
Les groupes de formation ont également été utiles pour apprendre des
techniques de diversification de la production : J’ai commencé à cultiver plusieurs légumes que je commercialise et
vends. J’apprends à mes enfants à tirer
le meilleur parti des ressources dont
nous disposons afin que nous puissions
tous avancer dans la dignité, maintenant
j’ai aussi la possibilité de les soutenir directement dans leur développement.
Je suis très reconnaissante du soutien
que j’ai reçu dans le cadre de ce projet et j’espère que les autres femmes
productrices bénéficieront d’une formation sur le terrain et réaliseront leurs
objectifs.
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Index du contenu GRI
Le tableau ci-dessous dresse la liste des indicateurs qui sont utilisés dans le présent Rapport de développement durable. Chaque indicateur GRI correspond à un
chapitre ou une section du document ; si les données/informations ne figurent pas
dans ce Rapport, le tableau donne une description de l'indicateur en question.
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102-11 : Principe ou approche de précaution

Voir le paragraphe « Gestion d’entreprise responsable » dans le chapitre
intitulé « Objectif 8 : Travail décent et croissance économique »

102-12 : Initiatives externes

Voir la note méthodologique et le chapitre intitulé « Notre engagement
envers les pays producteurs de café : la Fondation Lavazza »

102-13 : Adhésion à des associations

Voir le paragraphe « Mobilisation des parties prenantes et analyse de la
matérialité »

102-14 : Déclaration du décideur le plus haut Voir les lettres d'ouverture du président et du directeur général.
placé
102-16 : Valeurs, principes, normes et règles
de conduite

Voir le paragraphe « Gestion d’entreprise responsable » dans le chapitre
intitulé « Objectif 8 : Travail décent et croissance économique »

102-18 : Structure de gouvernance

Voir le paragraphe « Gestion d’entreprise responsable » dans le chapitre
intitulé « Objectif 8 : Travail décent et croissance économique »

102-40 : Liste des groupes de parties
prenantes

Voir le paragraphe « Mobilisation des parties prenantes et analyse de la
matérialité »

RÉFÉRENCE OU DESCRIPTION

102-41 : Conventions collectives

Près de 50 % des collaborateurs avec un contrat de travail soumis à une
convention collective

102-1 : Nom de l'organisation

Voir la Note méthodologique.

102-2 : Activités, marques, produits et
services

Vous trouverez ci-dessous une liste des marques gérées par le Groupe
Lavazza en Italie et dans les pays inclus dans le périmètre élargi du Rapport
de développement durable 2020.
Single Serve
• Lavazza
• Carte Noire

102-42 : Identification et sélection des
parties prenantes

Voir le paragraphe « Mobilisation des parties prenantes et analyse de la
matérialité »

102-43 : Approche de l'implication des
parties prenantes

Voir le paragraphe « Mobilisation des parties prenantes et analyse de la
matérialité »

102-44 : Enjeux et préoccupations majeurs
soulevés

Voir le paragraphe « Mobilisation des parties prenantes et analyse de la
matérialité »

102-45 : Entités incluses dans les états financiers consolidés

Voir la Note méthodologique (section « Période et étendue du Rapport »)

102-46 : Définition du contenu du rapport et
des périmètres de l'enjeu

Voir le paragraphe « Mobilisation des parties prenantes et analyse de la
matérialité »

102-47 : Liste des enjeux pertinents

Voir le paragraphe « Mobilisation des parties prenantes et analyse de la
matérialité »

102-48 : Réaffirmation des informations

Pas de modification/réaffirmation comparé au Rapport de développement
durable 2019.

102-49 : Modifications relatives au reporting

Voir la Note méthodologique (section « Période et étendue du Rapport »)

102-50 : Période de reporting

Voir la Note méthodologique (section « Période et étendue du Rapport »)

102-51 : Date du rapport le plus récent

La dernière édition du Rapport de développement durable date de 2019.

102-52 : Cycle de reporting

Voir la Note méthodologique (section « Objectifs du document et normes
de référence »)

NORMES UNIVERSELLES
GRI 102 : Informations générales 2016

Food Service
• Lavazza
• Carte Noire
• Merrild
• Senseo
Roast & Ground
• Lavazza
• Merrild
• Kicking Horse
Aucun produit et/ou service de Lavazza n'est interdit sur certains marchés/
pays.
102-3 : Lieu géographique du siège

Voir la Note méthodologique.

102-4 : Lieu géographique des sites
d'activité

Voir la Note méthodologique.

102-53 : Point de contact pour les questions
relatives au rapport

sustainabilitylavazza@lavazza.com

102-5 : Capital et forme juridique

Voir la Note méthodologique.

102-54 : Déclarations de reporting en conformité avec les normes GRI

Voir la Note méthodologique (section « Objectifs du document et normes
de référence »)

102-6 : Marchés desservis

Voir la Note méthodologique.

102-55 : Index du contenu GRI

Il convient de mentionner le présent tableau.

102-7 : Taille de l'organisation

Voir la Note méthodologique.

102-56 : Vérification externe

102-8 : Informations concernant les employés et les autres travailleurs

Voir le paragraphe « Le personnel de Lavazza : chiffres clés » dans le chapitre
intitulé : « Objectif 5 : Égalité entre les sexes »

Voir le paragraphe « Mobilisation des parties prenantes et analyse de la
matérialité » (section « Processus de vérification »)

102-9 : Chaîne d'approvisionnement

Voir le paragraphe « Chaîne d’approvisionnement responsable : aux côtés
des fournisseurs pour protéger les droits de l’homme » dans le chapitre
intitulé « Objectif 8 : Travail décent et croissance économique »

102-10 : Évolution significative de l’organisation et de sa chaîne d’approvisionnement

Voir la Note méthodologique.
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GRI 103 : Approche managériale 2016

GRI 305 : Émissions 2016

103-1 : Explication de l’enjeu pertinent et de
son périmètre

Voir les informations données dans les chapitres du présent document.

103-2 : L'approche managériale et ses
composantes

Voir les informations données dans les chapitres du présent document.

103-3 : Évaluation de l'approche
managériale

Voir les informations données dans les chapitres du présent document.

NORMES SPÉCIFIQUES

RÉFÉRENCE OU DESCRIPTION

GRI 200 : ENJEUX ÉCONOMIQUES
GRI 201 : Performance économique 2016
201-1 : Valeur économique directe générée
et distribuée

Voir le paragraphe « Gestion d’entreprise responsable » dans le chapitre
intitulé « Objectif 8 : Travail décent et croissance économique »

Voir le paragraphe « 2030 : objectif neutralité carbone » La Roadmap to
Zero du Groupe Lavazza » dans le chapitre intitulé « Objectif 13 : Lutte contre les changements climatiques »

305-2 : Émissions indirectes de GES
(Scope 2)

Voir le paragraphe « 2030 : objectif neutralité carbone » La Roadmap to
Zero du Groupe Lavazza » dans le chapitre « Objectif 13 : Lutte contre les
changements climatiques »

305-3 : Autres émissions indirectes de GES
(Scope 3)

Voir le paragraphe « 2030 : objectif neutralité carbone » La Roadmap to
Zero du Groupe Lavazza » dans le chapitre « Objectif 13 : Lutte contre les
changements climatiques »

306-4 : Déchets détournés de la mise en
décharge

Voir le paragraphe « Performance environnementale et gestion des ressources naturelles » dans le chapitre intitulé « Objectif 12 : Consommation et
production responsables »

306-5 : Déchets dirigés vers la mise en
décharge

Voir le paragraphe « Performance environnementale et gestion des ressources naturelles » dans le chapitre intitulé « Objectif 12 : Consommation et
production responsables »

GRI 400 : ENJEUX SOCIAUX

GRI 207 : Fiscalité 2019
207-1 : Approche en matière de fiscalité

305-1 : Émissions directes de GES
(Scope 1)

GRI 306 : Déchets 2020
Voir le paragraphe « Valeur économique directe générée et distribuée » dans le chapitre intitulé « Objectif 8 : Travail décent et croissance
économique »

GRI 205 : Lutte contre la corruption 2016
205-2 : Communication et formation
relatives aux politiques de lutte contre la
corruption

A GOAL IN EVERY CUP

GRI 401 : Emploi 2016
Voir le paragraphe « Approche de Lavazza en matière de fiscalité » dans le
chapitre intitulé « Objectif 8 : Travail décent et croissance économique »

401-1 : Recrutement de nouveaux employés
et rotation du personnel

Voir le paragraphe « Le personnel de Lavazza : chiffres clés » dans le chapitre
intitulé « Objectif 5 : Égalité entre les sexes »

207-3 : Mobilisation des parties prenantes et Voir le paragraphe « Approche de Lavazza en matière de fiscalité » dans le
gestion des questions liées à la fiscalité
chapitre intitulé « Objectif 8 : Travail décent et croissance économique »

401-3 : Congé parental

Voir le paragraphe « Le personnel de Lavazza : chiffres clés » dans le chapitre
intitulé « Objectif 5 : Égalité entre les sexes »

GRI 300 : ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

GRI 403 : Santé et sécurité au travail

GRI 301 : Matières 2016
301-1 : Matières utilisées par poids ou par
volume

403-9 : Accidents du travail
Voir le paragraphe « Recherche et innovation : un engagement que
le Covid-19 n’a pas empêché » dans le chapitre intitulé « Objectif 12 :
Consommation et production responsables »

GRI 302 : Énergie 2016
302-1 : Consommation énergétique au sein
de l’organisation

Voir le paragraphe « Performance environnementale et gestion des ressources naturelles » dans le chapitre intitulé « Objectif 12 : Consommation et
production responsables »

302-3 : Intensité énergétique

Voir le paragraphe « Performance environnementale et gestion des ressources naturelles » dans le chapitre intitulé « Objectif 12 : Consommation et
production responsables »

GRI 303 : Eau et effluents 2018
303-3 Prélèvements d’eau

303-4 : Écoulements d’eau

Voir le paragraphe « Performance environnementale et gestion des ressources naturelles » dans le chapitre intitulé « Objectif 12 : Consommation et
production responsables »
Voir le paragraphe « Performance environnementale et gestion des ressources naturelles » dans le chapitre intitulé « Objectif 12 : Consommation et
production responsables »

Voir le paragraphe « Santé et sécurité du personnel : comment Lavazza a
fait face à l’urgence liée au Covid-19 » dans le chapitre intitulé « Objectif 8 :
Travail décent et croissance économique »

GRI 404 : Formation et éducation 2016
404-1 : Nombre moyen d’heures de formation par an par collaborateur

Voir le paragraphe « L’engagement de Lavazza en faveur du développement
et de la formation de son personnel » dans le chapitre intitulé « Objectif 5 :
Égalité entre les sexes »

404-3 : Pourcentage d’employés bénéficiant Voir le paragraphe « L’engagement de Lavazza en faveur du développement
de revues de performance et d’évolution de et de la formation de son personnel » dans le chapitre intitulé « Objectif 5 :
carrière
Égalité entre les sexes »
GRI 405 : Diversité et égalité des chances 2016
405-1 : Diversité des organes de gouvernance et des employés

Voir le paragraphe « Le personnel de Lavazza : chiffres clés » dans le chapitre
intitulé « Objectif 5 : Égalité entre les sexes »

405-2 : Ratio du salaire de base et de la rémunération des femmes et des hommes

Voir le paragraphe « Le personnel de Lavazza : chiffres clés » dans le chapitre
intitulé « Objectif 5 : Égalité entre les sexes »

GRI 412 : Évaluation relative aux droits de l’homme
412-2 : Formation des collaborateurs sur
les politiques ou procédures en matière de
droits de l’homme

Voir le paragraphe « Chaîne d’approvisionnement responsable : aux côtés
des fournisseurs pour protéger les droits de l’homme » dans le chapitre
intitulé « Objectif 8 : Travail décent et croissance économique »

GRI 413 : Communautés locales 2016
413-1 : Activités impliquant la communauté
locale, évaluation des impacts et programmes de développement

Voir le paragraphe « L’engagement de Lavazza en faveur des communautés
locales et des jeunes » dans le chapitre intitulé « Objectif 8 : Travail décent et
croissance économique »
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Rapport de l’auditeur externe sur la mission d’assurance
limitée relative au Rapport de développement durable 2020
Au Conseil d’administration de Luigi Lavazza SpA
Nous nous sommes vu confier une mission d’assurance limitée concernant le Rapport de développement durable
(ci-après, le « Rapport ») de Lavazza (ci-après, la « Société ») au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
Lavazza identifie, aux seules fins du Rapport de développement durable 2020, les sociétés suivantes : Luigi Lavazza
SpA, Luigi Lavazza Deutschland GmbH, Lavazza Kaffee GmbH, Lavazza Coffee UK Ltd, Lavazza Sweden AB,
Merrild Kaffe ApS, Lavazza Premium Coffees Corp, Lavazza Australia Pty Ltd, Carte Noire Sas, Carte Noire Operations
Sas, Lavazza France Sas, Fresh and Honest Café Ltd, Kicking Horse Co Ltd, Lavazza Professional North America Inc,
Lavazza Professional UK Ltd, Lavazza Professional Germany GmbH et Lavazza Professional France Sas.
Responsabilités des administrateurs concernant le Rapport de développement durable
Il incombe aux administrateurs de Luigi Lavazza SpA d’élaborer le Rapport conformément aux « normes GRI de
reporting de développement durable » publiées en 2016 et mises à jour jusqu’en 2020 par GRI - Global Reporting
Initiative (les « Normes GRI »), tel que décrit à la section « Note méthodologique » du Rapport.
Les administrateurs sont également responsables du contrôle interne qu’ils estiment nécessaire afin de permettre
l’élaboration d’un Rapport de développement durable dépourvu d’inexactitudes significatives, que celles-ci soient
dues à une fraude ou à une erreur.

Responsabilités de l’auditeur
Nous avons pour responsabilité de formuler une conclusion, sur la base des procédures mises en œuvre, quant à la
conformité du Rapport aux exigences des Normes GRI. Nous avons mené nos travaux conformément à la
« Norme internationale de missions d’assurance ISAE 3000 (révisée) - Missions d’assurance autres que les audits ou
examens limités d’informations financières historiques » (la « Norme ISAE 3000 Révisée »), publiée par le Conseil
des normes internationales d’audit et d’assurance (IAASB) eu égard aux missions d’assurance limitée. Cette norme
nous impose de planifier et de réaliser nos travaux en vue d’obtenir l’assurance limitée que le Rapport est dépourvu
d’inexactitudes significatives.
La portée des travaux effectués était moindre que celle d’une mission d’assurance raisonnable réalisée
conformément à la Norme ISAE 3000 Révisée. Par conséquent, nous n’avons pas obtenu l’assurance d’avoir pris
connaissance de l’ensemble des faits et circonstances significatifs qui pourraient être identifiés dans le cadre d’une
mission d’assurance raisonnable.
Les procédures mises en œuvre concernant le Rapport se sont fondées sur notre jugement professionnel et ont
inclus des enquêtes, principalement auprès du personnel de la Société chargé d’élaborer les informations
présentées dans celui-ci, des examens de documents, de nouveaux calculs et d’autres procédures visant à obtenir
des preuves jugées utiles.
Voici les procédures que nous avons plus particulièrement mises en œuvre :

1)

nous avons analysé le processus de définition des sujets importants qui figurent dans le Rapport, en nous
référant à la méthode ayant permis de les identifier en termes de priorité pour les différentes catégories de
parties prenantes, ainsi qu’à la validation interne des résultats du processus ;

2)

nous avons comparé les informations financières communiquées dans le paragraphe « Performances
opérationnelles et financières du Groupe Lavazza » ainsi que dans le paragraphe « Valeur économique directe
générée et distribuée » du Rapport avec celles incluses dans les états financiers consolidés du Groupe au
31 décembre 2020, relativement auxquels d’autres auditeurs ont formulé une opinion d’audit, conformément
à l’article 14 du décret législatif no 39 du 27 janvier 2010, le 14 avril 2021 ;

3)

Nous avons acquis une compréhension des processus qui sous-tendent la génération, la collecte ainsi
que la gestion des informations qualitatives et quantitatives importantes qui figurent dans le Rapport.

Les administrateurs sont également chargés de définir les objectifs de performance de Lavazza en matière de
développement durable, ainsi que d’identifier ses parties prenantes et les sujets importants devant être traités dans le
cadre du Rapport.
Indépendance et contrôle de qualité de l’auditeur
Nous nous sommes conformés aux exigences d’indépendance et autres exigences éthiques du Code de déontologie
des professionnels comptables publié par le Conseil des normes internationales de déontologie comptable, qui repose
sur les principes fondamentaux d’intégrité, d’objectivité, de compétence professionnelle et de diligence, de
confidentialité et de professionnalisme.
Notre cabinet applique la Norme internationale de contrôle qualité 1 (ISQC Italia 1) et, par conséquent, adopte un
système complet de contrôle de la qualité comprenant des règles et procédures documentées quant au respect des
exigences éthiques, des normes professionnelles ainsi que des obligations légales et réglementaires applicables .

Nous avons notamment interrogé et discuté avec les dirigeants de Luigi Lavazza SpA, Luigi Lavazza Deutschland
GmbH, Lavazza Kaffee GmbH, Lavazza Coffee UK Ltd, Lavazza Sweden AB, Merrild Kaffe ApS, Lavazza Premium
Coffees Corp, Lavazza Australia Pty Ltd, Carte Noire Sas, Carte Noire Operations Sas, Lavazza France Sas, Fresh
and Honest Café Ltd, Kicking Horse Co Ltd, Lavazza Professional North America Inc, Lavazza Professional UK Ltd,
Lavazza Professional Germany GmbH et Lavazza Professional France Sas, et avons procédé à des analyses limitées
des preuves documentaires, afin d’obtenir des informations concernant les processus et procédures appuyant la
collecte, l’agrégation, le traitement et la soumission d’informations non financières à la fonction d’entreprise chargée
de l’élaboration du Rapport.
En outre, afin de recueillir des informations significatives, compte tenu des activités et caractéristiques de Lavazza,
au niveau de l’exploitation individuelle :
a)
b)

2 sur 3

s’agissant des informations qualitatives présentées dans le Rapport, nous avons mené des entretiens et
obtenu des éléments de preuve afin de vérifier leur cohérence avec les preuves disponibles ;
s’agissant des informations quantitatives, nous avons suivi des procédures analytiques et effectué des tests
limités afin de vérifier, sur la base d’un échantillon, l’exactitude de l’agrégation des données.
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En ce qui concerne les sociétés Luigi Lavazza SpA, Luigi Lavazza Deutschland GmbH, Lavazza Kaffee GmbH,
Lavazza Coffee UK Ltd, Lavazza Sweden AB, Merrild Kaffe ApS, Lavazza Premium Coffees Corp, Lavazza
Australia Pty Ltd, Carte Noire Sas, Carte Noire Operations Sas, Lavazza France Sas, Fresh and Honest Café Ltd,
Kicking Horse Co Ltd, Lavazza Professional North America Inc, Lavazza Professional UK Ltd, Lavazza Professional
Germany GmbH et Lavazza Professional France Sas, que nous avons sélectionnées sur la base de leurs activités et de
leur contribution aux indicateurs de performance, nous avons recueilli des éléments de preuve, sur la base d’un
échantillon, quant à la bonne application des procédures et méthodes de calcul appliquées pour les indicateurs.
Conclusion
Sur la base des travaux effectués, nous n’avons décelé aucun élément qui nous porterait à croire que le Rapport de
développement durable de Lavazza au 31 décembre 2020 n’est pas élaboré, à tous égards importants,
conformément aux exigences des Normes GRI, telles qu’indiquées à la section « Note méthodologique » du Rapport.
Turin, le 22 juillet 2021
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