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La stratégie RSE « totale »   
de Régilait

Après des années d’engagement fort envers le durable, l’industriel décide de lui donner une 

autre ampleur en le structurant autour d’un cahier des charges plus strict faisant apparaître 

cinq enjeux ciblés et un plan d’action ambitieux !

E
n février 2020, Régilait confie à un 

cabinet expert en RSE la mission de 

réaliser un sondage sur sa politique 

de responsabilité sociétale auprès de ses 

salariés, fournisseurs, clients, et actionnai-

res. Les réponses obtenues ont permis à 

l’entreprise de s’organiser de façon à 

augmenter la pertinence et la portée de 

son engagement en faveur d’une activité 

plus durable, à tous les points de vue. La 

RSE de Régilait se décline aujourd’hui en 

cinq axes : appliquer une politique d’achat 

cohérente avec ses valeurs ; réduire l’im-

pact environnemental de son site de pro-

duction  ; intégrer tous les salariés dans 

le déploiement de la RSE  ; renforcer le 

bien-être et l’investissement des salariés 

dans leur entreprise, et enfin développer 

des produits sains pour les consomma-

teurs et la planète. La RSE est aujourd’hui 

déployée de façon transverse chez Régilait 

par l’intermédiaire d’un comité de pilotage 

et d’une équipe projet dont les membres 

sont issus de nombreux services. 

L’environnement

La politique des achats est une pierre 

majeure à l’édifice d’une activité durable 

selon Régilait. Depuis l’étape consultative 

de février 2020, l’entreprise s’est attelée à 

la rédaction d’une charte Achats Respon-

sables dans le but d’y faire adhérer ses dix 

principaux fournisseurs, puis l’ensemble 

de ses fournisseurs en 2023. Dans cette 

charte, l’industriel affirme encore son 

intention de privilégier l’achat au plus 

près de son site ou à se fournir autant 

qu’il est possible en matières premières 

d’origine France. Autre enjeu crucial en 

termes de RSE, la question de l’embal-

lage se pose a fortiori dans le cadre d’une 

activité industrielle qui mobilise plusieurs 

lignes de conditionnement : « Nous réflé-

chissons très activement à la réduction 

de l’impact environnemental de nos 

emballages. Nous tenons par exemple 

à former nos effectifs à l’écoconception. 

Cela représente des investissements 

et des efforts R&D notables pour aller 

vers plus de recyclabilité  », explique 

Lucie Bugnon (photo page de droite), 

Ingénieure Affaires réglementaires & RSE. 

La stratégie de réduction de l’impact envi-

ronnemental s’applique également au site 

de production. Il s’agit de juguler le gas-

Nouvel entrepôt logistique de  

6 000 m²  au sol en cours de 

 construction avec une isolation  

thermique optimale et qui sera équipé 

de panneaux photovoltaïques. 
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pillage, à tous les niveaux. « Sur le plan 

énergétique, nous ajustons le fonctionne-

ment de nos lignes de façon à limiter 

les pertes au maximum », reprend Lucie 

Bugnon. D’autre part, un bâtiment logis-

tique actuellement en cours de construc-

tion s’inscrit dans cette démarche : il est 

doté d’une isolation thermique optimale et 

de panneaux photovoltaïques. « L’intérêt 

de ce nouvel espace est d’avoir plus de 

capacité de stock sur place pour éviter 

les allers-retours, tout en facilitant les 

fl ux inhérents à la croissance de notre 

activité. Il devrait être opérationnel 

en septembre », complète-t-elle. La ges-

tion des déchets est enfi n encadrée par 

la politique RSE de l’entreprise. Ceux-ci 

sont voués à être orientés dans les fi lières 

de recyclage spécialisées, tandis que les 

matières non-valorisables font l’objet d’un 

suivi particulier afi n d’être réduites. David 

Putet, à la direction des Achats, 

souligne : « Comme lorsqu’il 

s’agit de garantir sécurité 

et qualité de nos pro-

duits aux consomma-

teurs, nous plaçons 

nos ambitions au-delà 

des standards : nous 

visons ainsi les 95  % 

de revalorisation de nos 

déchets d’ici à 2023 ». En 

effet, en parallèle de son élan 

de préservation des ressources et 

de l’environnement, Régilait assure égale-

ment la sécurité de ses salariés et celles 

de ses consommateurs : c’est le deuxième 

volet majeur de sa stratégie RSE. 

L’humain

La démarche RSE de l’industriel passe 

intrinsèquement par la notion de sécu-

rité : celle de ses salariés au travail ainsi 

que celle des consommateurs. « Ces deux 

mouvements sont liés : la fi abilité de nos 

produits passe par l’environnement de 

travail et la santé de nos effectifs. De 

plus, il va de soi que des collaborateurs 

investis participent à la réussite d’une 

entreprise », explique David Putet. Ainsi, 

Régilait poursuit l’objectif de pérenni-

ser son dispositif sécurité pour atteindre 

le «  0  accident  et le 0  maladie profes-

sionnelle  ». Cette année, l’entreprise a 

même accéléré les actions de formation 

telles que les visites comportementales de 

sécurité et autres formations SST. En outre, 

elle va mettre en place un programme de 

sensibilisation des salariés sur des sujets 

de santé publique tels que les risques liés 

au tabagisme, les bienfaits du 

sport et d’une alimentation 

équilibrée, et souhaite 

favoriser leur bien-être 

au moyen de personnes 

ressources (assistante 

sociale, coach sportif, 

etc.). En plus de pro-

téger ses salariés, Régi-

lait entend augmenter 

le capital «  humain  » de 

son activité  : d’ici à 2022, 

l’entreprise souhaite formaliser 

son processus de recrutement, enrichir 

le parcours d’intégration, et accompagner 

les montées en compétence de chacun. 

Afi n que la RSE soit une affaire collective, 

une communication assidue est mise en 

place  : les bonnes pratiques, les projets 

en cours, les objectifs poursuivis et ceux 

qui ont été atteints, sont visibles par tous 

(mails, affi chage, etc.). Les consomma-

teurs sont également les bénéfi ciaires de 

cette démarche RSE d’ampleur. La sécu-

rité alimentaire et la qualité nutritionnelle 

des produits Régilait est une priorité 

absolue. Des dispositifs de formation de 

plusieurs services viendront appuyer cette 

orientation. Cette année, Régilait ren-

force sa politique nutritionnelle : il s’agit 

de proposer aux consommateurs les pro-

duits les plus naturels et sains possibles 

au moyen d’une gamme complémentaire 

aux listes d’ingrédients courtes, visant le 

« sans » additif, avec moins de sucres et 

de matières grasses. En d’autres termes, la 

politique RSE de Régilait s’illustre à tous 

les maillons de l’activité. Grâce à cet élan 

renouvelé de protection de la planète et de 

l’humain, l’industriel construit l’avenir sur 

des bases saines qui permettent d’accom-

pagner la croissance qu’il connaît. Bientôt, 

l’entreprise fera une nouvelle fois preuve 

de sa volonté de maîtriser tous les pans 

de son activité dans l’univers des boissons 

chaudes. Le savoir-faire industriel de Régi-

lait comprend désormais la maîtrise de 

la fabrication de capsules compatibles 

avec toutes les machines Dolce Gusto du 

marché. Au sein d’un atelier dédié, sont 

encapsulés du café et plus largement des 

produits bruns et des laits conformément 

aux standards qualité, exigences et enga-

gements RSE de Régilait. On vous en dit 

plus en septembre ! 

MF

Adossé aux deux premières entre-

prises coopératives laitières fran-

çaises, Régilait tient à continuer de 

soutenir ce mode coopératif basé sur 

la solidarité, des valeurs communes 

et la force du collectif. 
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