La Mie Câline est née d’une histoire familiale vendéenne
ancrée sur son territoire. De meunier à boulanger, deux
générations de la famille Barreteau cultivent la passion
des bons produits.
Issue de la boulangerie traditionnelle française, La Mie
Câline est un réseau de plus de 240 magasins proposant
des pains, viennoiseries, pâtisseries, sandwichs, salades et
produits traiteurs « délicieusement sympa » !
Depuis 1985, l’enseigne grandit avec les hommes et les
femmes qui partagent son aventure professionnelle. Ils
se retrouvent autour de valeurs communes : le respect
des autres, le sens de la communication, la compétence
professionnelle, la solidarité et l’honnêteté.
En 2004, La Mie Câline affirme sa volonté d’assurer
des produits de qualité. L’ensemble de ses produits est
fabriqué depuis son unique site de production situé à
St Jean de Monts en Vendée. L’unité de production est
certifiée ISO 9001 et obtient l’IFS en 2011. Elle fabrique
des produits surgelés garantissant des produits sans
conservateur, et aux valeurs nutritionnelles préservées.
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A LA MIE CALINE,
NOUS AVONS A
CŒUR D’AGIR !
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Depuis 2012 Membre du
Collectif Génération Responsable®.
Depuis 2018 enseigne engagée et labellisée
Enseigne Responsable®.
En 2020, 1ère enseigne à engager son réseau
dans la démarche Commerçant Responsable.
Primée aux R AWARDS® 2019
Coup de Cœur du Jury Initiative Climat.

Depuis 2008, l’enseigne met en place une stratégie
d’amélioration continue pour réduire son impact
environnemental. Une recherche permanente de
réduction des consommations d’énergies sur le site de
production et dans les magasins La Mie Câline ainsi que la
valorisation des déchets à 90% pour le site de production
sont des axes forts développés ces dernières années.
Notre enseigne est aussi reconnue comme un acteur
sociétal positif grâce à son engagement auprès des jeunes
depuis plus de 20 ans avec le tournoi La Mie Câline
Basket Go, mais aussi au travers de différentes actions de
solidarité telle que la collecte de jouets ou de vêtements
au profit d’associations diverses.
Aujourd’hui grâce à l’ensemble de ces actions nous avons
obtenu le Label Enseigne Responsable®.
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Pour renforcer et faire progresser La Mie Câline vers
encore plus de responsabilité, le programme « à cœur
d’agir », basé sur 3 engagements est venu structurer
notre démarche.
Notre 1er engagement est d’ordre environnemental où
nous concentrons nos forces sur 2 axes de progrès :
• Proposer des emballages durables à nos clients et lutter
contre le gaspillage.
• Panneaux photovoltaïques, toiture végétalisée, récupération
des eaux de pluie, valorisation des déchets… Nous
poursuivons nos actions pour toujours diminuer l’impact
environnemental de notre site de production.

Notre 2ème engagement est sociétal : nous voulons nourrir
nos 43 millions de clients avec des produits sains et
responsables.
• Favoriser les producteurs locaux, utiliser des matières
premières saines pour l’environnement et de qualité, et
faire la peau aux additifs controversés. Voilà quelques axes
sur lesquels nous œuvrons.
• Développer la transparence pour favoriser le bien-être
en rendant accessible et lisible la composition de nos
produits pour que chacun puisse faire un choix raisonné
et consommer de manière saine et équilibrée.
Notre 3ème engagement est social.
L’ouverture de l’actionnariat aux collaborateurs, la
mise en place d’ateliers bien-être, la sensibilisation à la
sécurité routière, une crèche d’entreprise, un programme
d’accompagnement au bien-être de nos franchisés et plein
d’autres actions encore sont menées pour des vies « Happy
Câline ». Nous œuvrons au quotidien pour le bien-être et
l’épanouissement de tous.
Il nous reste encore beaucoup de choses à faire pour réussir
ce pari de la transition écologique et solidaire mais nous
sommes déterminés. Notre volonté est, tout simplement, de
faire de notre mieux chaque jour.

Le Projet « Tout Carton »…
Depuis le premier bilan carbone réalisé en 2008, La Mie câline
a initié une réflexion approfondie des axes d’amélioration sur
ses émissions de CO2 liées au transport de ses produits vers
les points de vente de son réseau, représentant environ 8% de
ses émissions.
Depuis 1985, La Mie Câline transporte ses produits depuis
son site de production vers ses points de vente dans des
caisses en plastiques de formats différents, n’optimisant pas le
remplissage des camions. Ces caisses plastiques étaient ensuite
récupérées par son transporteur dans les magasins et livrées
à nouveau sur le site de production. Après être lavées, elles
étaient réintroduites dans le circuit de production pour être
réutilisées.
Les émissions de CO2 liées à la non-optimisation du
remplissage des camions et surtout aux retours des camions
transportant des caisses vides, étaient un axe de réflexion à
développer. Changer le mode de conditionnement par un
conditionnement en carton éviterait les retours à vide des
camions et permettrait plus d’optimisation du remplissage.
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Ce changement serait donc un levier potentiellement
important pour diminuer l’impact environnemental.
Le test de ce process a été lancé sur 10 magasins du réseau
pour l’ensemble de la famille pain en 2015. Après quelques
années de travail d’amélioration avec les franchisés « testeurs
» (format, qualité carton, ergonomie des postes, affichage sur
caisses etc…) les résultats positifs obtenus ont été validés et le
déploiement sur le réseau a été lancé en 2018 et 2019 pour
l’ensemble des familles de produits (viennoiserie, pâtisserie,
traiteur etc.).
Les résultats environnementaux ont été très positifs
puisque La Mie Câline a baissé de 20% ses émissions
de CO2 liées au transport (1.2 millions de km et 1000
tonnes de CO2 en moins par an). De plus, il a été constaté
une diminution de la consommation d’eau de 3000m3 par
an (soit environ 8%) et éviter la contamination des eaux par
les produits d’hygiène utilisés pour le lavage des dites caisses.
Ce changement a aussi eu un impact sur l’ergonomie du travail
de par la diminution du poids des caisses et l’automatisation
de la palettisation.
Les cartons référencés sont issus de forêts gérées durablement
et 30% sont issus de carton recyclé. Pour finir, un gros travail
de revalorisation a été réalisé pour atteindre l’objectif de 100%
du parc de caisses plastiques recyclées d’ici à décembre 2019.
Ce projet du « passage tout carton » a rassemblé et fédéré les
collaborateurs du producteur, du franchiseur, les franchisés, les
prestataires et fournisseurs autour d’un objectif commun qui
aujourd’hui, affirme la détermination de l’enseigne à mobiliser
ses énergies vers des projets forts de sens environnementaux
et sociétaux.

UN OUTIL EXTREMEMENT RICHE
La labellisation Enseigne Responsable a été pour
notre entreprise, le point de départ d’une démarche
structurée et définitivement engageante. En effet,
le résultat de l’audit transmis par la fine analyse de
SGS avec la mise en exergue des points positifs et
des points perfectibles, a été un outil extrêmement
riche, nous permettant de faire émerger un plan
d’action cohérent et précis.
L’écoute de l’ensemble des parties prenantes et les
heures d’échanges et de réflexion avec le comité de
direction et les chefs de services, nous ont permis,
7 mois après la réalisation de ce premier audit Label
Enseigne responsable, de lancer notre programme
« A Cœur d’agir ! »
Le 1er janvier 2019, La Mie Câline
et l’ensemble de ses collaborateurs
s’engagent officiellement sur des objectifs
d’amélioration continue basés sur les 3
grands enjeux de la RSE (environnemental,
social et sociétal) en se fixant 5 grands
objectifs d’amélioration continu :
• Un quotidien éco-responsable : Mettre en
place des actions pour diminuer notre impact
environnemental et nos émissions de CO2.
• Des emballages responsables : Proposer des
emballages durables ou 100% recyclables et
lutter contre le gaspillage.
• Des produits câlins et responsables : Nourrir
toujours mieux nos clients en respectant
l’environnement, l’homme et l’animal.
• Plus de transparence et de bien-être : Améliorer
la transparence quant à la composition de
nos produits et la rendre plus lisible dans nos
magasins pour permettre à nos clients de faire
des choix sains et équilibrés.

• Des vies happy câlines : Améliorer en continu la
qualité de vie de l’ensemble des collaborateurs
La Mie Câline, que ce soit de nos franchisés, de
leurs équipes ou des collaborateurs du siège
social.
Depuis lors, tous les ans, l’audit nous permet de
faire le point sur les étapes accomplis et de nous
projeter vers de nouveaux objectifs intermédiaires.
De plus, au travers de ce nouveau challenge de
labellisation, a surgi une réelle cohésion d’équipe
et une motivation sans faille des collaborateurs
vers un objectif commun de réussir la transition
écologique et solidaire de notre belle enseigne.
A la Mie Câline, nous sommes fières
d’avoir obtenu la labellisation Enseigne
Responsables et faisons de notre mieux
chaque jour pour tenir la promesse de
notre engagement vers toujours plus de
responsabilité.
Sylvia Touboulic Barreteau
Responsable RSE
de La Mie Câline

