
LA RSE, 
UN LEVIER 

D’INNOVATION 
POUR 

METRO FRANCE 

Depuis 10 ans, METRO France s’est lancé dans une 
démarche RSE de grande envergure. 

Dans le cadre de cette démarche, METRO a souhaité 
travailler dans un premier temps sur l’impact de ses 
activités économiques, en développant des partenariats, 
des solutions innovantes dans le but notamment de 
réduire son gaspillage alimentaire, de mieux maitriser 
et gérer ses énergies.

Apres avoir travaillé sur nos propres impacts et en 
tant qu’acteur incontournable de la restauration, nous 
avons souhaité accompagner nos clients à passer au 
durable. 

La restauration doit aussi aller vers cette transition 
alimentaire nécessaire, forte de demande de la société 
aujourd’hui. C’est pourquoi nous avons développé 
une offre de produits et services pour les aider à 
entreprendre ce changement

Depuis 2018 Membre du 
COLLECTIF GÉNÉRATION RESPONSABLE®.

et enseigne engagée et labellisée
ENSEIGNE RESPONSABLE®.
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Dans le domaine de la 
maitrise des énergies
METRO France a signé en mars 
2019 le tout premier contrat 
de «Corporate Power Purchase 
Agreement» (PPA) en France. Il 
s’agit d’un contrat innovant par 
lequel METRO s’est engagé à 
acheter l’intégralité de l’électricité 

produite par le parc éolien de Janville exploité par Eurowatt 
pour d’alimenter une partie de ses entrepôts de vente.

Ce projet est innovant, il s’agit du premier contrat de ce type 
signé en France et il ouvre la voie pour d’autres sociétés 
en montrant que cela est possible et que la complexité 
contractuelle. C’est un premier pas important pour les 
filières d’énergies éoliennes et solaires car la multiplication 
de ce type de contrats dans le futur permettra l’émergence 
de nouveaux projets. Ceci favorisera l’atteinte des objectifs 
d’énergie renouvelables en France.  Le projet a permis de 
créer des liens entre METRO et les producteurs d’énergie 

des entrepôts, avec des indicateurs permettant de suivre ce 
taux chaque mois. 

Ainsi, entre 2012 et 2019, le volume d’invendus donnés 
aux organismes d’aide alimentaire a plus que doublé pour 
atteindre l’équivalent de 15,6 millions de repas.

Pour aller plus loin dans cette démarche, et pour palier à 
une de nos spécificités métier, nous avons été amenés à 
innover pour rendre compatibles les formats des produits 
destinés aux professionnels avec les besoins des circuits 
de redistribution alimentaire, en particulier les muscles de 
viande conditionnés en grand format. 

Des partenariats ont été développés avec des cuisines 
solidaires locales ce qui a permis l’augmentation de nos 
dons. Ces cuisines sont un modèle de création de valeur 
humaine et professionnelle avec le secteur associatif. 

dans les territoires où METRO est implanté. Cette 
démarche d’approvisionnement en local fait sens et s’inscrit 
dans la démarche de soutien aux acteurs locaux que nous 
avons au travers du renforcement de notre offre locale 
(7000 produits locaux à date). METRO contribue ainsi au 
développement économique des sociétés implantées sur 
les territoires où nous travaillons.

Le contrat a été signé pour un prix de rémunération fixe sur 
3 ans pour le producteur d’énergie verte EuroWatt, ce qui 
lui permet d’assurer l’exploitation de son parc éolien et de 
lui donner de la visibilité 

L’objectif à court terme est de se positionner sur des 
approvisionnements « d’énergie renouvelable »  partiels et 
économiquement viable. L’objectif est d’être à 100 % de 
notre approvisionnement en énergie durable en 2040

Cette démarche RSE s’accompagne aussi d’un programme 
de développement du photovoltaïque.

Les dons alimentaires
En tant que 1er fournisseur de la restauration indépendante, 
METRO France se mobilise en mettant en place ses propres 
actions, et aussi en développant des solutions pour ses clients 
restaurateurs pour les accompagner dans cette démarche. 
La lutte de METRO France contre le gaspillage alimentaire 
s’articule autour d’un axe principal, les dons aux organismes 
caritatifs.

Cette démarche responsable a été initiée en 1995, en 
signant une convention de dons de ses invendus avec les 
Banques Alimentaires.

METRO France a aussi été signataire du pacte national de 
lutte contre le gaspillage alimentaire en 2013.

Par ailleurs, chacun des 98 entrepôts de METRO France 
a signé une convention de don soit avec l’antenne de la 
Banque Alimentaire de la région dont il dépend, soit avec un 
autre organisme d’aide alimentaire. 

Un objectif annuel de taux de dons est fixé pour l’ensemble 



« MON RESTAURANT PASSE AU 
DURABLE »

La RSE est totalement intégrée à la stratégie de 
METRO France et chaque métier est amené à se 
transformer pour y contribuer dans son secteur 
ou dans son domaine. 

Nous voulons donner les clés pour agir à nos 
clients en continuant de les informer, de les inciter 
et de les inspirer, mais également de leur apporter 
des réponses clés en main en améliorant et 
enrichissant notre offre de produits et de services 
durables et éco-responsables : ce sont les deux 
piliers de notre programme « Mon restaurant 
passe au durable ».

Pour mener un tel défi, nous nous devons d’être 
exemplaires. Pour cette raison, nous plaçons la 
réussite et le bien-être de nos collaborateurs et 
leur bien-être au centre de notre politique RH, 
nous réduisons sans cesse notre propre empreinte 
carbone et nous avons à cœur de continuer à 
soutenir les écosystèmes locaux. 

A l’avenir, je souhaite que notre approche prenne 
en compte notre impact élargi sur la société. 
Je solliciterai nos parties prenantes internes et 
externes pour nous assurer que nous avons 
bien embarqué  toutes les dimensions de la 
responsabilité d’une entreprise telle que la nôtre 
au regard des enjeux du développement durable.

Benoît Feytit,
Directeur Général de  

METRO France

METRO France a la volonté de signer un partenariat de don 
de viande pour chacun de ses 98 entrepôts d’ici 2022, et 
y engage les ressources humaines nécessaires (Directeurs 
d’entrepôts, de Managers Boucherie…)

En 2019, METRO France était partenaire de 50 cuisines 
solidaires.

METRO accompagne les professionnels à 
passer au durable 

Dans cette transition vers le durable, il n’existe pas de 
solution ou de réponse unique. Qu’il soit en création 
ou installé depuis  longtemps, en restauration rapide ou 
traditionnelle, chaque professionnel doit trouver le chemin 
qui lui convient le mieux. 

Depuis maintenant 4 ans, nous organisons des évènements 
pour aider nos clients, et plus généralement la restauration, 
à passer au durable.

Avec les road show, par étape, nous avons réunis nos 
clients à la recherche de bonnes pratiques et d’expériences 
inspirantes avec les chefs et acteurs locaux engagés dans 
la transition alimentaire et la restauration durable. Nous 
faisons ces road show en partenariat avec des associations 
de chefs engagés qui viennent eux aussi témoigner de leurs 
expériences, motivations.

Ensuite pour partager tout cela avec les plus grand nombre 
et apporter plus d’expertises, nous organisons le colloque 
« Mon restaurant passe au durable ». Il réunit les acteurs 
principaux des métiers de bouches, avec les fédérations de 
professionnels ; les guides, les école… et permet de fixer les 
avancées et de donner la parole aux acteurs et aux experts 
qui agissent et préparent nos assiettes de demain. 

C’est également l’occasion de partager les résultats de 
l’enquête* sur des pratiques responsables en restauration 
que nous faisons réaliser par un institut d’enquête 
indépendant.

Fort de ces 4 années d’échanges et de contenus recueillis 
lors des colloques, METRO a sorti le livre blanc qui aborde 
plusieurs thématiques aux enjeux stratégiques pour l’avenir 
des restaurateurs.

Cet outil vient enrichir le panel déjà existant comme les 
actes du colloque, les magazines d’inspiration…

* Enquête réalisée sur Internet par Soft Computing sur la place du 
Développement Durable dans la restauration (restauration traditionnelle et 
rapide, traiteurs, café, bar et pub) entre le 11 et le 25 septembre 2018 auprès 
de 1 038 clients METRO France.
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