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FAMILLE VACHER ET LE LABEL PME +
_________________________

Qu’est-ce que le label « PME+ » ?
« Pour un monde PME + Engagé » est un label qui valorise les entrepreneurs PME
écoresponsables qui s’investissent notamment dans la préservation de l’emploi et de
l’environnement.

C’est un label qui évalue notre implication dans le développement durable.
Il est accordé à la suite d’un audit externe réalisé par l’organisme ECOCERT, dès lors que le
score minimum obtenu est de 65% de conformité sur les exigences du référentiel.
Nous sommes fiers d’afficher notre appartenance à ce label avec ce logo
nos conditionnements.

Pour en savoir plus, consulter : https://www.label-pmeplus.fr/
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NOTRE PRIORITE N°1

LA VALORISATION DU MIEL FRANÇAIS
GRACE A DES ACTIONS POUR

:

 LA SAUVEGARDE DES ABEILLES
 LE SOUTIEN AUX APICULTEURS
 UNE GAMME DE MIELS FRANCAIS ELARGIE
_________________________

Soucieux de préserver et valoriser le miel français, FAMILLE VACHER augmente chaque année son
volume d’achats de miels de nos régions.

Evolution des achats de FAMILLE VACHER en miels français
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VERS UNE APICULTURE DURABLE
grâce à des actions
pour le repeuplement du cheptel de ruches
et l’augmentation de la production de miel français
_________________________

Souhaitant investir une part de ses bénéfices dans des actions RSE visant à pérenniser l’apiculture française,
FAMILLE VACHER subventionne la société APINOV, groupement d’experts apicoles, dans son programme de
recherche, de sélection et d’élevage d’abeilles naturellement résistantes au varroa (espèce d’acariens
parasites de l’abeille).
Ce travail est réalisé en collaboration avec l'INRA et l'ITSAP (Institut de l’Abeille) dans le cadre du projet
"BeeStrong" et de la Fondation ARISTA Bee Research (Fondation pour l'élevage d'abeilles résistantes au
Varroa).

FAMILLE VACHER a d’ailleurs été récompensée pour cette démarche agroécologique lors du Grand Prix
ESSEC des Industries de la Consommation Responsable, dans la catégorie « Gestion durable des
activités ».

Depuis 2012, le Grand Prix ESSEC des Industries de la Consommation Responsable récompense les
meilleures initiatives menées par les industriels de la Grande Consommation sur le plan de la
Responsabilité Sociétale des Entreprises.

Lors de la remise des prix de la 4ème édition qui s’est tenue le 6 février 2019 au Ministère de l’Economie
et des Finances, Florent VACHER s’est vu remettre le trophée du GRAND PRIX ESSEC dans la catégorie
« Gestion durable des activités ». Etaient nommés dans cette catégorie avec FAMILLE VACHER :
DANONE, Groupe ROCHER et Groupe SEB.

Florent VACHER aux côtés de M. Thomas COURBE, Directeur général des entreprises à l’administration du ministère de l’Economie et des finances

SOUTIEN AUX APICULTEURS DE FRANCE
DEVELOPPEMENT DES MIELS « FILIERE »
FAMILLE VACHER veut allier la vente de miel au respect de la filière apicole française, ce qui passe par
diverses actions de sensibilisation auprès des consommateurs, des agriculteurs et des apiculteurs, mais
aussi par l’achat de miels à un prix rémunérateur permettant aux apiculteurs français de vivre
normalement.

Nous développons ainsi des miels « Filière » où chaque acteur (apiculteur / conditionneur / distributeur) y
trouve son compte.

UNE GAMME DE MIELS FRANÇAIS ELARGIE
Fin 2019, FAMILLE VACHER a élargi son offre de miels français en proposant un NOUVEAU
CONDITIONNEMENT et un NOUVEAU GRAMMAGE avec son miel de fleurs conditionné dans des pots en verre
et ronds de 400 g
Notre offre de miels de France était jusqu’à présent proposée conditionnée dans des pots en verre
hexagonaux de 375g et des pots plastique de 500g et d’1kg.
Le choix du pot en verre au lieu du plastique n’est pas anodin car avec une meilleure recyclabilité, le verre
contribue davantage à la protection de l’environnement et répond ainsi à la demande grandissante des
consommateurs, sensibles au choix des emballages qu’ils achètent.
De plus, les pots ronds pèsent moins lourd que les pots hexagonaux ce qui entre dans une démarche
éco-conception de notre entreprise.

Ce miel français est proposé dans ses 2 textures, crémeuse et liquide, afin de satisfaire tous les goûts de
nos consommateurs.

DES FLEURS POUR LES ABEILLES
Opération « JACHERES MELLIFERES »
La disparition progressive des abeilles a des conséquences dramatiques non seulement pour l’apiculture
mais aussi pour l'équilibre de notre écosystème car l'abeille a un rôle essentiel de pollinisateur. Sans
abeilles, c'est la reproduction de 80% des plantes à fleurs et 3/4 des cultures de fruits et légumes qui sont
menacées.
Nous réalisons depuis 2018, l’opération « Jachères mellifères » qui permet de fleurir efficacement les
ruchers des apiculteurs. Les jachères mellifères sont constituées de fleurs nectarifères qui attirent les
insectes pollinisateurs comme les abeilles. Ces mélanges de graines de fleurs permettent d'apporter toutes
les ressources nécessaires aux abeilles dans les ruches.

Après avoir commencé avec 50 ha de graines mellifères plantées en 2018, ce sont 150 ha qui ont été
semés en 2019 grâce à la distribution de 200 sacs de 10 kg de graines mellifères.
L’opération JACHERES MELLIFERES est un partenariat gagnant / gagnant qui profite à toutes les
parties (apiculteurs / agriculteurs / notre entreprise) car + de fleurs = + d'abeilles donc + de miels français
à proposer à nos clients et meilleur rendement des cultures voisines grâce à l'augmentation de la
pollinisation.
Cette opération sera bien sûr renouvelée au printemps 2020.

OPERATION DESTINEE AUX CONSOMMATEURS
En 2019, en partenariat avec l’OFA, FAMILLE VACHER a mis en vente via les réseaux de la grande
distribution, des pots de miel de France aux couleurs de la campagne « Des Fleurs pour les Abeilles » en
distribuant avec chaque pot, un sachet de graines de fleurs mellifères* à semer, contribuant ainsi au
maintien d’espaces fleuris, indispensables à la préservation des pollinisateurs, parmi lesquels nos chères
abeilles…

FAMILLE VACHER, DES LIENS PRIVILEGIES
AVEC SES PARTENAIRES APICULTEURS…
_________________________

Le 15 février 2019, FAMILLE VACHER a ouvert ses portes à ses partenaires apiculteurs.
Au total, c’est une 50aine d’apiculteurs qui sont venus de toute la France pour visiter les locaux de
l’entreprise, échanger sur l’évolution de notre partenariat avec eux…
Plusieurs intervenants étaient également présents dont Benjamin POIROT, apiculteur et co-président du
centre d’étude et de formation APINOV, groupement d’experts qui a animé une conférence sur le thème :

« Sélection d’abeilles résistantes à Varroa. Un nouvel avenir pour l’apiculture ? ».
Charly ROUSSEAU de la société BERTRAND, producteur de graines, a également parlé des mélanges de
graines mellifères favorables à l’apiculture.
Puis Bertrand LAURENTIN, fondateur de LABEL ABEILLE a présenté son modèle de ruche connectée
permettant de gagner en productivité et de réduire la surmortalité des abeilles.
Les moments conviviaux n’ont pas manqué non plus grâce à une paëlla géante servie pour le déjeuner…

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS ET EVENEMENTS SPORTIFS
_________________________

Que ce soit dans le cadre de manifestations organisées dans notre commune à l’occasion du TELETHON,
de compétitions sportives ou pour des associations locales, Famille Vacher réalise régulièrement des
dons de miels.

SOUTIEN AU PERSONNEL SOIGNANT
DURANT LA CRISE SANITAIRE DU CORONAVIRUS
_________________________
Famille Vacher ne pouvait pas rester insensible à l’engagement sans limite du personnel hospitalier en 1ère
ligne pour soigner les patients atteints du Covid 19.
Notre entreprise a donc tenu à apporter un peu de baume au cœur au personnel des établissements
hospitaliers d’Orléans et de Paris en leur offrant un instant gourmand grâce au don de centaines de
pots de miel de France et de nonnettes à partager avec leur service.

Nous avons également pu faire don de surblouses de protection jetables (habituellement destinées aux
personnes venant visiter notre usine) au personnel de soins hospitaliers à domicile d’Orléans – Montargis.

PARTICIPATION A LA SEMAINE EUROPEENNE
DU DEVELOPPEMENT DURABLE DEPUIS 2017
ANIMATIONS AU MACDONALD’S D’OLIVET-LA-SOURCE (45)

ACTIONS PEDAGOGIQUES TOUS PUBLICS (ENFANTS & ADULTES)
_________________________

DANS LES ECOLES

Au printemps 2019, les élèves des écoles de notre commune se sont vus remettre par Florent Vacher, notre
président apiculteur, des sachets de graines mellifères.
La semaine qui a précédé la distribution de sachets de graines mellifères, une série de 8 panneaux
pédagogiques était exposée dans le hall des écoles, ainsi qu’une ruche électronique
interactive permettant aux élèves de découvrir le monde des abeilles :
Thèmes de l’exposition pédagogique :
o

La ruche et sa population

o

L’organisation de la ruche

o

Rôle de l’abeille : la pollinisation

o

Le pollen et la propolis

o

Miel et gelée royale

o

De la ruche au pot de miel

o

Le déclin des abeilles

o

Quel avenir sans abeilles

Ruche pédagogique interactive

DANS LES CENTRES COMMERCIAUX & STATIONS ESSENCE

FAMILLE VACHER, SPONSOR DE L’EXTREME…
_________________________

250 km de sable marocain en avril 2018 lors du Marathon des Sables ; 333 km en Mauritanie en
décembre 2018 lors de la Trans 333 : Bernard Dufour, 49 ans, est un coureur de l'extrême.
FAMILLE VACHER, entreprise en totale adéquation avec les valeurs du sport et de l'alimentation naturelle aux
qualités énergétiques hors normes avec le miel, sponsorise ce coureur hors normes.
Aventure hors du commun où sont véhiculées de belles valeurs : passion, honnêteté, dépassement de soi,
partage... valeurs qui sont transposables au monde du travail parce que les projets les plus fous font les
hommes les plus forts.

Logos Famille Vacher et Apiculteurs Associés positionnés sur la tenue de Bernard DUFOUR

DONS DE VETEMENTS & CHAUSSURES
POUR DES FAMILLES MALIENNES
_________________________

La générosité de FAMILLE VACHER ne s’arrête pas aux frontières de la France.
En effet, ce sont des dizaines de kilos de vêtements et chaussures que FAMILLE VACHER a collectés et
envoyés directement au Mali, pour des familles dans le besoin.
Et c’est l’entreprise tout entière qui y a contribué puisque ce sont les salariés eux-mêmes qui ont déposé
des vêtements et chaussures qu’ils ne portaient plus pour en faire profiter ces familles.
Dans un élan collectif, deux de nos fournisseurs, LA BISCUITERIE DE SOLOGNE et la société C.G.B.E., ont
souhaité se joindre à l’opération en finançant une partie des frais d’acheminement jusqu’au Mali. Nous les
en remercions.

VALORISATION DU MIEL BIO
_________________________

Soucieux de préserver l’environnement et pour répondre à une demande grandissante des
produits certifiés Agriculture Biologique, FAMILLE VACHER augmente chaque année ses achats
de miels BIO.
Evolution des achats de FAMILLE VACHER en miels BIO

Notre gamme BIO s’est également enrichie en 2020 de nouveautés telles que le miel de fleurs
bio en format squeezer 250g et 500 g ainsi le sirop d’érable bio en bouteille de 1 litre.

SUIVI DES ENERGIES, D’EAU ET DES DECHETS.
_________________________

Soucieuse de préserver l’environnement, FAMILLE VACHER suit de près ces consommations d’eau, de gaz,
d’électricité (100% électricité verte) ainsi que la quantité de déchets en tonnage.
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A ce titre, Famille Vacher a équipé son usine d’un éclairage LED afin d’économiser l’électricité.

Nos déchets tels que les fûts qui contenaient le miel ainsi que les cartons d’emballage sont par exemple
recyclés après avoir été pressés.

Presse à fûts

Presse à cartons

FAMILLE VACHER FAVORISE
LE RECRUTEMENT DE STAGIAIRES ET D’APPRENTIS
_________________________

Qu’il s’agisse de stages de 3ème ou d’élèves d’autres niveaux, FAMILLE VACHER est fière de permettre
à de nombreux jeunes de découvrir le monde économique et professionnel, de se confronter aux réalités
concrètes du travail et de les aider ainsi à préciser leur projet d'orientation à travers leur expérience dans
notre entreprise.

En partenariat avec des centres de formation, FAMILLE VACHER intègre depuis plusieurs années des
apprentis ou élèves en alternance pour une immersion complète dans notre entreprise d’une à plusieurs
années, leur permettant ainsi d’acquérir des compétences et une première expérience professionnelle
solides.
En 2020, nous accueillons actuellement 2 jeunes, l’un au service QUALITE et l’autre au service
MAINTENANCE.

DEMARCHE D’ECO-CONCEPTION DE NOS EMBALLAGES
_________________________

« L’éco-conception consiste à intégrer l’environnement dès la
conception d'un produit ou service, et lors de toutes les étapes de son
cycle de vie. »

Il existe trois actions clés pour éco-concevoir ses emballages :

A ce titre, FAMILLE VACHER a mandaté une société pour développer des solutions efficientes dans le but
de diminuer l'impact de nos emballages sur l'environnement dès leur conception.
Le diagnostic réalisé par CITEO, un organisme externe spécialisé dans le recyclage des emballages a permis
de mettre en place des actions de réduction d’emballage à la source de 2 tonnes/an pour les films et 4
tonnes/an pour le carton, soit une économie financière d’environ 6200€/an.
L’éco-conception est également prise en compte dans les innovations de l’entreprise : des pots en verre
réutilisables remplaceront les pots classiques dans des nouveaux produits.

Nous avons par également mis en place un système de
collecte de notre glassine (= papier siliconé servant de
support aux étiquettes de nos pots de miel) pour qu’elle
soit recyclée.
Notre fournisseur nous fournit donc des bacs à glassine
qu’il vient récupérer une fois pleins afin de recycler cette
glassine.

SENSIBILISATION AUX ECOGESTES
_________________________

Dans chaque bureau ont été apposées de petites affiches
rappelant à chaque collaborateur les gestes simples mais
utiles pour notre planète à adopter en matière
d’utilisation de l’éclairage, du chauffage, de la
climatisation, des ordinateurs comme par exemple :
Eteindre systématiquement son bureau quand on est le
dernier à quitter la pièce, éteindre son ordinateur avant de
quitter l’entreprise le soir, etc…

A l’initiative d’une salariée, une affiche invitant
chacun à boire son café, thé ou verre d’eau dans
une tasse ou gobelet en verre au lieu d’un
gobelet en plastique a également été mise dans
notre salle de pause.

DES RUCHES SUR LES TOITS DES ENTREPRISES
_________________________

Une démarche environnementale impactante pour les entreprises :
L’installation de ruches et la production de miel sur leurs sites.

Ruches sur le toit du Centre Commercial Bel Est à Bagnolet (93)

FAMILLE VACHER, dans le cadre de son engagement pour la sauvegarde des abeilles et la communication
autour des métiers de l’apiculture, propose des kits clés en main (ruches, essaims, extracteur) pour les
entreprises qui souhaitent s’engager dans la démarche.

Ruches sur le toit du magasin Leclerc à Clichy (92)

L’apiculture urbaine ne permet pas seulement de faire son miel soi-même, mais elle favorise
également la sauvegarde de l’abeille.
Menacée depuis plusieurs années, l’abeille est devenue le symbole de la protection de la biodiversité et
de l’environnement.

Installer des ruches en ville sur les toits des entreprises permet à ces dernières de :
-

-

Réimplanter dans son milieu, un pollinisateur qui y était présent depuis des milliers d’années
mais que les méthodes agricoles avec notamment l’utilisation massive de pesticides a fini par faire
disparaître ;
Faire valoir leurs engagements dans une démarche écologique et environnementale.

Pour faciliter l’accès à l’apiculture, FAMILLE VACHER propose aux entreprises un service clé en main
apicole leur permettant d'admirer l'activité de leurs abeilles et de déguster leur propre miel.

Mise en avant lors d’une extraction de miel

ACTION DE MECENAT
FAMILLE VACHER SOUTIENT
L’EVENEMENT ELECTRO DE SA COMMUNE.
_________________________

Dans le cadre exceptionnel du château de la Ferté Saint Aubin (45), FAMILLE VACHER est partenaire
depuis 2018 du Festival Cocorico Electro qui a lieu au moment du 14 juillet.

A l’origine de ce festival, il y a 3 amis, Agathe, Nils et Lancelot qui se lancent dans cette aventure. L’idée
était de proposer une soirée du 14 juillet différente.
L’alliance d’un cadre historique avec une architecture classique et de la musique électro renforcée
par la lumière et la pyrotechnie participe à créer une ambiance hors du commun.
Cocorico Electro ne programme que des DJs français et chaque année un talent de la région est choisi
pour ouvrir la soirée grâce au DJ Cast de la ville d’Orléans.
Cet événement qui se veut festif et familial rassemble plus de 10 000 personnes par jour. D’abord
organisé sur 1 journée en 2017 et 2018, il s’étale à présent, depuis 2019, sur 2 jours en raison de son
succès grandissant.
Les organisateurs s’engagent également pour que l’événement soit le plus éco-responsable possible :
Travail à 90% avec des fournisseurs et prestataires locaux
Mise en avant du terroir : Famille Vacher a par exemple réalisé une édition limitée de pots de miel
de France étiquetés « Cocorico Electro » pour l’occasion et a ouvert un stand de dégustation de
miels avec distribution gratuite de tartines de miel pour les festivaliers dormant sur place au
camping de la commune.
Distribution de cendriers de poche et recyclage des mégots de cigarettes
Utilisation d’éco-cups consignées
Tri des déchets

AMELIORATION DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
_________________________
L’acquisition de palettiseurs robotisés permettant la prise et la dépose sur palettes de nos produits a
permis notamment de réduire les efforts physiques de nos agents de production.

Des solutions de casque et de bouchons d’oreilles demi-mesure ont été mises en place pour offrir une
meilleure protection auditive face aux bruits des machines, tout en laissant passer la voix pour permettre
de communiquer sans les enlever, ainsi que des escabeaux avec garde-corps.

En 2019, Famille Vacher a également équipé tous les postes de transpalettes électriques ou permettant
de réduire considérablement les efforts de ses collaborateurs.

Enfin, pour protéger ses collaborateurs des aléas climatiques lorsqu’ils veulent prendre leur pause à
dehors, Famille Vacher a investi dans un abri extérieur.

Désignation d’une Happy Manager
Parce que le bien être en entreprise est primordial, Famille Vacher a décidé de désigner une Happy
Manager .
Pour sa bienveillance, son optimisme, sa créativité et sa bonne humeur permanente, Romane, notre
chargée de communication avait le profil idéal pour être à l’écoute de tous les collaborateurs sans enjeux
RH et d’améliorer la communication interne.
C’est donc spontanément qu’elle a accepté la mission.
Mais en quoi cela consiste-t-il exactement ?

En tant qu’entreprise familiale, FAMILLE VACHER est également sensible à la famille de ses
collaborateurs. Aussi avons-nous réalisé plusieurs actions en ce sens :

Action pour la sécurité de toute la famille

Des Portes Ouvertes « Friends & Family »

Parce ce que conjoints et enfants apprécient de savoir où travaille leur père ou leur mère, Famille Vacher
a ouvert ses portes aux familles de ses employés mais aussi à leurs amis afin qu’ils viennent découvrir
leur lieu de travail.
Au programme, il y avait visite de l’entreprise, dégustations de miels, exposition pédagogique, ruche
électronique…

Enfants s’amusant avec la ruche électronique

La qualité de vie au travail passe également par des moments conviviaux, notamment le repas de fin
d’année qui permet de tisser des liens entre les collaborateurs, la célébration des anniversaires, etc.

DES GITES MULTI FONCTIONS
_________________________
En 2019, notre entreprise s’est dotée de 2 gîtes situés dans notre commune, aux portes de la Sologne.
Destinés à devenir de futurs centres de formation en apiculture, ils servent également à accueillir des
clients, des fournisseurs, des organismes ou associations partenaires tels que Apinov, groupement
d’experts apicoles ou Bee Friendly… ou encore nos réunions internes telles que les réunions commerciales
ou nos événements festifs (Christmas Party…).

QUOI DE NEUF EN 2020 ?
_________________________

 Refonte de notre site internet

www.famillevacher.fr

 Elaboration d’un nouveau produit à forte dimension RSE avec notre Miel de Fleurs crémeux

(ou liquide) conditionné dans un pot en verre 300g réutilisable comme verre à eau,
fermé avec une capsule flexible.
o

Conditionné dans un pot en verre DURALEX réutilisable comme verre à eau
 Caractère recyclable

o

L’entreprise DURALEX est une entreprise française implantée dans le LOIRET, à une vingtaine de
kilomètres de notre usine.
 Très faible impact carbone

o

DURALEX, c’est aussi le jeu indémodable où les enfants s’amusent à chercher leur âge au fond du
verre…
 Une tradition remise au goût du miel !...

o

Innovant car ce conditionnement n’a jamais été utilisé pour le miel

o

En achetant, ce produit, le consommateur réalise un achat responsable car il offre une seconde
vie au pot en verre, tout en ayant la satisfaction d’en profiter car il peut se constituer un lot de
verres de table.

Miel de fleurs crémeux

Miel de fleurs liquide

