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Famille Vacher et le label PME+
Qu’est-ce que le label « PME + » ?

Obtenu pour la première fois par notre entreprise en 2016 à la suite d’un audit externe et
renouvelé depuis chaque année, PME+ est le label des entreprises indépendantes françaises
à taille humaine, ayant des pratiques éthiques et responsables. Il valorise les PME
développant une démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises).
Créé par la FEEF, le label PME+ est attribué après un audit annuel effectué par Ecocert
environnement, selon un référentiel inspiré de la norme ISO 26000.
Ce label salue particulièrement nos initiatives pour la sauvegarde des abeilles et le soutien
aux apiculteurs français.
Nous sommes fiers d’afficher notre appartenance à ce label en apposant son logo
sur les emballages de nos produits. Mais afin d’éviter toute confusion du consommateur sur
l’origine du miel lors de son achat, nous avons choisi volontairement de l’imprimer
uniquement sur les pots de miel français.

Depuis
toujours,
les
préoccupations sociales et
environnementales ont une
place centrale dans la
dynamique de développement
de notre PME.
Nous les prenons en compte de
la réflexion stratégique à la
mise en place opérationnelle
des activités, et bien entendu,
elles influent fortement sur
notre management.
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NOTRE ENGAGEMENT POUR LA FILIERE APICOLE FRANÇAISE
Contexte
Dans un contexte où la France consomme environ 40 000 tonnes de miel par an alors qu’elle
n’en produit qu’un volume de l’ordre de 10 000 tonnes ces dernières années (-72% en 21
ans), FAMILLE VACHER doit s’approvisionner majoritairement à l’étranger afin de satisfaire la
demande.
En cause, la disparition progressive des abeilles dont les colonies s’éteignent un peu plus
chaque année, réduisant significativement les récoltes de miels en France.
De plus, une grande partie des miels que nous proposons n’est tout simplement pas produite
en France car la flore permettant de le produire n’existe pas ou trop peu dans notre pays,
comme l'oranger, le citronnier, l'eucalyptus ou le thym par exemple.
Bien que l’on trouve du miel de qualité ailleurs dans le monde, il nous tient à cœur de
privilégier le miel français. C’est à ce titre que nous menons tout au long de l’année, une
démarche RSE par des actions pour sauvegarder les abeilles et soutenir les apiculteurs et
contribuer ainsi à relancer la production et pérenniser la filière apicole française.
FAMILLE VACHER parvient ainsi chaque année à augmenter significativement ses achats de
miels français et élargir sa gamme de miels français.
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DES ACHATS DE MIELS FRANÇAIS EN CONSTANTE AUGMENTATION
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NOTRE ENGAGEMENT POUR LA FILIERE APICOLE FRANÇAISE

NOTRE RAISON D’ETRE
SOUTENIR LA FILIERE APICOLE FRANÇAISE
PAR DE NOMBREUSES ACTIONS POUR PRODUIRE + DE MIEL FRANÇAIS
JACHERES MELLIFERES
A chaque printemps depuis 2018, FAMILLE VACHER sème environ 150 ha de fleurs
nectarifères par l’intermédiaire de ses partenaires apiculteurs ce qui apporte des ressources
alimentaires essentielles à la survie des abeilles.

REINES RESISTANTES AU VARROA
Chaque année depuis 2018, FAMILLE VACHER poursuit son partenariat
avec Apinov en diffusant auprès de ses apiculteurs partenaires, des
centaines de reines fécondées naturellement résistantes au varroa (un
parasite, l’une des principales causes de mortalité des abeilles).
Famille VACHER recompensée pour cette action : lauréate 2019 du
Grand Prix ESSEC des Industries de la consommation responsable

CAHIER DES CHARGES
Nous auditons nos apiculteurs partenaires par des visites dans leur exploitation, en gage de
transparence auprès des enseignes et des consommateurs.

ENGAGEMENT DURABLE :
GAGNANT / GAGNANT
Famille Vacher développe les contrats tripartites sur 3 ans avec ses
apiculteurs partenaires et les enseignes afin de pérenniser l’avenir
de la filière apicole.

CHARTE BIEN-ÊTRE ANIMAL
Nouveauté
2021

Les abeilles à miel sont élevées pour exploiter tous les produits de la ruche : miel, pollen,
cire, gelée royale… Bien s’en occuper, c’est non seulement contribuer à leur sauvegarde car
leur mortalité est fortement significative mais aussi obtenir en retour, du miel de bonne
qualité.
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FIN 2019 : 1ER ACCORD TRIPARTITE ENSEIGNE / CONDITIONNEUR / APICULTEUR SIGNE

FAMILLE VACHER EST LE 1ER CONDITIONNEUR DE MIEL A SIGNER UN
ACCORD TRIPARTITE AVEC UNE ENSEIGNE DISTRIBUTRICE ET DES
APICULTEURS.
Persuadée en effet que la pérennisation de la filière apicole doit passer par un
engagement durable GAGNANT / GAGNANT entre les acteurs principaux de la filière,
c’est à ce titre que FAMILLE VACHER a voulu mettre en place un contrat tripartite
d’une durée de 3 ans renouvelable entre notre entreprise, une enseigne et les
apiculteurs fournisseurs pour proposer des produits « FILIERE ».
C’est ainsi qu’est né le miel de France crémeux « Les apiculteurs vous disent Merci »,
dans la lignée de la gamme « Les éleveurs vous disent Merci » lancée par cette même
enseigne.
➔ Une garantie pour les apiculteurs d’être rémunérés à un juste prix et de leur
assurer le développement durable de leur activité

Une juste rémunération des apiculteurs
affichée en toute transparence sur chacun des pots

ENSEIGNE DISTRIBUTRICE

APICULTEURS

TVA

Composition du Prix de Vente8 unique de 5,90€ / pot
+ de la moitié pour l’apiculteur !...

Une prime par pot vendu est ainsi reversée par l’enseigne aux apiculteurs partenaires pour
contribuer à la pérennisation de la filière apicole française. Avec cette prime, les apiculteurs
partenaires s’engagent par exemple à :
-

Augmenter le nombre de ruches pour sécuriser la pérennité de leur exploitation apicole
Semer des hectares de jachères mellifères
Investir pour le remplacement annuel de cadres français dans leurs ruches
Investir dans du matériel français d’élevage pour augmenter et/ou améliorer leur cheptel
Investir dans du matériel adapté à la lutte contre le frelon asiatique, etc.

En 2020, Famille Vacher est récompensée pour cette action en partenariat avec l’enseigne
distributrice de ce miel et reçoit un "FEEF D'OR" dans le cadre du concours organisé par la FEEF
et BFM TV. Ce prix récompense une PME fournisseur de la distribution et une Enseigne qui
s'engagent ensemble pour le Commerce de demain.

Fort de ce succès, un miel de France
liquide « Les apiculteurs vous disent
Merci » va être lancé fin 2021.
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Florent Vacher avec son trophée
lors de la remise des prix

2020 : LANCEMENT D’UN MIEL RESPONSABLE RECYCLABLE ET REUTILISABLE
Début 2020, Famille Vacher lance le 1er miel conditionné
dans un verre réutilisable comme verre de table, le célèbre
verre DURALEX® fabriqué à seulement une vingtaine de km
de notre entreprise, d’où un faible impact carbone pour nous livrer.
Suite au succès de ce miel de France crémeux,
sa version BIO a été lancée en 2021.
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2021 : LANCEMENT D’UNE GAMME DE MIELS POUR SOUTENIR LA FILIERE
En 2021, Famille Vacher lance sa gamme FILIERE de miel français responsable
reconnaissable par ce logo sur l’étiquette, gage d’un miel de qualité qui
respecte les abeilles, les apiculteurs et l’environnement.

En 2021, un miel « Filière » de fleurs de France crémeux et un autre à la texture
liquide voient donc le jour et sont même reconnus SAVEUR DE L’ANNEE 2021.
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+ DE RESSOURCES ALIMENTAIRES POUR LES ABEILLES

Face au manque de ressources alimentaires pour les abeilles, Famille Vacher réalise chaque
printemps l’opération “JACHERES MELLIFERES” qui consiste à semer des graines de fleurs
nectarifères, à proximité des ruchers afin d’attirer les insectes pollinisateurs comme les
abeilles et augmenter la production de miel.
Ces jachères mellifères profitent également aux agriculteurs et arboriculteurs proches des
ruchers car en permettant aux abeilles de jouer leur rôle de pollinisateur, elles améliorent le
rendement et la qualité des cultures qui tendent à s’appauvrir faute de pollinisation suffisante.
Au total, ce sont environ 150 ha de fleurs qui sont semés chaque année depuis 2018.
Pour élargir notre champ d’action, nous avons également distribué en 2019, avec les pots de
500g de Miel de France vendus en grandes surfaces, près de 150 000 sachets individuels aux
particuliers pour qu’ils fleurissent jardins et balcons.
En 2020, c’est sur les réseaux sociaux et avec le mouvement #unjardinpourlesabeilles, que
nous avons poursuivi notre engagement. Du printemps au début de l’été, pas moins de 5
000 sachets de graines mellifères ont été envoyés à la demande des amoureux des abeilles,
soucieux de leur concocter un nouveau coin de paradis chez eux.

12

ENGAGEMENT DE NOS PARTENAIRES APICULTEURS POUR LE BIEN-ETRE DES ABEILLES

FAMILLE VACHER, LA SEULE MARQUE DE MIEL EN FRANCE
QUI S’ENGAGE POUR LE BIEN-ETRE DES ABEILLES !
Parce que bien s’occuper des abeilles, c’est non seulement contribuer à leur sauvegarde mais
aussi obtenir en retour du miel de bonne qualité, Famille Vacher créé en 2021, une charte de
bien-être animal qui engage ses partenaires apiculteurs à respecter des bonnes conditions
d’élevage. Voici quelques exemples :
EMPLACEMENT DES RUCHERS : Isoler les ruches du sol sur palette ou support (trop
d'humidité favorise les maladies); Installer les ruches à l'abri des vents dominants ou
maintenir le toit des ruches par une pierre; Installer des pièges sélectifs anti-frelons
asiatiques; Réduire les trous de vol avant l'hiver pour protéger les abeilles des intrusions
des rongeurs; Préférer une orientation de l'entrée des ruches vers le soleil levant; Installer
un toit de ruche isolant du soleil et du froid;

RESSOURCES ALIMENTAIRES DES COLONIES : Connaître les ressources alimentaires (pollen
& nectar) potentiellement disponibles pour les colonies dans un rayon d'environ 2 km; En
cas de ressources insuffisantes, compléter par un nourrissement des ruches; S'assurer de
la disponibilité en eau et de sa qualité dans un rayon d'environ 100m…

PROPRETÉ DES RUCHERS : Dégager l'espace autour des ruches pour faciliter le travail des
abeilles; Elaguer les branches mortes des arbres risquant de tomber sur les ruches…

SUR LE MATERIEL : Nettoyer les lèves cadres et les enfumoirs régulièrement; Brûler les
cadres malades; Changer au minimum 2 ou 3 cadres avec de la cire par an; Nettoyer et
désinfecter toutes les ruches, ruchettes, nuclei, hausses, etc... qui reviennent vides à
l'atelier…

SUR LES ABEILLES : Détecter les colonies malades ou présentant des troubles; Eviter les
échanges entre les colonies malades et les colonies saines; Assurer la traçabilité des
interventions sanitaires; Bien utiliser les médicaments vétérinaires; Effectuer des visites
sanitaires régulières; Faire une grosse visite de printemps et d'hivernage…

RECONSTITUTION DU CHEPTEL :
Bien connaître ses fournisseurs d’essaims et de reines;
Exiger un certificat sanitaire…; Faire un contrôle sanitaire
à l'arrivée des essaims et/ou des reines…
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DES LIENS PRIVILEGIES AVEC NOS PARTENAIRES APICULTEURS

Les liens qui nous unissent à nos partenaires apiculteurs qui nous fournissent leurs
délicieux miels de nos régions françaises sont essentiels.
C’est pourquoi nous sommes heureux de les accueillir quand ils viennent nous rendre
visite en Sologne. Nous leur faisons ainsi visiter notre atelier de conditionnement,
comme ici sur la photo où l’on peut voir Florent Vacher en compagnie d’apiculteurs de
la miellerie MELLI-OUEST.

Leur exploitation apicole,est située à Saint Laurent de la Salle (85) en limite du bocage,
du marais et des plaines de Vendée, qui offrent à leurs abeilles une flore riche et variée
qui contribue à la qualité du miel de Vendée.

14

AUDITS FOURNISSEURS DES EXPLOITATIONS APICOLES PARTENAIRES
Car mieux connaître ses fournisseurs de miel, c’est mieux collaborer, notre service Qualité
effectue chaque été son « Tour de France » de nos partenaires apiculteurs en visitant leur
exploitation apicole.
Un questionnaire sert de guide à l’audit et nous permet de recenser les méthodes de travail
de chaque apiculteur partenaire.
Des sujets d’ordre administratif sont abordés comme par exemple la déclaration de leurs
ruches et les certificats d’alimentarité et de contact alimentaire mais aussi d’ordre technique
sur leur façon de travailler (l’emplacement des ruchers, le matériel utilisé, le fonctionnement
de leur miellerie, l’écumage des fûts de miel, les analyses effectuées, les traitements
vétérinaires utilisés, la traçabilité entre les fûts livrés et les ruchers concernés, le scellage et
l’étiquetage des fûts, etc… )
Bien perçus par nos partenaires
apiculteurs qui apprécient que
l’on s’intéresse de près à leur
métier, ces audits permettent
de développer des liens de
confiance qui vaut au-delà de
simples liens économiques
entre nous.

=
Localisation
des exploitations apicoles
auditées
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« ADOPTE UNE RUCHE »

Nouveauté 2021 !!!

Lancée en septembre 2021, ADOPTE UNE RUCHE est la filiale 100% autonome de Famille
Vacher. Son activité s’adresse aussi bien aux entreprises de toutes tailles qu’aux particuliers
et s’articule autour de 4 services indépendants mais complémentaires :

1

La location de ruches aux entreprises

2

Le parrainage de ruches pour entreprises et particuliers

3

La vente de miel français aux entreprises et aux particuliers

4

La Formation et l’animation autour de l’univers des abeilles

Par le biais de ses services, ADOPTE UNE RUCHE souhaite :

Repeupler
les colonies
d’abeilles
françaises !!

Développer la
pollinisation pour
sauvegarder notre
alimentation !!

Proposer une large
gamme de produits
et de services
autour du monde
des abeilles

Relancer
la production
de miel français !!
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NOTRE ENGAGEMENT POUR L’HUMAIN : QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
PRIORITE A LA SANTE ET A LA SECURITE
Dans un contexte sanitaire alternant périodes de
confinement et de déconfinement durant
lesquelles tout le monde a perdu ses repères,
Famille Vacher a donné la priorité à la qualité de
vie au travail, qui commence par la prévention
Santé et Sécurité.
Lors des différentes vagues de l’épidémie, le télétravail a été mis en place et Hamza, notre
animateur QSE (Qualité Sécurité Environnement) a été désigné référent COVID. A ce titre, il
s’est chargé de mettre en place un affichage fort et visible des consignes sanitaires, de vérifier
que les fournitures générales nécessaires au respect de ces consignes étaient disponibles en
quantité suffisante pour tous les travailleurs, etc.
Hamza a suivi en 2021 une formation SST lui permettant de devenir
Sauveteur Secouriste du Travail.

Une étude sur la prévention des risques
psychosociaux est également en cours pour tenir compte des
conditions d’emploi, des facteurs liés à l’organisation du travail
et aux relations de travail de chaque collaborateur.

Question sécurité, les consignes déjà mentionnées dans le Livret d’Accueil de tout nouveau
collaborateur ont été développées et fait l’objet d’un tout nouveau livret dédié à ce sujet,
commenté et transmis à chaque collaborateur lors d’une formation.
Pour une meilleure prise de conscience des risques liés à chaque machine industrielle, des
fiches de poste rappelant les consignes ont été affichées à côté de chaque machine, etc.
Bref, tout est fait pour que chaque collaborateur se sente bien et en sécurité au sein de Famille
Vacher.
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Hamza

QUALITE DE VIE AU TRAVAIL : UNE HAPPY MANAGER A L’ECOUTE
ECOLOGIQUES

Parce que le bien être en entreprise est primordial, Famille Vacher a désigné 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 ?
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SEMINAIRES DE COHESION D’EQUIPE
Parce que se sentir bien au travail passe aussi par
pouvoir compter sur son équipe et échanger librement
avec elle, Famille Vacher a intégré dans son
fonctionnement, l’organisation
de
séminaires
d’entreprise afin de favoriser la cohésion d’équipe mais
aussi d’échanger sur les projets à mettre en œuvre, les
solutions pour améliorer leur réalisation, etc… Sous
forme de groupes de travail ou d’échanges collectifs,
ces séminaires d’équipes ont été très constructifs et
appréciés des salariés. Une expérience qui sera
probablement renouvelée !
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JOURNEE DECOUVERTE « VIS MA VIE »
Pas si facile de savoir exactement ce que fait une
assistante administrative quand on est opérateur de
production, ou encore de comprendre l’enjeu de
consignes fixées par une responsable Qualité lorsque
l’on est comptable, et inversement…
C’est pourquoi il tenait à cœur à Florent Vacher
d’organiser 1 journée découverte « Vis ma vie » ou
plutôt « Vis mon travail » pour donner l’occasion à
ses collaborateurs de mieux connaître la réalité du
travail de leurs collègues, leurs contraintes et les
compétences requises pour l’exercer. De plus, rien de
tel qu’une journée comme celle-ci pour renforcer la
coopération, la transversalité, la communication et
la cohésion entre chaque service au sein de
l'entreprise.
C’est donc à l’aide d’un livret réalisé pour l’occasion, que chaque collaborateur de
l’entreprise est passé de poste en poste pour interroger ses collègues, sur leur
quotidien, leurs tâches exactes…
Une journée très enrichissante et appréciée de tous !
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VALORISATION DU TRAVAIL DE CHAQUE COLLABORATEUR
Les collaborateurs sont le cœur de l'entreprise. Sans eux, impossible d'avancer.
C’est pourquoi Florent Vacher a
souhaité valoriser le travail de
ses collaborateurs en diffusant 2
fois par mois sur notre page
Facebook et LinkedIn un portrait
de chacun d’entre eux et de ses
principales
missions
dans
l’entreprise.
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COMMUNICATION INTERNE : AFFICHAGE

DE L’ACTUALITE DE L’ENTREPRISE

Parce que la communication interne va bien au-delà de la simple transmission
d'informations aux collaborateurs, elle est également un levier essentiel de cohésion
et de motivation. C’est pourquoi Florent Vacher a souhaité mettre en place un
affichage de l’actualité de l’entreprise. Mis à jour tous les mois, il permet à chacun
d’être informé des chiffres clés du mois écoulé, des points forts mais aussi des axes
d’amélioration à prévoir, des événements importants à venir, etc.
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QUALITE DE VIE AU TRAVAIL : ORGANISATION DE MOMENTS CONVIVIAUX
Les événements conviviaux ont été malheureusement très nettement freinés par l’épidémie
de Covid19 en 2020 et 2021, empêchant la tenue de notre traditionnel repas de Noël.
La célébration des anniversaires est toutefois
restée un rituel apprécié de tous, dans le
respect des gestes barrière, bien sûr.
Dans le cadre d’un séminaire interne organisé
entre 2 vagues d’épidémie, nous avons pu
également partager une partie de bowling et
nous initier au golf…
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ACCOMPAGNEMENT & FORMATION
COACHING ENTREPRISE TOUT AU LONG DE L’ANNEE

Famille Vacher s’est adjoint depuis plusieurs
années, les services de l’entreprise CMC
Orléans, cabinet de conseil auprès des patrons
de PME et des salariés.
Sa mission est d’auditer et de diagnostiquer les
éléments de structuration des PME, des KPI en
passant par la marge unitaire et la gestion des frais fixes, l’organisation du travail et la
politique RH des entreprises. Et surtout d’accompagner les PME dans la mise en œuvre
et la conduite de changement des PME. CMC Orléans nous accompagne pour la partie
administrative, RH et gestionnaire de tous nos projets.
Cet accompagnement habituellement réservé aux chefs d’entreprise a été élargi, à la
demande de Florent Vacher, à celui des salariés.
C’est ainsi que CMC Orléans accompagne les salariés sur une fréquence hebdomadaire
ou mensuelle, en fonction des besoins, pour les aider à améliorer leur organisation,
leur suggérer des méthodes de travail, leur donner des conseils pour faciliter leur
prise de parole, etc…
Bien plus qu’un coach, ce cabinet est devenu un membre de notre équipe à part entière
tant il apporte à chaque collaborateur de l’entreprise.
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FORMATION DES SALARIES

Pour se mettre à niveau, gagner en compétence ou acquérir de nouvelles méthodes
de travail, Famille Vacher organise autant que possible des formations pour ses
collaborateurs.
En raison de l’épidémie de Covid19, de nombreuses formations n’ont pas pu avoir lieu
car elles nécessitaient d’être présent physiquement.
Plusieurs membres de notre équipe ont quand même pu en bénéficier.
C’est ainsi que deux personnes travaillant à la production ont pu obtenir une
habilitation électrique, un autre, son diplôme de Sauveteur Secouriste du Travail, et
encore d’autres collaborateurs ont été formés à la gestion administrative des stocks
et des inventaires, à la prévention des Risques PsychoSociaux, à la mise en conformité
RGPD…

Risques
Psycho
Sociaux
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PARTICIPATION A LA FORMATION DES JEUNES

Qu’il s’agisse d’un stage de 3ème ou d’études supérieures, ou encore d’un contrat
d’apprentissage, Famille Vacher est fière de permettre à de nombreux jeunes de
découvrir le monde de l’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 pendant 1 ou 2 ans.
En 2020 et 2021, nous avons accueilli plusieurs stagiaires allant de la 3ème au bac pro,
ainsi qu’une jeune alternance dans le service Qualité.
Voici quelques-uns d’entre eux revêtus d’une tenue d’apiculteur pour l’occasion !

Maxann

Antoine
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Louane

Jeanne

FORMATION A L’APICULTURE POUR PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS
Issu d’une famille d’apiculteurs et lui-même apiculteur de métier puisqu’il gère environ 1500
ruches en parallèle de sa fonction de chef d’entreprise, Florent Vacher avait à cœur de mettre
en place des formations à l’apiculture, accessibles à tous, que ce soit pour les particuliers ou
les professionnels. Et bien c’est chose faite !
Sous la casquette de notre filiale ADOPTE UNE RUCHE et en partenariat avec APINOV,
groupement d’experts apicoles et spécialiste de la formation en apiculture, nous avons mis en
place une série de formations sur 1 ou plusieurs journées :
✓
✓
✓
✓

Formation "Découverte" réservées à une clientèle "Débutants "
Initiation à l'apiculture Niveau 1
Initiation à l'apiculture Niveau 2
Formation « Expert »

Les formations pourront être au choix, dispensées par les équipes Apinov sur La Rochelle ou
par les équipes Adopte une Ruche sur Orléans.
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CENTRES DE FORMATION
Pour les formations en apiculture qui auront lieu dans notre région, Famille Vacher possède
en effet 2 gîtes à La Ferté St Aubin qui serviront de centres de formation pour la partie
théorique mais permettront aussi d’y loger les « étudiants ».
Ces gîtes multifonctions permettent également d’accueillir des clients, des fournisseurs ou
encore nos réunions internes telles que les réunions commerciales ou nos événements
festifs.
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ACTIONS PEDAGOGIQUES
PARTICIPATION A LA SEMAINE DU GOUT
Contexte
En raison de la crise sanitaire, nos actions pédagogiques dans les lieux publics (écoles)
ou dans le restaurant Mac Donald’s d’Olivet où nous participions à la Semaine
Européenne du Développement Durable depuis 2017 ont été limités voire annulés
depuis 2020.
Nous avons pu toutefois poursuivre nos actions pédagogiques très chères à nos
valeurs, mais à distance cette fois-ci, en faisant par exemple un don de miels à une
enseignante de l'école Joliot-Curie de Harnes (62) qui nous a sollicités dans le cadre
de la Semaine du Goût 2020. A cette occasion, elle a pu faire goûter différentes
variétés de miel à ses élèves en leur proposant un petit déjeuner amélioré et équilibré,
tout en les sensibilisant à l’importance des abeilles. Cette action sera renouvelée pour
la semaine du goût 2021 qui a lieu en octobre.
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ACTIONS PEDAGOGIQUES
CONTRIBUTION A UN JARDIN PARTICIPATIF
Nous avons également été sollicités par une
école primaire de Caen (14) pour participer à
leur jardin participatif.
C’est donc avec plaisir que nous leur avons
envoyé une centaine de sachets de graines de
fleurs mellifères à semer afin de sensibiliser les
élèves à l’importance des fleurs et du rôle des
abeilles dans la pollinisation.
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AUTRES ACTIONS POUR L’ENVIRONNEMENT
ANALYSE DE NOS CONSOMMATIONS EN ENERGIE, MATIERES, EAU ET DECHETS GRACE A UN AUDIT DIAG ECO-FLUX

Soucieux de préserver l’environnement, nous suivons de près nos consommations
d’eau, de gaz, d’électricité ainsi que la quantité de déchets que nous produisons.
Nous sommes en effet conscients de l’impact environnemental que provoque notre
consommation. C’est pourquoi nous avons fait réaliser en juin 2021, un audit DIAG
ECO-FLUX pour permettre d’identifier et de mettre en œuvre des actions permettant
de réduire notre consommation et faire ainsi des économies durables qui seront aussi
bien rentables pour notre entreprise mais aussi et surtout bénéfiques pour
l’environnement.

L’expert qui nous a accompagné a identifié nos sources d’économies et proposé un
plan d’actions adapté à nos spécificités. Celui-ci est actuellement à l’étude pour
prioriser les actions à mettre en place.

31

AUTRES ACTIONS POUR L’ENVIRONNEMENT
DEMARCHE D’ECOCONCEPTION
« 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 :

La réduction
du poids

L’amélioration de
la recyclabilité

La sensibilisation du
consommateur au geste de tri

Avec le lancement de notre miel de France conditionné dans un verre DURALEX® durable,
réutilisable, recyclable et fabriqué à seulement une vingtaine de kilomètre de notre
entreprise, et de notre miel de France FILIERE conditionné dans un pot 100% végétal réalisé
à partir de fibres de canne à sucre, Famille Vacher montre qu’elle a pleinement intégré une
démarche d’éco-conception dans la conception de ses nouveaux produits.

Pot végétaux Filière
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SOUTIEN & MECENAT
FAMILLE VACHER SOUTIENT LE PERSONNEL SOIGNANT

Lors de la 1ère vague de l’épidémie de Covid19, Famille Vacher ne pouvait pas rester insensible
à l’engagement sans limite du personnel hospitalier en 1ère ligne pour soigner les patients
atteints du virus.
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.
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FAMILLE VACHER SOUTIENT SOLEMBIO (SOLIDARITE EMPLOI ET BIO)

Famille Vacher soutient Le Jardin de Cocagne d’Orléans, un chantier d’insertion par le
maraichage biologique, créé par l’association Solembio.
Le Jardin bio fonctionne selon quatre principes énoncés dans la charte du Réseau
Cocagne :
1.
2.
3.
4.

Une vocation d’insertion sociale et professionnelle de personnes en difficulté.
La production de légumes cultivés en agriculture biologique.
La commercialisation de ces légumes auprès d’un réseau d’adhérents.
L’intégration à la filière locale de l’agriculture biologique.

Les Bénéficiaires de leurs activités d’insertion sont :
•
•

Des demandeurs d’emploi de longue durée bénéficiaires des minima sociaux
Des personnes en difficulté sociale et professionnelle

Leurs légumes bio de saison sont distribués sous forme d’abonnement aux paniers bio
hebdomadaires ou en vente directe sur le lieu de production.
Famille Vacher soutient cette association via les collaborateurs de notre entreprise qui
se sont abonnés aux paniers bio. Solembio nous leur livre chaque semaine directement
dans notre entreprise.
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MECENAT : FAMILLE VACHER SOUTIENT LES DEFIS ECOLOGIQUES

Mathilde Lozachmeur, une navigatrice française de 32 ans, a les yeux rivés sur la course en
solitaire de 30 000 miles, la Mini Globe Race 2024.
Inspirée par Éric Tabarly qui a vécu près de chez elle en Bretagne, et Bernard Moitessier qu’elle
admire pour sa folie et son tempérament bricoleur, elle a pris 2 années sabbatiques et s’est
installée en Corse pour construire elle-même son « Globe 5.80 », un petit voilier de 5,80m.
Elle utilisera un kit en bois CNC, puis s’entraînera pour participer à l’historique première
édition du Globe 5.80 Transat, une course de 3 600 miles, en partance du Portugal en
NOVEMBRE 2021 avec pour destination les Caraïbes.
C’est dans ce cadre que Mathilde LOZACHMEUR a contacté Famille Vacher pour nous
demander un soutien financier. Séduit par l’idée d’un mini voilier écologique à construire soimême, permettant de retourner à l’essentiel, non-polluant, sûr et capable de naviguer
partout, Famille Vacher a accepté de soutenir le défi de cette navigatrice amateur.
Voici en photos quelques étapes de la construction de son bateau. C’est impressionnant !
Nous souhaitons bonne chance à Mathilde pour les courses à venir !
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LA PRESSE PARLE DE NOUS…

Voir l’intégralité de nos articles sur :
https://www.famillevacher.fr/on-parle-de-nous/
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NOS ENGAGEMENTS RSE également disponibles sur
https://www.famillevacher.fr/politique-rse/
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