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Nous sommes conscients des enjeux de notre métier et des attentes
sociétales, et nous avons décidé en 2019 en assemblée générale de
mettre en place une démarche claire pour chacun de nous, afin que
ce projet intègre progressivement toutes nos parties prenantes
(clients, fournisseurs, prestataires…).
Nous avons créé une commission RSE, présidée par la responsable d’un
moulin, qui organise et pilote les travaux. Ce groupe de travail a défini
et priorisé les enjeux sectoriels d’après l’ISO 26000* afin d’élaborer notre
propre outil de diagnostic. Chaque moulin Festival des Pains ayant été
formé aux fondamentaux de la RSE a procédé à son autoévaluation, dont
les résultats ont permis l’adoption d’une feuille de route propre à chacun.
La structure de notre groupement qui nous accompagne au quotidien
a elle aussi décliné ses propres enjeux métier et établi son plan de progrès.

Jean-François Jaffrès,

PRÉSIDENT DU GROUPEMENT
FESTIVAL DES PAINS

Je vous invite à découvrir dans les pages suivantes les axes
d’engagement des meuniers Festival des Pains pour leur moulin :
> Engagé dans les territoires.
> Employeur de confiance.

* ISO 26000 : norme internationale
qui définit la RSE et propose un
guide de mise en œuvre.

QUI
SOMMES-NOUS ?

Dans la continuité des projets menés en coconstruction, les meuniers
Festival des Pains ont décidé de s’engager avec sincérité dans une
démarche de responsabilité sociale des entreprises (RSE).

FILIÈRE

> Proche de ses clients artisans boulangers.
> Attentif à son impact environnemental.

BLÉ

FARiNE

Rassemblés et fédérés depuis plus de 30 ans autour
d’une communauté d’intérêts et de moyens partagés,
les moulins indépendants, présents chacun sur un territoire
différent, composent le groupement Festival des Pains.
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moulins

Les meuniers ont pour ambition de développer au quotidien des produits
authentiques, innovants, sains et de qualité, préservant la richesse
du terroir français.

Impliqués depuis de nombreuses années dans l’excellence
de la filière blé-farine-pain, ils s’engagent à coconstruire
une démarche filière transparente et à établir un climat
de confiance et de compréhension mutuelles.

5 000

clients artisans
boulangers

PAiN

PRÉSENCE DURABLE > DU MOULiN AU FOURNiL - FESTiVAL DES PAiNS

ACTiViTÉS CLÉS ET PARTENAiRES STRATÉGiQUES

RESSOURCES CLÉS

AGRiCULTEUR
ORGANiSME
STOCKEUR
USiNE DE
MÉLANGE

MOULiN
ACTIVITÉS
> Réception
> Nettoyage
> Mouture
> Stockage

PRODUITS

> Mélange
> Conditionnement
> Expédition

> Farines
> Produits de négoce
(graines, fruits secs,
sacherie…)
> Son

SERVICES
> Conseils
> Formations
> Animations commerciales

RELATiON CLiENT

CONSOMMATEUR

ARTiSAN
BOULANGER
ALiMENTATiON ANiMALE

PARTENAIRES STRATÉGIQUES
> Festival des Pains
> ANMF
> Confrères
> Imprimeurs
> Logistique & transport
> Équipementiers industriels

Consommation d’eau

VALEUR
AJOUTÉE

CO2

2

Énergie / Carburant / Eau
CO2 / Bruit / Poussière / Déchets / Papier

> BIODIVERSITÉ
> AMÉNAGEMENT
TERRITORIAL

> EMPLOIS DIRECTS ET INDIRECTS
> DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
> MAILLAGE ET DYNAMIQUE TERRITORIAUX
> MAINTIEN DU PATRIMOINE INDUSTRIEL HISTORIQUE

> ARTISANAT
> COMMERCE DE PROXIMITÉ
> ADAPTABILITÉ/
ACCESSIBILITÉ

> PLUS NATUREL
> PLUS SAIN
> PLUS ÉQUILIBRÉ
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ENGAGÉ
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territoires

UNE PRIORITÉ

PARTENAIRE
DE CONFIANCE

UNE PROXIMITÉ

> auprès des institutions de son
territoire (CCI, collectivités
locales…) pour la promotion
et la valorisation de ses métiers,

Une culture
de la transmission
> Chaque année, des jeunes,
tous parcours confondus
(alternance, stage, découverte
professionnelle, reconversion),
sont accueillis et formés au
sein d’un moulin.
> Des métiers techniques au
commerce, en passant par la
qualité, la comptabilité…, les
opportunités sont multiples.
>E
 ngagé dans la valorisation de
sa filière, le moulin participe à
faire connaître et expliquer son
implication dans le cycle de vie de
ses produits (chaîne alimentaire)
et contribue ainsi à la vitalité
économique de son territoire.
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> auprès de ses clients artisans
boulangers, avec qui il coopère
pour maintenir et développer
l’économie locale (faciliter la
création ou la reprise d’une
boulangerie),
le moulin est un acteur
économique majeur avec
la création d‘emplois directs
et indirects.

…

…

Impliqué dans le
développement
et le maintien de
l’activité rurale

Travailler avec des acteurs
territoriaux qui répondent
à leurs attentes et besoins.

Optimiser la réactivité et
améliorer la connaissance des
enjeux et projets de chacun.
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En s’impliquant avec des valeurs
fortes et fédératrices, le meunier
Festival des Pains renforce
l’adhésion de ses collaborateurs
et favorise ainsi leur engagement
sur le long terme.

Chaque moulin, acteur social et
économique local, est impliqué
concrètement au quotidien et
est convaincu d’être au cœur
d’un écosystème dont chacun
est interdépendant.

Des fournisseurs
et prestataires
du territoire
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…

« Grâce à ses conseils, à des
formations qualifiantes et à un
accompagnement dans notre
installation, la Minoterie Francès,
meunier de notre ancien employeur,
nous a apporté et nous apporte
encore toute l’aide nécessaire
pour créer et gérer notre première
boulangerie. »
Marjorie et Vincent Le Berre, propriétaires
de L’Atelier des saveurs à Plaintel (22).

« Au bout de 40 ans de partenariat
avec les Moulins Rioux, c’est un
peu comme si nous faisions partie de
la même famille : j’entretiens leurs
camions comme si c’étaient les miens,
et nous faisons très attention à la
qualité, au relationnel et au mode de
vie de l’autre. C’est véritablement un
partenariat de confiance. »
Jean-Pierre Fleury,
garagiste pour les camions
des Moulins Rioux (53).

Des relations
durables avec
ses partenaires
> C’est en installant une
relation de confiance avec
ses partenaires que le moulin
s’inscrit dans une relation
d’excellence et de réussite.
> Basées sur un échange régulier
et permanent, les relations
contractuelles se fluidifient
et garantissent un partenariat
pérenne dans l’achat de services
ou matières premières.

Un dialogue
social fort et
des relations
contractuelles
claires
QUEL QUE SOIT LE
MOULIN FESTIVAL
DES PAINS :
> Le contrat qui unit un
collaborateur à un moulin
est toujours clair, accessible
et expliqué par le manager.
> Dès l’embauche, le salarié est
accueilli et accompagné dans
sa prise de poste.
> Les responsables et managers
sont accessibles.
 e dialogue est non seulement
>L
possible mais encouragé :
dans la posture managériale ;
dans l’écoute des suggestions
et besoins ; dans les nombreux
moments d’échanges organisés
dans le moulin.

« Dans notre moulin, l’ancienneté
de nos collaborateurs nous permet
d’avoir très peu de turnover :
en moyenne, les salariés restent
une dizaine d’années, et notre chef
meunier, quant à lui, travaille chez
nous depuis vingt ans. »
Valérie Tarascon,
gérante de la Minoterie Tarascon (84).

De la formation
et beaucoup
de polyvalence
CHAQUE
COLLABORATEUR DANS
UN MOULIN FESTIVAL
DES PAINS EST FORMÉ :
> à son poste de travail,
 ux gestes techniques
>a
inhérents,
> très régulièrement
aux postures et gestes
pour la sécurité au travail.
La polyvalence est pleinement
intégrée à cette formation,
permettant à chacun de
permuter ponctuellement
avec un collègue. Elle développe
ainsi son employabilité.

La sécurité
au travail
La sécurité au travail est un
enjeu majeur pour l’ensemble
des collaborateurs et une
priorité des moulins.
Sans cesse évaluées, et de ce
fait en constante évolution, les
conditions de travail sont l’objet
d’une attention perpétuelle
qui permet la remontée des
suggestions d’amélioration.
Nombre de bonnes pratiques
dans les gestes du quotidien
proviennent des salariés
eux-mêmes et favorisent
l’instauration d’une véritable
culture de la sécurité partagée
par chacun.

…

« Un technicien sécurité, un relevé
mensuel des taux d’accidents du
travail, une école sécurité pour former
aux bons gestes les opérateurs,
des formations obligatoires pour
prévenir les risques professionnels,
des échanges avec le manager sur
les bonnes pratiques et l’ergonomie
du poste de travail de l’opérateur :
autant d’éléments que nous avons
mis en place pour assurer la sécurité
au travail de nos salariés. »
Christian Brillet,
responsable QHSE chez Evélia (49).
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Proche des boulangers qu’il
approvisionne, le moulin
Festival des Pains accompagne
naturellement son partenaire
artisan dans un double objectif :
efficacité économique et qualité.

L’accompagnement
des boulangers
et boulangeries
UN ACCOMPAGNEMENT
MULTIFORME
À DISPOSITION :
> Au quotidien à travers toute
une chaîne d’acteurs pour
assurer livraisons et qualité.
> Dans une démarche conseil
sur le process boulanger, sur le
merchandising et sur la gestion
de la boulangerie.
> Dans une logique
d’amélioration des
compétences :
- Un catalogue de formations
proposé par le moulin.
- Un enseignement via l’École
de Boulangerie Artisanale
de Festival des Pains.

L’ÉCOLE
DE BOULANGERIE
ARTISANALE
Inaugurée en 2019
à Lamotte-Beuvron,
avec fournil et magasin,
elle permet la préparation
au CAP boulanger ainsi que
des formations pour
le perfectionnement.
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« Par son œil extérieur et sa
disponibilité, la développeuse
des ventes de la Minoterie des Bois
Olives nous aide à mettre en avant
nos produits et à améliorer le service
dans notre boutique. Plus que du
conseil, c’est un partenariat :
nous avançons ensemble. »
Hannelore Hamel,
gérante de la boulangerie
Aux gourmandises de Laurette
à Avranches (50).

La qualité
produits
et la valeur
nutritionnelle
ENGAGÉS DE LONGUE
DATE DANS DES FILIÈRES
D’EXCELLENCE :

 réserver le modèle de
>p
la boulangerie artisanale
entrepreneuriale ;
 érenniser le modèle
>p
économique des moulins
Festival des Pains.
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L’utilisation soutenable des
ressources naturelles et la
lutte contre le changement
climatique sont les défis
majeurs de la durabilité
de la filière blé-farine-pain.

…

Label Rouge, Agriculture
biologique, Bleu-Blanc-Cœur,
les meuniers Festival des Pains
poursuivent l’ambition de :
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LA DÉMARCHE
PRÉSENCE DURABLE,
NÉE DU RÉFÉRENTIEL
SOCLE 20.22, CRÉE UNE
FILIÈRE QUI VALORISE :
> la connaissance et la maîtrise
des blés,
> les bonnes pratiques de
stockage et de transformation,
> le savoir-faire des moulins,
> la relation de partenariat
avec leurs clients artisans
boulangers.
Cette démarche d’amélioration
continue de la filière fait l’objet
d’un référentiel propre et d’un
rigoureux plan de contrôle
interne et externe.

Qualité Diversité
Formation
Adhésion aux moulins

Maillage

Proximité

Relationnel puissant

Perpétuel renouvellement

Innovation Animations
Marketing
Accompagnement

RAPPEL DE L’EMPREINTE
ENVIRONNEMENTALE
DE LA FARINE
Pour 100 g de farine, le process
meunier en lui-même se limite à
2,20 g équivalent CO2 émis
et à 0,6 litre d’eau.
(Données Acyvia.)

Préservation
de la biodiversité
LA PLUPART DES MOULINS
DU GROUPEMENT SONT
ENTOURÉS D’ESPACES
NATURELS ET ONT MIS
EN PLACE UNE GESTION
ÉCOLOGIQUE DE LEURS
ESPACES VERTS :
>L
 utte biologique contre les
nuisibles qui raffolent des
céréales.
 ntretien des cours d’eau
>E
avoisinants pour la préservation
de la flore et de la faune.

…
« Avec l’installation
sur la toiture de notre moulin
de deux nids de cigognes, non
seulement nous bénéficions d’une
belle image attractive, mais surtout
nous participons à la préservation
de la biodiversité. »
Thierry Dubach,
directeur du Moulin de Sarralbe (57).

L’efficacité
énergétique
Le suivi des consommations, les
politiques d’investissement et de
renouvellement des matériels
et les audits énergétiques mis
en place par les moulins Festival
des Pains sont la preuve que le
développement durable permet
d’associer responsabilité sociétale
et performance économique.

Optimisation
des ressources et
limitation des rejets
La gestion de la matière première
est une préoccupation historique
et quotidienne des meuniers
Festival des Pains. Les issues
de meunerie sont également
valorisées en alimentation animale.
Les ressources en eau sont
utilisées quasiment sans perte :
le suivi systématique du niveau
de consommation rapporté au
volume de farine produit permet
de détecter au plus vite une perte
et d’y remédier, évitant ainsi tout
gaspillage.
L’activité meunière ne génère
aucun rejet direct dans l’eau et
les déchets produits sont limités
(cf. schéma en pages 2-3) grâce : au tri
et à la valorisation des déchets
avec les filières existant localement.

…
« Des produits de nettoyage
biodégradables aux moteurs
nouvelle génération qui consomment
moins d’énergie, en passant par
le remplacement de pièces usées
énergivores ou encore la limitation
de la distribution de papier, notre
moulin met tout en œuvre pour
réduire au mieux son empreinte
environnementale. »
Julie Batigne,
de la Minoterie Batigne (81).

Réduction
de l’impact
des transports
DANS LES MOULINS
FESTIVAL DES PAINS,
TOUT EST FAIT POUR
METTRE EN ŒUVRE LES
MEILLEURES PRATIQUES :
>O
 ptimisation des tournées,
avec notamment intégration
des dépannages à des circuits
préexistants.
 enouvellement des véhicules
>R
selon les meilleures normes
en vigueur.
> Veille sur l’évolution des
carburations disponibles.
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Société
Artésienne
de Minoterie

Minoterie
Francès
Francès
Plonéour

Minoterie
des Bois
Olives
Moulin
de Jugon-les-Lacs

Moulin
d’Auguste

Moulin
Desgués

Moulin
de Sarralbe

Moulin
Deligne

Moulins
Rioux

Moulins
de Versailles

Grand
Moulin
de Ballan

Moulin
d’Andrezé

Dijon Céréales
meunerie

FESTIVAL DES PAINS
LAMOTTE-BEUVRON

Béraud
Minoterie

Minoterie
Bigallet

Moulin
de Faymoreau

Maison
François Cholat

Moulins
Centre Atlantique
Moulin
Bourzat
Minoterie
Despérière

Etché
Moulins
de Soule

Moulin
Roos

Minoterie
Clément
Moulin
Rieubon

Moulin
Batigne

Moulin
de Sauret

Festival des Pains
10 rue de la Campagnarde
41600 Lamotte-Beuvron

02 54 88 64 50
www.festivaldespains.com
www.facebook.com/festivaldespainsofficiel
www.instagram.com/festivaldespainsofficiel

Minoterie
Giral
Minoterie
Tarascon
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