
1

NOTRE DÉMARCHE 
DE RESPONSABILITÉ
À IMPACT POSITIF





Notre Vision 2030
Nous entrons dans un nouveau monde dans lequel il faudra
produire bien, produire bon, produire sain.

Vivre et travailler en Bretagne est une chance à saisir !



Notre Mission
✓Bien nourrir les Hommes et contribuer au développement de

notre territoire.

✓Créer, fabriquer et distribuer des produits agro-alimentaires
de haute qualité et nourriciers, vecteurs de plaisirs, en nous
assurant à terme de l’impact positif global de notre action sur
les plans environnementaux et sociaux.
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En juin 1907, Jean Hénaff ouvre une conserverie de légumes à Pouldreuzic pour 
aider ses amis agriculteurs à valoriser leur production de petits pois et haricots verts, 
et lutter ainsi contre la pauvreté et l'exode du Pays Bigouden.

Depuis plus de 100 ans, notre entreprise familiale travaille en harmonie 
avec la nature. Nos anciens n’appelaient pas cela du développement durable, 
c'était un instinct, la conviction que c’était une bonne chose.

Aujourd’hui, ce respect de l’environnement est plus nécessaire que jamais. 

Dans les décennies qui viennent, fidèles à notre nature, nous nous 
engageons à avoir un impact positif sur notre territoire.

Engagés, 
par nature…
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Dans les décennies qui viennent, fidèles à notre nature, 

nous nous engageons à avoir un impact positif sur notre territoire :

2018 2030

Et afin que chacun puisse s’approprier cet engagement, nous lui avons donné 

un nom…
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NOTRE DÉMARCHE 
DE RESPONSABILITÉ
À IMPACT POSITIF
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Notre méthode…
Objectifs de 

développement durable de 
l’ONU 

Cadre
d’engagement 

mondial

Cadre
d’engagement 
régional

Guide
Ambition certification Lucie
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Communautés de progrès
Ensemble on va plus loin.

Sur les sujets prioritaires, nous rassemblons autour de nous des 
partenaires engagés pour faire progresser. 

En 2019, nous avons réuni notre deuxième communauté de progrès.

Plan de 
progrès
Planifier dans le temps et l’espace en 
fonction de ses ressources. Se fixer 
des objectifs réalistes. Telles sont les 
règles de nos plans de progrès. 

Ils nous guident au quotidien. 
Nous les établissons avec nos 
communautés.

Notre méthode…Priorités 
amont
En 2019, Jean Hénaff a défini 4 
thèmes prioritaires concernant 
l’amont: le porc, les algues, le 
poisson et le poivre. Pour 
chaque thème nous travaillons 
à rassembler une communauté 
de progrès.
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LA BRETAGNE EST NOTRE NATURE 
ALORS PAR NATURE, NOUS SOMMES…

PROTECTEURS
DE NOTRE 
ENVIRONNEMENT 
BRETON
Nous tenons à protéger 
la nature exceptionnelle de 
notre Bretagne par l’exercice 
exemplaire de nos activités, 
la maîtrise de notre empreinte 
environnementale et la gestion 
économe et innovante des 
ressources. 
Plus globalement, notre devoir 
est de contribuer à la lutte 
quotidienne contre le 
réchauffement climatique.

ENGAGÉS
AVEC NOTRE 
COMMUNAUTÉ
HÉNAFF
Nous souhaitons faire vivre 
le meilleur de notre culture 
plus que centenaire, tout 
en l’ouvrant aux pratiques 
de management et 
de gouvernance 
d’aujourd’hui, basées sur le 
bien-être, 
le respect mutuel et l’écoute 
de nos salariés, nos partenaires 
et fournisseurs, nos 
consommateurs et les acteurs 
de la société civile.

PIONNIERS
D’UN 
TERRITOIRE
À LA POINTE
Nous voulons tenir toute 
notre place sur notre territoire 
en étant un acteur moteur 
des dynamiques locales. 
En privilégiant les achats 
de proximité, en investissant 
dans l’innovation, en 
soutenant activement  
la culture de notre région, 
nous contribuons à renforcer 
notre terre bretonne face 
aux enjeux de demain.

RESPECTUEUX
DES ANIMAUX
ET DU VIVANT

Nous avons à cœur de traiter 
avec respect celui à qui notre 
entreprise doit sa réputation : 
chaque jour, nous œuvrons 
pour le bien-traitance et les 
meilleures conditions 
d’élevage des cochons, et 
n’oublions pas que la mer est 
notre seconde ressource en 
privilégiant la pêche 
responsable.

EXIGEANTS
POUR L’ENSEMBLE 
DE NOS PRODUITS

Nous répondons aux défis 
alimentaires actuels par un 
niveau de qualité et de sécurité 
sanitaire exemplaire, et par 
la recherche permanente du 
goût et de l’équilibre 
nutritionnel. Et parce que nous 
mangerons demain 
différemment d’aujourd’hui, 
notre recherche est axée sur les 
ingrédients innovants et les 
nouvelles formes 
d’alimentation. 



Être un employeur 
responsable

Rester le partenaire 
privilégié de nos 
fournisseurs

S’ouvrir à de nouvelles 
collaborations (ONG, 
consommateurs…)

ENGAGÉS
AVEC NOTRE
COMMUNAUTÉ
HÉNAFF

Veiller à la bien 
traitance des porcs 
tout au long de leur 
vie

Contribuer à l’essor 
d’une filière Mer 
responsable

Garantir la qualité de 
nos autres 
approvisionnements

RESPECTUEUX
DES ANIMAUX
ET DU VIVANT

Poursuivre la mise en 
valeur des ressources 
locales 

Continuer d’être 
le poisson-pilote de 
l’économie bretonne

Contribuer à la vitalité 
du territoire

PIONNIERS
D’UN
TERRITOIRE
À LA POINTE

Continuer d’offrir 
des produits sains 
et gourmands 

Innover au service 
de l’alimentation 
de demain

EXIGEANTS
POUR L’ENSEMBLE
DE NOS PRODUITS

Lutter contre 
le réchauffement 
climatique

Préserver la ressource 
en eau et la 
biodiversité

Développer
l’économie circulaire

PROTECTEURS
DE NOTRE 
ENVIRONNEMENT
BRETON
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UNE STRATÉGIE EN 
5 PILIERS ET 14 ENGAGEMENTS PRIORITAIRES



ENGAGÉS
AVEC NOTRE 
COMMUNAUTÉ
HÉNAFF
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Rester le partenaire privilégié de nos fournisseurs

AX E S  D E  T R A V A I L O B J E C T I F S  2 0 3 0

IMPULSION DE COMMUNAUTÉS 
DE PROGRÈS

▪ 50% de fournisseurs engagés dans un plan de progrès 
coconstruits

▪ Maintenir des relations commerciales de long terme avec 
nos principaux fournisseurs

ASSURANCE D’UNE RELATION 
COMMERCIALE JUSTE

▪ 50% des achats réalisés dans le cadre de contrats 
pluriannuels (APAK, Sao Tomé…)

▪ Garantir une rémunération adaptée à nos exigences pour 
nos achats issus de l’agriculture et de la pêche
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ENGAGÉS AVEC NOTRE COMMUNAUTÉ HÉNAFF



S’ouvrir à de nouvelles collaborations
AX E S  D E  T R A V A I L O B J E C T I F S  2 0 3 0

COLLABORATION AVEC LES 
SCIENTIFIQUES ET LES ONG

▪ 7 projets menés en collaboration avec des scientifiques 

et/ou des ONG

DIALOGUE AVEC NOS 
CONSOMMATEURS

▪ Consulter tous les ans de manière structurée notre 
communauté sur nos engagements et nos produits

▪ Etre transparents sur l’atteinte de nos engagements
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ENGAGÉS AVEC NOTRE COMMUNAUTÉ HÉNAFF





5 piliers

14 engagements

35 objectifs 

72 indicateurs
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L’engagement du Groupe Jean Hénaff 
pris dans le cadre de la Breizh Cop :

• Structurer la transformation de notre 
groupe de PME collaboratives sur le chemin 
de l’innovation positive. 

• Travailler à atteindre l’objectif ambitieux 
d’une entreprise à impact globalement 
positif sur le plan économique, social et 
environnemental. 

• Organiser régulièrement des COP avec ses 
parties prenantes pour optimiser notre 
action.

Loïc Hénaff, 
Mai 2019

Thématique catégorie A
Production de biens et de 

services plus respectueux de 
l’environnement, du territoire, 

des femmes et des hommes.



MERCI !




