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Webinaire - Achats Durables
---

Le point de vue des entreprises : 
cas de Chancerelle

JEAN-FRANÇOIS FEILLET - CHANCERELLE

jeanfrancois.feillet@chancerelle.com
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Conserverie CHANCERELLE
Entreprise 100% familiale implantée à Douarnenez

Les sardines

Les tartinables

Les thons

Les autres 
poissons

Nos produits

GMS
France

Nos marchés

MDD

Réseaux 
spécialisés

Ventes 
directe

Export

Près de 2000 salariés dont 800  à 
Douarnenez

170 Mo boîtes produites

190 Mo€ chiffre d’affaires

Notre entreprise

Nos marques

Maroc 

Nos usines

Croatie

France

Nos achats

Poissons

Ingrédients : huiles, 
légumes, épices,…

Emballages

Sous-traitance



Achats poissons : Un engagement en plusieurs étapes

1999

Création de la marque Phare 
d’Eckmühl, issue de la volonté de 
proposer des produits de la mer 
respectueux de l’éco-système marin 
et certifiés en Agriculture Biologique.

2014

Signature d’une Charte d’Engagement (FIAC Poissons)
qui définit 8 bonnes pratiques
• préserver la ressource maritime
• promouvoir la pêche durable
• respecter l’environnement
• contrôler la qualité des produits
• maintenir une sécurité sanitaire optimale
• assurer une traçabilité rigoureuse
• conserver les qualités nutritionnelles des produits
• avoir un rôle citoyen.

2015
Mise en place d’une 
politique d’achats 
responsable s’articulant 
autour de 4 piliers : 

2008

1ère entreprise spécialiste 
des poissons en conserve à 
arborer le label MSC sur ses 
produits de la mer.



Notre Politique Achats Poissons : Une réponse aux différents enjeux

Histamine

Organoleptique Appâts

Prises 
accessoires

Traçabilité

Pêche illégale Bénéfices pour 
les 

communautés 
littorales

Droits de 
l’homme

Exemple : thon albacore pêché à la ligne

Les entreprises doivent trouver un point d’équilibre en réponse à différents enjeux contradictoires.
Pour cela elle doivent s’appuyer sur leurs forces et leurs valeurs, et ne pas hésiter à affirmer des parti-pris.



Une démarche de plus en plus avancée...

Reconnaissance 
de la démarche 

Pêche Responsable 
par un organisme 

indépendant

(*Niveau 0 correspond aux pratiques standard)

Une démarche structurée autour de 36 critères
Pour être Pêche Responsable il faut une note supérieure à 0* sur les piliers qualité, 

exigences sociales et transparence et une note supérieure ou égale à 0,5 sur le 
pilier gestion des ressources.

Pratiques standard 
du marché

Maison 
CHANCERELLE

QUALITÉ/SOCIAL/TRANSPARENCE

RESSOURCES



… avec des choix engageants, qui sont aussi des contraintes
Sardine : 
- Période d’approvisionnement réduite (taux de matière grasse)
- Arrêt appro en Manche (risque Dioxine)

Thon albacore : 
- Arrêt pêche à la seine sur Dispositifs de Concentration de Poissons (DCP ou FAD) en 2016
- Interdiction des juvéniles
- Arrêt pêché ligne (risque Histamine)

Limitation des intermédiaires

Audits préalables au référencement en cas de transformation (ex: longes) : plusieurs fournisseurs potentiels 
non référencés

Interdiction appros certains pays (« cartons jaunes ») : ex Equateur

Adhésion à AMFORI-BSCI : 5 K€ / an

Saisies information : traçabilité sur tous les lots de matière première
….



…et des opportunités : Une politique reconnue par les ONG et les clients

Classement Greenpeace, échanges avec WWF, Bloom

Témoignages : TUPA (Earthworn), Journées parties prenantes 
Carrefour

RV clients MDD, Marques Propres, Biocoop,…

Lancements produits Pavillons France en thon et sardines : 
Monoprix, Casino, Franprix, Aldi, Leclerc, Auchan,

Site traçabilité Thon (nombreux contacts conso suite Envoyé 
spécial début 2019)
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Nos achats d’épices – une démarche à construire
Des problématiques spécifiques
- Faibles valeurs / poissons et volumes peu importants (quelques centaines de kg / an)
- De nombreux fournisseurs, s’approvisionnant eux-mêmes avec différents intermédiaires
- Des origines avec moins de pression réglementaire
- Un rapport de force défavorable liée au faible quantités achetées
- Des fournisseurs qui ne sont pas confrontés aux exigences du marché (consommateurs, distributeurs)
- Une utilisation à faible dose dans nos produits : un même lot d’épice se retrouve dans de très nombreux produits

Quelles réponses apporter ?
- Relations directes (achats / qualité) avec des fournisseurs de confiance
- Nos fournisseurs doivent porter des valeurs qui font les principes de la RSE : 

- Transparence
- Comportement éthique
- Respect du principe de légalité

Mais des risques de crise élevés
- 2016 : 800 000 boîtes bloquées liées à des traces d’amande dans du paprika
- 2020/2021 : 

4 500 produits rappelés en France en raison de traces d’oxyde d’éthylène (Sésame, puis différentes épices
900 000 boîtes bloquées, en attente de décision de l’administration



CONSERVERIE – PECHE RESPONSABLE
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REJOIGNEZ LE MOUVEMENT !

https://www.helloasso.com/associations/rse-et-developpement/adhesions/bulletin-d-adhesion-a-rse-et-
developpement


