
En mode RSE
Depuis plusieurs années,  
T&B vergers s’est lancé  

dans une démarche RSE.  
Il était temps de prouver notre  

engagement dans ce domaine !



Nos vergers, à Saulty

La responsabilité sociétale 
(ou sociale) des entreprises 

(RSE) est la prise en compte par 
celles-ci, sur une base volontaire, 
des préoccupations sociales et 
environnementales dans leurs 
activités et dans leurs interactions 
avec les autres acteurs, appelés 
« parties prenantes »

ENTREPRENEURS + ENGAGÉS :  
CE LABEL NOUS ENGAGE

Nous avons choisi le référentiel du label « Entrepreneurs + 
Engagés » car il correspond en tous points aux valeurs que 
nous défendons et que nous souhaitons développer au 
quotidien avec vous.

“ Ce Label récompense  
et certifie les entrepreneurs  
responsables au quotidien,  
respectant une démarche  
écocitoyenne, contribuant  
au développement de l’emploi 
en région et s’inscrivant  
dans un processus vertueux  
d’amélioration continue ”
Dominique Amrault (Président de la FEEF).

Notre entreprise a été reconnue et labellisée Entrepreneurs 
+ Engagés sur la base d’un cahier des charges strict, avec 
audit de certification mené par Ecocert, cabinet indépen-
dant. Cela nous distingue par :

• notre engagement pour tous, avec des produits plus au-
thentiques, locaux et porteurs de valeurs respectueuses de 
l’emploi et de l’environnement.

• l’affirmation de nos valeurs responsables en donnant 
de la visibilité à ses spécificités et ainsi contribuer à sa com-
pétitivité via le prisme de la responsabilité sociétale.

• notre soutien à l’économie locale, en conjuguant avec 
responsabilité et humanité, l’énergie et la performance.

• notre engagement de « rassurer » et donner du sens. 
Une entreprise respectueuse de valeurs humaines dont 
l’empreinte économique et écologique est équilibrée.

• l’adhésion à la fédération des marques PME et de 
l’excellence. Une réelle différenciation pour rassurer les 
consommateurs.
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Chez T&B vergers nous 
nous engageons pour : 

« Le Bonheur au travail ».  
Pour cela, toutes missions  
quotidiennes doivent  
avoir du sens pour  
chacun d’entre nous !

Suivant un très récent questionnaire, anonyme, proposé 
au personnel de l’entreprise, la totalité des personnes 
sondées a confirmé être heureuse. 25 % sont même très 
heureuses, et 25 % très très heureuses…

Nos locaux ont été baptisés par l’ensemble des équipes 
« Le Happy », ce n’est pas pour rien ! (sondage réalisé le 
30/12/2016)…

Notre philosophie : le bien–être au travail pour performer 
ensemble, en privilégiant la coopétition ! (Un soupçon de 
compétition bienveillante dans une atmosphère de coopé-
ration) et l’écolonomie (trouver l’équilibre parfait entre la 
protection de l’environnement, la performance économique 
de l’entreprise et le plaisir de travailler).

Nos valeurs : la confiance, l’entraide et la bienveillance 
dans un bouillon de psychologie positive ! (« Est que tu vas 
bien aujourd’hui ? »)

Chacun est libre et responsable de ses choix, de ses actes. 
L’erreur est une source d’évolution. L’entraide : un acte  
naturel et permanent. L’amélioration continue est dans 
notre ADN.

Notre cap : répondre aux attentes de nos clients dans 
les temps, sans retard et avec un produit de qualité.  
Nous sommes exigeants envers nous-même pour que la 
satisfaction de tous soit optimale. En 2015, la moyenne de 
satisfaction clients était de 18,07/20.

QUELQUES EXEMPLES :

•  chaque équipe choisit son guide/ 
son animateur pour atteindre le 
cap stratégique de l’entreprise ;

•  chaque membre de l’équipe est 
parrainé par un autre membre 
volontaire. Les échanges sont nom-
breux, l’entraide au cœur de nos 
préoccupations ;

•  l’humeur de tous est mesurée 
chaque matin ! C’est notre geste 
quotidien. Si besoin d’un coup de 
pouce, un collègue n’est jamais loin 
(Comment puis-je t’aider ?) ;

•  nous proposons de l’exercice  
tous les matins (réveil musculaire)  
et ponctuellement des pauses  
massage et sophrologie…

•  nous portons une attention parti-
culière à notre santé : un panier de 
fruits frais gratuit et à disposition 
de tous, ainsi que des boissons ;

•  les bonnes idées de tous sont  
valorisées et récompensées ;

•  le travail en mode projet est  
privilégié…

•  la parole est libre…  
un goûter chaque lundi  
est organisé à cet effet ;

•  les actions en faveur de l’environ-
nement sont démultipliées (bio, 
agriculture raisonnée, protection 
des abeilles, agro écologie…) ;

•  enfin, nos clients sont interrogés 
chaque année sur leur satisfaction 
à notre égard.
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Notre engagement en  6  points forts

1 -  GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE



Les actions mises en place en matière d’amélioration des 
conditions de travail pour davantage de confort (audit  
ergonomie, réveil musculaire, changement de postes toutes 
les 2 heures (poste de manutention), choix des horaires, des 
équipes, des productivités quotidiennes…) ont permis :

• la diminution par 2 des douleurs ;
• l’arrêt complet des arrêts de travail de courte durée 
pour « bobologie » ;
• « 0 » accident de travail ;
• aucun des postes chez « T&B vergers » n’est concerné 
par une mesure de pénibilité.

Un véritable travail de fond est mené en parallèle avec le 
médecin du travail pour prévenir les TMS et aménager les 
postes ponctuellement ou définitivement des collègues 
souffrant de pathologie. Un comité SST (Sauveteur Secou-
riste du Travail), rassemblant 6 collaborateurs, se réunit 
chaque mois pour identifier les risques, s’auto-évaluer et 
se former.

Chaque membre respecte scrupuleusement les règles  
d’hygiène et de sécurité propre à notre activité (port de 
blouse et de charlotte, lavage des mains).
 
En plus de son entretien annuel et professionnel chaque 
personne est interrogée deux fois par an, sur le bonheur au 
travail et sur l’efficacité de l’action de son animateur et de 
sa direction.

• Le dernier sondage indique une moyenne de 90 % de 
satisfaction des actions des animateurs sur des items 
aussi différents que la disponibilité, l’écoute, l’entraide, la 
coopération, la transparence, le partage des compétences,  
la solidarité…

Être heureux dans son 
travail est notre leitmotiv 

quotidien.

Chez T&B vergers, chaque homme et chaque femme sont  
une richesse, un talent qui œuvre pour du vrai sens.
Chaque personne est propriétaire de son parcours pro-
fessionnel. La carte blanche est au RDV. Nous sommes 
tous invités à atteindre un cap. Chacun est libre d’em-
prunter le chemin qu’il souhaite pour y arriver, avec bon 
sens et intelligence collective.

La liberté de choisir son matériel, ses heures de travail, ses 
formations dans un souci de réussite commune sont éga-
lement au rendez-vous. Travailler tout en gardant en tête 
notre désir d’amélioration continue, en termes de produc-
tivité et de confort de travail, c’est notre philosophie.

• 100% de nos effectifs sont aujourd’hui en CDI. 
• 100 % à temps complet.
Nous privilégions les valeurs et le sens que chacun veut 
donner à sa vie. Les compétences, elles, s’acquièrent avec 
des formations adaptées, riches et régulières chaque an-
née. Nous dépensons en moyenne 4 à 5 % de notre masse 
salariale en formation.

• 90 % des effectifs vivent à 20 km autour de l’entreprise.

Pour le recrutement, nous privilégions la cooptation.
La décision finale appartient aux membres de l’équipe  
accueillant la future recrue.
Le salaire n’est pas tabou. Nous avons le souci de la 
justesse et de l’équité.
• 90% des effectifs trouvent leur salaire juste. (sondage 
décembre 2016).

Nous privilégions 100 % de polyvalence inter et intra 
service, via la formation interne et externe, avec l’appui 
d’organismes locaux, comme le SIADEP et Expert RH.
Nous faisons appel à des prestataires pour remédier aux  
absences pour congés. Nous privilégions les organismes 
locaux qui œuvrent pour la réinsertion profession-
nelle comme Interinsert (filiale du groupe Le Relais), ou  
encore des groupements d’employeur du monde agricole 
(GEIQ3A).
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Notre engagement en  6  points forts

2 - EMPREINTE EMPLOI



SERVEZ-VOUS !

Écouter, voir, aider ceux  
qui ont des besoins  

et des souffrances… C’est aussi  
notre engagement citoyen. 

Nous offrons une partie de 
nos fruits ne pouvant être  
mis dans le circuit tradition-
nel de distribution pour 
cause de défaut mineur. Une  
armoire « servez-vous » a été 
installée devant notre bâ-
timent. Elle est approvi-
sionnée chaque semaine.  
Ainsi, chacun est libre 
d’aller s’y servir dans le 
respect et la dignité.
En cas de quantité très im-
portante, nous nous mettons en relation 
directe avec les Restos du Cœur.

CAP EMPLOI !

S’engager aussi pour  
aider, guider, soutenir  

les personnes en recherche 
d’emploi. 
Partenaires d’organismes qui luttent contre la désinsertion 
professionnelle comme Interinsert, nous sommes égale-
ment impliqués dans le dispositif CAP EMPLOI, où nous 
suivons et épaulons des candidats dans leur recherche 
professionnelle.

Nous sommes également impliqués dans plusieurs écoles 
et organismes supérieurs afin de former les collègues  
de demain.

Faire vivre et faire prospé-
rer l’entreprise est notre  

priorité, dans une dynamique  
et une réussite locale. 

À travers notre aide et notre financement matériel,  
humain et financier, nous accompagnons aujourd’hui 
trois thématiques avec des investissements de nature 
différente :
• la réinsertion professionnelle ;
• la pauvreté via l’axe du don de biens alimentaires ;
•  l’appui auprès d’une association œuvrant pour l’au-

tisme : POM’.

Écoute, ouverture aux autres, par-
tage : autant de valeurs vécues 
chez T&B vergers. Pour aller en-
core plus loin dans cette « humani-
té », l’entreprise a mis en place un 
partenariat privilégié avec l’asso-
ciation Artois Autisme 62, dans le 
cadre de notre démarche « POM’ : 
Plus Ouverts sur le Monde ». 

Cette association, qui œuvre pour une cause qui nous 
touche de près, accompagne les personnes autistes et 
leurs familles.
Avec tous nos collaborateurs, nous avons choisi de les  
aider dans leurs actions locales, via des opérations com-
merciales chez nos clients. Nous reversons ainsi une partie 
des bénéfices à l’association…

PLUS OUVERT SUR LE MONDE

PLUS OUVERT SUR LE MONDE

Plus d’informations sur  www.tbvergers.fr

Servez-vous !

Et c’est plein de vitamines

gratuit
C’est
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3 - EMPREINTE TERRITOIRE



Naturellement, certains fruits tombent sur le sol et pour-
raient ainsi rapidement pourrir… Chez T&B vergers, ce 
n’est pas pour autant qu’ils partent à la poubelle ! Un pres-
tataire vient les chercher chaque semaine (dans une benne  
spécifique et réservée à cet usage) pour les transformer  
en énergie qui sert ensuite à chauffer d’autres infrastruc-
tures agricoles.

3 - l’environnement

Des labels choisis avec attention pour les valeurs qu’ils 
véhiculent sont une véritable feuille de route pour  
l’ensemble des femmes et des hommes de T&B vergers au 
quotidien. Chez nous, pas de greenwashing (éco blanchi-
ment) : juste des actes ! Des chartes spécifiques sont édi-
tées par nos soins, pour nous et pour l’ensemble de nos 
partenaires, comme la LMR (Limite Maximum de Résidus).

Nous avons décidé de réunir tous ces labels sous l’appella-
tion « Nature Friendly »

4 • La consommation d’énergie

Afin de réduire au maximum notre consommation d’éner-
gie, nous réutilisons la chaleur de nos groupes froid pour 
chauffer l’ensemble de notre station de production.
Nous avons remplacé 100 % de nos sources lumineuses par 
des sources LED, moins énergivores.
Nous étudions la possibilité de créer notre propre énergie 
grâce à l’installation de panneaux photovoltaïque.
Nous produirons ainsi l’énergie nécessaire à notre fonc-
tionnement 6 mois /12.

Travailler en bonne  
intelligence en prenant  

en compte tous les paramètres 
d’une agriculture respectueuse 
de l’environnement, c’est notre 
défi au quotidien. 

Pour valider nos engagements, nous respectons un 
grand nombre de points à travers différents labels  
reconnus et tous décernés par des organismes certifica-
teurs indépendants. Pour ce faire, nous sommes audités 
très régulièrement.

QUATRE AXES SONT AINSI DÉVELOPPÉS :

1 - la gestion des déchets

Le respect de l’environnement, chez T&B vergers, passe par 
le recyclage de tous nos packagings…
• Le carton, 100 % recyclable, est uniquement issu de ma-
tières au minimum 50 % recyclé.
• Le film utilisé pour les barquettes, garanti sans DHEA est 
non toxique – ni pour les hommes, ni pour la planète. Et 
bien sûr, T&B vergers s’acquitte de sa taxe éco-emballage !

2 - Zéro perte pour l’ensemble des fruits récoltés

Certains fruits dits « moches », un peu tachés ou un peu 
abîmés ou encore à l’apparence « non conforme » pour le 
consommateur (mais au bon goût garanti !) sont redirigés 
vers d’autres filières – ils servent notamment à fabriquer 
nos jus 100 % pur fruit « Vergers de Saulty ».

Des labels  certifiés  et reconnusPour des fruits de grande qualité…      

☞ Découvrez notre  
plaquette «Labels»
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Notre engagement en  6  points forts

4 -  GESTION ET PRÉSERVATION   DE L’ENVIRONNEMENT



Choix des prestataires

Afin de formaliser nos exigences, une politique d’achats 
responsables a été établie selon cinq critères :

1 -  mettre l’accent sur la fidélisation. Un prestataire 
de longue date sera donc prioritaire. S’il n’a pas 
de politique RSE, nous le sensibilisons à la cause, 
via notre cahier des charges. Nous nous réservons 
le droit d’interrompre toute relation si ce dernier 
n’était pas respecté ;

2 -  le partenaire/prestataire doit se trouver dans 
un rayon maximum de 250 km autour de notre 
station de production. Si le produit ou la compé-
tence requise n’est pas disponible dans ce rayon, 
nous l’élargissons au niveau national, puis euro-
péen. Cette échelle de « rayon » géographique, est 
à respecter aussi bien pour la main-d’œuvre, que 
pour les matières premières ;

3 -  le partenaire/prestataire devra répondre à toutes  
les exigences de notre cahier des charges ;

4 -  le partenaire/prestataire devra avoir une poli-
tique RSE définie.

5 - le prix arrive en position finale.

« Bonheur et bien être au travail, au quotidien »

C’est la philosophie que nous avons adoptée chez T&B  
vergers, tout en respectant les règles inhérentes au travail 
en France. Et pour cela :

• une équipe composée de 3 « happyculteurs » (ambassa-
deurs du bien-être) est dédiée à cette mission tout au long 
de l’année.
• sa mission : rendre heureux au travail
• l’orientation : bienveillance, entraide et solidarité.

Sans valeurs à défendre, 
sans valeurs à partager, 

l’entreprise perd son âme et sa 
signature qui la différencie. 
Afin de garantir les bonnes pratiques d’achats respon-
sables auprès de nos partenaires et prestataires, nous 
avons instauré pour chacun d’entre eux, des chartes 
spécifiques reprenant notre chaîne de valeur en matière 
de qualité, d’obligations, d’engagements, de responsa-
bilité sociétale et de développement durable.

La transparence vis-à-vis de nos partenaires est bien  
évidemment essentielle, mais elle doit également être 
exemplaire en interne. C’est pourquoi un code de bonne 
conduite et de bonnes pratiques intitulé « le bonheur au 
travail » est au cœur de notre philosophie quotidienne.

“ LA SENSIBILISATION  
DES VALEURS RSE  
À L’ENSEMBLE DE NOTRE  
ENTOURAGE EST  
NOTRE PRIORITÉ. ”

Cahier des charges

Ce document signé par tous nos prestataires est une ga-
rantie indispensable pour les informer et les sensibiliser 
sur nos valeurs RSE et de qualité.

Nous exigeons également que nos partenaires respectent 
un grand nombre de pratiques RSE, comme le respect du 
Code du travail, les droits de l’homme, la protection de  
l’environnement…
Pour cela, nous nous réservons le droit de réaliser des  
audits au sein de leur structure pour vérifier le respect de 
la charte.

Un audit strictement documentaire (preuves écrites) est  
réalisé chaque année.
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5 -  LOYAUTÉ DES PRATIQUES LE    LONG DE LA CHAÎNE DES VALEURS



Par notre politique concernant la Limite Maximale de 
Résidus (LMR)

Le seuil réglementaire européen de concentrations en ré-
sidus de produits pesticides, biocides ou de médicaments 
vétérinaires, est la limite au-delà de laquelle la commercia-
lisation d’un produit alimentaire, n‘est plus autorisée, qu’il 
s’agisse de denrées alimentaires destinées à la consomma-
tion humaine ou à l’alimentation animale.

Chez T&B vergers, nous nous engageons à avoir :

• au maximum 4 substances actives détectées (sur plus de 
450 reconnues)
• un taux de LMR inférieur à 70 % de la LMR européenne

Afin d’assurer une totale transparence, tous nos fruits font 
l’objet d’analyses poussées en la matière avec le concours 
du laboratoire indépendant Phytocontrol, accrédité par 
le Cofrac. Chaque mois, plus de 12 variétés sont analysées. 
Si le produit ne respecte pas notre cahier des charges, il 
n’est pas commercialisé.

Chaque année, nos progrès et notre expé-
rience nous permettent, en fonction des 
recettes, de proposer des variétés neutres 
de tous résidus de pesticides*.

De plus, depuis l’été 2016, nous avons 
engagé la conversion d’une partie de 
nos vergers en culture certifiée Bio.

☞ Découvrez tous nos labels dans 
la brochure «Des labels certifiés et 
reconnus»

*Analyses 2012

“ À TRAVERS TOUTES CES  
ACTIONS, T&B VERGERS 
S’EST INVESTI PLEINEMENT 
POUR LA PROTECTION DE  
LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ  
DES CONSOMMATEURS, 
TOUT EN PRIVILÉGIANT  
LA SENSIBILISATION 
DE CHACUN POUR UNE 
CONSOMMATION PLUS  
RESPONSABLE ”

Qualité de nos pommes  
et poires, respect  

de la nature, de la santé  
des consommateurs avec  
des produits sains :  
voilà notre engagement de 
loyauté et de transparence que 
nous avons envers vous ! 
Pour la culture

Avec le label Global gap, Norme internatio-
nale reconnue pour la production agricole 
comprenant 218 points de contrôle, notre 
but est de rassurer les consommateurs sur 
la manière dont les produits agricoles sont 

utilisés sur les exploitations en minimisant l’impact des ac-
tivités sur l’environnement et en garantissant une approche 
responsable de la santé et la sécurité des travailleurs.

Avec notre politique « Agriculture rai-
sonnée », reconnue par FARRE, notre  
démarche s’applique aux productions agri-
coles prenant en compte la protection de 
l’environnement, la maîtrise des risques 
sanitaires, la santé et la sécurité au travail.
Il s’agit d’un référentiel comportant 103 
exigences.

C’est avant tout, respecter l’environnement, en informant 
et en formant l’exploitant et les salariés à la bonne conduite 
de l’exploitation agricole, en respectant les besoins des 
cultures, en limitant les quantités d’intrants, de déchets, 
en préservant les sols et en préservant la ressource en eau.
C’est aussi assurer la traçabilité des opérations effectuées 
et des produits utilisés et préserver la santé et l’hygiène des 
salariés ainsi que la sécurité sanitaire des produits.

Pour le conditionnement et le stockage

Nous disposons d’un outil de traçabilité infaillible, infalsi-
fiable, protégé et certifié par nos audits, notamment IFS, 
permettant de proposer une transparence à 100 % de l’ori-
gine des fruits

Des labels  certifiés  et reconnusPour des fruits de grande qualité…      
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Notre engagement en  6  points forts

6.  ANTICIPER ET PRENDRE EN CO  MPTE LES ATTENTES CLIENTS 
ET CONSOMMATEURS 



1 ZA de Saulty rue Faune • 62158 Saulty 
Tél. : 03 21 24 85 48 - Fax : 03 21 24 82 43

Plus d’informations sur  

www.tbvergers.fr

et sur : 

www.crocmoi.fr
www.crocterroir.fr

  https ://www.facebook.com/tbvergers
 https://twitter.com/tb_vergers
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