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Max Havelaar France est engagée à l’international en faveur de la justice sociale, du

respect des droits humains, de la protection de l’environnement, de l’atteinte des ODD

et d’une consommation responsable.

Pour être en cohérence avec ces objectifs au cœur du projet associatif, l’association

souhaite être exemplaire dans ses relations avec ses collaborateur·rice·s, ses parties

prenantes externes ainsi que dans sa prise en compte de l’environnement.

La démarche RSO de l’association s’inscrit également en cohérence avec le code

éthique de Fairtrade International, adopté en 2019 par l’ensemble des membres du

mouvement et qui définit un socle commun de valeurs, de principes et de pratiques

pour garantir un fonctionnement avec des normes élevées de responsabilité et

d’éthique.

Mettre en œuvre une démarche RSO engage par ailleurs l’association dans une logique

d’amélioration continue de ses pratiques dans différents domaines d’action (RH,

organisation, achats, etc.) et de ce fait, contribue à améliorer l’efficacité et la pérennité

de son fonctionnement.  

Enfin la mise en œuvre de cette démarche, volontairement participative, contribue à la

construction d’une « vision collective » de l’association autour d’enjeux, de valeurs et

de priorités d’actions engageant tous·tes les collaborateur·rice·s.

Pourquoi une démarche RSO chez Max Havelaar France?

La responsabilité sociale de l'organisation est la responsabilité de tous·tes.

E D I T O

Le mot du

Secrétaire Général

La publication du premier rapport RSO de Max

Havelaar France concrétise l’aboutissement

d’efforts collectifs engagés depuis plusieurs

années par les collaborateurs de l’association,

ainsi que la volonté de ses dirigeants de décliner

au sein de l’organisation et dans son

fonctionnement les valeurs, principes et objectifs

qu’elle met en œuvre dans son activité en faveur

du commerce équitable Fairtrade.
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Thierry Lethuillier

Ce rapport a pour objectif de rendre compte des engagements pris par

MHF dans le cadre de la démarche RSO formalisée en 2019-20, mais

également, des réalisations concrètes et des actions en cours,  en

termes de RH et qualité de vie au travail, relations fournisseurs et à

notre écosystème direct, réduction de l’impact environnemental des

activités, etc..

Il inscrit également l’association dans une démarche d’amélioration

continue, qui se traduira par un élargissement progressif des domaines

d’action RSO, et par un suivi périodique des objectifs associés.

Enfin il relève d’une approche délibérément ouverte et collaborative,

visant à associer l’ensemble des parties prenantes internes et externes

de l’association, dans l’identification des enjeux comme dans la

recherche de solutions et le déploiement des actions correspondantes. 

N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions !

Bonne lecture.



L'année 2020 en résumé

Le premier pilier «                                                                                                                           » 

a pour objectif d'offrir un cadre de travail libre de discriminations, de veiller à la santé et au bien-être

des collaborateur·rice·s ainsi que de maintenir des relations et une ambiance de travail de qualité.

Le deuxième pilier   «                                                                                                                                   

                                                           » vise à améliorer les pratiques de l'association en matière

d'achats responsables, de gestion financière et à développer des relations avec l'écosystème local.

Le troisième pilier «                                                                                                                   »

porte sur l'impact environnemental des locaux de l'association, des déplacements des

collaborateur·rice·s et des pratiques numériques ainsi que sur la réduction des déchets.

MHF a décidé d’organiser sa démarche RSO autour de 3 grands piliers s’inscrivant dans les différents domaines

d’action de la norme ISO 26000.

Quelle architecture pour cette démarche RSO ?
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*FI: Fairtrade International

*

                         Garantir un cadre favorable à l’épanouissement des collaborateur·rice·s

                         Améliorer notre impact économique et social dans nos rapports

aux parties prenantes externes

                               Réduire l’empreinte environnementale liée à notre fonctionnement



Le service RH a formalisé en 2020 le process d’« onboarding » afin d’assurer la meilleure intégration possible des

nouveaux·elles collaborateur·rice·s, notamment par l’acquisition d’un socle commun d’informations et de contacts

clés. Toutes les parties prenantes impliquées dans ce processus disposent désormais d’un cadre clair de rôles et

responsabilités permettant d’accueillir les nouveaux·elles collaborateur·rice·s dans les meilleures conditions. Des

outils pratiques (checklist, fiche navette) ont été déployés afin de garantir la bonne application de ces procédures.

Procédure d'intégration des nouveaux arrivants

L'association a entrepris une démarche GPEC en 2020 afin d'accompagner l'évolution des collaborateur·rice·s,

d'anticiper les évolutions des métiers et du marché ainsi que de combler les écarts entre les compétences acquises

et les besoins. 

Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences

Un référentiel des compétences a été

élaboré par le Comité Exécutif puis

utilisé pour analyser les compétences

nécessaires par poste.

Les managers et les collaborateur·rice·s

ont ensuite évalué le niveau de criticité

des compétences propres à leur métier

ainsi que le niveau acquis sur chacune

d’entre-elles.

A la suite de ce questionnaire, l’équipe RH / RSO a entrepris une analyse des écarts afin de nourrir les entretiens

annuels, d’évaluer les besoins de formations et d’engager une discussion entre manager et collaborateur·rice·s sur

les compétences requises au regard des missions confiées.
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LES COLLABORATEUR·RICE·S AU CENTRE DE NOTRE ACTIVITÉ 

Collaborateur·rice·s41

MHF souhaite créer un environnement de travail libre de toute discrimination pour ses collaborateur·rice·s. Un lieu

où chacun a la possibilité de s’exprimer, de développer ses compétences et de s’épanouir.

28  Femmes et 13 Hommes 

Au 31 décembre 2020...

Contrats en CDI et 38

GARANTIR UN CADRE FAVORABLE À
L’ÉPANOUISSEMENT DES COLLABORATEUR·RICE·S

3 Contrats en CDD 



La Max'Up : newsletter mensuelle interne portée par le

pôle communication et refondue en 2020.

Les réunions générales : toutes les 6 semaines.

La participation des collaborateur·rice·s aux CA via les

représentant·e·s des salarié·e·s.

Les principaux canaux de communication interne sont:

Par ailleurs, dans le cadre des confinements successifs et

du télétravail généralisé pendant la crise sanitaire, une

réunion d'équipe hebdomadaire a été mise en place.

Communication interne

Le                                             est le code éthique du mouvement Fairtrade/Max Havelaar. Il définit les valeurs et principes

fondamentaux du mouvement, ainsi que les politiques et procédures correspondantes, qui doivent être appliquées par tous

ses membres. 

Max Havelaar France s’engage à respecter ce Code et à créer une culture d’ouverture où les collaborateur·rice·s peuvent

travailler dans le respect des normes les plus exigeantes en matière de responsabilité, de respect, d’intégrité et de

coopération et où toute préoccupation légitime peut être partagée en confiance.

Pour encadrer ces valeurs, courant 2020, l’association a formalisé cinq politiques précisant ses engagements en matière de 

                                                                                                                                                                             

 Ces politiques sont accessibles à tous·tes et sont accompagnées par une Procédure Plaintes et Allégations expliquant la

démarche à suivre pour effectuer un signalement.

Un code éthique

Conformément à la réglementation, MHF s’est dotée fin

2019 d’un Comité Social d’Entreprise (CSE), composé de 4

représentant·e·s du personnel (2 titulaires et 2

suppléant·e·s) et de la Direction, qui se réunit

mensuellement. 

Une réunion mensuelle est également organisée par les

représentant·e·s du personnel avec l’équipe afin de faire

remonter les besoins, propositions, etc.

Dialogue social

MHF valorise une communication interne fluide et transparente afin d'informer au mieux l'équipe et de lui permettre de

s'exprimer librement.
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UNE ORGANISATION LIBRE DE DISCRIMINATIONS

UNE COMMUNICATION TRANSPARENTE

Le service RH a formalisé et précisé en 2020 le processus

d'élaboration du plan de développement des compétences, pour

une meilleure prise en compte des besoins des

collaborateur·rice·s. L’objectif est que toutes les parties

impliquées dans l’élaboration de ce plan (collaborateur·rice·s,

managers, service RH) disposent d’une vision claire des

possibilités en termes de formation et des modalités

opérationnelles correspondantes.

Plan de développement des compétences

21
salarié·e·s ont exprimé des demandes de

formation 

71%
des collaborateur·rice·s ayant fait une demande

ont effectivement suivi une formation

26 HEURES
en moyenne de formation par

collaborateur·rice formé·e 

+50% de collaborateur·rice·s formé·e·s comparé à

2019 

En 2020...

Conformément à la réglementation, le CSE a nommé en son sein une référente harcèlement sexuel et agissements sexistes. 

Dans l’objectif d’assurer la meilleure prévention possible des risques sur ce sujet, la référente a suivi une formation et pourra

ainsi répondre au mieux aux questionnements des collaborateur·rice·s et, le cas échéant, aiguiller les victimes ou témoins sur

la démarche à suivre.

Référente harcèlement sexuel et agissements sexistes

Fairtrade Organization Code

protection des enfants et adultes vulnérables, de lutte contre l'exploitation et les abus sexuels, de lutte contre

l'intimidation et le harcèlement, de lutte contre la fraude et la corruption et enfin, de protection des lanceurs d'alerte.



L’association a engagé en 2019, avec l’appui de la médecine du travail (Horizon Santé), une démarche

d’information sur les risques psycho-sociaux au travail. 

Suite à un premier atelier d’information, l'association a souhaité procéder à une analyse des facteurs de risques

possibles chez Max Havelaar France par le biais de consultations organisées au sein des différents pôles avec

l’appui de la psychologue du travail. Les résultats de cette étude ont été partagés et discutés avec le CSE, puis

restitués à l’ensemble du personnel, en même temps que le plan d’actions qui sera déployé en 2021 afin de

limiter au maximum les facteurs de risques identifiés.

Dans le prolongement de ces actions, une enquête sur la Qualité de Vie au Travail est prévue pour 2021.

Une démarche de prévention des risques psycho-sociaux

2,52%

Un nouveau dispositif de télétravail a été mis en place et étendu afin de répondre aux attentes des

collaborateur·rice·s. Il est désormais possible pour ceux·elles-ci d’effectuer une journée de télétravail par

semaine s’il·elle·s le souhaitent.

La pérennisation du télétravail

La crise sanitaire liée au Covid-19 a eu impact massif sur les conditions de travail des collaborateur·rice·s, en

particulier du fait du confinement. 

L’équipe RSO s’est donc mobilisée afin de maintenir le lien social au sein de l’équipe et soutenir les

collaborateur·rice·s dans une période difficile. 

Un suivi régulier du moral et de la charge de travail a été instauré pendant le premier confinement, par le biais

d’un sondage hebdomadaire. Plusieurs initiatives « QVT » ont également vu le jour afin de préserver le lien social

au sein de l'association (Max’Apéro, Cafés Virtuels...).

La gestion de la crise Covid-19 et du confinement

L'Association organise chaque année un teambuilding pour renforcer les liens et

la cohésion entre les collaborateur·rice·s.

En 2020, malgré la crise sanitaire, Max Havelaar France a tenu à maintenir son

teambuilding annuel dans le cadre d’une journée en extérieur. Ce moment de

détente et de partage fut l'occasion de rassembler et motiver l'équipe dans ce

contexte si particulier.

Des moments de cohésion

de taux d'absentéisme 

LA  QUALITÉ DE VIE AU TRAVA IL
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L’association réside depuis plus de 2 ans dans un espace partagé de bureaux et coworking.

Le Centre ETIC rassemble, dans un château au coeur d'un parc de 6 000m2, des acteurs très variés

(entrepreneur·euses, structures de l’économie sociale et solidaire, agriculture urbaine, citoyen·ne·s...) travaillant

pour l’innovation sociale et la transition alimentaire.

Max Havelaar France souhaite développer ses relations avec les résidents du chateau ETIC, notamment autour

d'initiatives innovante sur l'alimentation durable (à titre d'exemple, un escape game de sensibilisation au

commerce équitable).

Un cadre de travail en cohérence avec les valeurs de MHF



En septembre 2020, l’association a réalisé un bilan de ses fournisseurs sur des critères de responsabilité sociale

et environnementale afin d'améliorer ses pratiques d’achats.

Politique d'achats responsables

L’exclusion des paradis fiscaux

La sélection des émetteurs au regard de leur performance

ESG (Environnement, Social, Gouvernance)

La gestion des émetteurs controversés

En 2020, MHF a décidé d’engager une politique de placement de

sa trésorerie cohérente avec ses valeurs de solidarité et de

développement durable.

Elle a ainsi engagé un dialogue rapproché avec le Crédit

Coopératif et sa filiale Ecofi gestion, spécialiste de

l’investissement responsable, afin de sélectionner des

placements correspondant aux critères retenus par le Bureau.

Les fonds en question suivent tous le processus ISR

(Investissement Socialement Responsable) mis en place par le

Crédit Coopératif / Ecofi, lequel repose sur 3 principes :

Produits présentant une certification équitable ;

Produits présentant une démarche de certification environnementale, en particulier bio ;

Produits ou services issus d’une organisation relevant de l’économie sociale et solidaire (SCOP, SCIC, ESUS, etc.) ;

Produits ou services issus d’entreprises « traditionnelles » mettant en œuvre une démarche RSE ambitieuse et

transparente ;

Produits ou services issus d’entreprises locales dont l’activité principale est située dans la région Ile de France ou les

départements limitrophes dans une logique de limitation de son empreinte carbone.

Suite à ce bilan, 

                                                                                                                         selon les critères suivants :

DES CHOIX ÉCO-RESPONSABLES
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> 6
Note ESG toujours

Une partie des fonds (Confiance Solidaire)

sont investis dans des associations ou

entreprises solidaires qui opèrent dans des

secteurs de la solidarité, de l'insertion, de

l'environnement, etc.

Placements de trésorerie écoresponsables

AMÉLIORER NOTRE IMPACT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
AVEC NOTRE ÉCOSYSTÈME DE PARTIES PRENANTES

                    il a été décidé de modifier la procédure achats afin de favoriser, autant que faire

se peut, des achats de biens et de services « responsables »



Max Havelaar France souhaite renforcer son ancrage territorial en développant les possibilités de partenariat avec

des associations locales agissant dans des domaines cohérents avec ses propres missions (solidarité, transition

alimentaire, environnement, etc.). 

L'équipe RSO s'est donc penchée sur les différentes associations du territoire de Nanterre et de l'Ile de France :

un premier mapping a été réalisé, avec l’objectif de partager cette réflexion avec l’ensemble des

collaborateur·rice·s.

Un partenariat avec une/des association(s) locale(s)

Max Havelaar France a rejoint en avril 2020 le Conseil d'Administration du Mouves

(Mouvement des Entrepreneurs Sociaux), un des principaux collectifs d’entrepreneurs

sociaux (comptant environ 850 adhérents). Ce mouvement a notamment développé

l'"Impact Score", un outil d’auto-évaluation sur une série de critères (gouvernance,

organisation, RH, environnement, …) permettant aux organisations de s’inscrire dans

une démarche d’amélioration continue, inclusive et durable.

Impact score

DES PARTENARIATS ASSOCIATIFS & AVEC DES ACTEURS LOCAUX

En mai 2020 : Action solidaire - Volonté de soutenir les soignants et les personnes

âgées lors de la crise du Covid-19 avec la distribution de chocolats à l’Ephad La

Chamade de Nanterre.
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Note obtenue par Max Havelaar France pour l'Impact Score

https://impactfrance.eco/


L'équipe RSO a réalisé un bilan carbone des activités de l’association, comprenant les dépenses énergétiques des

locaux, les consommables, les immobilisations ainsi que les déplacements quotidiens et professionnels des

collaborateur·rice·s sur l'année 2019. 

Ce bilan carbone a été calculé grâce à l’outil proposé par la fondation GoodPlanet qui s’appuie sur la méthodologie

Bilan Carbone développée par l’ADEME et aujourd’hui diffusée par l’Association Bilan Carbone.
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BILAN CARBONE

Photo à date Identification des postes

importants de pollution

Propositions d'axes

d'amélioration

Objectifs

Indicateurs de suivi de l'impact

des mesures prises par Max

Havelaar France

Emissions carbone de MHF (2019)

Le total des émissions calculées
s'élèvent à          tonnes équivalent CO2250

RÉDUIRE L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL LIÉ À NOTRE
FONCTIONNEMENT



Suite à ce bilan, des actions de réduction de l'empreinte carbone ont été lancées sur les domaines prioritaires

d'émissions. En complément, dans l'objectif d'avoir une empreinte environnementale neutre, l'association a décidé

d'accompagner ces actions d'une compensation de ses émissions.

Pour cela, Max Havelaar France fait le choix d'acheter des crédits carbone Fairtrade chez Fair Climate Fund. La

totalité des émissions a donc été compensée (250 tonnes CO2eq) en soutenant le projet "Ethiopia - cookstoves for

coffee farmers". 

Depuis 2015, Fair Climate Fund travaille avec Fairtrade Nederland, le centre et réseau de Horn of Africa Regional

Environment (HoAREC & N) et Oromia Coffee Farmers Cooperative Union (OCFCU) dans le cadre du Fairtrade

Carbon Partnership. L'OCFCU est la plus grande fédération du café en Éthiopie et représente 400 000 familles

d'agriculteur·rice·s dans 400 coopératives.

  

                                                                                                                          qui réduisent fortement la

consommation en bois et diminuent de 40% les émissions de CO₂.
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COMPENSATION CARBONE

Certificat de compensation des émissions carbone

La compensation de Max Havelaar

France permet à     foyers d'avoir

accès à un fourneau thermique.

63

Le partenariat vise à accompagner ces agriculteur·rice·s dans leur lutte contre le

changement climatique en distribuant 40 000 fourneaux thermiques

https://www.fairclimatefund.nl/en
https://www.fairclimatefund.nl/en/projects/ethiopia-improved-cookstoves


Le bilan carbone réalisé en 2020 a

révélé que le système informatique de

l’association était responsable de

41% de ses émissions de CO2.

Sachant que l'utilisation du numérique

participe

environ à 50% des émissions globales

(les 50 autres % résultant de la

fabrication des équipements), l'équipe

RSO a décidé d'agir sur ce facteur.

Pour cela, elle a proposé aux

collaborateur·rice·s des webinaires

pour les sensibiliser à l'impact du

numérique sur l'environnement.

L'étude des déplacements quotidiens de l'équipe

conduite en juin 2020 avait pour finalité

d'objectiver les pratiques des collaborateur·rice·s

ainsi que d'identifier leurs besoins et attentes. 

L'enquête a confirmé que le RER était le principal

mode de transport utilisé au sein de l'association.

Dans le contexte de crise sanitaire, celui-ci peut

constituer une source de stress pour certain·e·s

collaborateur·rice·s.

NOTRE EMPREINTE NUMÉRIQUE

Retour sur la sensibilisation des collaborateurs

NOS MOBILITÉS

11 collaborateur·rice·s ont exprimé leur souhait de

modifier leur mode de déplacement

Les trajets quotidiens domicile-travail
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Un challenge de lutte contre la pollution numérique a également été organisé sur une période de 6 semaines, entre

juin et juillet 2020, encourageant chacun des collaborateur·rice·s à mettre en place de bonnes pratiques afin de

minimiser au plus leur empreinte numérique.

Suite aux résultats obtenus, montrant le souhait

d'une part de l'équipe de changer de moyens de

transport, MHF a décidé de valoriser les

déplacements à vélo et multimodaux (transports en

commun + vélo). 

Pour cela, un dispositif de contribution à la prise

en charge de modes de transport "doux"

alternatifs ou complémentaires aux transports en

commun a été lancé en septembre 2020.

La quasi totalité des collaborateur·rice·s utilisent les transports en

commun et très peu d'entre eux utilisent le vélo



QUELLES ORIENTATIONS POUR 2021?

Créer une méthodologie pour les achats responsables

Pour faire suite aux travaux effectués sur les achats responsables, l'association souhaite rédiger une

méthodologie pour aiguiller les collaborateur·rice·s dans leurs achats et créera un catalogue participatif

de fournisseurs respectant les meilleurs standards de responsabilité sociale et environnementale.

Réaliser une enquête QVT

Un questionnaire sur la Qualité de Vie au Travail sera administré aux collaborateur·rice·s de

l'association en 2021. Il visera à apporter une analyse complémentaire à l'étude de la médecine du

travail sur les risques psycho-sociaux et permettra de faire un état des lieux de la QVT au sein de

l'association afin d'en assurer un suivi dans la durée.

Elargir le périmètre du bilan carbone

Le premier bilan carbone ayant porté sur les immobilisations, les déplacements et les consommables

de l'association, Max Havelaar France élargira son périmètre à ses activités de communication et

événementielles afin d'être le plus complet possible au regard des activités de l'association.

Se doter d'indicateurs RSO

Max Havelaar France a lancé sa démarche RSO en 2020. Déjà de nombreux chantiers se sont mis en place et vont se

poursuivre sur l'année 2021. Afin de pouvoir suivre l'évolution de cette démarche et se fixer de nouveaux objectifs toujours

plus exigeants, l'association définira une liste d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs (bilan carbone, impact score,

pourcentage de fournisseurs engagés,...).
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Réaménager les locaux

L'association travaille sur le réaménagement de ses locaux afin d'améliorer l'organisation des espaces

dans un contexte de croissance des effectifs et de permettre à toute l'équipe de travailler dans des

conditions agréables et optimales.

Développer les relations avec l'écosystème local

Max Havelaar France continuera de développer ses relations avec les résidents du Chateau Etic et

cherchera à s'inscrire plus fortement sur son territoire en développant les partenariats avec des

organisations locales.

PILIER 1  -  COLLABORATEUR·RICE·S 

PILIER 2  -  ÉCOSYSTÈME DE PARTIES PRENANTES 

PILIER 3  -  L ' IMPACT ENVIRONNEMENTAL 


