
Ensemble 
vers demain

L’économie durable : 
bonne pour l’environnement, bonne 
pour les gens, bonne pour le café.



Transport efficace
Le transport de matières premières et produits est une source de pollution 

environnementale significative. C’est pourquoi nous sommes constamment 

à la recherche de meilleures solutions de transport pour notre café. 

Nous recherchons la meilleure qualité de café aux quatre coins du monde 

mais nous essayons de minimiser autant que possible l’impact de son 

transport sur l’environnement. Douwe Egberts a investi massivement dans 

des projets afin de remplacer le transport routier de marchandises par un 

transport maritime écologique. Nous avons par exemple créé une plaque 

tournante centrale à Anvers qui a permis de supprimer 20 millions de kilo-

mètres de transport routier. Nous économisons ainsi des frais de carburant 

et réduisons nos émissions de dioxyde de carbone. Notre but est de réduire 

nos émissions de CO2 de 20 % entre 2007 et 2015 dans la logistique.

Energie, eau et déchets 
D’ici 2015, nous voulons améliorer les résultats de chacune de ces catégories 

de 10 à 20 % par rapport à 2005. La fabrication de produits Cafitesse et de 

café instantané sur notre site de Joure en est un bon exemple. Le marc de 

café obtenu lors de la préparation est séché et transformé en combustible. 

Nous créons ainsi des énergies renouvelables et réduisons les gaz à effet de 

serre et le volume de déchets. En outre, nos usines de Joure et Utrecht ont 

diminué leur consommation d’eau de 30 % en cinq ans. Ces dernières 

années, nous avons pu améliorer sensiblement notre empreinte carbone, 

tout comme nous améliorons constamment l’efficience énergétique de nos 

solutions système, même pour l’usage direct de nos partenaires commer-

ciaux. Toutes les nouvelles machines à café sont équipées d’un mode de 

veille qui permet de réduire la consommation d’énergie de 25 % par rapport 

au modèle précédent.

Emballage 
Choisir le bon emballage est important pour préserver à la perfection le 

goût et l’arôme du café Douwe Egberts. C’est pourquoi nous sommes très 

exigeants vis-à-vis du matériau tout en veillant toutefois à ce que l’impact 

de nos emballages sur la nature soit aussi réduit que possible sans compro-

mis au niveau de la qualité. En multipliant les innovations, nous avons réussi 

à diminuer la teneur en papier (-20 %), film (-40 %) et aluminium (-50 %) de 

nos emballages de café classiques. A l’heure actuelle, 70 % de papiers et car-

tons d’emballage sont certifiés FSC ou PEFC ou sont composés de matériaux 

recyclés. Notre but est d’arriver à un taux de 100 % d’ici 2017.



Rajeev Gupta,  
Directeur du groupe ABC, Inde 

«La certification nous a ouvert 

les portes de marchés aux-

quels nous n’aurions jamais 

eu accès autrement. Grâce à la 

certification, le café indien est 

bien noté, ce qui a permis à des 

torréfacteurs exigeants d’envi-

sager d’intégrer du café indien 

dans leurs mélanges. Les années qui ont suivi la 

certification, nous avons pu constater qu‘une part 

croissante du grand public connaissait la qualité et 

les conditions écologiques et sociales nécessaires à 

la certification. 

Grâce à cette impulsion, la direction des fermes a 

gagné en efficacité. Nous pouvons dire avec cer-

titude que l’attitude des gens change visiblement 

lorsqu’un produit est associé à une bonne chose.» 

Olavo Barbosa, propriétaire de 
Fazenda Bela Vista, Brésil  

«La certification UTZ récompense une 

culture de café responsable et jouit 

d’une reconnaissance internationale. 

Le café est produit selon le cahier des 

charges strict du programme UTZ 

avant d‘être proposé sur des marchés 

exigeants qui accordent de l‘import-

ance à un café cultivé de façon écolo-

gique et équitable. Nous sommes ravis de faire partie du 

groupe de producteurs certifiés UTZ.»

Jesús María Buitrago, El Canal 
Farm, Municipalité de Samaná, Co-
lombie, membre de la Cooperativa 
de Caficultores de Manizales

«Je suis enchanté des change-

ments survenus dans mon exploi-

tation de café : elle a bien plus 

fière allure et tout est en ordre. 

Même les travailleurs considèrent 

les changements positivement 

parce que leurs conditions sociales 

se sont sensiblement améliorées. 

En même temps, nous en faisons plus pour la protec-

tion de l’environnement.»

Expériences 
de première ligne



Bien dès le début : 
certifi cation indépendante 
de la durabilité
Pour la production de café, nous misons sur l’achat 

durable, la protection de l’environnement et les produits 

responsables.

C’est pourquoi nous avons opté pour UTZ Certifi ed pour 

la certifi cation de nos mélanges de café. 

UTZ Certifi ed est une organisation indépendante d’utilité 

publique avec un programme de certifi cation internatio-

nal pour la culture durable du café. 

UTZ signifi e «bon» dans une des langues maya du Guate-

mala où le programme a débuté.

Commerce équitable et 
développement durable font la 
diff érence – à l’échelon mondial
UTZ Certifi ed aimerait faire de la culture durable la chose 

la plus naturelle au monde. En eff et, près 50 % de tout le 

café durable certifi é est maintenant produit par UTZ.

Les entreprises telles que Mars, Ahold, IKEA, Douwe 

Egberts, Migros, REWE, Tchibo et Nestlé collaborent avec 

UTZ Certifi ed.

UTZ Certifi ed. Meilleure culture. 
Meilleur avenir.
En achetant du café, du cacao ou du thé certifi é UTZ, 

vous contribuez à la création d’un meilleur avenir. UTZ 

Certifi ed défend une agriculture durable et de meilleures 

perspectives d’avenir pour les agriculteurs, leur famille et 

la planète. Grâce au programme UTZ, les agriculteurs ap-

prennent de meilleures techniques de culture, améliorent 

leurs conditions de travail et peuvent mieux prendre soin 

de leurs enfants et de l’environnement.

Grâce au programme UTZ, les agriculteurs améliorent 

leur récolte, leurs revenus et leurs perspectives tout en 

préservant l’environnement et les ressources naturelles 

de la Terre. Aujourd’hui et demain.

Et le goût est incomparable !

Des exigences strictes et 
des contrôles rigoureux
Le café, le thé et le cacao n’obtiennent pas le label UTZ 

sans eff ort. Le respect des exigences strictes imposées 

aux plantations et entreprises certifi ées UTZ est contrô-

lé minutieusement par des organes indépendants. Ces 

contrôles portent sur la qualité des méthodes et la ges-

tion de l’agriculture, des conditions de travail sûres et ne 

compromettant pas la santé des travailleurs, l’absence de 

travail des enfants et la préservation de l’environnement. 

UTZ garantit aussi la traçabilité du café, du cacao et du thé 

– de la plantation au rayon du magasin. Vous pouvez ainsi 

être certain que le produit que vous avez choisi a réelle-

ment été cultivé et récolté de façon durable. 

Pour de plus amples informations: www.utzcertifi ed.org

– de la plantation au rayon du magasin. Vous pouvez ainsi 

être certain que le produit que vous avez choisi a réelle-

ment été cultivé et récolté de façon durable. 

Pour de plus amples informations: 



Notre responsabilité 
Grandir ensemble avec l’avenir – et pas à ses dépends : 

c’est notre volonté et un élément essentiel de la philoso-

phie de notre entreprise.

Douwe Egberts propose des marques de qualité au 

monde entier. Nous nous eff orçons de satisfaire consom-

mateurs et clients tout en préservant l’environnement sur 

toute la planète. Nous nous sommes engagés à respecter 

et même dépasser les dispositions légales et améliorons 

constamment notre approche durable de l’environnement 

afi n de protéger notre Terre et ses ressources limitées. 

Nous veillons continuellement à réduire nos déchets, 

optimiser l’utilisation de ressources naturelles et de 

l’énergie et minimiser ainsi autant que possible notre 

empreinte environnementale. 

Agir aujourd’hui pour un 

        avenir meilleur

Notre engagement  
DLa DE Foundation, créée en 2002, est une organisation 

d’utilité publique qui aide les cultivateurs de café à deve-

nir de meilleurs entrepreneurs et à mieux comprendre le 

concept de développement durable. 

Les projets s’étalant sur trois à cinq ans visent à per-

mettre aux cultivateurs de café de vivre correctement 

de leur travail sur le long terme. L’accent est mis sur une 

meilleure organisation des procédures de travail dans les 

fermes, la formation des cultivateurs pour une gestion 

plus effi  cace de leur plantation et une aide à la certifi ca-

tion. Par ces mesures, nous les aidons à vendre leur café 

à de meilleurs prix sur le marché. Dans certains villages, 

nous avons pu relancer la culture du café en collaboration 

avec de petits paysans, des revendeurs, les autorités et 

des organisations d’utilité publique. Un résultat que les 

paysans locaux n’auraient pas pu atteindre seuls. 

Regardez sur www.defoundation.org comment nous 

avons amélioré la vie de 60’000 cultivateurs de café et de 

thé dans le monde.

Nous connaissons aussi notre engagement envers nos 

producteurs et pensons que qualité élevée et rémunérati-

on équitable vont de pair. C’est pourquoi nous nous enga-

geons pour la certifi cation de tous les marchés de café du 

monde et montrons le bon exemple dans notre entreprise.



REPA AG 
Talstrasse 29 · CH-5703 Seon · Tel.: +41 62 775 07 07 
www.repa.ch

Informations: www.cafitesse.ch
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