Standard
Obligatoire
Juillet 2018

Standard Nestlé
pour des achats responsables

Standard
Obligatoire

Service émetteur
Achats

Juillet 2018

Cible
Public
Validation
Magdi Batato, Vice-président exécutif
Référentiel
L’ensemble des principes, des politiques,
des standards et des directives de Nestlé
figurant dans NestleDocs sur le Nest.
Ce document est également disponible
sous la référence No-25.000 sur TP/pages/Nescat
Copyright et confidentialité
Tous les droits appartiennent à Nestec S.A., Vevey, Suisse.
© 2018, Nestec S.A.
St-25.000

Conception
Nestec S.A., Corporate Identity & Design,
Vevey (Suisse)

Table des matières
Page
3
3
3
4
4

Préambule
Objectif
Principes directeurs
Champ d’application et calendrier de mise en œuvre
Les 5 grands principes de la note de synthèse

5

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2

Les achats chez Nestlé
Achats
Devoir de responsabilité
Devoir d’entreprise à privilégier
Devoir de transparence
Achats direct – définis comme «Farmer Connect» chez Nestlé
Devoir de compréhension
Devoir de fiabilité

6

2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6

Les fournisseurs de niveau 1 de Nestlé
Conformité
Droit des travailleurs et droits de l’homme universels
Recrutement responsable
Emploi responsable
Absence de travail forcé, de servitude ou de travail des prisonniers
Liberté d’association, négociation collective
Âge minimum d’accès à l’emploi
Égalité de la rémunération
Temps de travail et jours de repos
Respect
Santé et sécurité
Situation d’urgence
Environnement sur le lieu de travail
Conditions de logement
Protection de l’environnement et protection sociale
Droits fonciers
Conservation de la nature
Gestion des emballages en plastique
Dangers
Sous-traitance
Comportement professionnel
Éthique
Mécanisme de réclamation
Conflit d’intérêts
Frais de représentation
Utilisateur final et partage des connaissances
Transparence

3
3.1
3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3

Les intermédiaires amont
Devoir de transparence
Devoir de vigilance des courtiers en main d’œuvre
Devoir de vigilance pour le transport
Personnes
Environnement
Animaux

4
4.1
4.2
4.2.1

Les origines
Fondement
Spécificités de l’exploitation agricole
Travail sur l’exploitation familiale – exception parentale

7
8
9
10

11
12

13

14

15

16

Standard Nestlé pour des achats responsables

1

17

		
		
18
19

		
20
		
		
		
		
21

		

22

23
		

24

25
26
		

2

4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.6.1
4.2.6.2
4.2.6.3
4.2.6.3.1
4.2.6.3.2
4.2.6.3.3
4.2.7
4.2.8
4.2.8.1.1
4.2.8.1.2
4.2.8.1.3
4.2.8.1.4
4.2.8.2
4.2.8.3
4.2.9
4.2.9.1
4.2.9.2
4.2.10
4.2.10.1
4.2.10.2
4.2.10.3
4.2.10.4
4.2.10.4.1
4.2.10.4.2
4.2.10.4.3
4.2.10.4.4
4.2.10.4.5
4.2.11
4.2.11.1
4.2.11.2

Hygiène et sécurité des aliments pour les travailleurs agricoles
Égalité des sexes et principe d’émancipation des femmes
Périodes de récolte et autres travaux avec des pics saisonniers –
Dérogation concernant le temps de travail:
Gestion territoriale
Conservation de la nature
Haute valeur de conservation
Qualité de l’air
Pratiques pour la gestion des ressources en eau
Gestion de l’eau de l’exploitation
Prélèvement
Irrigation
Gestion forestière responsable
Gestion de la biodiversité
Labour
Rotation des cultures et cultures intercalaires
Santé du sol
OGM – préservation de l’identité
Produits agrochimiques
Conservation de la terre
Gestion de l’énergie
Production d’énergie sur l’exploitation
Culture de la biomasse
Production à partir d’animaux
Expérience, compétences et formation
Médicaments vétérinaires
Alimentation et reproduction des animaux
Bien-être animal
Absence de faim, de soif et de malnutrition
Absence de peur et d’angoisse
Absence de malaise physique et thermique
Absence de douleur, de blessure et de maladie
Liberté d’exprimer des comportements naturels pour les animaux d’élevage
Production à base de fruits de mer et aquaculture
Pêche sauvage
Aquaculture

5
5.1
5.2

Rapports
Attester de l’amélioration continue et du respect des exigences
Signaler les violations

Standard Nestlé pour des achats responsables

Préambule
Le Standard de Nestlé pour les achats
responsables définit la manière dont nous nous
approvisionnons en respectant et en prenant
soin des personnes, des communautés et de la
planète.
Elle répond aux attentes de nos
consommateurs qui cherchent à connaître la

provenance de nos produits et la manière dont
ceux-ci sont fabriqués.
La démarche de Nestlé en matière d’achats
responsables constitue un pilier fondamental de
notre mission puisqu’elle améliore la qualité de vie
et contribue à un avenir plus sain.

Objectif
Ce Standard pour des achats responsables
(le «Standard») décrit les exigences ainsi que
les méthodes de travail que nous appliquons
aux côtés des tiers au sein de notre chaîne
d’approvisionnement amont pour assurer un
approvisionnement durable sur le long terme
et pour accomplir le but de notre mission qui
consiste notamment à réduire continuellement
notre impact sur les ressources de la planète.
Le Standard fixe des méthodes de travail au
niveau de l’approvisionnement et de la production
pour les tiers qui interviennent dans notre chaîne
d’approvisionnement, depuis Nestlé jusqu’aux
fournisseurs en passant par les intermédiaires et
en remontant jusqu’aux origines des biens et des
services que nous achetons.

Ce Standard remplace les versions précédentes
du Code fournisseurs de Nestlé (Nestlé Supplier
Code), des Directives de Nestlé pour des achats
responsables (Nestlé Responsible Sourcing
Guideline) et de l’Engagement de Nestlé en
matière d’utilisation responsable des produits
d’origine agricole (Nestlé Commitment on the
Responsible Use of Materials from Agricultural
Origin). Il contribue à matérialiser notre
engagement à respecter les Principes directeurs
de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, les Conventions fondamentales de
l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et les
Objectifs de Développement Durable (ODD) des
Nations Unies.

Principes directeurs
Ce Standard va au-delà des normes du secteur et/
ou de la réglementation locale et elle a été conçue
pour favoriser une transformation dynamique
de nos achats et de nos activités de production
connexes. Nous sommes conscients que la mise
en œuvre de cette transformation va prendre
du temps. Nous souhaitons que les tiers au sein
de notre chaîne d’approvisionnement adoptent
un comportement transparent et s’engagent
à améliorer continuellement leur activité afin
de respecter ce Standard dans son intégralité.
Pour aider à transformer cet objectif en réalité,
Nestlé favorisera la mise en place de jalons pour
améliorer les pratiques et soutenir les projets
Standard Nestlé pour des achats responsables

d’action. L’absence d’amélioration continue
peut avoir un impact sur la faculté de notre
chaîne d’approvisionnement à fournir Nestlé,
ce qui est susceptible d’entraîner, par exemple,
une radiation. Grâce à cette logique, notre
démarche repose sur trois principes directeurs
fondamentaux:
• Avoir un impact positif sur les personnes, les
communautés et la planète dans le cadre de
nos activités d’achats.
• Ensemble, favoriser la création de valeur partagée et y contribuer.
• Améliorer continuellement les pratiques pour
remplir les exigences fixées par le Standard.
3

Champ d’application
et calendrier de mise en œuvre
Le Standard fixe des exigences pour les tiers qui
interviennent dans la chaîne d’approvisionnement
amont, ce qui va des équipes de Nestlé chargées
des achats jusqu’aux fournisseurs de premier
niveau (et toutes leurs filiales), aux fournisseurs
de niveau inférieur (les intermédiaires) et
aux prestataires de services d’origine, aux
exploitations agricoles ou à la production de
matières premières de source maritime qui est
définie comme origine.
Il relève de la responsabilité des fournisseurs
de niveau inférieur de diffuser, d’informer et
de faire diligence afin de mettre en œuvre des
exigences équivalentes ou similaires à celles
prévues par le Standard. Les exigences qui
sont énumérées ci-dessous s’appliquent dans
une large mesure à la totalité de la chaîne
d’approvisionnement amont et elles sont
organisées par niveaux afin de faciliter la lecture
du document. Dans cette optique:
• Les partenaires de co-manufacturing de Nestlé
sont considérés comme des fournisseurs de
rang 1.
• Les partenaires de joint-venture sont tenus de
respecter des exigences équivalentes à celles

du Standard et il leur est demandé à ce titre de
communiquer leur démarche d’amélioration
continue.
Les exigences prévues par le Standard sont
toutes classées soit comme des exigences
Urgentes soit comme des exigences Importantes,
ce qui permet de donner au lecteur une idée
du délai de mise en conformité par rapport à
l’exigence.
• Les exigences qui sont classées comme
Urgentes doivent être mises en œuvre dans
un délai de 6 mois une fois qu’il a été établi
qu’elles ne sont pas remplies.
• Les exigences qui sont classées comme
Importantes doivent être mises en œuvre dans
un délai de 36 mois une fois qu’il a été établi
qu’elles ne sont pas remplies.
Dans les deux cas, la logique d’amélioration
continue prévaudra et elle sera utilisée par Nestlé
pour aider les fournisseurs à se conformer au
Standard dans son intégralité.

Les 5 grands principes de la note de synthèse
1. Le personnel de Nestlé achète en
respectant et en prenant soin des
personnes, de la planète et des océans
là où les ressources et les services sont
produits.
2. Les fournisseurs de rang 1 appliquent
des normes adéquates en matière de
travail dans le cadre du recrutement, de la
rémunération et de la protection de leur
personnel. La préservation des ressources
naturelles ainsi que la conduite de
l’activité dans le respect de l’éthique et de
manière collaborative sont assurées.
3. Les intermédiaires opèrent avec
les mêmes principes de valeur, de
transparence et de respect que leurs
fournisseurs et leurs clients en favorisant
la traçabilité et en protégeant les
informations.
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4. Les origines, les producteurs et les
pêcheurs améliorent continuellement
leurs méthodes de travail:
• en optimisant le rendement dans le
cadre d’une agriculture conservatrice,
de la protection du biome des sols
et de la rationalisation des apports
agrochimiques.
• en respectant et en prenant soin de leur
personnel, des animaux, de la terre,
de l’eau et des forêts avec lesquels ils
travaillent.
5. Les niveaux au sein de la chaîne d’approvisionnement travaillent en respectant la
réglementation applicable et en assurant
une surveillance, une communication et
une amélioration constantes par rapport
au Standard.
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Les achats chez Nestlé
Nous achetons en utilisant des circuits
commerciaux au travers de notre organisation
dédiée ou directement auprès des producteurs
au travers de notre équipe Nestlé chargée de
la relation producteurs (Nestle Farmer Connect
Team).
1.1

Achats

1.1.1

Devoir de responsabilité

Dans les deux cas, il est obligatoire d’observer
des pratiques d’achats responsables. Le chapitre
suivant présente les rôles et les responsabilités de
Nestlé qui visent à faire respecter notre Standard
pour des achats responsables.

• Les acheteurs de Nestlé seront formés aux règles d’achats responsables et ils
exécuteront leur stratégie en conséquence pour la catégorie correspondante. Ce
devoir implique notamment l’incorporation de mécanismes de mise en œuvre
intégrale (de bout en bout) du Standard pour des achats responsables.

Important

• La performance individuelle des acheteurs de Nestlé sera mesurée en partie en
fonction d’objectifs d’achats responsables, entre autres objectifs opérationnels.

Urgent

1.1.2

Devoir d’entreprise à privilégier

• Les acheteurs de Nestlé achètent en respectant rigoureusement la stratégie
d’entreprise et les spécifications produit afin de favoriser les chaînes
d’approvisionnement les plus courtes possibles depuis les origines.
1.1.3

Important

Devoir de transparence

• Nestlé fait preuve d’une transparence totale en rendant publiques ses plus
grosses chaînes d’approvisionnement, les volumes correspondants, ainsi que
Urgent
les chaînes d’approvisionnement radiées qui ont été incapables de procéder aux
améliorations continues dans le cadre du Standard pour des achats responsables.
1.2

Achats direct – définis comme «Farmer Connect» chez Nestlé

1.2.1

Devoir de compréhension

• Les équipes de Nestlé chargées de la connexion producteurs seront formées aux
pratiques agricoles durables qui sont définies pour les différentes cultures, ainsi
qu’au contexte culturel et socio-économique des producteurs auprès desquels
nous nous fournissons. Elles entretiennent des relations professionnelles en
harmonie avec l’environnement culturel local en cherchant à créer pour Nestlé
des connexions à long terme en matière d’achats et à générer en parallèle de
la stabilité économique pour les producteurs afin d’améliorer leurs moyens de
subsistance.
1.2.2

Important

Devoir de fiabilité

• Les équipes de Nestlé chargées de la connexion producteurs veilleront à ce que
Urgent
les délais de règlement des producteurs soient réguliers et au minimum mensuels.
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Les fournisseurs de niveau 1 de Nestlé
Chaque année, Nestlé achète en moyenne
25 millions de tonnes de matières premières et
de matériaux d’emballage, en plus des services
et des produits indirects. Le Standard s’applique
aux fournisseurs de niveau 1, aux intermédiaires
amont et aux origines qui fournissent ces volumes
ou ces services. La partie suivante s’applique en
particulier aux fournisseurs de niveau 1, c’est-à-

dire ceux qui ont une relation commerciale directe
avec Nestlé. Dans le cadre des achats qui sont
effectués directement auprès d’une exploitation
agricole, les exigences décrites ci-dessous au
paragraphe 2 sont adaptées pour tenir compte
du contexte de l’exploitation agricole et elles sont
décrites au paragraphe 4.

2.1
Conformité
Le fournisseur doit:
• Respecter, dans le cadre de tous les chapitres de ce Standard, l’ensemble de la
législation et de la réglementation des pays dans lesquels il opère.

Urgent

• Respecter l’ensemble de la législation applicable contre la corruption, y compris
celle qui repose sur les modèles de l’OCDE et qui s’applique à la société mère
ultime de Nestlé ainsi qu’à ses activités dans le monde entier. Les fournisseurs
de niveau 1 de Nestlé ne proposeront pas, ne réaliseront pas, ne solliciteront
Urgent
pas et n’accepteront pas, de manière directe ou indirecte, de paiements
illicites provenant de fonctionnaires ou destinés à des fonctionnaires, et ils ne
permettront pas sciemment que leurs relations contractuelles avec Nestlé ou avec
des fournisseurs de niveaux inférieurs soient utilisées pour réaliser des paiements
illicites à des fonctionnaires.
• Respecter le reste de la législation et de la réglementation internationale dans leur
totalité, notamment en matière de commerce international (y compris au niveau
des sanctions, des contrôles des exportations et des obligations déclaratives),
Urgent
de protection des données, de confidentialité et de respect de la vie privée, de
propriété intellectuelle et de droit en matière d’entente et de concurrence.1
• Remplir les spécifications fixées dans les documents contractuels pertinents de
Nestlé pour fournir les produits et/ou les services.

Urgent

• Protéger l’authenticité et la transparence du produit en tenant des registres
permanents, en permettant sa traçabilité et en utilisant des systèmes adéquats de Important
gestion des contrefaçons.
2.2 Droit des travailleurs et droits de l’homme universels
Références choisies: Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies, Convention de
1999 sur les pires formes de travail des enfants (n°182), Principes directeurs du CDH de l’ONU sur les
entreprises et les droits de l’homme, les Conventions de l’OIT sur les normes fondamentales du travail,
la Convention n°29 de l’OIT sur le travail forcé, la Convention n°105 de l’OIT sur l’abolition du travail
forcé, ainsi que les normes et les pratiques du secteur telles que le Code de base de l’ETI.
2.2.1 Recrutement responsable
Le fournisseur doit:
• Procéder à un examen médical uniquement après avoir formulé une offre
d’emploi. Cet examen doit être pertinent pour assurer la santé et la sécurité de
la personne ainsi que celles de ceux qui l’entourent. Tout doit être mis en œuvre
pour veiller à ce qu’il n’y ait pas de discrimination fondée sur les résultats de cet
examen et pour envisager des ajustements du travail.

Urgent

1    Consulter le «Guide de bonnes pratiques pour les contrôles internes, la déontologie et la conformité» au sein de la
«Recommandation du Conseil pour renforcer la lutte contre la corruption de fonctionnaires étrangers dans le cadre des
transactions commerciales internationales» du 26 novembre 2009. https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/44176910.pdf
6

Standard Nestlé pour des achats responsables

• S’abstenir de procéder à tout moment à un dépistage ou à un test de grossesse
avant ou après que la candidate a signé son contrat de travail, sauf lorsque la loi
Urgent
l’exige. Dans ces cas-là, les résultats du dépistage ou du test de grossesse seront
utilisés uniquement dans un cadre officiel et conformément à la loi.
• Au moment du recrutement, fournir au candidat, dans une langue qu’il comprend,
des renseignements précis sur les conditions de travail sur le lieu de travail, qui
incluront les droits des travailleurs, la nature du travail, le salaire et les avantages
sociaux, ainsi que la durée du contrat. Les informations sur les conditions de travail
Urgent
qui sont décrites au moment du recrutement seront cohérentes par rapport aux
informations contenues dans le contrat de travail au moment de l’embauche ou, en
cas de modification, elles seront communiquées avant que le travail ne débute et
elles ne constitueront en aucun cas une violation de la législation pertinente.
• Fournir au candidat une copie du contrat de travail original dans une langue qu’il
comprend.

Important

• Former gratuitement le candidat et ne l’exposer en aucun cas à un risque
physique ou mental, à un danger ou à une autre forme de vulnérabilité.

Important

• S’abstenir de facturer des honoraires ou des frais et s’abstenir d’exiger une
caution aux candidats, à leurs employeurs, aux agents ou aux sous-agents au titre
des services de placement. Les accords financiers du fournisseur avec les agents
et les sous-agents ne devront pas autoriser le versement d’honoraires de la part
Important
des candidats dans le cadre de la rémunération des agents ou des sous-agents
au titre des services fournis. S’il paraît évident que des honoraires ont été versés
dans le cadre du recrutement, le fournisseur élaborera un plan pour rembourser
au travailleur les honoraires, les frais ou les cautions qui ont été versés.
• Lorsque la loi le permet ou l’exige, communiquer les frais ou les retenues
appliqués aux candidats au titre du logement ainsi que des repas et vérifier si ces
éléments sont conformes aux prix du marché.

Important

• S’abstenir de toute discrimination dans le cadre des pratiques d’embauche,
conformément à la Convention n°111 de l’OIT sur la discrimination.

Urgent

• Disposer d’une norme qui exige aux cabinets de recrutement de respecter les
droits des travailleurs.

Important

2.2.2 Emploi responsable
Le contrat de travail doit:
• Préciser le temps de travail, avec les horaires de travail normaux, les heures
supplémentaires exigées et les jours de congés.
• Préciser et respecter l’ensemble des pauses prévues par la loi, y compris les
pauses pour les prières, et prévoir au moins un jour de congé tous les sept jours.
Urgent
• Indiquer les procédures disciplinaires et les procédures d’une autre nature qui
peuvent entraîner le licenciement, avec un nombre défini de jours de préavis
obligatoire ainsi que des procédures relatives aux mécanismes d’appel,
conformément au droit local. Aucune pénalité ne sera appliquée lorsqu’il est mis fin
à une situation de travail qui peut être interprétée comme du travail involontaire.
• Respecter les droits des travailleurs en matière de liberté d’association et de
négociation collective, et préciser quels sont les mécanismes de réclamation ainsi Urgent
que la façon dont ils peuvent être utilisés.
Le fournisseur doit:
• S’engager à garantir l’égalité des chances en matière d’emploi et de promotion
et s’abstenir d’opérer des discriminations à l’emploi, notamment en matière
d’embauche, de rémunération, de progression, de discipline, de licenciement ou
de retraite, ou des discriminations fondées sur le sexe, la race, la religion, l’âge,
le handicap, l’orientation sexuelle, la nationalité, le statut VIH/SIDA, les opinions
politiques, l’appartenance à un groupe social ou l’origine ethnique.
Standard Nestlé pour des achats responsables
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• S’abstenir de concéder des prêts personnels aux travailleurs ou aux candidats
dans les cas où les conditions de remboursement pourraient être définies comme Urgent
de la servitude pour dette ou du travail forcé.
• S’abstenir d’exiger des travailleurs qu’ils participent à toute forme d’épargne
forcée.

Important

• S’assurer que tout travail est volontaire et que les travailleurs sont libres de quitter
Urgent
leur travail ou de démissionner de leur poste moyennant un préavis raisonnable.
• S’abstenir d’échapper aux obligations à l’égard des employés qui sont prévues par
la législation et la réglementation en matière de travail et de sécurité sociale et qui
découlent de la relation de travail régulière, en ayant recours uniquement à des
marchés de main-d’œuvre, à de la sous-traitance, à des accords de télétravail ou
Important
à des dispositifs d’apprentissage dans lesquels il n’existe aucune volonté réelle de
transmettre des compétences ou de fournir un emploi régulier. Ces obligations ne
doivent pas non plus être contournées en ayant recours de manière excessive à
des contrats à durée déterminée.
2.2.3 Absence de travail forcé, de servitude ou de travail des prisonniers
Le fournisseur doit:
• S’abstenir d’exiger des travailleurs qu’ils fournissent une «garantie» comme
condition d’accès à l’emploi (par exemple les passeports ou les cartes d’identité
des travailleurs, leurs permis de travail, leurs livrets de banque, leurs cartes
bancaires ou d’autres documents personnels), les travailleurs étant libres de
Urgent
quitter leur employeur au terme d’un préavis raisonnable. Lorsque la présentation
de ces documents est exigée par la loi, ils doivent être restitués rapidement
et dans tous les cas dès que la demande en est faite. Ils ne peuvent pas être
confisqués, même avec le consentement du travailleur ou du syndicat.
• Régler la totalité des frais annexes, ces frais ne pouvant pas être remboursés en
les facturant aux travailleurs ou en les retenant de quelque façon que ce soit sur
leur salaire. Dans le cas où les permis de travail constituent une obligation légale
Urgent
pour les travailleurs sur leur lieu de travail, le fournisseur réglera la totalité des frais
correspondants, ces frais ne pouvant pas être remboursés en les facturant aux
travailleurs ou en les retenant de quelque façon que ce soit sur leur salaire.
• Procéder à des envois de fonds vers des tiers uniquement à l’initiative du
travailleur qui en aura pleinement connaissance et qui y aura pleinement consenti.
Important
Lorsque le fournisseur agit pour le compte d’un travailleur dans le cadre de
ces envois de fonds volontaires, des reçus seront fournis pour tous les fonds
concernés.
• S’abstenir de gérer l’activité en utilisant des objectifs de production ou des
indicateurs de performance qui conduisent au travail forcé ou à du travail au-delà
des limites raisonnables (par référence au temps de travail et aux jours de
repos). Cette obligation vise notamment les objectifs qui peuvent contraindre les
travailleurs réguliers à faire appel à de la main-d’œuvre illégale complémentaire
(prenant la forme de travailleurs occasionnels) pour percevoir leur salaire normal.

Urgent

• S’abstenir d’avoir recours à la violence, à des menaces de violence, à des
châtiments, à de la réclusion ou à toute méthode d’intimidation contraire aux
droits de l’homme pour punir ou surveiller les travailleurs.

Urgent

2.2.4 Liberté d’association, négociation collective
Le fournisseur doit:
• Être ouvert aux activités des syndicats et à leurs activités organisationnelles.
À ce titre, les travailleurs, sans distinction, ont le droit de rejoindre ou de créer
des syndicats de leur choix pour se rassembler dans le cadre de la négociation
collective.
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• Veiller à ce que les représentants des travailleurs puissent réaliser leurs fonctions
de représentation sur le lieu de travail.

Urgent

• S’abstenir de discriminer les travailleurs qui sont membres de ces organisations,
de les intimider ou de leur faire courir un risque de perte d’emploi.

Urgent

• Faciliter et ne pas s’opposer à la création de moyens parallèles libres et
indépendants d’association et de négociation lorsque le droit à la liberté
d’association et à la négociation collective est limité par la loi.

Important

2.2.5

Âge minimum d’accès à l’emploi

Conformément aux normes internationales sur le travail, aucune personne de
moins de 15 ans ou d’un âge inférieur à celui correspondant à la fin de la scolarité
obligatoire, en fonction de l’âge le plus élevé, ne peut être employée en dehors du
cadre strict du travail sur une exploitation familiale qui est décrit au point 4.2.1:
• Si le fournisseur emploie de jeunes travailleurs, à savoir des travailleurs âgés de
15 à 18 ans, il doit démontrer que l’emploi des jeunes contribue à leur éducation
personnelle et qu’il ne les expose pas à des risques physiques excessifs qui sont
susceptibles de nuire à leur développement physique, mental ou émotionnel.

Urgent

• Les jeunes travailleurs ne sont pas autorisés à travailler de nuit ou à travailler dans
Urgent
des conditions dangereuses.
2.2.6 Égalité de la rémunération
Il est obligatoire que:
• Les calculs des salaires soient transparents, équitables et objectifs, y compris
pour la rémunération indexée sur la production, sur les quotas ou sur les pièces
produites.
• Les heures supplémentaires soient indiquées séparément.

Urgent

• Les avantages sociaux prévus dans les contrats de travail correspondent aux
avantages sociaux obligatoires dans le pays d’embauche.
• Les avantages sociaux supplémentaires pour les travailleurs contractuels
étrangers soient clairement indiqués le cas échéant.

Urgent

• Les salaires et les avantages sociaux qui sont versés pour une semaine de travail
normale respectent les conventions collectives obligatoires, y compris celles
relatives aux heures supplémentaires et aux autres accords de paiement des
primes, selon les montants les plus élevés.

Urgent

• Concernant la rémunération indexée sur la production, sur les quotas ou sur les
pièces produites, le taux de rémunération permette au travailleur de gagner au
Urgent
moins le salaire minimum ou le salaire prévu par la convention collective, selon les
montants les plus élevés, en effectuant ses heures de travail normales.
• Dans tous les cas, les salaires en numéraire et les avantages en nature (représentant
jusqu’à 30 % du salaire) cherchent à couvrir les besoins de base des employés
et de leurs personnes à charge qui y ont officiellement droit, tout en fournissant
Important
des revenus discrétionnaires. Lorsqu’un minimum vital a été calculé de manière
objective, des progrès doivent être faits pour combler les différences entre les
salaires actuels et le minimum vital. Les salaires ne doivent en aucun cas être
inférieurs au minimum légal.
• Les processus ainsi que les pratiques de reconnaissance et de promotion soient
basés sur la performance du travailleur, sans discrimination de sexe, dans le but
d’assurer l’égalité des chances ainsi que l’émancipation des femmes.

Urgent

• Les retenues sur salaires constituent une mesure disciplinaire interdite. Il ne
doit pas non plus y avoir de retenue sur salaire sans l’autorisation explicite du
travailleur concerné.

Urgent

Standard Nestlé pour des achats responsables
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• Toutes les mesures disciplinaires en matière de rémunération soient
documentées.

Important

2.2.7 Temps de travail et jours de repos
Il est obligatoire que:
• Le temps de travail régulier, hors heures supplémentaires, soit défini dans le
contrat et qu’il ne dépasse pas 48 heures par semaine ou la limite légale, selon la
valeur la plus élevée.

Urgent

• Toutes les heures supplémentaires soient effectuées volontairement et elles
ne doivent pas dépasser 12 heures par semaine. Les heures supplémentaires
doivent être utilisées de manière responsable en tenant compte de leur quantité,
de leur fréquence et des heures effectuées par chaque travailleur ainsi que
par le personnel dans son ensemble. Les heures supplémentaires doivent
systématiquement être rémunérées conformément à la législation locale.

Urgent

• Le temps de travail total par période de 7 jours ne dépasse pas 60 heures.

Urgent

• Les travailleurs bénéficient d’au moins un jour de repos par période de 7 jours.

Urgent

2.2.8 Respect
Le fournisseur doit:
• Procéder avec dignité, respect et intégrité en ce qui concerne le traitement de ses
travailleurs:
• Aucune forme d’abus, d’intimidation ou de harcèlement psychologique,
Urgent
physique, sexuel ou verbal n’est tolérée.
• Les droits à la vie privée des employés sont pleinement respectés lorsque
l’employeur obtient des informations à caractère privé ou lorsqu’il met en
œuvre des pratiques visant à surveiller les employés.
• Veiller à ce que le personnel de sécurité applique le même Standard.
• Disposer de politiques contre le harcèlement et les discriminations qui sont
fournies à tous les employés.
2.3

Important

Santé et sécurité

Références choisies: Convention 155 de l’OIT sur la sécurité et la santé des travailleurs et l’OHSAS
18001 sur la santé et la sécurité au travail.
2.3.1 Situation d’urgence
Le fournisseur doit:
• Documenter et mettre en œuvre les dispositifs correspondants en cas d’urgence,
notamment les sorties de secours, le matériel pour administrer les premiers soins,
Urgent
les équipements de détection et d’extinction d’incendie, ainsi que la formation et
les exercices correspondants.
• Réaliser des exercices aux situations d’urgence au moins une fois par an.

Urgent

• Mettre en place des mesures d’urgence pour traiter les maladies et les blessures
liées au travail.

Urgent

• Prendre en charge les coûts du traitement ou les frais d’assurance maladie en cas
de blessures ou de maladies liées au travail, conformément à la législation sur
Urgent
l’indemnisation des accidents du travail.
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2.3.2 Environnement sur le lieu de travail
Le fournisseur doit:
• Identifier, évaluer et gérer efficacement les principaux risques afin d’éviter
les accidents. Des mesures appropriées doivent être prises pour prévenir les
blessures et les maladies liées au travail.

Important

• Doter les équipements de production et de service de protections ainsi que de
dispositifs d’arrêt d’urgence et assurer une maintenance de routine préventive.

Urgent

• Fournir un environnement de travail hygiénique à température ambiante, avec
un éclairage adéquat, de l’aération, des sanitaires et de l’eau potable afin de
Urgent
respecter le droit de l’homme à avoir accès à de l’eau, à des installations sanitaires
et à un lieu de stockage des aliments.
• Doter les travailleurs d’une formation adéquate et documentée en matière de santé
et de sécurité avant qu’ils commencent à travailler puis par la suite à intervalles
Important
réguliers. Cette formation sensibilisera aux risques et aux procédures de travail
liées à la tâche confiée, ainsi qu’à l’utilisation adéquate des outils, des machines,
des postes et des équipements de protection personnelle liés au travail.
• Mettre à disposition des travailleurs des équipements de protection individuelle,
des outils et des postes de travail équipés qui seront maintenus en bon état ou
Urgent
qui seront remplacés en cas de dommage, sans qu’aucune retenue sur salaire soit
appliquée au titre de l’utilisation ou de l’endommagement de ces dispositifs.
• Analyser l’ensemble des blessures et des maladies liées au travail et veiller à ce
que des mesures correctives et préventives soient mises en œuvre pour éviter
qu’elles se reproduisent. En cas d’accident de travail mortel, Nestlé sera informé
sous 24 heures.

Important

2.3.3 Conditions de logement
Lorsqu’ils sont fournis par le fournisseur ou par ses partenaires, les dortoirs doivent:
• Être clairement séparés de l’usine et de la zone de production, avec une
séparation nette des logements pour les hommes et des logements pour les
femmes afin d’assurer le respect de l’intimité.

Urgent

• Être construits et maintenus en toute sécurité et être régulièrement nettoyés. Les
travailleurs doivent pouvoir entrer et sortir des dortoirs librement à toute heure.

Urgent

• Disposer de systèmes automatiques de détection et d’alarme incendie et être
munis d’au moins deux issues (dans des directions différentes) en cas d’urgence.

Urgent

• Respecter la surface minimum ainsi que le volume d’air minimum par personne
avec un objectif de 10 mètres cubes d’air par personne.

Important

• Prévoir un éclairage et une aération suffisants:
• Les fenêtres sont suffisamment larges pour permettre aux travailleurs de lire à la
lumière du jour et elles sont construites de façon à permettre l’entrée d’air frais,
indépendamment du fait que la lumière artificielle et le système de ventilation
soient allumés
• Les systèmes de chauffage et de ventilation sont installés et ils fonctionnent et
sont entretenus correctement.

Important

• Être équipés de couchages avec des lits et des matelas au-dessus du sol et être
suffisamment calmes et obscurs pour assurer la qualité du sommeil.

Important

• Permettre d’accéder à de l’eau potable, à de l’électricité, à des douches et à des
toilettes propres et assurant le respect de l’intimité, ainsi qu’à des installations de
préparation et de conservation de la nourriture.

Urgent

• Disposer d’équipements de rangements personnels avec des casiers fermés à clé. Urgent

Standard Nestlé pour des achats responsables
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2.4
Protection de l’environnement et protection sociale
Références choisies: Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement (ONU, 1992),
Sommet mondial des Nations unies de Johannesburg sur le développement durable (ONU, 2002),
norme ISO 14001:2015 «Système de management environnemental». Les Directives volontaires de la
FAO sur les régimes fonciers et la gouvernance foncière.
2.4.1 Droits fonciers
Le fournisseur doit:
• Fournir la preuve qu’il respecte les droits fonciers de la collectivité et qu’il a
obtenu le consentement libre, préalable et éclairé de la communauté locale pour
réaliser son activité.

Urgent

• Démontrer qu’il dispose sur le plan juridique du droit d’utiliser la terre.

Urgent

2.4.2 Conservation de la nature
Un système de management environnemental (basé sur la norme ISO 14001:2015 ou sur une norme
équivalente) qui permet d’identifier et de réduire les effets sur l’environnement doit être mis en place
par le fournisseur dans le but de minimiser l’impact pour l’environnement. À ce titre:
• La consommation de ressources naturelles, notamment de l’eau et de l’énergie,
est contrôlée et continuellement optimisée, tandis que la perte ou le gaspillage de Important
nourriture sont minimisés.
• La pollution ainsi que la production de déchets solides, d’eaux usées et
d’émissions atmosphériques sont limitées, contrôlées et réduites dans le temps.

Important

• Les eaux usées et les déchets solides sont traités avant d’être évacués ou
éliminés.

Urgent

• La préservation de la biodiversité sur le site et autour de celui-ci fait l’objet
d’un plan de gestion spécifique qui inclut la restauration des pertes de
biodiversité passées ainsi que des précautions particulières pour les futurs plans
d’agrandissement, avec la protection des zones à haute valeur de conservation
qui peuvent exister au sein de la collectivité.

Urgent

2.4.3 Gestion des emballages en plastique
Le fournisseur doit:
• Faire preuve d’initiative pour réduire l’utilisation du plastique et pour augmenter le
potentiel de recyclage du matériel d’emballage qui est fourni.
Important
• Contribuer aux solutions de collecte, de tri et de recyclage du plastique pour éviter
que le plastique finisse dans des décharges ou des poubelles.
2.4.4

Dangers

• Les matières dangereuses, les produits chimiques et les substances nocives
doivent être conservés, manipulés, recyclés, réutilisés et éliminés en toute
Urgent
sécurité conformément aux recommandations du fabricant. Les substances
chimiques qui sont homologuées par la loi sont les seules à pouvoir être utilisées.
2.4.5

Sous-traitance

• Il n’y aura pas de sous-traitance sans l’accord préalable de Nestlé. Cet accord ne
dégagera en aucun cas le fournisseur de ses responsabilités au titre du Standard.

12

Urgent
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2.5

Comportement professionnel

2.5.1

Éthique

• L’activité doit se dérouler sans subornation, sans corruption et sans autre type
de comportement frauduleux. L’échange de cadeaux est interdit ; s’il se produit,
il doit être porté à la connaissance des acteurs pertinents ou être documenté
comme il se doit.
2.5.2

Urgent

Mécanisme de réclamation

• Des systèmes indépendants doivent être mis en œuvre pour permettre au
personnel de formuler des réclamations anonymes et pour faciliter le signalement Important
ainsi que le traitement de ces réclamations.
• Le fournisseur doit adopter une norme contre les représailles qui sont dues à une
réclamation ou à l’activité syndicale d’un employé. Cette norme doit assurer la
protection des dénonciateurs.
2.5.3

Conflit d’intérêts

• Tout cas de conflit d’intérêts doit être dûment signalé, qu’il implique ou non un
employé de Nestlé.
2.5.4

Urgent

Urgent

Frais de représentation

• Les frais de représentation sont interdits avec Nestlé. Dans le cas des déjeuners
d’affaire, conformément à la pratique habituelle, Nestlé prendra en charge les
dépenses du fournisseur et si les fournisseurs prennent en charge leurs propres
dépenses, Nestlé le fera savoir en interne ou le documentera comme il se doit.

Urgent

2.5.5 Utilisateur final et partage des connaissances
Le fournisseur doit:
• Travailler avec ses partenaires opérationnels amont pour indiquer clairement que
Nestlé est l’utilisateur final.

Important

• Informer ses employés des exigences prévues par la norme similaire et adopter
des procédures équivalentes, en termes de contenu et de format, à celles prévues Important
par ce Standard.
2.5.6

Transparence

La transparence des activités opérationnelles, notamment pour celles qui
concernent la traçabilité des sources potentielles d’origine primaire (lieux de
récolte) associées aux produits qui sont livrés à Nestlé, doit intervenir dans le cadre
d’accords de confidentialité.

Standard Nestlé pour des achats responsables
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3

Les intermédiaires amont
Les fournisseurs de niveau 1 de Nestlé sont
chargés de faire en sorte que leurs intermédiaires
amont remplissent les devoirs ci-dessous. Les
intermédiaires amont correspondent à toutes les
entités qui participent à la fabrication, à l’achat
ou à la production de services ou de produits
3.1

acquis par Nestlé dans le cadre d’un contrat
commercialement contraignant passé avec
ses fournisseurs de niveau 1. Il peut s’agir de
négociants, de courtiers en main-d’œuvre, de
fabricants de produits semi-finis, de cueilleurs et
de coopératives, etc.

Devoir de transparence

En ce qui concerne les matières premières ou les matériaux d’emballage, les
intermédiaires amont doivent garantir:
• l’identification des origines des éléments fournis à Nestlé,
• au travers de leurs propres systèmes de gestion, l’application d’exigences
équivalentes à celle du Standard dans le cadre de leurs propres opérations, y
compris dans le cadre de leurs activités d’achats.

Important

En ce qui concerne la prestation de services, les intermédiaires amont, les soustraitants ou les agences externes doivent adopter le comportement d’un fournisseur
Urgent
commercial direct de Nestlé, en assumant notamment la totalité des obligations liées
à la vérification du Standard (chapitre 5.1).
3.2

Devoir de vigilance des courtiers en main d’œuvre

Dans le cas où des travailleurs migrants nationaux ou étrangers seraient employés,
le fournisseur et ses courtiers en main d’œuvre respecteront la Convention
n°181 de l’OIT sur les agences d’emploi privées et en particulier les chapitres du
Standard pour des achats responsables qui concernent le recrutement et l’emploi
responsables.
3.3

Important

Devoir de vigilance pour le transport

3.3.1 Personnes
La gestion de la logistique doit être guidée par des indicateurs de performance qui permettent
d’assurer la sécurité des travailleurs et des communautés. En ce qui concerne plus particulièrement le
transport routier, les tiers chargés de la logistique et/ou les chauffeurs doivent au minimum:
• Maintenir leur véhicule en règle sur le plan juridique, en état de circuler et dans les
conditions de sécurité adéquates, conformément aux exigences du fabricant.
• Procéder à des inspections visuelles quotidiennes pour conserver les véhicules en Urgent
bon état de marche, avec notamment des vérifications au niveau des freins, des
phares, des rétroviseurs, des pneus et des fuites du moteur.
• Posséder un permis de conduire en vigueur pour le type de véhicule qui est
conduit et se soumettre à des contrôles médicaux réguliers, avec des examens de Urgent
la vue et une formation en matière de santé et de sécurité.
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• Adopter et maintenir des comportements responsables au volant.
• Respecter les règles de circulation locales ainsi que la signalisation.
• Faire une pause au bout de 5 heures de conduite ininterrompue.

Urgent

• S’abstenir de travailler plus de 60 heures cumulées par période de 6 jours de
travail consécutifs. Le chauffeur prendra au moins 24 heures de repos au bout de
6 jours de travail consécutifs.

Urgent

• Attacher leurs ceintures de sécurité et porter des chaussures de sécurité ainsi
que des vêtements haute visibilité et veiller à ce que les passagers attachent leur
ceinture de sécurité.

Urgent
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• S’abstenir de conduire sous l’emprise de l’alcool ou de drogues illicites et d’utiliser
les téléphones portables au volant (les dispositifs portatifs ou les kits mains libres Urgent
sont autorisés).
• Respecter les limites prescrites en matière de chargement complet de poids-lourd. Urgent

3.3.2

Environnement

La gestion de la logistique doit être effectuée en utilisant des indicateurs de
performance qui visent à réduire l’impact sur l’environnement pour la méthode de
transport choisie. Le rapport entre le coût du transport et la distance à parcourir
n’est pas le seul indicateur à prendre en compte pour établir la stratégie. En ce qui
Important
concerne plus particulièrement le transport maritime, les conditions minimales
suivantes doivent être remplies:
• Les transbordements en mer pour l’achat de fruits de mer sont interdits,
• Le dégazage est pratiqué uniquement avec des certificats d’enregistrement et une
vérification de conformité.
3.3.3

Animaux

Lorsqu’il transporte des animaux vivants, le fournisseur respectera les cinq libertés
prévues par l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) afin de garantir le bienêtre des animaux (consulter le chapitre 4.2.10.4). Les conditions minimales suivantes
doivent être remplies:
• Équipement: les véhicules utilisés pour le transport d’animaux sont correctement
construits et équipés et ils sont nettoyés régulièrement. Ils sont adaptés à la taille
et aux poids des animaux à transporter afin de réduire le risque de malaise (en
permettant une aération suffisante et en maintenant une température adéquate),
de blessures ou de maladies.
• Espace: le nombre d’animaux transportés dans un véhicule et leur distribution
Urgent
dans les compartiments sont déterminés en fonction des besoins des animaux
d’exprimer des comportements naturels. Il faut prévoir à minima suffisamment de
place pour que les animaux adoptent une position naturelle pendant le transport
sans entrer en contact avec le toit ou le pont supérieur du véhicule.
• Eau et nourriture: de l’eau et de la nourriture adéquates sont disponibles le cas
échéant en fonction de l’espèce, de l’âge et de l’état des animaux pendant la
durée du trajet et selon les conditions climatiques.
• Charge: il faut faire preuve de précaution lors du chargement des animaux et, s’ils
sont utilisés, les aiguillons électriques seront progressivement supprimés dans un
délai précis.

Standard Nestlé pour des achats responsables
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4

Les origines
En ce qui concerne les matières premières et
les matériaux d’emballage (d’origine agricole),
l’origine correspond au lieu de la production ou
de la récolte primaire des produits, c’est-à-dire
la forêt, la terre ou la mer. En ce qui concerne

4.1

les services, il s’agit de l’entité qui a procédé à la
création ou à la livraison physique des services
acquis par Nestlé dans le cadre d’un contrat (voir
l’externalisation entre agences).

Fondement

Les exigences décrites dans le chapitre 4 servent de référence aux exploitations agricoles. Le
contexte de l’exploitation agricole et notamment sa taille et sa structure (exploitation familiale, petits
exploitants, grandes propriétés) est pris en compte pour traduire correctement, sur le terrain, les
exigences fixées au chapitre 3, en concevant les spécificités ci-dessous des exploitations agricoles
comme des exigences auxquelles elles doivent aspirer. Dans tous les cas:
• Les petits producteurs ne sont pas confrontés à des obstacles abusifs ou disproportionnés pour
devenir fournisseurs de Nestlé une fois que ces exigences ont été mises en œuvre.
• Nestlé donnera la priorité aux actions qui permettent en premier lieu d’améliorer les moyens de
subsistance des producteurs.
4.2

Spécificités de l’exploitation agricole

4.2.1

Travail sur l’exploitation familiale – exception parentale

Conformément aux normes internationales du travail, un mineur âgé de 12 à 15 ans
peut travailler, en parallèle de ses études, sur une exploitation agricole qui appartient
ou qui est exploitée par le parent ou par une personne qui remplace les parents (un
tuteur), à condition que les conditions suivantes soient respectées:
• Le mineur exprime librement son désir d’aider et d’apprendre sur l’exploitation
familiale lorsque la question lui est posée à l’extérieur de l’exploitation,
• Le travail se déroule en dehors des heures d’école,
• Le travail est supervisé à tout moment par un parent ou un tuteur,
• Le travail ne se déroule pas de nuit, il ne consiste pas à soulever de lourdes
charges et les conditions de travail ne sont pas dangereuses, c’est-à-dire que le
mineur:
• ne manipule pas ou ne participe pas à la manipulation technique de machines,
Urgent
en particulier des tracteurs ou des moteurs électriques,
• n’abat pas, ne tronçonne pas, ne débarde pas, ne charge pas et ne décharge
pas de bois,
• ne travaille pas sur une échelle ou un échafaudage (pour peindre, réparer ou
construire des structures, pour tailler des arbres, pour cueillir des fruits, etc.) de
plus de 2 mètres de haut,
• ne travaille pas dans un espace confiné (par exemple un silo ou un espace de
stockage conçu pour maintenir une atmosphère toxique ou à faible teneur en
oxygène),
• ne manipule et n’applique aucun type de produits chimiques agricoles.
Les exigences ci-dessus s’appliquent également aux apprentis et aux étudiants
d’écoles d’agriculture qui peuvent se trouver sur les exploitations agricoles.
4.2.2 Hygiène et sécurité des aliments pour les travailleurs agricoles
• Les producteurs et les pêcheurs doivent veiller à ce que les travailleurs agricoles
aient accès à une alimentation saine, abordable et de qualité.
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4.2.3 Égalité des sexes et principe d’émancipation des femmes
Les producteurs doivent:
• reconnaître la position et les besoins uniques des femmes, le fait que les femmes
sont souvent victimes de conditions de travail différentes de celles des hommes
Important
et que des actions devront donc être conçues et mises en œuvre en conséquence.
• respecter les droits des femmes sur l’exploitation agricole et veiller à ce que le
travail qui leur est confié soit correctement rémunéré et reconnu, dans les mêmes Urgent
conditions que celui des hommes.
• identifier les possibilités d’intégration des femmes au travail sur l’exploitation afin
de promouvoir la diversité et l’égalité des chances pour les travailleurs au sein de
la communauté.

Important

4.2.4 Périodes de récolte et autres travaux avec des pics saisonniers –
Dérogation concernant le temps de travail:
• Pendant les périodes de récolte, une dérogation aux limites du temps de travail doit
être accordée dans les conditions suivantes:
• Les heures supplémentaires sont préalablement convenues, elles sont
Important
programmées de manière convenable et elles sont rémunérées en numéraire (à un
tarif supérieur) ou compensées en réduisant le temps de travail ultérieur,
• Le temps de travail ne met pas en danger la santé et la sécurité des travailleurs.
4.2.5

Gestion territoriale

• Droits fonciers
Les producteurs doivent démontrer qu’ils ont légalement le droit d’utiliser la
terre au moyen de documents officiels qui précisent la délimitation physique de
l’exploitation.
• Agrandissement des terres
• Les développements ainsi que les activités agricoles et forestières sur les terres
des populations locales sont soumis au consentement libre, préalable et éclairé
(CLPE) des communautés locales concernées, y compris les populations
indigènes, même si l’autorisation gouvernementale d’agrandissement a été
Urgent
obtenue.
• Les producteurs ne doivent pas s’agrandir ou produire dans:
• Des zones converties après le 31 décembre 2015 à partir de forêts et d’habitats
riches en carbone, comme les tourbières, les zones humides et les savanes,
• Des tourbières quelle que soit leur profondeur, sauf lorsque les pratiques
agricoles protègent la tourbe,
• Des forêts riches en carbone, telles que celles-ci sont définies dans le guide
sur l’approche des terres riches en carbone,
• Des zones de catégories I à IV protégées par l’UICN, des sites du patrimoine
mondial de l’UNESCO et des zones humides qui figurent sur la liste Ramsar.
4.2.6

Conservation de la nature

4.2.6.1
Haute valeur de conservation
Les producteurs doivent:
• Identifier, protéger et s’abstenir de produire sur des terres à haute valeur de
conservation (HVC) sur leur territoire et autour de celui-ci. La date butoir en la
matière est le 31 décembre 2015. Le Réseau de ressources à haute valeur de
conservation définit les hautes valeurs de conservation comme:
• Des concentrations de diversité biologique comprenant des espèces
endémiques et des espèces rares, menacées ou en voie de disparition qui sont
importantes à l’échelle mondiale, régionale ou nationale.
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• Les écosystèmes intégrés au paysage. Les paysages forestiers intacts et les
grands écosystèmes intégrés aux paysages qui sont importants à l’échelle
mondiale, régionale ou nationale et qui contiennent des populations viables
d’une grande majorité d’espèces naturelles, avec des modèles naturels
Urgent
d’abondance et de répartition.
• Les écosystèmes, les habitats ou les refuges rares, menacés ou en voie de
disparition, notamment les zones de tourbières et de mangroves.
• Les services d’écosystème essentiels en situation critique, notamment la
protection des bassins versants ainsi que le contrôle de l’érosion des sols, des
versants et des points de stockage de carbone vulnérables.
• Les sites et les ressources qui sont fondamentaux pour satisfaire les besoins
essentiels des communautés locales ou des populations indigènes (moyens de
subsistance, santé, nutrition, eau, etc.) et qui sont identifiés grâce au dialogue
avec ces communautés ou ces populations indigènes
• Les sites, les ressources, les habitats et les paysages qui ont une importance
culturelle, archéologique ou historique à l’échelle mondiale ou nationale et/
ou une importance critique sur le plan culturel, écologique, économique ou
religieux et sacré pour les cultures traditionnelles des communautés locales
ou des populations indigènes et qui sont identifiés grâce au dialogue avec ces
communautés ou ces populations indigènes.

Important

• empêcher quiconque de chasser, de pêcher ou de cueillir des espèces rares,
menacées ou en voie de disparition sur leurs territoires.

Important

• maintenir ou créer des corridors pour la faune sauvage, dans la mesure du
possible au vu des dimensions de l’exploitation.

Important

• créer (en utilisant des espèces autochtones) ou maintenir des zones tampons
le long des bordures des champs et à proximité des plans d’eau, et identifier et
maintenir les zones qui ne sont pas adaptées à la culture pour qu’elles soient
protégées, entretenues et utilisées comme sanctuaires pour les espèces
précieuses et la faune sauvage, comme élément de prévention de l’érosion ou
comme brise-vent.

Important

• éviter les effets négatifs pour les écosystèmes primaires et semi-naturels
environnants et pour les zones protégées.

Important

• éviter l’introduction et la propagation d’espèces invasives non autochtones.

Important

4.2.6.2

Qualité de l’air

• Nestlé recommande de ne pas brûler les terres en raison des matières organiques
du sol, de la pollution et de la contamination de la nourriture humaine ou animale.
Dans le cas où cela est absolument nécessaire et que les autorités le permettent,
les producteurs doivent:
• Permettre au champ de sécher pendant plusieurs jours pour brûler de manière
plus efficace et pour qu’il y ait moins de combustion.
• Ne pas brûler jusqu’aux extrémités du champ, fixer des limites, utiliser de
«petits feux contrôlés» et maintenir le feu éloigné des clôtures pour éviter les
feux incontrôlables.
Urgent
• Vérifier que les conditions climatiques soient favorables et que la vitesse du vent
permette de brûler les terres en sécurité. Il faut privilégier les vents stables dans
la direction souhaitée, avec une vitesse de 5 à 15 mph (environ 8 à 24 km/h).
• Utiliser un plan de gestion de la fumée et un plan de surveillance pour minimiser
les effets potentiels sur la nature et les personnes et mettre en évidence de bons
moyens de contrôle et de gestion du feu dans les limites de leur territoire.
• Dans le cas où il y aurait de la production de bétail, les effluents et le fumier sont
vendus ou recyclés sur les terres ou exploités dans le cadre de l’exploitation pour
produire de l’énergie au travers de digesteurs de biogaz.
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4.2.6.3

Pratiques pour la gestion des ressources en eau

4.2.6.3.1 Gestion de l’eau de l’exploitation
Les producteurs doivent gérer et protéger les sources d’eau de la façon suivante:
• En augmentant la rétention d’eau et en réduisant l’érosion du sol:
• grâce à des drains agricoles,
• avec des cultures de couverture,
• en plantant de la végétation qui agira comme brise-vent,
• en pratiquant le paillage.
• En traitant les effluents agricoles avant de les évacuer en faisant couler les eaux
de lavage (l’eau des toilettes, l’eau utilisée pour nettoyer les salles de traite, l’eau
Important
de lavage de la cour pour les bêtes) loin des sources d’eau, en les recyclant si
possible ou en les traitant avant leur évacuation en cas contraire (en retenant par
exemple la matière grasse du lait). L’eau résiduelle qui est utilisée pour nettoyer les
dispositifs d’application de pesticides est évacuée sur le champ ou à un endroit
spécialement conçu à cet effet.
• En protégeant les sources naturelles.
• En collectant et en stockant l’eau de pluie pour l’utiliser sur l’exploitation.

4.2.6.3.2

Prélèvement

Les producteurs contrôleront les prélèvements d’eau et des systèmes seront mis
en place pour répondre aux besoins des autres usagers de l’eau, y compris les
communautés, la faune sauvage et les écosystèmes dans le bassin versant.
4.2.6.3.3

Important

Irrigation

Les producteurs optimiseront l’irrigation pour réduire le transport de produits
chimiques, de nutriments ou de sédiment depuis la surface du sol ou la zone des
racines afin de protéger la qualité de l’eau et éviter les déversements d’eau. À cet
égard, les variables suivantes seront évaluées:
• Type de sol, humidité et pente
• Déterminer le potentiel de lessivage relatif du sol et du site.
• Contrôler l’humidité du sol à l’aide de tensiomètres ou par d’autres méthodes
acceptables, avant et après chaque irrigation.
• Zone des racines de la culture et utilisation de l’eau
• Programmer l’irrigation en fonction des besoins de la culture, de
l’appauvrissement des sols en eau et de la disponibilité de l’eau, en tenant
compte des précipitations et de la chimigation.
• Appliquer uniquement l’irrigation suffisante pour remplir la zone correspondant
réellement aux racines de la culture.
• Fréquence, quantité et moment de l’irrigation
• Prévoir le moment de l’irrigation en fonction des besoins des différentes
cultures et des prévisions météorologiques (pour éviter l’évaporation, favoriser
l’irrigation de nuit) afin d’éviter les irrigations superflues.
• Calculer la date de la dernière irrigation de la saison pour s’assurer que le profil Important
du sol sera largement épuisé par la récolte de la culture.
• Efficacité du système d’irrigation
• Évaluer l’efficacité de la totalité du système d’irrigation depuis la pompe ou le
point de dérivation jusqu’au débit de retour ou jusqu’au bassin aval. Mettre à
niveau l’équipement d’irrigation en conséquence pour améliorer son rendement.
• Assurer un contrôle de l’irrigation et de son uniformité.
• Techniques d’irrigation:
• par inondation: augmenter l’efficacité et l’uniformité sur les champs irrigués
en surface en installant un dispositif d’irrigation par vagues, en réduisant le
temps d’irrigation, en nivelant les champs ou en utilisant des systèmes de
récupération de l’eau aval, le cas échéant.
• par sprinklers: réduire la percolation profonde en dessous de la zone des
racines de la culture sur les champs irrigués par des sprinklers en fonction
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de l’évapotranspiration de la culture et de l’humidité du sol. Réduire le
ruissellement de surface et augmenter l’uniformité sur les champs irrigués
par des sprinklers en réduisant la profondeur d’application ou en modifiant
la configuration de l’embout et de la pression, la hauteur de l’arrosage ou la
taille des gouttelettes.
• par égouttement: programmer des irrigations lorsque l’eau disponible
s’est épuisée et qu’elle doit être renflouée. Adapter la durée de l’irrigation
à la capacité du sol à retenir la quantité d’eau appliquée. Veiller à ce que
l’uniformité de l’irrigation soit d’au moins 85 %.
4.2.7

Gestion forestière responsable

En ce qui concerne la production agricole de bois, de pâte et de papier, les
propriétaires fonciers et les producteurs disposeront d’un plan de gestion forestière
qui s’articulera autour des 8 principes essentiels suivants:
• Planification avant la récolte (plantation, sentiers de débardage et débarquements)
• Zones d’aménagement le long des cours d’eau (zones d’aménagement des rives)
• Protection des zones humides forestières
• Construction et entretien des routes
• Collecte du bois
Important
• Contrôle de l’érosion
• Gestion des incendies
• Gestion chimique des forêts
Les propriétaires et les exploitants forestiers suivront les bonnes pratiques de
gestion correspondant au biome forestier pertinent (boréal, tempéré, tropical), au
type de forêt concernée (plantée ou naturelle) et à l’ampleur de l’activité, en tenant
compte du fait que nos produits forestiers proviennent aussi bien d’exploitations à
grande échelle que de petits exploitants répartis dans le monde entier.
4.2.8 Gestion de la biodiversité
4.2.8.1.1

Labour

Afin de préserver le micro-biome du sol, l’infiltration de l’eau ainsi que la matière
organique du sol (MOS) et d’optimiser le rendement tout en réduisant les apports
non organiques, les producteurs doivent privilégier un labour de conservation qui
correspondra, selon le contexte:
• À une absence de labour, équivalente à un passage pendant lequel une partie de
la surface du sol est ouverte et les graines sont placées simultanément dans la
zone préparée, ou
• À un labour minimal, équivalent à une opération de labour avec un passage au
moment des semailles qui sera synchronisé avec le placement des graines, ce
qui est réalisé grâce à des points de découpe complète, à une découpe complète
dans une direction ou à des disques décalés pour casser la surface du sol dans
sa totalité. Cela peut inclure un déchaumage superficiel entre les saisons pour
contrôler les mauvaises herbes.
4.2.8.1.2

Important

Rotation des cultures et cultures intercalaires

• Les producteurs doivent opérer une rotation des cultures et les intercaler,
notamment pour les grandes cultures, avec des légumes, de l’herbe pour le bétail
Important
ou de l’herbe permanente, afin d’améliorer la porosité et la fertilité de la structure
du sol et afin d’interrompre les cycles de vie des parasites et des maladies.
4.2.8.1.3 Santé du sol
Les producteurs doivent:
• conserver la couverture du sol pour augmenter le contrôle de l’érosion par le vent
Urgent
et le chaume vertical.
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• propager au bon moment sur les sols des produits compostés matures, des
matières organiques recyclées et des résidus de récolte.

Urgent

• en ce qui concerne l’arboriculture, utiliser des pâturages, des allées ou le
sylvopastoralisme (avec des animaux) entre les rangées d’arbres. Il n’est pas
conseillé d’utiliser des boues d’épuration.

Important

4.2.8.1.4 OGM – préservation de l’identité
Les producteurs doivent:
• S’abstenir d’utiliser des organismes ou des espèces génétiquement modifiés sauf
Urgent
si le droit local les y autorise expressément.
• Prévoir dans tous les cas (qu’ils utilisent ou non des graines d’OGM) la
documentation, la séparation et la traçabilité des graines utilisées conformément
à la réglementation et, lorsque cela leur est demandé, ils doivent être en mesure
d’attester la situation des OGM ou des cultures conventionnelles (sans OGM).

Urgent

4.2.8.2
Produits agrochimiques
Les producteurs doivent réduire l’utilisation de produits agrochimiques pour se conformer aux bons
principes de l’agriculture de conservation et ils respecteront à ce titre les exigences suivantes:
• Les pesticides dont l’utilisation n’a pas été homologuée par la loi dans le pays
concerné ne seront pas utilisés.

Urgent

• Les produits chimiques qui figurent sur les listes Stockholm POP et Rotterdam PIC
Urgent
ou qui sont classés 1a ou 1b par l’OMC ne seront pas utilisés.
• Appliquer des pesticides légalement enregistrés uniquement dans le but de
contrôler les mauvaises herbes, les maladies ou les espèces invasives et les
parasites. En dehors de l’utilisation fondée sur le contrôle et les prévisions, il n’y
aura pas d’usage prophylactique de pesticides.

Urgent

• Disposer d’un plan de gestion des nutriments sur l’année qui privilégie le recours
à des matières organiques recyclées avec au besoin un complément de fertilisants
Important
non organiques pour permettre l’analyse pertinente du sol et pour répondre aux
besoins des cultures d’une manière qui réduira le ruissellement des nutriments et
les émissions de GES.
4.2.8.3
Conservation de la terre
Les producteurs ne doivent pas convertir de nouveaux sols tourbeux pour les
consacrer à l’agriculture.
• Les sols tourbeux sont clairement identifiés et gérés pour éviter les émissions de
GES liées à la tourbe.

Important

4.2.9 Gestion de l’énergie
4.2.9.1
Production d’énergie sur l’exploitation
Les producteurs doivent:
• S’engager autant que possible à utiliser les sources d’énergie renouvelables qui sont
Important
disponibles sur l’exploitation, comme l’énergie solaire ou les digesteurs de biogaz.
• Entretenir les équipements de production d’énergie conformément aux
instructions du fabricant.
4.2.9.2

Important

Culture de biomasse

• Les producteurs veilleront à ce que les cultures énergétiques ne menacent pas la
sécurité alimentaire de la communauté locale.
Standard Nestlé pour des achats responsables
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4.2.10 Production à partir d’animaux
Les producteurs doivent:
• Disposer d’un outil global de gestion de l’exploitation (tenue de registres, etc.)
qui réduit les risques biologiques, chimiques et physiques pour les animaux et les Important
travailleurs.
• Maintenir l’hygiène, éviter le développement d’agents pathogènes et réduire les
voies de transmission des maladies sur leur exploitation.

Urgent

• Permettre une traçabilité rapide et efficace des produits d’animaux tout au long de
Urgent
la chaîne d’approvisionnement grâce à une identification efficace des animaux.
4.2.10.1
Expérience, compétences et formation
Les producteurs doivent:
• Expliquer les responsabilités, les règles et les pratiques à toutes les personnes qui
Important
sont en contact avec des animaux.
• Disposer d’expérience, de compétences et d’une formation au niveau du
traitement humain des animaux, de leur comportement et de leur bien-être.

Important

• Former les travailleurs qui sont en contact avec les animaux au traitement humain
Urgent
des animaux, à leur comportement et à leur bien-être.
4.2.10.2
Médicaments vétérinaires
Les producteurs doivent:
• Prévoir de bons systèmes et de bonnes pratiques d’élevage pour éviter l’apparition
Important
de maladies et pour minimiser le recours aux médicaments vétérinaires.
• Utiliser des antimicrobiens sur prescription vétérinaire à des fins thérapeutiques.
L’usage prophylactique est strictement limité à la quantité et à la durée
minimums pour éviter les épidémies de maladies contagieuses. Nous nous
opposons également à l’utilisation d’antimicrobiens qui sont classés par
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme «d’une importance critique»
ou «très importants» pour l’utilisation humaine, sauf si leur utilisation dans un
cadre vétérinaire est clairement autorisée par la législation locale. L’utilisation
d’antimicrobiens dans le but d’accroître la production n’est pas autorisée.

Urgent

• Utiliser des améliorateurs de performance uniquement pour un usage
thérapeutique sur les conseils d’un vétérinaire et exclusivement lorsque la
législation locale le permet. En cas contraire, ils sont interdits et leur élimination
doit intervenir à long terme.

Important

4.2.10.3
Alimentation et reproduction des animaux
Los agricultores deberán:
• sélectionner des animaux de races robustes qui sont adaptées aux conditions
locales et aux systèmes d’élevage et éviter les races qui connaissent des
problèmes de santé et de bien-être (structure et taux de croissance excessif, par
exemple).

Important

• s’abstenir d’utiliser des animaux clonés ou génétiquement modifiés ainsi que leurs
Urgent
dérivés dans la chaîne de nourriture humaine ou animale.
• gérer la densité et la rotation de la production de fourrage sur l’exploitation
afin que la nourriture pour le bétail soit saine et productive et afin de réduire la
contamination par des parasites.
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• en ce qui concerne le fourrage qui est produit en dehors de l’exploitation,
acheter la nourriture auprès de sources traçables en s’assurant qu’aucune
protéine animale n’est utilisée dans la nourriture et que les processus d’achat et
de conservation permettent d’éviter la contamination ainsi que la détérioration
précoce.

Important

• s’assurer que l’eau potable et les sources de nourriture ne sont pas contaminées
par les effluents sur l’exploitation.

Urgent

4.2.10.4
Bien-être animal
Les producteurs s’engagent à respecter les 5 libertés de l’OIE et à appliquer les plans correspondants
en matière d’amélioration de la gestion de l’exploitation. Les exigences suivantes sont obligatoires:
4.2.10.4.1 Absence de faim, de soif et de malnutrition
Les animaux doivent avoir accès en quantité suffisante à de la nourriture et à de
l’eau adaptées à leur âge ainsi qu’à leurs besoins, afin de rester en bonne santé et
d’assurer une productivité normale tout en évitant la faim, la soif, la malnutrition ou
la déshydratation pendant une période prolongée.

Urgent

4.2.10.4.2 Absence de peur et d’angoisse
• Il est strictement interdit de donner des coups de pieds aux animaux, de leur
jeter des objets, de les piétiner ou de leur faire délibérément du mal d’une autre
manière à n’importe quel moment de leur vie et où que ce soit, entre le moment
de leur naissance et celui où ils rejoignent l’abattoir. Les dispositifs à décharge
électrique seront éliminés au profit de dispositifs alternatifs non douloureux
permettant d’encadrer les animaux.
• Le personnel est continuellement formé au traitement humain des animaux, à leur Urgent
comportement et à leur bien-être.
• Une relation positive doit être encouragée entre les humains et les animaux, en
proscrivant les blessures, la panique, la peur durable et le stress évitable.
• Un regroupement social des animaux doit être pratiqué et permettre des
comportements sociaux positifs qui réduisent les blessures, l’angoisse et la peur
chronique.
4.2.10.4.3 Absence d’inconfort physique et thermique
• L’environnement physique, y compris le substrat (surface de marche, surface
de repos, etc.) et l’abri, sera adapté aux espèces afin de réduire les risques de
blessure et de transmission des parasites aux animaux. Les substrats tels que
les litières seront changés dès que cela est nécessaire afin d’éviter que la santé
et le bien-être des animaux ne se détériorent (et qu’ils souffrent par exemple de
dermatite du coussinet ou de claudication).
• L’environnement physique et les animaux seront contrôlés régulièrement pour
détecter les conditions qui nuisent à la santé et au bien-être des bêtes. Des
actions correctives seront prises immédiatement dans ces cas-là. Pour les
animaux qui sont hébergés dans des bâtiments, la qualité de l’air, la température
et l’humidité permettront d’assurer la santé et le bien-être des bêtes sans être
aversives. En cas de conditions extrêmes, il ne faudra pas empêcher les animaux
d’utiliser des méthodes naturelles de régulation thermique.

Urgent

4.2.10.4.4 Absence de douleur, de blessure et de maladie
• Les procédés douloureux seront évités. Des alternatives seront soigneusement
étudiées et privilégiées.
• Lorsque les procédés douloureux ne peuvent pas être évités, l’assistance
d’un vétérinaire sera nécessaire. La douleur provoquée sera contrôlée dans la
mesure où les méthodes disponibles le permettent (en recourant par exemple à
l’anesthésie et à l’analgésie).
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• Les producteurs élimineront la coupe des queues (bétail et porcs), l’écornage,
l’ébourgeonnage sans anesthésie ni analgésie, la castration sans anesthésie
ni analgésie (bétail et porcs) et l’épointage non thérapeutique du bec (poules
Urgent
pondeuses).
• Les animaux qui souffrent de problèmes de santé graves seront gérés séparément
et de manière individuelle et ils seront traités rapidement ou tués sans cruauté si
le traitement est impossible ou si le rétablissement est improbable.
• Concernant les poulets, les producteurs mettront fin à l’abattage des animaux
en les accrochant vivants et ils utiliseront l’étourdissement par pression
atmosphérique ou l’abattage en atmosphère contrôlée, par étapes ou au moyen
de gaz inerte.
4.2.10.4.5 Liberté d’exprimer des comportements naturels pour les animaux d’élevage
• L’environnement physique doit permettre aux animaux de se reposer
confortablement et de bouger en toute sécurité, de manière naturelle et à leur
aise, en changeant normalement de position et en ayant la possibilité d’adopter
les comportements naturels et sociaux qu’ils sont amenés à avoir.
• Des litières sont fournies aux animaux en quantité et en qualité appropriées.
• Les systèmes de confinement et d’attache permanente comme les cages, les
caisses ou les barres d’attache seront progressivement éliminés au profit de
logements par groupes ou de la liberté dans des enclos, des étables, des boxes
d’accès libre ou en plein air.

Urgent

4.2.11 Production à base de fruits de mer et aquaculture
4.2.11.1
Pêche sauvage
Les pêcheurs doivent:
• S’abstenir de s’approvisionner en espèces marines ou en espèces d’eau douce
sauvages que la liste rouge de l’UICN considère en danger critique d’extinction
ou en danger d’extinction ou qui figurent dans la liste de l’annexe 1 CITES. Le
commerce des produits concernés par l’annexe II CITES doivent remplir les
conditions suivantes: i) les autorisations et les certificats correspondants sont
disponibles en bonne et due forme, au même titre que la ii) déclaration de CNP
transparente (commerce non préjudiciable).
• S’abstenir d’acquérir ou de capturer des fruits de mer selon une méthode
correspondant à la catégorie de pêche illicite, non réglementée et non déclarée
(INN) de la FAO.
• S’abstenir d’utiliser du matériel de pêche ou des méthodes de pêche hautement
destructeurs, y compris les méthodes de chalutage de fond ou de pêche à la
drague, la dynamite, le cyanure, la pêche muro-ami ou les filets dérivants en haute
Important
mer.
• S’abstenir de s’approvisionner dans des zones où la pêche est interdite ou dans
des zones marines protégées.
• S’abstenir de procéder à des activités de pêche comprenant la capture d’espèces
en danger d’extinction, menacées ou protégées, telles que celles-ci sont définies
par la législation nationale ou les conventions internationales. Aucune pratique de
pêche et de traitement de fruits de mer impliquant de la pêche à l’aileron.
• S’abstenir de procéder à des transbordements en mer sauf dans le cadre de
procédures d’urgence.
• Envisager de rénover leurs bateaux pour permettre à l’équipage de disposer d’une
cabine de couchage d’1,6 m de hauteur pour se reposer.
Les grands bateaux seront équipés de radios et de systèmes de suivi des bateaux
tels que le GPS.
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4.2.11.2

Aquaculture

• Concernant l’aquaculture, les producteurs doivent aspirer à s’aligner sur les
bonnes pratiques d’aquaculture qui sont définies par la Certification de bonnes
pratiques d’aquaculture, par les BPA globales, par le Conseil régisseur de
l’aquaculture ou par la Certification de bonnes pratiques d’aquaculture de
l’Alliance mondiale de l’aquaculture et/ou sur celles qui figurent dans le Projet
d’Amélioration de l’Aquaculture (PAA).

Important

• Aucune opération d’aquaculture dans des habitats protégés et/ou sensibles.

Urgent

Standard Nestlé pour des achats responsables
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5

Rapports
5.1

Attester de l’amélioration continue et du respect des exigences

À la demande de Nestlé, les fournisseurs, y compris les intermédiaires et les exploitations agricoles,
doivent montrer le programme interne qu’ils ont mis en place pour attester de leur amélioration
continue ou du respect des exigences fixées par le Standard ou par son équivalent.
• En l’absence de programme, chercher à démontrer les améliorations ou le respect des exigences en
envisageant de recourir à certains des mécanismes qui figurent dans la liste ci-dessous
Mécanisme

Objectif

Exemple

Systèmes de traçabilité
Formulaires de déclaration

Schématiser la chaîne
d’approvisionnement

Chaîne de conservation,
Formulaire de déclaration de
traçabilité

Évaluation à distance

Démontrer que les pratiques
sont conformes à la norme sans
vérification sur le terrain

Satellites
Ecovadis

Mécanismes de vérification
et de certification internes
ou par des tiers en fonction
de l’évaluation des risques

Démontrer que les pratiques
sont conformes à la norme
dans le cadre de la surveillance
et du développement des
compétences

Membre de Sedex pour
un audit de commerce éthique
Code commun pour la
communauté du café

Surveillance et développement
des compétences

Démontrer que les pratiques
sont conformes à la norme
et aux plans d’amélioration
continue

Projets spéciaux

Approches par paysage
ou par territoire

Traiter les questions pour
lesquelles des approches et une
collaboration régionales sont
nécessaires

Projets spéciaux

5.2

Signaler les violations

Le fournisseur signalera toute violation présumée de la réglementation, de la législation et du Standard.
Les violations seront signalées à l’interlocuteur correspondant chez Nestlé ou elles pourront être
signalées de manière confidentielle en utilisant un des moyens suivants:
• URL: www.nestle.com/tell-us
• La ligne téléphonique «dites-nous»: les numéros de téléphones locaux pour chaque pays sont
disponibles sur www.nestle.com/tell-us
• En Suisse: +41 800 561422
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