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BIENVENUE
Voici le rapport sur la responsabilité sociale de Kellogg Company pour 2010.

Ce rapport, qui couvre l’année civile 2010, a pour but d’offrir de l’information pratique aux parties intéressées,
notamment les consommateurs, les employés, les clients, les investisseurs, les partenaires d’affaires, les
membres de la communauté, les organisations gouvernementales et non gouvernementales.
Il y est question des activités menées en totalité ou en majeure partie par Kellogg Company et on y trouve un
supplément à l’information sur Kellogg disponible sur le site Web de l’entreprise (www.kelloggcompany.com),
notre site Web sur la nutrition (www.kelloggsnutrition.com) et divers sites régionaux à l’échelle mondiale.
Ce rapport a fait l’objet d’un examen minutieux de la part d’experts et de notre équipe de direction, formée de
nos plus hauts dirigeants.
Pour la rédaction de ce rapport, nous avons observé les lignes directrices G3 du réseau Global Reporting Initiative
(GRI), qui recommandent un cadre et des indicateurs. Le rapport a été reconnu conforme au niveau d’application
B par le GRI. Un index GRI, présentant en détail les indicateurs couverts et leur emplacement dans le rapport se
trouve en ligne à l’adresse www.kelloggcompany.com/CR. (Le texte des versions électronique et imprimée du
rapport est par ailleurs identique.) Pour des précisions sur les lignes directrices G3 et les niveaux d’application,
veuillez consulter le site www.globalreporting.org.
Nous apprécions recevoir vos commentaires à l’adresse corporateresponsibility@kellogg.com. Pour chaque
personne qui soumettra un commentaire en 2011, Kellogg Company fera un don ponctuel de 5 $ au Global
FoodBanking Network, jusqu’à concurrence de 10 000 $.
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Bienvenue

Message de la direction
À titre de président-directeur général de Kellogg Company, j’ai le plaisir
de présenter notre troisième rapport annuel sur la responsabilité sociale.
J’ai été élu à ce poste en décembre 2010 et suis entré en fonction en
janvier 2011, après une année difficile pour Kellogg. La récession mondiale
a mis à rude épreuve notre entreprise, de même que de nombreux autres
pairs du secteur de l’alimentation. Toutefois, nous continuons à redoubler
d’efforts en matière de responsabilité sociale, et nos engagements
envers nos clients, nos employés, nos communautés et l’environnement
demeurent fermes. Nous savons que c’est la bonne chose à faire pour
toutes nos parties intéressées.
La responsabilité sociale constitue une partie essentielle de notre héritage
et remonte à plus d’un siècle où notre fondateur, W.K. Kellogg, était
solidement engagé envers la nutrition, la santé et la qualité. L’héritage
qu’il nous a laissé continue de nous informer et de nous inspirer dans tout
ce que nous faisons, à partir des produits que nous fabriquons jusqu’aux
investissements dans la communauté.
Le secteur de l’alimentation continue de faire face à d’importants défis
sociaux, comme l’alimentation de la population en croissance, la lutte
contre la faim dans le monde, l’amélioration de la nutrition et le problème
endémique de l’obésité. Depuis les débuts, ces questions préoccupent et
continueront de préoccuper la société Kellogg.
De tels défis sociaux sont liés aux défis environnementaux mondiaux qui
demeurent source de préoccupation pour notre entreprise également.
Par exemple, nous nous attaquons avec plus de dynamisme à la question
de l’eau, et son lien important avec les problèmes environnementaux et
sociaux va des changements climatiques à la santé publique.
De nouveaux projets ont été entrepris au cours des dernières années
et contribuent à faire de Kellogg une meilleure entreprise, et même une
meilleure entreprise socialement responsable, et nous avons enregistré
de bons résultats à la suite des derniers investissements faits dans
chacun de nos quatre piliers : le marché, l’environnement, le milieu de
travail et la collectivité.
Par exemple, nous avons travaillé à améliorer les qualités nutritives de nos
aliments. En effet, le plus important impact sociétal que nous pouvons
avoir en tant qu’entreprise est de fabriquer des aliments qui ont bon goût
et qui contribuent à une alimentation plus saine. Au cours des dernières
années, nous avons affecté davantage de ressources à la transformation
des produits pour améliorer leur valeur nutritionnelle.

W.K. Kellogg mettait sa signature sur chaque boîte de céréales pour
signifier son engagement personnel envers la qualité et la nutrition.
Dans le secteur de l’environnement, nous enregistrons d’importants
progrès vers nos objectifs en matière de rendement environnemental
de 2015, particulièrement en ce qui a trait à la réduction des déchets.
L’année dernière, nous avons fait des pas de géant en ce qui concerne
la consommation d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre et
l’utilisation de l’eau, et avons instauré un processus d’évaluation du
risque mondial lié à l’eau.
Nous poursuivons notre objectif de faire de notre entreprise un employeur
de choix par des programmes comme Feeling Gr-r-reat™ qui favorisent
la santé et le bien-être de notre main-d’oeuvre et par des initiatives en
matière de sécurité des employés.
Un autre secteur important pour nous est la diversité et l’intégration des
employés. Le rapport de cette année met en lumière le succès récent
de notre programme visant à accroître le nombre de femmes dans nos
activités de fabrication. Parallèlement aux progrès réalisés, nous sommes
conscients qu’il reste beaucoup de travail à faire en ce qui a trait à la
diversité, particulièrement aux divers niveaux de direction de l’entreprise.
Dans l’ensemble, nous n’avons pas encore atteint la représentation
voulue en fonction de notre clientèle.
Nous consacrons beaucoup d’énergie à faire une grande différence dans
les communautés dans lesquelles nous oeuvrons, particulièrement par
nos programmes de dons d’aliments, notre campagne de santé physique
et notre travail auprès de Centraide/United Way et autres organismes de
bienfaisance. La W.K. Kellogg Foundation (www.wkkf.org) perpétue la
tradition de notre fondateur en ce qui touche le soutien aux enfants, aux
familles et aux communautés.
Nous constatons que la responsabilité sociale prend de l’importance
à mesure que nous continuons de collaborer avec nos clients, les
consommateurs, les investisseurs et autres parties intéressées dans
le but de concevoir des solutions novatrices pour régler les problèmes
sociaux importants. La responsabilité sociale est une traversée à long
terme pour notre entreprise et nous y sommes entièrement engagés.

John A. Bryant
Présidentdirecteur général
Avril 2011

Messag e de la direction
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Responsabilité sociale de Kellogg –
Survol des activités en 2010
Kellogg Company est engagée à bâtir une entreprise plus forte, tout en
étant responsable envers ses clients et les consommateurs, ses employés,
nos communautés et l’environnement. Notre troisième rapport annuel sur
la responsabilité sociale présente une mise à jour complète des progrès
réalisés par l’entreprise et notre rendement dans quatre secteurs clés : le
marché, le milieu de travail, l’environnement et la collectivité. Les cases
à droite soulignent les principales activités et réalisations en 2010 pour
chacun des quatre piliers de la responsabilité sociale.

Teneur réduite en sucre et en sodium
et augmentation de la teneur en fibres
dans de nombreux produits à l’échelle
mondiale.

En partenariat avec d’autres fabricants
américains de produits alimentaires pour la
création d’un système d’étiquetage
nutritionnel à l’avant de l’emballage qui
présente des données précises.

80

CALORIES

1 g 80 mg

de lipides
2 % VQ

deDV
6%
SODIUM

Participation à la Healthy Weight
Commitment Foundation (une coalition de
plus de 100 fabricants de produits alimentaires
et autres parties intéressées), qui a promis
collectivement de soustraire 1,5 billion de
calories des produits des membres des
États-Unis, d’ici la fin de 2015.

Intégrer davantage notre
Code international de
conduite à l’intention
des fournisseurs dans
les relations avec nos
fournisseurs.

Devenir l’une des premières
entreprises mondiales à
soumettre des données sur la
consommation d’eau à Water
Disclosure, un nouvel entrepôt
mondial de données.

Réduction de 20 pour cent des déchets envoyés au dépotoir (par tonne
métrique d’aliments produits) depuis 2009, notre année de référence. Cela
représente une diminution de 51 pour cent depuis que nous avons commencé
à faire le suivi de la réduction de l’envoi des déchets au dépotoir en 2005.
Lancement du
processus
d’évaluation du
risque mondial
lié à l’eau.

Augmentation significative de
l’envergure de notre personnel
de sécurité d’entreprise en
Amérique du Nord.

Désigné l’un des meilleurs employeurs en
2011 pour l’égalité GLBT (Best Places to
Work for LGBT Equality) par Human
Rights Campaign, la plus importante
organisation de droits civils des personnes
lesbiennes, gaies, bisexuelles et transgenres
aux États-Unis.
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Survol des activités en  2010

Obtention du prestigieux prix
Spirit of America de
Centraide/United Way pour
notre travail philanthropique
exemplaire.

Étaient inclus dans la liste :
Les entreprises les plus admirées dans le monde – Fortune a
classé Kellogg au cinquième rang de l’industrie mondiale des
produits alimentaires et de consommation.
Les sociétés les plus dignes de confiance en Amérique
(America’s Most Reputable Companies) – Forbes a classé
Kellogg au cinquième rang global (classement publié en 2011).

Profil de l’entreprise1
Grande-Bretagne

Allemagne

Espagne
États-Unis

Japon
Battle Creek, siège
social au Michigan

Activités de Kellogg Company2
Pays où nos produits
sont mis en marché

Russie

Canada

Avec un chiffre d’affaires en 2010 de plus de 12 milliards de dollars,
Kellogg Company est le producteur numéro un mondial de céréales et l’un
des plus grands producteurs d’aliments pratiques : biscuits, craquelins,
tartelettes pour grille-pain, barres de céréales, gaufres surgelées et
substituts de viande de source végétale.

Chine
Inde

Mexique

Corée du Sud

Venezuela

180

Colombie

Thaïlande

Équateur

Pays où nos produits
sont fabriqués

Usines de fabrication

Brésil

18
=

Australie

Pays où se trouvent les usines

50+

Afrique du Sud

Nombre approximatif d’employés par région

12,4

milliards $

1,2

milliards $

-1 %
3,30 $
534

Amérique latine
Revenu net en 2010 attribuable à Kellogg Company

Asie-Pacifique

Bénéfice dilué par action en 2010

Total

Flux de trésorerie en 20103

10,407

Coûts d’exploitation en 2010

474

Dépenses en capital en 2010

502

Impôts sur le revenu en 2010

milliards $

millions $

millions $

31,9

Europe

Rendement des actions en 2010

millions $

millions $

Amérique du Nord

Chiffre d’affaires net de 2010

Investissements dans la collectivité en 2010

2 500

4 000
7 000

Pour en savoir plus sur notre entreprise, visitez le site
www.kelloggcompany.com. Vous trouverez de l’information sur les
marques vendues aux États-Unis à l’adresse www.kelloggs.com. De plus,
nos divers sites Web régionaux offrent de l’information sur nos opérations
et marques mondiales à l’extérieur des États-Unis. Pour des liens vers
nos sites mondiaux, allez à www.kelloggcompany.com.

17 500

31 000
Kellogg est une entreprise cotée en Bourse dont le siège
social est situé à Battle Creek, au Michigan. Les produits
Kellogg sont fabriqués dans 18 pays et mis en marché
dans 180 pays. Kellogg Company mène ses activités à travers
quatre unités d’exploitation : Kellogg Amérique du Nord,
Europe, Amérique latine et Asie-Pacifique.

1

À moins d’indication contraire, les données dans ce profil de l’entreprise et dans le rapport sont présentées en dollars américains.

2

Il n’y a pas eu d’important changement dans nos activités au cours de 2010.

Les flux de trésorerie déterminés par Kellogg sont constitués de l’encaisse nette provenant des activités d’exploitation, moins les dépenses en capital.
L’entreprise a recours à cette mesure financière qui ne fait par partie des PCGR pour informer la direction et les investisseurs du montant de l’encaisse
disponible pour le remboursement de la dette, la distribution de dividende, l’acquisition d’occasions d’affaires et le rachat d’actions.

3
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Stratégie, gestion et engagement
Notre stratégie de responsabilité sociale
Nous avons élaboré une stratégie de responsabilité sociale complète
et mondiale pour nous guider dans les décisions que nous prenons à
la lumière de la constante évolution des conditions environnementales,
sociales et économiques.
La stratégie, qui a été d’abord définie en 2008 afin de consolider les
nombreux efforts existants dans ces secteurs, permet d’uniformiser notre
vision, notre mission et l’énoncé d’intention, et vous pouvez la consulter à
l’adresse www.kelloggcompany.com. La stratégie identifie les principales
questions de responsabilité sociale qui nous touchent en fonction de
l’analyse de l’importance relative qui définit les plus importants secteurs
tant pour l’entreprise que pour nos parties intéressées4. Les questions
importantes ont été regroupées dans quatre piliers, soit le marché, le
milieu de travail, l’environnement et la collectivité. Le présent rapport
s’articule autour de ces piliers qui sont le fondement de la conception et
de la mise en oeuvre future de notre stratégie.
Pour tous les piliers de responsabilité sociale, nous avons créé de
nouveaux programmes et poursuivons notre travail avec les groupes tant
à l’interne qu’à l’extérieur de l’entreprise sur les questions importantes,
comme l’obésité et la nutrition. Des exemples de ces initiatives se
trouvent dans le présent rapport.
Nous réalisons également des progrès vers l’atteinte de nos principaux
objectifs en environnement. Nous reconnaissons que l’établissement des
objectifs et des mesures dans d’autres piliers demeurent une occasion.

La notion d’importance relative, courante en comptabilité financière, a été
récemment appliquée au domaine de la responsabilité sociale comme une
façon de concentrer les efforts d’une entreprise sur les questions les plus
significatives en termes de risques et de possibilités. L’analyse de l’importance
relative classe les questions liées à la responsabilité sociale de manière
qualitative en fonction de trois paramètres : le degré de pertinence sociétale,
les répercussions pour Kellogg (sur les finances et la réputation) et le niveau de
contrôle. Les questions jugées les plus importantes sont celles qui soulèvent
une grande préoccupation sociétale et qui ont le plus de répercussions sur
Kellogg et sur lesquelles l’entreprise exerce une certaine forme de contrôle.
Pour ces questions, nous cherchons à comprendre les risques et les occasions
qui se présentent pour notre entreprise, notre rôle dans leur traitement et les
attentes des parties intéressées à l’égard de nos actions.

4
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Nous avons énoncé nos ambitions pour chacun de nos piliers, comme suit :

Ambition dans le domaine du
marché

Ambition dans le domaine du
milieu de travail

Nous continuerons à être un fournisseur de confiance de produits
bons au goût, sécuritaires et de grande qualité et à contribuer à la
santé et à la nutrition de nos consommateurs, en leur fournissant
des produits alimentaires qu’ils peuvent intégrer dans le cadre
d’une alimentation équilibrée et qui répondent à des exigences
de goût variées. Nous poursuivrons nos efforts comme chef
de file dans la définition de normes de marketing éthiques et
responsables et veillerons à ce que les consommateurs aient
accès à de l’information utile pour faire des choix éclairés.

Kellogg soutiendra une main-d’oeuvre talentueuse et
dévouée et favorisera un milieu de travail qui valorise la
diversité et l’intégration et vise à refléter la diversité du
profil démographique des consommateurs. Nous serons
toujours concurrentiels en ce qui concerne nos politiques de
rémunération, nous serons le chef de fil du secteur en ce qui
concerne le rendement en santé et sécurité et nous attendrons
de nos fournisseurs qu’ils respectent les mêmes normes de
travail que nous maintenons dans nos propres installations.

Ambition dans le domaine de
l’environnement

Ambition à l’égard
de la collectivité

La protection et la conservation des ressources naturelles sont la
clé de notre mission pour une croissance durable. Nous ciblerons
des réductions de l’empreinte environnementale de nos produits
et des économies de coûts dans notre chaîne de valeur. Nous
viserons à accroître le contenu de matières recyclées dans nos
emballages et l’utilisation de matières pouvant être recyclées.
Nous continuerons d’approfondir notre compréhension des
pratiques d’agriculture durables qui sont conformes à nos besoins
d’affaires pour l’approvisionnement de nos ingrédients, en veillant
à la qualité requise, à la traçabilité, au contenu nutritionnel et à la
continuité de l’approvisionnement.

Contribuer aux collectivités dans lesquelles nous oeuvrons
demeure un élément essentiel de notre stratégie en matière de
responsabilité sociale. Nous cherchons à nous concentrer sur
la nutrition (incluant la malnutrition) et la forme physique au
moyen de dons de produits aux plus démunis, de même que
de programmes d’éducation des enfants et des parents sur
la bonne alimentation et qui incitent les familles à demeurer
actives.

LA RESPONSABILITÉ SOCIALE DANS LA CHAÎNE DE VALEUR
Une approche stratégique des questions de responsabilité sociale repose sur une compréhension des multiples étapes de la
chaîne de valeur de Kellogg où ces questions se posent, et doit, par conséquent, être gérée au-delà des limites de l’organisation.
Éléments clés

Approvisionnement

Fabrication

Transport

Client

Consommateur

MARCHÉ
Nutrition et santé
Marketing responsable
Renseignements destinés aux consommateurs et étiquetage
Qualité des produits et salubrité des aliments
Approvisionnement responsable et diversité des fournisseurs

MILIEU DE TRAVAIL
Gouvernance et éthique
Formation et perfectionnement des employés
Diversité et intégration
Rémunération et avantages sociaux
Santé et sécurité au travail
Statistiques sur la main-d’oeuvre

ENVIRONNEMENT
Réduction de l’impact sur l’environnement
Emballages
Agriculture durable

COLLECTIVITÉ
Stratégie philanthropique de l’entreprise
Développement social
Bénévolat des employés

S tratégie , gestion et eng a ge m ent
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Gouvernance et gestion
de la responsabilité sociale
Nous avons mis en place une structure de gouvernance de la responsabilité
sociale qui prône l’obligation de progrès à la lumière de notre stratégie en
matière de responsabilité sociale. Cette structure intègre la gestion des
problèmes des matières dans nos processus d’affaires courants.
À l’échelle du conseil d’administration, nous avons un comité de
responsabilité sociale composé de quatre membres, tous indépendants.
Le comité, qui existe depuis 1979, s’est réuni deux fois en 2010 et supervise
tous les aspects de notre approche de la responsabilité sociale. D’autres
comités du conseil d’administration s’occupent également de questions
de responsabilité sociale. Par exemple, le comité de vérification examine
le rendement à l’égard de l’environnement. Le conseil d’administration,
dans son ensemble, traite aussi d’importantes questions dont fait état ce
rapport, plusieurs portant sur la santé et la nutrition.
À l’échelle de la haute direction, notre directeur du développement
durable relève directement du président-directeur général. Notre stratégie
de responsabilité sociale a été entièrement intégrée à nos affaires, et des
experts en la matière pour chaque pilier font état des progrès réalisés aux
dirigeants de leurs unités d’exploitation.

10
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L’équipe interfonctionnelle sur les questions d’actualité de
Kellogg Company rencontre régulièrement notre équipe de direction et
contribue à nous tenir au courant des questions d’actualité sur la santé, la
nutrition et la sécurité alimentaire qui pourraient potentiellement avoir des
incidences négatives sur nos consommateurs et nos affaires. De plus,
chaque région où est implantée de Kellogg Company possède une équipe
interfonctionnelle de gestion des incidents pour évaluer et gérer les incidents
qui présentent un haut potentiel d’incidence sur nos affaires, comme les
désastres naturels, les pertes d’exploitation, les rappels de produits et les
pandémies.

Code de conduite éthique
Kellogg Company exige de ses employés qu’ils observent un code de
conduite conforme à l’éthique et un engagement de conformité à toutes
les lois en vigueur, aux politiques de l’entreprise et à nos valeurs K. Les
valeurs K façonnent notre culture, servent de fondement à notre contrat
social et orientent la façon dont nous exploitons notre entreprise.
Le facteur le plus important dans la création et la consolidation d’une telle
culture est l’engagement de la direction d’entreprise, notamment celle
du conseil et de la haute direction. À tous les niveaux, les employés de
Kellogg prennent les valeurs K au sérieux et s’y réfèrent fréquemment
dans leur travail. La plupart des nouveaux employés participent à un
programme d’orientation – adapté à chaque établissement – qui comprend
une formation sur les valeurs K. Ce programme permet de s’assurer que
tous les employés connaissent ces valeurs et sont en mesure de les
appliquer. De plus, les évaluations de rendement des employés tiennent
compte du respect et de l’application des valeurs K. Notre code d’éthique
international encadre les pratiques commerciales de tous les employés
de Kellogg dans le monde. Pratiquement tous les employés qui ont accès
aux ordinateurs de l’entreprise suivent une formation annuelle sur la
réglementation et l’éthique, donnée en treize langues et qui existe depuis
l’an 2000. Nous offrons aussi une formation sur papier à nos employés
des ventes.

Chez Kellogg Company, nous agissons avec intégrité et
faisons preuve de respect. Nous sommes entièrement
responsables. Nous nous passionnons pour notre travail,
nos marques et nos produits. Nous avons l’humilité et la soif
d’apprendre. Nous visons la simplicité en toutes choses.
Nous apprécions et aimons la réussite.

Engagement des parties intéressées
En 2010, nous avons instauré des changements à notre programme de
formation en ligne sur l’éthique et la conformité pour continuer à améliorer
sa pertinence à l’égard des affaires de Kellogg. De plus, les employés
participent maintenant à quatre programmes trimestriels raccourcis,
plutôt qu’un seul programme annuel exhaustif. Les séances de formation
plus fréquentes favorisent une meilleure participation des employés et
les tiennent plus à jour sur les questions et préoccupations en matière
d’éthique.
Au quatrième trimestre de 2010, près de 14 000 employés
(soit presque la moitié de notre effectif mondial) ont suivi la formation sur
l’éthique, pour un total de plus de 7 000 heures. Nous prévoyons que de
nombreux autres employés participeront aux formations trimestrielles sur
l’éthique en 2011.
Nous offrons également une formation améliorée et des cours sur la
conformité concernant la loi sur le trafic d’influence à l’étranger, pour
veiller à ce que nos employés comprennent bien en quoi consiste la
corruption, qui est contraire à nos politiques.

Nos lignes directrices en matière de gouvernance d’entreprise, notre code
d’éthique mondial et de l’information additionnelle sur nos systèmes de
gouvernance se trouvent en ligne au www.kelloggcompany.com.

Approvisionnement responsable

Nous collaborons régulièrement avec diverses parties intéressées sur des
questions qui vont de la nutrition aux changements climatiques, selon
notre observation des problèmes importants et des principales initiatives.
Par exemple, nous travaillons avec le Consumer Goods Forum, un réseau
mondial formé de plus de 650 détaillants, fabricants et autres intervenants
du secteur des biens de consommation, sur quatre secteurs clés liés
aux pratiques durables et aux changements climatiques : la mesure
du carbone, la réfrigération, l’emballage et l’objectif zéro déforestation.
Nous faisons également partie de l’alliance Field to Market : The
Keystone Alliance for Sustainable Agriculture, formée de plusieurs parties
intéressées, engagées à réaliser des améliorations continues à long
terme pour une production agricole durable. On retrouve dans le présent
rapport d’autres exemples de collaboration avec des parties intéressées.

En 2010, nous avons terminé la mise en oeuvre de
notre Code international de conduite à l’intention des
fournisseurs, en l’intégrant davantage dans les relations
avec nos fournisseurs. Pour obtenir de l’information
sur nos stratégies d’approvisionnement responsable,
consulter la section Marché du présent rapport.

Nous avons une ligne d’urgence, appelée la Ethics Alert Line (ligne
d’intervention en matière d’éthique), et un outil en ligne de divulgation
pour nos employés, de sorte qu’ils peuvent faire part de leurs questions
et préoccupations sur l’éthique, sous le couvert de l’anonymat.

S tratégie , gestion et eng a ge m ent
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MARCHÉ
Chez Kellogg, nous sommes fiers de produire des aliments savoureux, sécuritaires, nutritifs et de haute qualité, qui répondent à de nombreuses
préférences des consommateurs. Nous cherchons continuellement à améliorer la réputation de nos produits au point de vue de la valeur nutritive,
sans faire de compromis sur la qualité et le goût. À mesure qu’évoluent les attentes des consommateurs à l’égard des aliments et que les réglementations
gouvernementales changent, nous cherchons des moyens que peut prendre notre entreprise pour assumer un rôle de leadership dans le secteur de
l’alimentation, de la manière de se procurer nos ingrédients, en passant par l’étiquetage, la commercialisation et la vente de nos produits.

DEPUIS NOTRE DERNIER

RAPPORT

Depuis notre dernier rapport publié en avril 2010, nous avons multiplié nos efforts en
nutrition, en commercialisation de produits et étiquetage, en sécurité alimentaire et
en approvisionnement responsable. Par exemple :
annonce d’un programme de réduction de 15 pour cent du sucre dans nos
populaires céréales Coco Pops® au Royaume-Uni;
diminution du sodium dans des marques sélectionnées de céréales dans plusieurs
marchés, notamment en Europe et au Canada, dans le cadre de l’initiative de
nouvelles formules de produits qui a permis de réduire de 13 pour cent la quantité
moyenne de sodium par portion dans nos céréales prêtes à consommer, dans nos
principaux marchés, de 2007 à 2010;
participation à la Healthy Weight Commitment Foundation (une coalition de plus de
100 fabricants de produits alimentaires et autres parties intéressées), qui a promis
collectivement de soustraire 1,5 billion de calories des produits des membres des
États-Unis, d’ici la fin de 2015;
collaboration avec les fabricants importants d’aliments et de boissons pour
concevoir un nouveau système d’étiquetage nutritionnel à l’avant de l’emballage
aux États-Unis, soutenu par une campagne d’information des consommateurs de
plusieurs millions de dollars menée par l’industrie.
collaboration avec les principaux fabricants de produits alimentaires au Canada pour
former un partenariat avec Santé Canada dans le cadre d’un projet d’information
sur l’étiquetage nutritionnel;
intégration accrue de notre Code international de conduite à l’intention des
fournisseurs dans les relations avec nos fournisseurs.
1
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Les principaux sujets abordés dans la présente section sont les suivants :
• Nutrition et santé
• Marketing responsable
• Renseignements destinés aux consommateurs et étiquetage
• Qualité des produits et salubrité des aliments
• Approvisionnement responsable
• Défis à relever
• Où nous nous dirigeons

NUTRITION ET SANTÉ
Notre fondateur, W.K. Kellogg, a donné comme mission à son entreprise
la fabrication de produits de qualité pour un monde en meilleure santé.
Cette vision guide toujours notre engagement à produire des aliments
nutritifs de grande qualité qui répondent aux besoins alimentaires et aux
préférences de goût des consommateurs.

RETRAIT
GRAS TRANS

Privilégier les fibres

En 2010, nous maintenons la direction qui consiste à créer de nouveaux
produits novateurs et à renouveler les marques existantes, pour réduire
les éléments « négatifs » comme le sodium et le sucre et augmenter
les éléments « positifs », comme les fibres et les vitamines et minéraux
essentiels.

AUGMENTATION
FIBRES

À mesure que nous reformulons nos produits, nous sommes engagés à
continuer de réduire le sodium et le sucre, sans compromettre le goût.
Au Royaume-Uni, par exemple, nous avons annoncé un programme de
réduction de 15 pour cent du sucre dans nos céréales Coco Pops®.
Nous prévoyons faire d’autres réductions de teneur en sucre dans les
produits Coco Pops® sur le marché du Royaume-Uni, à condition qu’ils
passent les tests de goût auprès des consommateurs. Nous cherchons
des façons de reproduire ce type de réduction de teneur en sucre dans
d’autres marchés.
Sur le plan du sodium, de 2007 à 2010, nous avons diminué de 13 pour
cent la quantité moyenne de sodium par portion dans nos céréales prêtes
à consommer, dans nos principaux marchés1. Nous avons d’autres
exemples de réductions importantes de sodium en 2010. En Europe, par
exemple, nous avons abaissé de 30 pour cent la teneur en sodium dans
les céréales Rice Krispies® et Kellogg’s Corn Flakes®, parallèlement
à d’autres réductions de sodium dans d’autres marques de céréales
populaires (comme Crunchy Nut®, Frosties® et Coco Pops®) qui utilisent
les formules pour les céréales Rice Krispies® et Kellogg’s Corn Flakes®
comme base.

L’ENTIÈRE VÉRITÉ
(SUR LES GRAINS)
Tous les aliments qui contiennent
des grains entiers ne sont pas tous
une bonne source de fibres; en effet, certains aliments faits
de grains entiers peuvent contenir très peu de fibres. Tandis
que les grains entiers contiennent des nutriments essentiels,
la teneur en fibres de certains aliments qui contiennent des
grains entiers peut grandement varier. Kellogg travaille à
éduquer les consommateurs et à dissiper la confusion sur la
différence entre les fibres et les grains entiers par diverses
sources d’information, incluant l’étiquetage de nos emballages
et nos sites Web. (Pour plus d’information, visitez le site
www.kelloggsnutrition.ca.)
Nos principaux marchés sont les États-Unis, le Canada, le Mexique,
le Royaume-Uni, la France et l’Australie.

1

Notre secteur des collations a subi aussi des transformations notables
cette année, notamment une réduction de 10 pour cent de la teneur en
sodium de la gamme de craquelins Cheez-It®, notre plus importante
marque de craquelins aux États-Unis. Nous avons également ajouté des
fibres dans certains produits de collation, notamment les craquelins et les
barres Special K® et les barres Nutri-Grain®.

RÉDUCTION
SODIUM + SUCRE

Reformulation de produits
Depuis 2007, Kellogg Company a amélioré les qualités
nutritives de centaines de produits à l’échelle planétaire.
Entre autres améliorations, nous avons réduit la quantité de
sodium, de sucre et de gras et augmenté les fibres.

Au Canada, entre-temps, nous avons diminué le sodium en moyenne
de 20 pour cent dans nos céréales populaires comme les All-Bran®,
les Special K® et les Raisin Bran® de Kellogg, pour n’en nommer que
quelques-unes. Par exemple, la teneur en sodium par portion des céréales
All-Bran® est passée de 310 à 190 milligrammes, soit une réduction de
près de 40 %.
Ces céréales contiennent très peu d’ingrédients, de sorte que la
réduction de sodium et de sucre n’est pas si simple. Comme d’autres
fabricants de produits alimentaires, Kellogg s’acharne à trouver des
façons de réduire le sodium dans ses produits, sans sacrifier le goût.
Bien que nous ayons trouvé des succédanés acceptables pour les sucres
et les gras, il n’existe pas pour l’instant de remplacement satisfaisant (ou
ayant un goût agréable) pour le sel pouvant être utilisé dans les aliments
commerciaux. Nous poursuivons nos recherches sur de nouveaux
substituts et considérerons les inclure dans nos produits si des tests
exhaustifs révèlent leur sécurité et leur fiabilité.

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis classe comme une
bonne source de fibres les produits qui en contiennent 3 grammes ou plus
par portion.

2

Basé sur une vérification de Kellogg sur les céréales nationales pour petit
déjeuner en septembre 2010. Les données ont été tirées de l’étiquetage, de
sites Web et d’une base de données consortiale et incluent les céréales prêtes
à consommer distribuées à l’échelle nationale par Kellogg,
General Mills, Post, Quaker et Malt-O-Meal.

3

En 2010, nous continuons de mettre l’accent sur l’importance des
fibres et des grains entiers, particulièrement aux États-Unis où le régime
alimentaire de plus de 90 pour cent des adultes et des enfants ne
répond pas aux normes directrices sur l’apport de fibres alimentaires.
Aujourd’hui, du fait de notre orientation, Kellogg Company offre plus que
toute autre entreprise alimentaire des céréales prêtes à consommer qui
représentent au moins une bonne source de fibres2 et fournissent au
moins huit grammes de grains entiers3.

INVESTIR DANS LES SCIENCES DES
CÉRÉALES ET LA RECHERCHE EN
NUTRITION
Reconnaissant la contribution des céréales dans la santé globale
des consommateurs et l’importance de l’innovation continue,
Kellogg Company a fondé la chaire W.K. Kellogg sciences des céréales
et de recherche en nutrition à l’Université catholique de Louvain, en
Belgique, une des plus anciennes universités d’Europe. Nommée
en reconnaissance de notre fondateur, cette chaire, créée en 2010,
soutiendra l’éducation et la recherche sur les avantages des grains
céréaliers sur la santé. Nous avons choisi l’Université catholique de
Louvain pour ce travail du futur, car c’est là qu’on y mène les recherches
sur les céréales et les fibres les plus respectées.

Promotion de la santé en Australie
En Australie, Kellogg participe activement au projet des
gouvernements australien et néo-zélandais appelé « Food
and Health Dialogue » (dialogue sur la santé et les aliments)
qui englobe les gouvernements, l’industrie et les groupes
de santé publique qui travaillent conjointement à modifier
les mauvaises habitudes alimentaires et à promouvoir des
choix d’aliments sains. En 2010, les fabricants de céréales
pour petit déjeuner, incluant Kellogg, ont convenu de réduire
de 15 pour cent la teneur en sodium des céréales prêtes à
consommer qui excèdent 400 milligrammes de sodium par
100 grammes de céréales. Ces réductions se feront sur une
période de quatre ans.
MARCHÉ
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Vice-présidente principale,
Politique publique mondiale
et relations externes,
Directrice, Développement
durable

Tout

savoir sur les

céréales
Comme premier fournisseur de céréales prêtes à consommer, il est
important de partager les dernières recherches scientifiques sur le
petit déjeuner en général et sur les céréales, en particulier. Dans cette
optique, Kellogg a créé la série vidéo en quatre volets Cereal: The
Complete Story (Tout savoir sur les céréales) et un compendium de
recherches sur les faits de 12 pages, incluant ce qui suit :

Chez Kellogg, nous sommes fiers de notre héritage comme entreprise qui produit une gamme d’aliments savoureux et nutritifs
pour les consommateurs. Et nous travaillons sans cesse à améliorer les qualités nutritives de nos aliments.
À mesure que nous recherchons des moyens de peaufiner notre stratégie nutritionnelle, nous mettons l’accent sur l’amélioration
des produits et les innovations qui augmentent les apports positifs (comme les fibres), réduisons la teneur en sucre et en sel et
éliminons les ingrédients comme les gras hydrogénés. Nous avons fait des pas de géant à ces égards.
Comptant parmi les producteurs de produits alimentaires les plus importants à l’échelle mondiale, nous pouvons avoir une grande
incidence sur la santé des consommateurs en apportant même des petites améliorations nutritionnelles à nos produits. Habituellement, les consommateurs ne savent pas que nous avons fait une amélioration, comme une diminution du sodium, car nous le
faisons de manière à ne pas modifier le goût. Nous parlons dans ce cas d’améliorations « inaperçues » pour la santé.

«

Celeste A. Clark

«

Les céréales sont un aliment faible en gras, avec une teneur
élevée en éléments nutritifs et, servies avec du lait, elles
constituent la première source de 10 éléments nutritifs
d’alimentation des enfants aux États-Unis4.
Les céréales sont d’abord composées de grains, la base de
toute alimentation. Les Rice Krispies® sont essentiellement
composées de grains de riz soufflé; les Kellogg’s Corn Flakes®
sont faites de gruau de maïs aplati; et les Mini-Wheats® givrées,
de grains de blé effilochés.
Dans l’ensemble, les céréales pour petit déjeuner fournissent
une portion relativement petite – 5 à 7 pour cent — de l’apport
quotidien moyen en sucre des enfants.
Aux États-Unis et au Canada, le sodium contenu dans les
céréales constitue un apport de 2 à 3 pour cent du sodium dans
l’alimentation moyenne des consommateurs.
Les personnes qui consomment régulièrement des céréales,
incluant les enfants, ont tendance à être plus minces que ceux
qui n’en mangent pas régulièrement.

Directives alimentaires en Amérique
Depuis plus d’un siècle, Kellogg s’appuie sur des preuves
scientifiques et des politiques publiques – incluant les Dietary
Guidelines for Americans5 – pour guider le développement de
produits et les communications nutritionnelles. Nous sommes
d’avis que l’industrie alimentaire joue un rôle essentiel en
aidant les Américains à respecter les directives alimentaires,
qui ont été révisées en 2010, et nous prenons au sérieux notre
responsabilité d’apporter une contribution positive.
Kellogg Company applaudit les membres du Dietary
Guidelines Advisory Committee qui aide les consommateurs
à mieux gérer l’équilibre entre les calories consommées et les
calories dépensées et à faire des choix alimentaires éclairés.
Cette orientation est utile et nous en tenons compte dans
les constantes améliorations apportées à notre gamme de
produits existants et en développement. Par exemple, Kellogg
a amélioré des centaines de produits à l’échelle mondiale au
cours des trois dernières années, en réduisant le sucre et le
sodium, en retirant les gras trans et en augmentant les fibres.

Pour plus d’information, visitez le site http://kelloggsvideos.com/.
Nous sommes également fiers de constater que les fibres font
partie de l’un des quatre éléments nutritifs ciblés dans les
directives alimentaires de 2010.
4

NHANES, 2003-2006

Les Dietary Guidelines for Americans (lignes directrices alimentaires pour les Américains), qui sont examinées par un panel de scientifiques aux cinq ans,
contiennent les plus récents critères nutritionnels scientifiques et des directives alimentaires pour le grand public. Ces directives constituent le fondement des
programmes fédéraux d’éducation sur la nutrition et de promotion, de même que la base des programmes fédéraux d’aide alimentaire.

5
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Le défi de l’obésité
Au cours de 2010, des préoccupations concernant l’obésité continuent
d’augmenter, comme on le voit, par exemple, dans la campagne de la
première dame, Michelle Obama, nommée Let’s Move, pour contrer
l’obésité chez les enfants par des réductions de calories et l’augmentation
de l’exercice. Environ 20 pour cent des enfants aux États-Unis souffrent
d’obésité, tandis que le tiers est en surpoids6.
Nous croyons que tous les aliments ont une place dans l’alimentation,
avec équilibre et modération, et combinés à de l’exercice, ils peuvent
faire partie d’un mode de vie sain. Kellogg joue un rôle dans la Healthy
Weight Commitment Foundation (HWCF), une coalition de plus de
100 détaillants et fabricants d’aliments et de boissons et d’organisations
non gouvernementales, entre autres. Cette initiative unique en son genre,
soutenue entièrement par Kellogg, s’est engagée en 2010 à supprimer
1,5 billion de calories des produits américains des membres de la coalition
d’ici la fin de 2015, en utilisant les aliments et les boissons disponibles en
2008 comme référence.
Kellogg et d’autres fabricants d’aliments de la HWCF poursuivent des
objectifs de réduction de calories en développant et en lançant des
options moins calorifiques, en modifiant les recettes existantes autant que
possible afin de diminuer la teneur en calories et en réduisant la taille des
portions individuelles de produits. Kellogg contribue au développement
de coalitions similaires dans d’autres parties du monde.
En France, Kellogg offre son soutien à EPODE, acronyme de Ensemble
prévenons l’obésité des enfants, un partenariat public privé qui encourage
des modes de vie sains. En 2010, nous avons versé environ 135 000 $
à l’organisme. Créé en 2003, EPODE touche maintenant 1,8 million de
résidants, dans 167 villes en France, de même que vingt villes en Espagne
et huit en Belgique.

Obésité dans le monde7
Personnes âgées de 15 ans et plus souffrant d’obésité

400 millions

17,6

475 millions
(Prévisions)

700 millions

millions

Enfants de moins de 5 ans
souffrant d’obésité
à l’échelle mondiale

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Engagement de l’industrie à l’échelle mondiale
Chez Kellogg, nous voyons la collaboration de l’industrie comme
un point essentiel à l’apport de contributions significatives, afin de
résoudre les problèmes complexes de la société comme l’obésité,
la salubrité des aliments et l’approvisionnement responsable. Nous
travaillons avec des douzaines d’organisations, incluant le Consumer
Goods Forum, la International Food and Beverage Alliance, la Grocery
Manufacturers Association et l’Institut international des sciences de la
vie, entre autres. Pour une liste plus complète, visitez notre site Web au
www.kelloggcompany.com/CR.

Éducation en nutrition
Nous sommes d’avis que Kellogg peut et doit jouer un rôle dans la
sensibilisation à la nutrition. Nous travaillons avec des écoles, des parents
et des fournisseurs de soins, des nutritionnistes, des gouvernements
et autres pour partager l’information sur nos produits et communiquer
l’importance de bonnes habitudes alimentaires, comme la prise d’un petit
déjeuner nutritif. (Pour plus d’information sur les activités liées au petit
déjeuner, consulter la section Collectivité du présent rapport, à la page
40.) Parmi les dernières initiatives, on retrouve les suivantes :

Au Canada, nous avons organisé des programmes scientifiques pour
de nombreux forums éducatifs, notamment le congrès annuel des
Diététistes du Canada, de l’Association canadienne de réadaptation
cardiaque et de la société canadienne de nutrition. Nous avons
également mis en oeuvre un programme complet visant à informer les
professionnels de la santé des bienfaits des fibres de son de blé pour
favoriser la régularité.
Au Mexique, le Kellogg Nutrition & Health Institute poursuit la
sensibilisation pour aider les consommateurs à faire des choix santé.
L’Institut fait des présentations hebdomadaires en ciblant les mères,
dans le cadre d’une émission de radio populaire à la radio, avec un
auditoire d’environ 500 000 personnes. Les sujets abordés vont de la
nutrition à l’obésité, en passant par l’étiquetage des produits et les
questions connexes.
En Australie, Kellogg s’est associée à la Dietitians Association of
Australie pour mener des campagnes éducatives pour les médecins et
les diététistes sur les bienfaits des fibres alimentaires et a créé un site
Web pour les professionnels de la santé (www.kelloggnutrition.com.au).

Les centres de contrôle et de prévention des maladies des États-Unis
déterminent les étendues de surpoids et d’obésité pour les adultes, en
fonction du poids et de la taille, pour calculer l’indice de masse corporelle
(IMC). L’IMC est utilisé parce qu’il est habituellement en corrélation avec la
quantité de gras corporel d’une personne. Un adulte qui a un IMC entre 25 et
29,9 est considéré avoir du surpoids. Un adulte avec un IMC de 30 ou plus est
considéré comme obèse.

6

7
Sources des statistiques sur l’obésité : L’International Obesity Task Force et
l’Organisation mondiale de la santé.
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MARKETING RESPONSABLE
Kellogg a promis de commercialiser de manière responsable ses produits
et de communiquer leurs qualités intrinsèques de sorte que les acheteurs
puissent faire des choix éclairés.
Nos lignes directrices internationales en matière de marketing et de
communication prévoient un cadre de travail mondial uniforme pour des
pratiques de marketing responsables. Elles guident notre approche de
publicité et de marketing pour les médias numériques et conventionnels,
les activités en classe, l’utilisation de biens sous licence, les concours
et promotions, en plus des secteurs liés à la protection de la vie privée,
du commerce électronique et d’autres médias. En 2010, nous avons
commencé à réviser ces lignes directrices, y compris les mises à jour
pour nous tenir au courant des normes de marketing environnemental et
des formes de médias sociaux en rapide évolution.
Les lignes directrices englobent les nouvelles lignes de l’entreprise en
termes de réclamations et d’iconographie de « marketing écologique »
comme les énoncés de réduction de l’emballage qui apparaissent sur les
emballages de nos produits et la documentation connexe. Aux États-Unis,
la Federal Trade Commission (FTC) a proposé, en 2010, des révisions à ses
propres « guides verts » pour aider les entreprises à éviter d’émettre des
allégations sur la durabilité de l’environnement qui pourraient semer de la
confusion. Nous croyons que nos lignes directrices, qui incluent quatre
symboles pour aider à diminuer la confusion chez les consommateurs,
répondent déjà aux normes proposées par la FTC.

RUSSIE

UNION EUROPÉENNE

CANADA

SUISSE

ROUMANIE

PORTUGAL

ÉTATS-UNIS

CONSEIL DE COOPÉRATION
DU GOLFE
INDE

MEXIQUE

THAÏLANDE

Kellogg participe à la promotion
de programmes d’engagement
autoréglementés partout sur la
planète.

PHILIPPINES

BRÉSIL
AFRIQUE DU SUD

AUSTRALIE

CHILI

Critères nutritionnels globaux de Kellogg
Depuis le 1er janvier 2009, nous avons cessé de faire la
promotion des produits qui ne répondaient pas aux Critères
nutritionnels globaux de Kellogg (CNGK) auprès des enfants
âgés de moins de 12 ans. Nous avons conçu ces normes
pour déterminer quels produits seraient commercialisés
auprès des enfants. En fonction d’une vaste revue de rapports
scientifiques, les CNGK établissent des seuils supérieurs de
teneur par portion en ce qui a trait aux calories, aux gras, au
sodium et au sucre.

Engagement à l’égard du marketing
et codes publicitaires
Paysage réglementaire
Partout dans le monde, Kellogg souscrit à des codes publicitaires
autoréglementés qui existent dans de nombreux marchés dans lesquels
nous menons des activités.
Au Mexique, Kellogg a récemment joint des pairs de l’industrie pour signer
le code d’autoréglementation sur la publicité d’aliments et de boissons
s’adressant directement aux enfants (Code of Self-Regulation on the
Advertising of Food and Beverages Directed at Children). Notre équipe
de marketing examine toutes les publicités de l’entreprise avant une
diffusion à la télévision ou à la radio afin de respecter les engagements
au titre de ce code.
De plus, Kellogg a signé un nombre de promesses de l’industrie liées au
marketing responsable des aliments auprès des enfants8. Ces programmes
d’engagement vont bien au-delà des codes d’autoréglementation en
publicité.
Notre rapport de 2009 incluait par erreur l’Espagne dans notre carte des pays
possédant des programmes d’engagement.

8
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Comme entreprise mondiale, Kellogg fait face à tout un
ensemble de réglementations propres aux régions, en lien
avec la commercialisation des produits. Nous collaborons
avec les gouvernements et les organismes de réglementation
sur des questions comme les messages s’adressant aux
consommateurs et la validité des allégations sur la nutrition
et la santé présentées sur l’emballage des produits.
Kellogg suit de près l’évolution de la réglementation pour
s’assurer de respecter toutes les exigences. En Europe, par
exemple, l’Autorité européenne de sécurité des aliments
poursuit son travail d’approbation de plus de 4 000 allégations
sur la santé.

RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AUX
CONSOMMATEURS ET ÉTIQUETAGE
PRIX ET RECONNAISSANCES
En 2010, Kellogg a été désignée la « marque de céréales pour petit
déjeuner la plus digne de confiance » au Canada, selon un sondage
indépendant mené au nom de Reader’s Digest Canada.
En 2010, Kellogg Canada s’est classée au deuxième rang dans le
sondage sur la réputation d’entreprise, mené par Leger Marketing et
publié dans le magazine Marketing. Les 100 meilleurs au classement
sont choisis en fonction d’un sondage sur la réputation d’entreprise
mené auprès de 1 500 Canadiens.
Au Royaume-Uni, nous sommes au deuxième rang de l’indice
de réputation d’entreprise TNS pour 2010. Cet indice évalue les
entreprises en fonction de leur succès d’affaires, de la popularité,
de la confiance et de la qualité des produits/services. La recherche a
permis de constater que même ceux qui n’achètent pas nos produits
admirent fortement notre marque.

Depuis fort longtemps déjà, Kellogg renseigne les consommateurs sur
les boîtes de ses produits. Dans les années 1930, Kellogg a été l’une des
premières entreprises à inclure l’étiquetage nutritionnel et l’information sur
les produits au dos et sur le côté des boîtes de céréales. En 2005, notre
entreprise expérimentait l’utilisation des GDA (Guideline Daily Amounts –
consignes relatives aux quantités quotidiennes), qui apparaissent sur le
devant de ses emballages et présentent le total de calories, de fibres, de
sucre et autres renseignements nutritionnels.
Nous poursuivons notre recherche de moyens d’améliorer notre étiquetage
nutritionnel. Aux États-Unis, Kellogg s’est jointe à d’importants fabricants
et détaillants d’aliments et de boissons pour annoncer le plus important
changement dans l’étiquetage alimentaire depuis les 20 dernières
années : un nouveau système d’étiquetage à l’avant de l’emballage qui
aide les consommateurs à faire des choix éclairés lors du magasinage
ou à la maison.
Le programme « Nutrition Keys », lancé au début de 2011, présente de
l’information sur les calories, le gras saturé et la teneur totale en sodium
et en sucre. Notre objectif est de faire progressivement la transition entre
notre format GDA actuel et l’approche généralisée dans l’industrie, à
l’ensemble de notre gamme de produits aux États-Unis.

Nous sommes engagés envers une seule approche à la grandeur de
l’industrie pour aider les consommateurs à faire des choix éclairés, grâce
à de l’information factuelle, simple et facile à comprendre sur l’incidence
des éléments nutritifs importants contenus dans chaque produit sur un
régime sain et équilibré. Pour faire de la sensibilisation et de la promotion
auprès des consommateurs sur l’utilisation du nouvel étiquetage,
Kellogg et les fabricants et détaillants pairs du secteur des aliments et
des boissons ont convenu de soutenir le changement des étiquettes
au moyen d’une campagne de sensibilisation des consommateurs de
plusieurs millions de dollars.
Au Canada, nous avons annoncé, en 2010, de concert avec d’autres
entreprises, notre décision de soutenir la campagne d’information sur
les valeurs nutritives. Cette campagne est le résultat d’une collaboration
novatrice entre Santé Canada et Produits alimentaires et de consommation
du Canada qui a pour but d’aider les Canadiens à comprendre et à
utiliser le tableau de la valeur nutritive pour faire des choix alimentaires
éclairés, le tout grâce à la nouvelle icône du « pourcentage de la valeur
quotidienne ». À partir de 2011, l’icône figurera sur l’emballage de trois de
nos céréales les plus populaires, soit les céréales Kellogg’s Corn Flakes®,
Raisin Bran® de Kellogg et Just Right®.

SEL COMPARÉ AU SODIUM
Nouveau système d’étiquetage
sur le devant de l’emballage

80

1g

80 mg

2 % VQ

3 % VQ

CALORIES de lipides

SODIUM

6g

SUCRES

10 g

Vitamine

FIBRES

D

40 % VQ

10 % VQ

En Australie et en Nouvelle-Zélande, en 2010, nous sommes
devenu le premier fabricant à afficher la quantité de sel en
grammes sur notre emballage, plutôt qu’à indiquer la quantité de
sodium en milligrammes. Nous comprenons que beaucoup de
consommateurs ont de la difficulté à comprendre le sodium exprimé
en milligrammes par rapport aux directives sur l’apport quotidien
qui est présenté en grammes de sel. Nous voulons simplifier la
chose pour les consommateurs qui
choisissent des options contenant
moins de sel. Nous instaurerons
graduellement
ces
changements
d’étiquetage dans nos marchés
australien et néo-zélandais.
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QUALITÉ DES PRODUITS ET SALUBRITÉ
DES ALIMENTS
Chez Kellogg, il n’y a pas plus grande priorité que la qualité et la salubrité
de plus de 1 500 produits que nous vendons dans 180 pays. Nous avons
en place des systèmes et des processus complexes pour assurer que nos
produits répondent à de rigoureuses normes de qualité et de salubrité,
de même qu’aux réglementations gouvernementales. Nous entretenons
des partenariats avec les fournisseurs qui répondent exactement à nos
exigences.
En juin 2010, nous avons, sur une base volontaire, rappelé environ
19 millions de boîtes de céréales en raison d’une substance dans le
sachet intérieur des céréales qui produisait un goût et une odeur de
cire non caractéristique. Nous avons immédiatement cessé d’utiliser
ces emballages particuliers qui ont été utilisés dans un nombre restreint
de produits fabriqués dans une seule de nos usines. Dans la foulée de
ce rappel, nous avons agrandi notre service de qualité de l’emballage
et rencontré nos fournisseurs d’emballage pour instaurer de nouveaux
critères de test et d’évaluation pour les matériaux d’emballage utilisés.
Nous exigeons maintenant de nos fournisseurs d’emballage qu’ils
effectuent d’autres tests de qualité sur les matériaux, et ce, depuis le
premier trimestre de 2011.

Chez Kellogg, nos programmes de qualité et de salubrité
des aliments incluent :
• des systèmes de protection des aliments fondés sur le Système d’analyse
des risques et de maîtrise des points critiques (HACCP), un système de
gestion de la salubrité des aliments internationalement reconnu;
• l’accent sur la prévention, l’intervention et la réponse;
• de bonnes pratiques de fabrication liées à l’assurance de la salubrité
des aliments;
• la formation des employés;
• la vérification des fournisseurs externes et de la fabrication à l’interne;
• des méthodes de contrôles des allergènes.
• des certifications au titre de l’initiative en matière de salubrité des aliments;
• des systèmes d’approvisionnement en ingrédients critiques;
• des vérifications d’usine de cofabrication.

En 2010, nous avons mis à jour les exigences à l’égard de nos fournisseurs,
en mettant l’accent sur nos attentes en ce qui concerne la qualité et la
sécurité pour les entreprises qui travaillent avec nous. Nous avons
distribué le document sur les normes de qualité de Kellogg Company
à l’intention des fournisseurs à tous nos fournisseurs d’ingrédients
et de produits d’emballage, de même qu’à des sous-traitants tiers qui
produisent certains de nos aliments. Ce document présente les exigences
propres aux normes de qualité et de salubrité que nous exigeons de nos
fournisseurs, de même que les exigences en matière de vérification.

Ingrédients critiques
Au cours des deux dernières années, nous avons créé de nouvelles
équipes à l’interne pour procéder à des vérifications chez nos fournisseurs
d’ingrédients critiques présentant un risque élevé, comme les noix et les
graines, les fruits et légumes séchés et le chocolat. En 2010, nos équipes
de vérification ont visité chaque fournisseur d’ingrédients critiques aux
États-Unis, soit environ 100 fournisseurs au total, pour nous assurer de
maintenir nos normes élevées.
Nous augmentons aussi nos équipes de vérification internes pour vérifier
tous nos fournisseurs, non pas uniquement ceux qui fournissent des
ingrédients critiques. À l’heure actuelle, ces fournisseurs sont tenus de
mener leurs propres tests de qualité et de salubrité. Bien que ce soit une
pratique largement répandue dans l’industrie, nous avons l’intention de
raffermir notre approche.
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Participation de l’industrie

Conseil consultatif sur la
salubrité des aliments
Notre Conseil consultatif sur la salubrité des aliments, composé
d’experts externes en toxicologie, sciences de l’alimentation,
problèmes de réglementation, microbiologie, droit et questions
sur la chaîne d’approvisionnement, contribue à consolider nos
pratiques en matière de salubrité en évaluant les risques de
salubrité des aliments et en développant des stratégies pour de
futures initiatives en salubrité des aliments.

Kellogg est membre ou participant actif d’un nombre de groupes
importants de l’industrie qui se vouent essentiellement à la qualité et à la
salubrité des aliments, notamment :
• Les représentants de l’Association of Food and Drug
• La Grocery Manufacturers Association
• L’International Association of Food Protection

La salubrité alimentaire en chiffres
Nombre de vérifications intensives menées en 2010
dans les installations de fabrication de l’entreprise,
les sous-traitants et les fournisseurs d’ingrédients.

Normes de vérification
Nous participons sur une base volontaire à l’initiative relative à la qualité
et à la salubrité des aliments, ou GFSI, un ensemble de normes lancées
en 2000 pour améliorer les systèmes de gestion de salubrité des aliments
dans l’ensemble de notre chaîne d’approvisionnement. Les vérifications
GFSI externes offrent une base pour assurer l’uniformité dans l’industrie.
Aujourd’hui, presque toutes nos usines de fabrication et installations de
cofabrication sont certifiées GFSI. Nous exigeons la certification GFSI de
tous les fournisseurs d’ingrédients à compter du 30 juin 2011.
En plus des vérifications GFSI externes, nous avons nos propres
vérifications internes pour examiner les installations de fabrication et
assurer la qualité, la salubrité des aliments, l’hygiène et la conception
sanitaire. Ces vérifications, qui se déroulent sur cinq à sept jours, sont
menées dans toutes les installations de fabrication de Kellogg à l’échelle
mondiale.

• L’International Life Sciences Institute

597

Nombre de fournisseurs délistés de notre réseau
de chaîne d’approvisionnement en raison de
faibles résultats de vérification.

8

Nous sommes fiers de compter parmi les membres du centre pour
la salubrité des aliments de la University of Georgia et de participer
activement à ses réunions, de soutenir la recherche appliquée en salubrité
des aliments et de présenter des rapports scientifiques. Pour une liste
complète des partenaires de l’industrie, veuillez visiter notre site Web.

Loi sur la modernisation de la salubrité des aliments
(Food Safety Modernization Act)

Position sur la nanotechnologie
La nanotechnologie est une technologie porteuse qui touchera la
médecine, les produits cosmétiques, l’agriculture, l’alimentation et
l’emballage de produits alimentaires. La FDA n’a pas encore établi
une définition formelle de la nanoparticule qui peut potentiellement
occasionner des changements dans les propriétés physiques,
chimiques et biologiques d’une matière.
Kellogg n’a pas recours à des nanomatières.

Nous sommes satisfaits de l’adoption, en 2010, de la nouvelle loi sur la
salubrité des aliments aux États-Unis. Cette législation améliorera la santé
et la sécurité du public grâce à l’imposition de protocoles importants sur
la salubrité des aliments, protocoles qui sont déjà en place chez Kellogg.
Nous collaborons avec nos partenaires de la chaîne d’approvisionnement
en ingrédients, emballage et de cofabrication pour nous assurer qu’ils
se conforment à la lettre à la nouvelle loi sur la salubrité des aliments.
Chez Kellogg, nous sommes engagés à travailler avec les organismes
de réglementation, nos pairs de l’industrie, le milieu universitaire et les
partenaires de la chaîne d’approvisionnement pour améliorer la sécurité
des aliments aux États-Unis et partout dans le monde.

Kellogg dépend d’installations de cofabrication tierces pour la production
de certains de ses produits. Nous avons des équipes de vérificateurs de
Kellogg qui évaluent les usines de cofabrication au moins à tous les ans
dans le cadre du rigoureux processus de vérification de la qualité des
fournisseurs.

MARCHÉ
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La fusion vers la réussite : Développement des fournisseurs minoritaires chez Kellogg
En 2003, une jeune scientifique des produits alimentaires afro-américaine, Angela Cauley, a décidé de lancer son entreprise de mélanges
d’épices et d’assaisonnements. Moins d’une décennie plus tard, Coalescence, LLC vend des assaisonnements personnalisés pour plus de
21 millions de dollars chaque année à Kellogg et à d’autres grands fabricants de produits alimentaires et chaînes de restaurant.
Le succès rapide de l’entreprise repose sur un ensemble de facteurs, dont le moment propice, le travail acharné et un certain soutien déterminant
apporté par le programme de diversité des fournisseurs de Kellogg Company. Aux premiers jours de Coalescence, nous avons flairé le potentiel
de croissance de cette entreprise détenue par une personne issue d’une minorité. Kellogg a offert une bourse à madame Cauley pour lui
permettre de fréquenter une école d’études commerciales et d’accroître ses aptitudes.
De plus, Kellogg a fait profiter à Angela Cauley et à son équipe de son expertise professionnelle pour aider à la croissance de l’entreprise. Par
exemple, nous avons envoyé plusieurs de nos employés spécialisés en qualité et salubrité des aliments à l’entreprise de Columbus, en Ohio, pour
former son personnel aux meilleures pratiques de l’industrie. Nous avons également collaboré avec madame Cauley et son mari et partenaire
d’affaires, Ian Blount, à l’élaboration d’une stratégie de croissance à long terme.
Les ventes de Coalescence ont explosé entre 2008 et 2009, faisant un bond de 760 pour cent; le chiffre d’affaires annuel est passé de
2,5 à 21,5 millions de dollars. Aujourd’hui, Coalescence est le seul fournisseur d’assaisonnements pour notre gamme de produits sans viande
MorningStar Farms®, un mariage parfait pour madame Cauley qui est végétarienne.
« Notre entreprise ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui si ce n’était de la patience et du soutien que nous avons eus de Kellogg, explique
madame Cauley. Ils nous ont " mis sur la carte " et nous ont donné la capacité de développer notre entreprise de manière dont nous n’aurions
pas cru possible. »

Angela Cauley
Ian Blount

Chez Kellogg, nous souhaitons que divers fournisseurs comme Coalescence grandissent et évoluent avec nous. Nous cherchons des façons de
doter ces entreprises des outils dont ils ont besoin, qu’il s’agisse d’idées, de ressources ou d’argent, pour qu’elles demeurent concurrentielles
et solides.

Propriétaires/Coalescence, LLC

« Notre programme de diversité des fournisseurs ne se résume pas qu’à simplement augmenter le nombre d’entreprises détenues par des
membres des minorités dans notre chaîne d’approvisionnement, explique Cathy K9, directrice Relations avec les fournisseurs et diversité chez
Kellogg. Il s’agit de former un partenariat avec les entreprises pour favoriser une réussite conjointe. »

APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE
Veiller à une chaîne d’approvisionnement conforme à l’éthique est
une partie essentielle de notre stratégie d’approvisionnement. Nous
voulons que les clients aient confiance que les ingrédients qui entrent
dans la composition de nos produits sont approvisionnés de manière
responsable.

En 2010, nous avons davantage intégré notre Code dans nos relations
avec les fournisseurs. Nous incluons maintenant le Code dans la
majeure partie de nos nouveaux contrats ou contrats révisés que nous
signons avec nos fournisseurs. Kellogg met fin à ses relations avec tout
fournisseur dont la conduite en affaires ne correspond pas à notre Code.

Notre cadre d’approvisionnement responsable s’articule autour de
quatre secteurs importants : l’éthique commerciale, les normes du
travail, la sécurité et la santé des employés et l’environnement. Un des
principaux éléments de ce cadre est notre Code international de conduite
à l’intention des fournisseurs qui exige une conformité avec les justes
pratiques d’affaires en cours et l’éthique commerciale, de même que les
normes pertinentes en matière d’environnement, de santé et de sécurité.
(Voir www.kelloggcompany.com.)

Kellogg cherche à mettre en oeuvre sa stratégie de déploiement du Code
d’abord avec les fournisseurs directs qui fournissent les ingrédients
qui entrent dans la composition de nos aliments et leur emballage, et
ensuite avec ceux qui fournissent de l’équipement et des services à notre
entreprise.
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Dans notre entreprise, nous cherchons des moyens d’exécuter des
vérifications de responsabilité sociale partagée parmi nos fournisseurs
courants. Kellogg est membre de AIM-PROGRESS qui s’occupe
spécifiquement de régler ces questions à l’échelle mondiale.

Code de conduite

98 %

de nos fournisseurs directs ont des contrats assortis
du Code de conduite international à l’intention des
fournisseurs

35 %

de nos fournisseurs indirects ont des contrats assortis
du Code de conduite international à l’intention des
fournisseurs10

Pour protéger les renseignements personnels de nos employés autres que de
la direction, le présent rapport ne mentionne que leur prénom et la première
lettre de leur nom.

9

10
Les fournisseurs directs incluent nos usines de cofabrication et nos
fournisseurs d’ingrédients et de matériaux d’emballage. Tous les autres
fournisseurs sont indirects.

DIVERSITÉ DES FOURNISSEURS

PRIX POUR LA DIVERSITÉ DES FOURNISSEURS
Finaliste de 2010, Michigan Minority Supplier Development Council
– entreprise de l’année
Entreprise 101 – entreprises d’élite pour la diversité des fournisseurs,
MBNUSA magazine

2010

Club du
Million 2010

425 millions de dollars dépensés aux États-Unis pour des biens et des services provenant d’entreprises détenues
par des personnes issues de minorités et des femmes
333 millions de dollars dépensés entre les fournisseurs de premier rang

44 entreprises dans le Club du Million (41 au premier rang, 3 au second)
7 entreprises dans le Club Platine (entreprises dans lesquelles nous dépensons
10 millions de dollars ou plus par année) (toutes au premier rang)
3 entreprises dans le Club Diamant (entreprises dans lesquelles nous dépensons
25 millions de dollars ou plus par année) (2 dans le premier rang, 1 au second)

DÉFIS À RELEVER

OÙ NOUS NOUS DIRIGEONS

Nombreux sont les défis que nous ne pouvons pas relever seuls –
des problèmes comme l’augmentation de l’obésité dans la population
et la salubrité et la sécurité de la chaîne d’approvisionnement. Nous
cherchons constamment des moyens de faire une différence en nous
associant avec des partenaires parmi lesquels on retrouve des détaillants,
des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux. Toutefois,
les changements à l’ensemble des systèmes ne se font pas du jour au
lendemain.

Pour l’avenir, nous continuerons de chercher des façons novatrices
d’améliorer les qualités nutritives de nos aliments, sans compromettre
le goût et la qualité. Notre but est d’offrir des choix qui permettent aux
consommateurs de sélectionner des aliments qui leur conviennent. Nous
demeurons également centrés sur l’amélioration continue de la salubrité
et de l’intégrité des produits que nous fabriquons.

Nous agissons en tant que fabricant de produits alimentaires responsable
dans chacune de nos régions, et observons les lignes directrices locales
en matière de nutrition, de marketing et d’étiquetage. Enfin, tout ce que
nous faisons est lié à notre politique mondiale en matière de nutrition qui
exprime notre engagement à fournir des choix savoureux qui aident les
consommateurs à répondre à leurs besoins nutritionnels.

MARCHÉ
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MILIEU DE TRAVAIL
Notre fondateur, W.K. Kellogg, disait ceci : « Tous les succès que j’ai obtenus en affaires découlent de la chance que j’ai eue de choisir les
employés qui pouvaient faire leur travail mieux que moi. » Plus d’un siècle plus tard, nous savons que les employés demeurent notre
principale ressource. Notre réussite d’aujourd’hui et de demain dépend d’eux.

DEPUIS NOTRE DERNIER

RAPPORT

Depuis la publication de notre précédent rapport au début de 2010, nous avons constamment
mis l’accent sur l’amélioration de notre rendement dans les secteurs de travail importants.
Par exemple, nous avons :
grandement augmenté le personnel de la sécurité d’entreprise en Amérique du Nord et avons
aussi ajouté des professionnels de la sécurité dans d’autres régions du monde;
mis à jour les politiques mondiales sur la sécurité du personnel et mis en oeuvre une politique
stricte sur l’utilisation d’appareils électroniques portables à l’intention de nos employés des
ventes aux États-Unis qui conduisent des véhicules appartenant à Kellogg;
établi un nouveau programme de « gestion totale de la santé » pour tous les employés;
lancé un nouveau programme de formation sur la diversité en Amérique latine qui met l’accent
sur l’intégration des travailleurs provenant de divers horizons économiques;
été désigné l’un des meilleurs employeurs en 2011 pour l’égalité des GLBT (Best Places to
Work for LGBT Equality) par Human Rights Campaign, la plus importante organisation de
droits civils des personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles et transgenres aux États-Unis;
contribué pour près de 350 000 $ à des organisations liées à la diversité, principalement pour
soutenir des programmes de bourse d’études qui englobent des critères de diversité;
lancé un nouveau programme de développement du leadership.
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Les principaux sujets abordés dans la présente section
sont les suivants :
• Normes du travail
• Gestion des talents
• Diversité et intégration
• Sécurité des employés
• Santé, bien-être et avantages des employés
• Défis à relever
• Où nous nous dirigeons

NORMES DU TRAVAIL

GESTION DES TALENTS

DIVERSITÉ ET INTÉGRATION

Chez Kellogg, nous maintenons des normes élevées de travail dans tous
nos sites à l’échelle mondiale. Nous visons à assurer un milieu de travail
sécuritaire, à nous conformer aux lois et règlements sur la rémunération
et l’emploi et à assurer que nos employés ont le droit de choisir s’ils
veulent ou non être représentés par un syndicat. Nous n’avons repéré
aucun emplacement appartenant à Kellogg où la liberté d’association est
en péril, où l’on fait travailler des enfants et où il existe du travail forcé.

Chez Kellogg, nous savons que notre entreprise grandit lorsque notre
personnel est encouragé à faire de même. Nos programmes de gestion
des talents visent à développer les aptitudes de nos leaders actuels et
futurs de sorte qu’ils – et par le fait même, notre entreprise – continuent
à réussir.

Nous sommes conscients qu’une main-d’oeuvre diversifiée et intégrée
renforce notre position comme entreprise. Nous sommes engagés
à assurer la diversité en ce qui concerne l’origine ethnique, la culture,
le genre, l’orientation sexuelle, l’âge, la géographie, l’expérience, les
aptitudes et les styles de travail. En juillet 2010, nous avons élargi notre
politique contre la discrimination pour inclure l’identité et l’expression du
genre.

Nous travaillons avec vigueur à maintenir des relations solides et positives
avec nos employés. Notre service des relations de travail soutient toutes
les relations avec les employés et les relations avec les syndicats en
Amérique du Nord. À l’extérieur de l’Amérique du Nord, le bureau des
Relations de travail de l’entreprise collabore avec ses homologues
internationaux dans nos autres régions pour l’échange de pratiques
exemplaires.
Environ 36 pour cent de l’effectif mondial de Kellogg Company est
représenté par des syndicats. Au cours de 2010, nous avons négocié
23 conventions collectives visant plus de 1 600 travailleurs aux ÉtatsUnis et au Canada.
Nous procédons régulièrement à des vérifications dans nos installations
de fabrication et de distribution pour assurer le respect des exigences
réglementaires et des politiques de Kellogg dans les domaines comme
la paye, les pratiques d’embauche, la gestion des avantages et autres
pratiques d’emploi. Nous faisons aussi à l’occasion des vérifications
externes dans des secteurs comme la gestion des avantages et de la
paie, pour confirmer notre respect des règles.
Kellogg exige également le respect de pratiques d’emploi conformes à
l’éthique à la grandeur de la chaîne d’approvisionnement. Depuis 2010,
la majorité des fournisseurs qui doivent signer ou renouveler des contrats
avec Kellogg doivent attester, dans ces contrats, que leurs pratiques
sont conformes à notre Code international de conduite à l’intention des
fournisseurs. Le Code précise que nous exigeons de nos fournisseurs
qu’ils traitent leurs employés avec justice, respect et dignité et qu’ils
fassent la promotion d’un milieu de travail exempt de harcèlement, de
travail forcé, de punition corporelle ou d’autres formes de contraintes
physiques. Ce code exige aussi des fournisseurs qu’ils ne recourent pas
aux enfants pour le travail, quel qu’il soit. Consulter la page 20 pour plus
d’information sur notre Code international de conduite à l’intention des
fournisseurs.

Au cours de la dernière année, nous avons simplifié le processus et
la technologie qui soutiennent le programme de gestion des talents.
Nous avons aussi lancé un nouveau programme de développement du
leadership. Ce programme a permis de former pratiquement tous les
« chefs d’équipe » chez Kellogg en Amérique du Nord (près de 600 d’entre
eux) sur l’encadrement des subordonnés directs, pour aider à améliorer
le rendement individuel et, en dernier ressort, à réaliser de meilleurs
résultats d’affaires. Aussi en 2010, nous avons conçu des modules de
formation spécifiques aux fonctions d’entreprises individuelles, comme
le marketing, les ventes et les finances.
Nous continuons à offrir un solide programme de développement de
talent – tant pour les gestionnaires que les collaborateurs individuels –
en tenant compte du modèle de chef commercial chez Kellogg. Et nous
poursuivons notre soutien constant à la formation des hauts dirigeants
par l’entremise de la W.K. Kellogg Leadership Academy. Environ
35 dirigeants de Kellogg ont participé à ce programme en 2010.

Notre conseil de direction sur la diversité et l’intégration, un groupe
interfonctionnel de hauts dirigeants, parraine la diversité chez Kellogg
et supervise la mise en place de notre stratégie sur la diversité et
l’intégration. Notre bureau sur la diversité et l’intégration travaille avec
de hauts dirigeants de Kellogg à la conception d’une stratégie et fait
équipe avec les directeurs pour la mettre en oeuvre. Nos directeurs
sont responsables de veiller à des comportements qui respectent la
diversité et l’intégration, et des résultats issus du processus de gestion
du rendement. Par exemple, les directeurs sont évalués sur leur manière
de travailler pour assurer la diversité parmi les candidats à un poste.
En 2010, Kellogg a offert quatre types de cours de formation à la
diversité destinés aux employés des États-Unis, dans le but de faire de
la sensibilisation et de faire comprendre les problèmes et la manière de
mettre en pratique l’intégration.

Les éléments de base de notre stratégie en matière de
diversité et d’intégration

Recruter, retenir
et former des
personnes
de talents

Favoriser la
compréhension
et la
sensibilisation

Créer un
environnement
dans lequel
l’intégration
peut se réaliser

Engager la
responsabilité
dans l’ensemble
de l’entreprise
M I L I E U D E T R AVA I L
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Reconnaissances pour la diversité en 2010
Nous travaillons aussi à assurer la diversité et l’intégration à l’échelle
mondiale. Par exemple, Kellogg Amérique latine a mis en place un
programme de formation de 3 ½ jours pour notre équipe de direction
en Amérique latine qui mettait l’accent sur la complète acceptation et
l’intégration des travailleurs provenant de divers horizons économiques.
Nous avons formé, chez Kellogg Canada, un nouveau conseil sur la
diversité et l’intégration. Sous la direction des employés, la mission de ce
conseil consiste à soutenir et à favoriser une culture d’entreprise axée sur
la diversité et l’intégration, et ce, à l’échelle de l’entreprise. En Australie et
en Nouvelle-Zélande, nous parrainons un ensemble de séminaires sous
forme de dîners-causeries pour offrir aux femmes une occasion de créer
un réseau et d’apprendre des stratégies d’avancement de carrière chez
Kellogg.

Kellogg soutient en outre un semble de programmes externes qui offrent
des occasions à des personnes d’origines diverses. En 2010, nous avons
versé près de 350 000 $ principalement pour soutenir des programmes
de bourse d’études qui comptent parmi leurs critères la diversité. Par
exemple, nous avons fait un don aux organismes suivants : 100 Black Men
of America, l’Organization of Chinese Americans, le Hispanic Scholarship
Fund et le National Business and Disability Council. Le don que nous
avons versé à la National Association for the Advancement of Colored
People finance le programme Law Fellows Program de cet organisme, un
prestigieux programme de stage destiné à former la prochaine génération
d’avocats en droit civil.

Aux États-Unis, nous soutenons six groupes de soutien aux employés
(ERG) – pour les Afro-Américains, les Latino-Américains, les personnes
GLBT, les employés d’origine multiethnique, les femmes et les jeunes
professionnels. Les groupes de soutien aux employés sont ouverts à tous
les employés et la participation est volontaire. Plus de 2 600 personnes
participent à ces groupes qui offrent du soutien et des occasions de
réseautage et de perfectionnement.

Pour de plus amples renseignements sur la diversité et l’inclusion chez
Kellogg, veuillez consulter notre rapport d’avancement sur la diversité et
l’intégration à l’adresse www.kelloggcompany.com.

Ces groupes contribuent au recrutement et à la rétention du personnel,
et de plus en plus, aux résultats d’affaires. Par exemple, nos groupes
pour les Afro-Américains et Latino-Américains ont récemment apporté
leur aide à une étude de marché en fournissant de la rétroaction sur la
publicité télévisée destinée aux consommateurs faisant partie de ces
groupes ethniques. Cet effort a permis à Kellogg de mieux comprendre
ces segments du marché et la meilleure façon de communiquer avec ces
personnes.

LA DIVERSITÉ CHEZ KELLOGG
Deux membres de notre conseil d’administration sont des femmes,
un membre est issu de la communauté afro-américaine et un
autre de la communauté hispanique. Notre équipe de direction,
composée de 13 membres, comprend trois femmes, dont une
Afro-Américaine. De plus, l’équipe est multiculturelle et inclut deux
Européens, un Australien et un Canadien.
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• Human Rights Campaign – meilleurs employeurs en 2011 pour
l’égalité GLBT grâce à une note parfaite de 100 sur l’indice
d’égalité d’entreprise
• National Association for Female Executives – 50 meilleures entreprises
pour les femmes occupant des postes de direction
• Working Mother – 100 meilleures entreprises pour les mères au travail
• DiversityInc – 25 entreprises dignes de mention pour la diversité
• Hispanic Business – Elite 60 en matière de diversité
• LATINA Style – 50 meilleures entreprises pour la diversité

2010
FORMATION SUR LA DIVERSITÉ
POUR LES EMPLOYÉS DES ÉTATS-UNIS

4
590

employés ont
suivi ces cours

types de cours de
formation en personne
sur la diversité offerts

En 2004, nous avions une faible représentation de femmes dans notre fonction de chaîne d’approvisionnement, particulièrement à des niveaux
supérieurs. L’entreprise a donc mis sur pied un programme pour accroître les occasions d’emplois pour les femmes par le réseautage, la formation et le perfectionnement professionnel. (Chez Kellogg, lorsque nous parlons de notre structure organisationnelle, on entend par « chaîne
d’approvisionnement » nos activités de fabrication et les services connexes, comme les services à la clientèle et de logistique et l’approvisionnement. Cela ne fait pas référence à nos fournisseurs.)

Debbie M.
Vice-présidente principale,
Services à la clientèle
et de logistique

Appelé « Femmes dans la chaîne d’approvisionnement » ou WiSC, ce programme volontaire a été créé pour améliorer le succès des femmes
dans la chaîne d’approvisionnement et promouvoir les aptitudes au leadership, offrir des occasions de réseautage et faire participer la haute
direction afin d’aider les femmes à surmonter les obstacles de sorte que l’on puisse avoir une meilleure représentation des femmes à tous les
échelons. WiSC réunit maintenant les femmes salariées de notre chaîne d’approvisionnement aux États-Unis et au Canada et elles participent
à des ateliers régionaux et à des visites d’usine chaque année.
Ce projet remporte un vif succès. En effet, l’entreprise considère que le WiSC est l’un des principaux facteurs de l’augmentation du nombre de
femmes dans la chaîne d’approvisionnement de Kellogg. Et nous avons reçu des commentaires très positifs de participants.
« Je suis chez Kellogg depuis 16 ans et j’ai été très chanceuse de remplir plusieurs fonctions intéressantes. C’est un privilège pour moi de
participer au WiSC, de contribuer à l’avancement professionnel des femmes et d’avoir un meilleur impact au sein de notre entreprise. Je crois
fermement qu’en tirant parti de la diversité de la main-d’oeuvre, Kellogg Company devient une meilleure entreprise et cela contribue à notre
réussite. Et à mon avis, ce programme nous aide vraiment à faire cela. »

Femmes dans la chaîne
d’approvisionnement chez Kellogg
Le nombre de femmes dans nos exploitations d’aliments pour petit
déjeuner, de collations et d’aliments surgelés a augmenté de 349 pour
cent de 2004 à 2010 (passant de 89 à 400 femmes), tandis que le
nombre de femmes dans les fonctions d’affaires connexes (comme
l’approvisionnement et l’ingénierie générale) a augmenté de 83 pour
cent (soit de 129 à 236).

SÉCURITÉ DES EMPLOYÉS
La sécurité est une valeur centrale de Kellogg, et nous travaillons à
assurer la sécurité de nos employés, de nos entrepreneurs et visiteurs
dans nos installations. Nous reconnaissons que la vigueur de nos
activités commerciales mondiales dépend de la santé et du bien-être
de nos employés, et c’est pourquoi notre objectif est zéro blessure
et maladie professionnelle. Dans la poursuite de cet objectif, nous
prévoyons une réduction d’au moins 15 pour cent des blessures, année
après année. Cette année, notre rendement au chapitre de la sécurité
sur le plan international est demeuré solide, mais en Amérique du Nord,
après plusieurs années d’améliorations continues, nous avons atteint
un plateau. Les tableaux (à droite) illustrent nos résultats mondiaux
en matière de sécurité, de 2006 à 2010. En 2010, notre taux global de
blessures constatées était de 62 pour cent inférieur à la moyenne de
l’industrie alimentaire, et notre taux de blessure avec arrêt de travail était
de 31 pour cent inférieur à la moyenne de l’industrie.

Tragiquement, nous avons connu une fatalité dans l’une de nos
installations au Brésil, en 2010, la première dans tout emplacement de
Kellogg depuis 2005. Nous éprouvons beaucoup de regrets pour cette
perte.
Dans le cadre de notre engagement pour atteindre l’objectif zéro blessure,
nous étudions des outils et des ressources pour améliorer la sécurité.
En 2010, nous avons consolidé nos systèmes de gestion de la sécurité en
mettant l’accent sur l’uniformité et la collaboration à l’échelle mondiale.
Nous avons restructuré et ajouté des ressources de sécurité dans
plusieurs parties du monde, en plus d’accroître de manière significative
la taille de notre équipe de sécurité d’entreprise en Amérique du Nord.
Nous avons également mis sur pied une nouvelle initiative pour la
gestion de la sécurité, du bien-être et des incidents qui augmentera
la collaboration de nos directeurs, Sécurité, rémunération et
bien-être des travailleurs aux États-Unis. Nous avons mis à jour
nos politiques sur la sécurité des effectifs et les normes de rendement
et en avons mis au point plusieurs autres afin d’assurer une uniformité
globale.
Chaque secteur de notre entreprise s’est fixé des objectifs d’amélioration
de la sécurité, et les évaluations de la performance des directeurs
d’usines et des chefs d’unités d’exploitation comprennent une évaluation
du rendement à la lumière de ces objectifs. Les employés reçoivent en
outre une formation complète sur les exigences en matière de sécurité.
Le rendement en matière de sécurité fait l’objet d’un suivi et d’un rapport
mensuel. De plus, nous exigeons de nos fournisseurs qu’ils aient des
systèmes de santé et de sécurité en place.

Sécurité du travail à l’échelle mondiale
Taux global de blessures constatées (par tranche de 100 employés)

2006
2007
2008
2009
2010

2,5
2,4
2,2

3,5
3,4

Blessures avec arrêt de travail (pour 100 employés)

2006
2007
2008
2009
2010

1,2
1,2
1,1
0,96
0,9
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Établissements de Kellogg affichant un taux global de blessures constatées de zéro et aucune blessure avec
arrêt de travail en
Établissements
de2010
Kellogg affichant un taux global de blessures constatées de zéro et aucune blessure avec
arrêt
de
travail
en
2010
Albuquerque, Nouveau-Mexique
Atlanta, Géorgie
Allyn, Washington
Baltimore, Maryland
Anseong, Corée du Sud
Auburn, Maine
Albuquerque,
Nouveau-Mexique
Allyn, Washington
Belleville, Ontario
Boston, Massachusetts

Atlanta,
Géorgie
Anseong,Indiana
Corée du Sud Gonzales,
Evansville,
Louisiane

Belleville, Ontario
Massachusetts
Evansville,
Guayaquil, Boston,
Équateur
Highview/Cranbury,
NewIndiana
Jersey
Guayaquil,
Équateur
Highview/Cranbury,
New Jersey
Montgomery,
Alabama
Kashi,
siège social,
La Jolla, Californie
Kashi, siègeMemphis,
social, LaTennessee
Jolla, Californie

Auburn, Maine
Gorokhovets,
Russie

Gonzales,
Louisiane
Indianapolis,
Indiana

Gorokhovets,
Russie
Kansas City,
Missouri

Indianapolis, Indiana

Kansas City, Missouri

Baltimore, Maryland

Montgomery,
Alabama
Oakbrook,
Illinois
Pittsburgh, Pennsylvanie

Memphis, Tennessee
Oakbrook, Illinois
Pittsburgh, Pennsylvanie
Springfield, Missouri
Portland, Oregon
Sacramento, Californie
Severskaya, Russie
Portland, Oregon Takasaki,
Sacramento,
Californie
Severskaya,
RussieRussie
Tyumen,
Tracy, Californie
Japon

Springfield, Missouri

Tyumen,
Tracy,
Californie
Takasaki, Japon
W.K. Kellogg
Institute
for Food, Nutrition,
andRussie
Research, Battle Creek, Michigan
W.K. Kellogg Institute for Food, Nutrition, and Research, Battle Creek, Michigan

Établissements de Kellogg affichant aucune blessure avec arrêt de travail en 2010
Établissements de Kellogg affichant aucune blessure avec arrêt de travail en 2010
Brunswick, Géorgie

Charmhaven, Australie

Brunswick,
Géorgie
Dallas,
Texas

Australie
GrandCharmhaven,
Rapids, Michigan

Grand Rapids,
Michigan
Dallas, TexasKnoxville/Loudon,
Tennessee
Knoxville/Loudon,
Tennessee
Phoenix, Arizona
Phoenix, Arizona

Chicago, Illinois

Chicago 31st, Illinois

Chicago,Caroline
Illinois du Nord
Chicago 31st,
Illinois
Greensboro,
Houston,
Texas

Centres de distribution
Bureaux
Usines de fabrication

Palma, Californie
Louisville,
Salt Lake City,
Utah Kentucky
Rayong,La
Thaïlande
San Antonio, Texas
Rayong,Washington
Thaïlande
Seattle,
Seattle, Washington

Salt Lake
City,
Floride
du Utah
Sud
Floride du Sud

En 2010 aux États-Unis, nous nous sommes assurés le concours d’un
nouveau fournisseur pour le lancement d’un programme intégré de gestion
de la santé globale. Ce programme nous permet d’adopter une approche plus
holistique à l’égard de la gestion de maladie et du mode de vie auprès de nos
employés. Il s’articule autour du programme Feeling G-r-reat™ et prévoit
une foule d’activités pour le bien-être, incluant un programme d’arrêt
du tabac, des régimes et des programmes d’exercice et la gestion de
maladies chroniques. Cette nouvelle plateforme permet également à
notre programme de bien-être de prendre de l’expansion dans le but
d’inclure les conjoints, partenaires domestiques et retraités. En 2012,
nous espérons étendre la participation en dehors des États-Unis
À l’extérieur des États-Unis, les programmes de bien-être ont été mis au
point pour soutenir les besoins des marchés locaux. Les programmes
vont du dépistage annuel aux ligues sportives récréatives. Au
Mexique, par exemple, notre usine de Linares a parrainé la « semaine
de l’environnement et de la santé » en juin 2010, pendant laquelle les
employés pouvaient profiter d’un contrôle de la santé et participer à
des séminaires sur l’ergonomie au bureau, l’utilisation des extincteurs et
autres sujets.
M I L I E U D E T R AVA I L

En août 2010, Kellogg a mis en oeuvre une politique sur l’utilisation
d’appareils électroniques portables à l’intention des employés des
ventes aux États-Unis qui conduisent des véhicules appartenant à
Kellogg. La politique, qui vise à prévenir les collisions occasionnées
par une conduite distraite, interdit l’utilisation de téléphone
cellulaire (même en mains libres) ou l’envoi et la lecture
de messages textes en conduisant. Les pénalités
pour le non-respect de cette politique sont sévères.
Par exemple, tout employé surpris à envoyer ou à
recevoir des messages textes pendant la conduite
d’un véhicule géré par Kellogg sera congédié.

Caroline du Nord
Houston, Texas
La Greensboro,
Palma, Californie
Louisville, Kentucky

SANTÉ, BIEN-ÊTRE ET AVANTAGES DES
EMPLOYÉS1

26

Notre nouvelle politique
sur l’utilisation d’appareils
électroniques portables

San
Antonio,
Texas
Wyoming,
Michigan
Wyoming, Michigan

Pour mieux coordonner nos avantages de retraite avec les pratiques
courantes dans le secteur aux États-Unis, et pour demeurer concurrentiels,
nous avons remplacé nos régimes de retraite à prestation déterminée
par un régime amélioré en vertu du règlement 401(k) pour les employés
salariés et les employés à taux horaire non syndiqués, embauchés après le
1er janvier 2010. Le nouveau régime prévoit un contrôle, une visibilité et une
flexibilité améliorés pour les employés afin de gérer leurs fonds de retraite.
De plus, nous avons mis à la disposition de nos employés de nouvelles
ressources et de nouveaux outils pour les aider dans la planification
de la retraite. Nos régimes de retraite à prestation déterminée pour les
employés embauchés avant le 1er janvier 2010 demeurent entièrement
financés par les actifs fiduciaires investis dans un portefeuille mondial
diversifié.
À l’extérieur des États-Unis, la société a entrepris des efforts similaires
pour uniformiser les avantages de retraite avec les pratiques du marché
local et offrir de la formation, telle que permise par la règlementation, afin
d’aider à la planification de la retraite.
1
À noter qu’en règle générale, tous nos employés salariés et non syndiqués
aux États-Unis qui travaillent plus de 20 heures par semaine sont admissibles
aux avantages des employés.

Participation au programme de bien-être Feeling Gr-r-reat
En 2010, 68 pour cent des employés ont participé aux dépistages
de santé organisés dans le cadre du programme Feeling Gr-r-reat™,
contre 61 pour cent en 2009.

Un certain nombre d’installations de Kellogg autour du monde ont connu un succès incontesté dans la sécurité des employés au cours des
dernières années. Parmi elles se trouve notre usine de céréales à Anseong, en Corée du Sud. Les 75 employés de l’usine d’Anseong n’ont subi
aucune blessure avec arrêt de travail et le taux global de blessures constatées est nul depuis la fin de 2008.
Kelvin H., directeur, Qualité et technologie pour Kellogg Asie-Pacifique attribut ce succès d’Anseong tant aux améliorations physiques dans
l’usine qu’à l’engagement positif de la main-d’oeuvre envers les questions de sécurité.

L’usine de la Corée du Sud se
classe parmi les meilleures en
matière de rendement de sécurité
des employés chez Kellogg

« Au cours des trois dernières années, l’installation d’Anseong a fait l’objet d’investissements constants en capital afin d’améliorer la sécurité,
selon Kelvin. Par exemple, une technologie améliorée de garde a été installée sur la machinerie d’emballage et de traitement pour prévenir les
blessures. Le risque couru par le personnel en déplaçant de l’équipement a également été réduit grâce au marquage de parcours clairs dans
les espaces importants et à l’installation de barres d’appui distinctes. »
Kelvin considère toutefois que les efforts de participation des employés sont essentiels. « Au début de chaque quart, explique-t-il, les employés
participent à une discussion sur le thème quotidien de la sécurité et s’engagent verbalement à voir à la sécurité des personnes qui les entourent
au cours des huit prochaines heures. Cette approche axée sur l’équipe s’avère très efficace. » L’usine tient également des réunions régulières
sur la sécurité et investit dans des sessions de formation sur la sécurité, animées par des spécialistes externes.
Le graphique (à la page précédente) montre les autres usines de fabrication de Kellogg, les emplacements de bureau et les centres de distribution qui ont connu d’excellents résultats au chapitre de la sécurité en 2010. Sept de nos sites de fabrication n’ont eu aucune blessure avec
temps d’arrêt au cours des trois dernières années. Aux États-Unis, treize de nos centres de distribution ont connu plus de 1 000 jours sans
blessure avec temps d’arrêt, et neuf centres de distribution ont connu plus de 500 jours consécutifs sans blessure avec temps d’arrêt.

DÉFIS À RELEVER
Reconnaissances
Kellogg s’est classée au 11e rang sur la liste 2010 des 100 meilleurs
employeurs dans les technologies de l’information de Computerworld’s.
Le sondage de Computerworld met également l’accent sur l’engagement
constant de l’entreprise à l’égard de la diversité, et a classé Kellogg au
troisième rang dans cette catégorie spécifique.
En 2011, Kellogg Irlande a été classée la meilleure entreprise de biens
de consommation parmi les entreprises ayant entre 50 et 250 employés
en Irlande par le Great Place to Work Institute.

Nos mesures au chapitre de la sécurité demeurent toujours au-dessus de
la moyenne de l’industrie alimentaire; toutefois, nos résultats concernant
l’amélioration continue ont reculés en 2010, particulièrement en Amérique
du Nord. Apporter d’autres améliorations à notre rendement au chapitre
de la sécurité demeure parmi nos principaux objectifs pour la prochaine
année. Nos ressources, nos systèmes et nos politiques de gestion de la
sécurité sont destinés à rehausser ce rendement.
Nous sommes constamment mis au défi de nous assurer que notre
main-d’oeuvre est le reflet de la diversité de notre clientèle et des
communautés dans lesquelles nous nous trouvons. Nous savons qu’il y
a place à de l’amélioration. Nous demeurons centrés non seulement sur
le recrutement, mais sur la rétention d’une main-d’oeuvre diversifiée et
dynamique.

OÙ NOUS NOUS DIRIGEONS
Désormais, nous continuerons de créer de nouveaux programmes
de perfectionnement qui répondent efficacement aux besoins de nos
employés, à des moments charnières de leur carrière. Cela inclut des
pratiques d’orientation uniformes pour les nouveaux employés, des
programmes de développement du leadership pour augmenter notre
pipeline de talents aux postes de directeurs et directeurs principaux
à l’échelle du pays et une orientation accrue vers les programmes

de formation spécifiques aux fonctions. De plus, nous travaillerons
à développer et à intégrer une « marque » mondiale uniforme de
l’employé qui prend sa source dans notre héritage, le capital de marque
et la réputation de l’entreprise, pour recruter les personnes les plus
talentueuses.
À l’échelle de nos activités en Amérique du Nord et en Amérique
latine, nous mettons en oeuvre une nouvelle technologie pour faire un
meilleur suivi des mesures en milieu de travail, comme les données
démographiques sur les employés. Avec ces données recueillies, nous
espérons obtenir plus de mesures sur la diversité et d’autres statistiques
à partager à l’avenir. De plus, nous envisageons de mener notre sondage
périodique sur l’opinion de nos employés en 2011, et les résultats seront
présentés dans notre prochain rapport.
Nous demeurons entièrement engagés à attirer et à retenir des
employés de talent. Avec notre culture fondée sur les valeurs et nos
indéfectibles engagements envers des relations de travail positives, la
diversité, le développement de talents, la sécurité en milieu de travail
et le bien-être des employés, nous sommes confiants que nous
continuerons à être vus comme un employeur de choix dans les
communautés dans lesquelles nous oeuvrons.
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ENVIRONNEMENT
En tant que fabricant mondial de produits alimentaires, les ressources naturelles sont au coeur de notre entreprise. Nous dépendons des systèmes agricoles
pour nos ingrédients, nous consommons de l’énergie et de l’eau dans nos activités de fabrication, et nos emballages sont faits principalement de carton
(en majeure partie recyclé). Notre souci d’assurer un environnement sain et l’abondance des ressources naturelles pour les générations à venir est évident.
C’est pourquoi nous sommes engagés à mener nos affaires de manière à réduire notre impact sur l’environnement.

DEPUIS NOTRE DERNIER

RAPPORT

Depuis notre dernier rapport publié en 2010, nous avons réalisé, et même surpassé, notre
objectif de 2015 sur la réduction des déchets envoyés au dépotoir. En outre, nous avons :
fait des gains constants pour l’atteinte de nos objectifs au chapitre de l’énergie, des gaz
à effet de serre (GEF) et de l’eau1;

• Gestion de l’environnement

mené une évaluation du risque lié à l’eau pour toutes les usines de Kellogg à l’échelle
de la planète;

• Eau

fait en sorte de devenir l’une des premières entreprises mondiales à soumettre des
données sur la consommation d’eau à Water Disclosure, un nouvel entrepôt mondial de
données;

• Emballage écologique

pris des engagements en matière de durabilité (avec d’autres membres du Consumer
Goods Forum) en lien avec la mesure du carbone, la réfrigération, l’emballage et l’atteinte
de l’objectif zéro déforestation nette;
étendu notre engagement avec les fournisseurs sur les questions liées à l’agriculture
durable;
mis à jour nos normes mondiales et en avons créé de nombreuses autres au chapitre de
notre rendement environnemental;
apporté d’importantes améliorations à l’emballage, particulièrement dans notre secteur
des collations;
mis en oeuvre un nouveau système de gestion de l’environnement et de la sécurité dans
les sites mondiaux de Kellogg.
Du fait de l’analyse améliorée des données, nos précédentes données déclarées sur la
consommation d’énergie, les émissions de GEF, la consommation d’eau et les déchets pour les
années de 2005 à 2009 ont été légèrement révisées et modifiées dans le présent rapport.

1
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Les principaux sujets abordés dans la présente section sont les suivants :

ENVIRONNEMENT

• Énergie et gaz à effet de serre
• Déchets
• Agriculture durable
• Initiatives d’employés
• Défis à relever
• Où nous nous dirigeons

GESTION ENVIRONNEMENTALE
Le comité de responsabilité sociale de notre conseil d’administration
supervise les efforts de notre entreprise au chapitre de la durabilité et
de la politique sur le climat. Les quatre membres du comité sont tous
indépendants. À l’échelle de la direction, les questions environnementales
sont sous la loupe de notre directeur du développement durable qui est
membre de l’équipe de direction et relève de notre président-directeur
général. Un vice-président, gestion de l’environnement, santé et sécurité
est responsable de ces secteurs à l’échelle mondiale.
Chaque usine de Kellogg à travers le monde s’est fixé des objectifs de
réduction de la consommation d’énergie, des émissions de gaz à effet de
serre, de l’utilisation de l’eau et des déchets envoyés vers les dépotoirs.
Les usines font des rapports mensuels sur les progrès, et les examens
du rendement et les primes des directeurs sont, en partie, fondés sur le
rendement de leurs usines, par rapport aux cibles fixées.
En 2010, nous avons mis en oeuvre un nouveau système informatique
de gestion de l’environnement et de la sécurité appelé K-CAPP (Kellogg
Cares About People and Planet). K-CAPP normalise la vérification et la
gestion de la conformité en lien avec les programmes environnementaux
et de santé et sécurité au travail, de même que la gestion et la déclaration
des incidents, dans tous les sites mondiaux de Kellogg. K-CAPP est
totalement conforme aux normes ISO 14001 et 18001, ces normes
mondialement reconnues pour la gestion environnementale et la gestion
de la santé et de la sécurité.
Également en 2010, nous avons mis à jour nos normes mondiales, et
en avons créé plusieurs autres, concernant le rendement au chapitre
de l’environnement. Les nouvelles normes couvrent des sujets comme
la gestion de l’utilisation des terres, la conservation de l’énergie, entre
autres sujets.
		
En décembre 2010, cinq installations de Kellogg ont été certifiées
ISO 14001. Au Mexique, nos usines de Linares et de Toluca ont reçu la
certification Industria Limpia (« industrie propre ») en 2010 de l’organisme
PROFEPA, un organisme fédéral de protection de l’environnement du
Mexique.

NOS OBJECTIFS POUR 20152
Réduction de notre consommation d’énergie,
d’émissions de GEF et de consommation d’eau de
15 à 20 pour cent (par tonne métrique d’aliments
produits), en fonction de l’année de référence 2005.
Continuer à réduire nos déchets envoyés au dépotoir
(par tonne métrique d’aliments produits) au-delà de la
réduction de 51 pour cent déjà atteinte depuis 2005.

Engagement du secteur à l’égard de l’objectif zéro déforestation nette
Créé en 2009, le Consumer Goods Forum (CGF) est une association mondiale du secteur regroupant plus de 650 détaillants, fabricants
et autres entreprises oeuvrant dans le secteur des biens de consommation. Kellogg compte parmi les membres du CGF.
		
La durabilité est l’une des cinq priorités stratégiques de cette association qui a pris des engagements sur quatre points en lien avec la
durabilité : la mesure du carbone, la réfrigération, l’emballage et la déforestation.
Sur le dernier point, le conseil du CGF a promis en novembre 2010 de « mobiliser des ressources au sein de nos entreprises respectives
pour atteindre l’objectif zéro déforestation nette d’ici 2020 ». Cette promesse vise particulièrement les principaux facteurs de la
déforestation tropicale : la culture du palmier et du soya, l’exploitation forestière pour le papier et le carton, l’élevage de bétail et
autres troupeaux. Les entreprises membres ont consenti à atteindre cet objectif par la création de projets individuels et en travaillant en
collaboration dans le cadre de partenariats avec les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux (ONG).
Chez Kellogg, nous avons une exposition limitée, sinon inexistante, aux produits de soya, de papier ou de bétail provenant des terres
tropicales touchées par la déforestation. L’huile de palme demeure cependant un problème de taille; il en est question à la page 36 de
la présente section.
Nous sommes impatients de poursuivre notre travail avec le CGF et les entreprises membres pour réaliser des progrès sur ces questions
et d’autres problèmes importants portant sur la durabilité.

2
À noter que nos objectifs et nos mesures sont destinés uniquement aux
installations qui sont la propriété de Kellogg. De plus, « tonne métrique
d’aliments » représente une mesure des produits alimentaires et exclut les
emballages.
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ÉNERGIE ET GAZ À EFFET DE SERRE

Risques et possibilités d’affaires

Nous croyons que la consommation d’énergie et les émissions de gaz
à effet de serre connexes constituent les plus gros impacts que nous
avons sur l’environnement3. Nos installations de fabrication et nos parcs
de véhicules sont alimentés par des carburants fossiles qui produisent
des gaz à effet de serre en brûlant. Nos fournisseurs utilisent également
de l’énergie pour fabriquer les ingrédients, l’équipement et le matériel
d’emballage que nous achetons.

Les émissions de GEF sont associées aux changements climatiques,
et ces derniers présentent à la fois des risques et des occasions pour
Kellogg. Les risques liés aux changements climatiques peuvent être
d’ordre réglementaire, financier ou physique. Bien qu’il semble que la
législation sur les changements climatiques ne sera pas adoptée au
Congrès américain à court terme, la U.S. Environnemental Protection
Agency (EPA) (Agence de protection de l’environnement des États-Unis)
a entrepris l’élaboration de règles sur les permis d’émissions de GEF qui
pourraient s’appliquer à Kellogg au cours des deux à cinq prochaines
années. Des exigences d’étiquetage des produits lié au carbone
pourraient aussi voir prochainement le jour, plus rapidement en Europe
qu’aux États-Unis. Ces règlementations et d’autres possibles pourraient
faire accroître les coûts liés aux affaires à court et à moyen terme.

Kellogg a terminé les évaluations de son « empreinte carbone » à
l’égard de plusieurs produits, dans différents pays et différentes
catégories de produits. Ce travail confirme que plus de la moitié du
carbone émis durant le cycle de vie de nos produits est produite
dans la chaîne d’approvisionnement des matières premières.
Un échantillon de l’évaluation de l’empreinte carbone pour les produits
fabriqués dans nos usines du Royaume-Uni se trouve ci-dessous4.

Au Royaume-Uni, nos installations de fabrication sont déjà réglementées
(et continuent de respecter leurs engagements) en vertu de la Phase II du
système communautaire d’échange de quotas d’émission (SCEQE). En
Australie, où nous sommes tenus de déclarer publiquement nos émissions
de gaz à effet de serre, les règlements proposés sur l’échange de droits
d’émission de carbone ont été reportés en 2013, mais ils toucheront
nos sites de fabrication et nos réseaux de transport lorsqu’ils seront en
vigueur. À compter de 2011, nos quatre plus importantes installations
de fabrication aux États-Unis devront aussi divulguer au public leurs
émissions de GEF, conformément à la nouvelle réglementation à cet
égard.

56 %

Matières premières

Les perturbations liées aux changements climatiques (comme les
sécheresses et les inondations) présentent des risques physiques
pour l’agriculture et, par conséquent, pour notre approvisionnement
en matières premières agricoles. Nous avons donc créé des plans de
continuité orientés sur les situations climatiques afin de diminuer les
risques d’interruption des activités, incluant l’approvisionnement en
produits agricoles comme le blé, le maïs et les fèves de soya provenant
de diverses régions géographiques. Nous avons également mis en
place des plans pour atténuer les risques à long terme pour les affaires
par l’entremise de programmes de conservation et la conception de
stratégies d’exploitation de rechange.
Les occasions liées aux changements climatiques qui se présentent à
nous peuvent aussi être d’ordre réglementaire, financier ou physique.
Les exigences réglementaires en ce qui concerne la surveillance et la
présentation de l’information fournissent d’autres facteurs qui permettent
de repérer les utilisations inefficaces de l’énergie, et l’adoption de mesures
d’efficacité peut, en dernier ressort, faire diminuer nos coûts d’exploitation.
En agriculture, les changements observés dans les modèles climatiques
peuvent présenter de nouveaux secteurs de croissance économique
tant pour notre entreprise que pour nos fournisseurs. Ces occasions
peuvent devenir un avantage concurrentiel pour les entreprises qui ont
hâté le pas pour s’assurer de nouvelles sources d’approvisionnement de
matières premières. De plus, les changements climatiques nous donnent
l’occasion de partager les projets en matière de durabilité que nous avons
créés avec les consommateurs et les parties intéressées.
Nous continuons à déclarer nos émissions de GEF et notre consommation
d’énergie dans le cadre de l’initiative Carbon Disclosure Project (CDP) et
nos exposés présentent plus de détails sur les risques et les occasions
liés aux changements climatiques.

16 %

Estimation de l’empreinte carbone des usines
de Kellogg au R.-U.

Consommation d’électricité

13 %

Consommation de gaz

12 %

Emballage

3%

Distribution

0%
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Eau

3
Le dioxyde de carbone (CO2) est de loin le plus présent des gaz à effet de
serre associés à la fabrication de nos produits. La mesure de nos émissions
tient compte toutefois de tous les types de GEF émis attribuables à notre
consommation d’énergie, et est techniquement exprimée en équivalents de
dioxyde de carbone.
4
Cette estimation de l’empreinte carbone a été faite en fonction de l’étude
d’incidence Carbon Trust, avec les facteurs d’émission secondaires publiés
pour les ingrédients agricoles fournis par l’Université de Manchester.

Initiatives dans nos installations
Les réductions de consommation d’énergie et de GEF de Kellogg Company
depuis 2005 découlent de nombreux projets et initiatives d’économie
d’énergie, petits et grands, dans nos installations partout dans le
monde. À titre d’exemple, notre usine de Botany, en Australie, a réduit
sa consommation de 7 pour cent depuis 2009, même si la production
de l’usine a augmenté de 2 pour cent. Cet exploit a été accompli grâce
à l’installation d’un système de gestion d’énergie destiné à améliorer
le contrôle et la surveillance de l’équipement principal, comme les
compresseurs, les chaudières, les unités d’eau glacée et les tours de
refroidissement.

Consommation d’énergie (en gigajoules)
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Émissions de GEF5 (en tonnes métriques)

1,12

Autre exemple : notre usine de céréales de Belleville, en Ontario, a diminué
sa consommation d’électricité de 9 pour cent et de gaz de 11 pour cent
en 2010, en améliorant ses procédés de fabrication. Par exemple, elle a
installé de nouvelles machines qui créent moins d’excès de pulvérisation
lors de l’enrobage des produits. Cette nouvelle technologie a permis de
réduire de plus de 100 000 livres l’enrobage requis pour la fabrication
de 50 millions de livres de produits. Cette réduction a permis en retour
d’économiser l’électricité, car moins d’enrobage était nécessaire. L’usine
de Belleville a aussi mis en oeuvre une méthode d’inspection plus efficace
pour les portes de four. La nouvelle méthode permet de mieux détecter
les joints d’étanchéité des portes, de sorte qu’ils peuvent être réparés,
réduisant ainsi les pertes de chaleur et la consommation de gaz.

1,17
1,15 1,15 1,16 1,15

Initiatives en matière de transport
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Énergie et rendement au chapitre des émissions de GEF
En 2010, notre consommation d’énergie mondiale et nos émissions
de GEF par tonne métrique d’aliments produits ont diminué; la
consommation d’énergie de 1,6 pour cent et les émissions de GEF,
de 0,7 pour cent, par rapport à 2009. Depuis 2005, notre année de
référence, notre consommation d’énergie et les émissions de GEF
par tonne métrique d’aliments produits ont diminué respectivement
de 7,5 et de 9,8 pour cent. Étant donné nos progrès constants, nous
prévoyons atteindre nos objectifs de réduction de 15 à 20 pour cent
pour les GEF et la consommation d’énergie d’ici 2015.

Nous poursuivons nos progrès dans la réduction de la consommation
d’énergie et des émissions de GEF dans notre parc de véhicules et nos
systèmes logistiques. Aux États-Unis, en 2010, notre parc de 800 camions
exploité par Kellogg a utilisé environ 4,9 millions de gallons de carburant
diesel. Cela équivaut à environ 50 000 tonnes métriques d’émissions de
GEF, soit approximativement 5 pour cent de nos émissions totales aux
États-Unis.

Parc de camions de Kellogg : Émissions de CO2 par
caisse au départ (en livres)
1,25
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À l’échelle planétaire, nous trouvons des moyens plus durables pour
transporter nos ingrédients et nos produits. Par exemple, à Brême, en
Allemagne, à l’endroit où notre usine est située, sur les rives du fleuve
Weser, 40 pour cent du maïs et du riz envoyés à l’usine sont dorénavant
transportés sur barge plutôt que par camion. Ce changement, d’abord
instauré en juillet 2010, présente des avantages environnementaux et
économiques : cela réduit les émissions de GEF de 73 pour cent et se
traduit par une économie de plus de 200 000 $ annuellement. Nous avons
opté pour le transport sur barge après avoir fait une analyse rigoureuse
pour nous assurer que ce changement n’affecterait pas la qualité et la
sécurité des aliments.

Le rendement au mille par gallon de ce parc, par caisse d’aliments
livrée, s’est amélioré de 25 pour cent depuis 2006 (voir tableau ci-dessus,
à droite.) Ces gains sont principalement attribuables à la diminution du
temps d’arrêt et à des gains d’efficacité dans la conception des trajets.

Les protocoles que nous avons utilisés pour calculer nos émissions de
GEF sont fondés sur la norme GHG Protocol Corporate Accounting and
Reporting Standard élaborée par le World Resources Institute (WRI, Institut
des ressources mondiales) et le World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD, Conseil mondial des affaires pour le développement
durable). À noter que nos données mondiales sur l’énergie et les GEF n’incluent
pas les émissions produites par nos entrepôts, nos bureaux et nos parcs de
véhicules en dehors des États-Unis.

5
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EAU
À l’échelle planétaire, les ressources d’eau douce sont mises en péril du
fait d’une population mondiale en croissance et, de plus en plus, en raison
des changements climatiques. En effet, de nombreux experts croient que
les effets des changements climatiques se feront davantage sentir par le
manque en approvisionnement en eau, en raison des sécheresses et des
inondations.
		
C’est dans notre chaîne d’approvisionnement agricole que se font
sentir les plus importantes répercussions du manque d’eau pour
Kellogg Company. En 2009, nous avons procédé à des évaluations de
l’empreinte hydrique à l’égard de plusieurs de nos céréales qui ont révélé
que l’agriculture compte pour plus de 95 pour cent de l’eau utilisée durant
leur cycle de vie. Le reste sert aux procédés de fabrication (p. ex., pour
le nettoyage et le refroidissement) et comme ingrédient entrant dans la
composition de nos produits.
En 2010, le CDP a mis sur pied le nouveau programme Water Disclosure
et Kellogg est fière de compter parmi les premières entreprises dans
le monde à avoir présenté ses données dans le cadre du projet. Notre
rapport de présentation explique en détail notre utilisation de l’eau et
les risques physiques, financiers et réglementaires auxquels pourrait
être confrontée notre entreprise advenant une pénurie d’eau ou une
dégradation de sa qualité.
La présentation précise, par exemple, que les diminutions de ressources
en eau (en raison d’une pénurie locale, d’infrastructure inadéquate ou
de limites réglementaires en matière de puisage, entre autres facteurs)
pourraient potentiellement interrompre nos activités de fabrication. De
plus, l’eau utilisée pour la fabrication doit répondre à des normes élevées
de qualité, ce qui fait qu’à certains endroits, il faut déjà procéder au
traitement de l’eau d’arrivée avant de l’utiliser. Cela a un effet direct sur
les coûts et la main-d’oeuvre, de même que sur la capacité de production.
Pour limiter ce genre de risques pour les affaires, nous avons instauré des
plans prévoyant des programmes de conservation de l’eau en fonction de
notre objectif d’efficacité à cet égard.
Notre rendement en ce qui concerne la réduction de la consommation
d’eau – que l’on voit dans les tableaux ci-dessus, à droite – est le résultat
de nombreux efforts d’efficacité faits dans nos installations à l’échelle
mondiale. Notre usine de céréales en Afrique du Sud, par exemple, a
réalisé une réduction de 12 pour cent de la consommation d’eau en 2010,
comparée à 2009. Ce progrès a été possible grâce à un changement
de méthodes de nettoyage, par voie humide à voie sèche, pendant les
fermetures pour nettoyage.

Consommation d’eau (en mètres cubes)
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En 2010, notre consommation d’eau par
tonne métrique d’aliments produits a
diminué de3,6 pour cent.
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3,6%
DEPUIS 2005

14,0 %
Depuis 2005, notre consommation d’eau par tonne métrique
d’aliments produits a diminué de 14 pour cent.

Kellogg procède à des évaluations de risques liés à l’eau
En juin 2010, nous avons lancé le processus d’évaluation du risque mondial lié à l’eau à l’aide de l’outil Global Water Tool (GWT), développé
par le World Business Council on Sustainable Development (WBCSD, Conseil mondial des affaires pour le développement durable).
L’objectif de cette évaluation était d’avoir un aperçu des risques liés à la disponibilité et à la qualité de l’eau, de leur localisation, leur rythme
et la façon de les identifier. Les résultats de l’évaluation nous permettent de repérer et de hiérarchiser les risques d’affaires liés à l’eau à
l’échelle des installations, d’observer les tendances projetées et d’évaluer les conditions régionales.
Pour chaque installation de Kellogg, nous avons estimé les pressions sur les bassins hydrologiques, le débit entrant, la qualité de l’eau
d’arrivée, le débit des eaux usées, le coût de l’eau, les pressions réglementaires et la gestion de l’eau aux installations. Les résultats
préliminaires ont été validés par des experts externes en la matière, dans chaque région. Nous avons en outre évalué la disponibilité
des principaux ingrédients et les risques d’affaires connexes liés à l’eau, en recoupant les emplacements de l’approvisionnement avec
les indicateurs de stress hydrique dans le but de donner la priorité à d’autres projets d’évaluation de risques et à l’engagement avec les
fournisseurs.
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DÉCHETS
Chez Kellogg, nous cherchons constamment des moyens de réduire
les déchets. Nous sommes fiers d’annoncer les excellents progrès de
la dernière année dans la réduction de nos déchets envoyés vers les
dépotoirs. (Voir le tableau à droite.)
En 2009, Kellogg avait excédé de 20 pour cent sa cible originale de
réduction de déchets envoyés au dépotoir (par tonne métrique d’aliments
produits). (De 2005 à 2009, nous avons, dans les faits, réduit de 36 pour
cent les déchets envoyés au dépotoir, ce qui équivaut à une réduction de
42 pour cent par tonne métrique d’aliments produits.) Nous avons donc
fixé un nouvel objectif, afin de réduire davantage ces déchets d’un autre
20 pour cent entre 2010 et 2015, par rapport à notre année de référence
de 2009. Nous sommes extrêmement fiers de déclarer que cet autre
objectif a déjà été dépassé; nous avons en effet enregistré une baisse
de 20,3 pour cent (par tonne métrique d’aliments produits) depuis 2009.
Nous continuons de viser un objectif de zéro déchet vers les dépotoirs,
tout en réduisant la quantité de déchets envoyés au dépotoir produits
dans le cadre de nos activités d’exploitation.

Gestion des déchets
dans les installations de Kellogg
Dans l’ensemble, plus de 93 pour cent des déchets produits
par Kellogg sont recyclés, envoyés à la récupération d’énergie
ou utilisés pour l’alimentation animale. Moins de 7 pour cent de
nos déchets totaux aboutissent dans un dépotoir. Vingt-quatre
installations de Kellogg répartie dans douze pays différents
envoient présentement moins de 5 pour cent de leurs déchets
au dépotoir.

Notre usine de Manchester, en Angleterre, a réduit de 88 pour cent
ses déchets envoyés au dépotoir au cours des trois dernières années,
principalement en changeant d’entrepreneur en gestion des déchets qui
disposait des déchets, pour une entreprise de recyclage. Cela a permis
de s’assurer qu’autant de déchets possibles étaient triés et envoyés pour
être réutilisés, recyclés et compostés.
Aux États-Unis, nos usines d’Omaha, au Nebraska, de Battle Creek,
au Michigan et de Seelyville, en Indiana, ont obtenu de bons résultats
en installant des presses à compacter additionnelles de sorte que les
éléments auparavant jetés puissent être facilement regroupés pour
le recyclage. Ensemble, ces installations ont réalisé une diminution
moyenne de 59 pour cent de déchets envoyés au dépotoir, par rapport
aux totaux de 2009. Tous comptes faits, sept usines nord-américaines
ont réduit de 30 pour cent les déchets envoyés au dépotoir en 2010.

51 %
Nous avons réduit de 51 pour cent nos déchets envoyés au
dépotoir par tonne métrique d’aliments produits.

Déchets envoyés vers les dépotoirs (en tonnes métriques)

Nous avons réalisé cette performance grâce à divers projets et
activités dans chacune de nos installations.
Notre usine de Taloja, en Inde, a réduit de 67 pour cent ses déchets
d’aliments et d’emballage en 2010. Cette réussite repose d’abord sur
la collecte minutieuse de données de base sur les déchets et l’analyse
des secteurs d’amélioration, et sur la mise en oeuvre d’améliorations
des processus en vue de réduire les déchets à la grandeur de l’usine.
Cet effort a eu comme autres avantages de diminuer de 40 pour cent
les temps d’arrêt de l’usine (en raison d’un entretien préventif amélioré)
et de faire économiser près d’un million de dollars à l’entreprise, dans
l’ensemble.
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Au Mexique, nos usines de Querétaro, de Linares et de Toluca ont
augmenté le recyclage de 51 pour cent après avoir placé des contenants
de recyclage facilement accessibles à la grandeur des installations. De
plus, l’usine de Querétaro procède maintenant au recyclage des batteries
et des déchets électroniques, et les usines de Linares et de Mexicali
acceptent et recyclent les batteries que les employés apportent de la
maison.
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EMBALLAGE DURABLE
Chez Kellogg, nous entendons par emballage durable un emballage
conçu de manière à avoir le moins d’effet possible sur l’environnement,
à un coût économique, tout en livrant un produit sécuritaire et de grande
qualité à nos consommateurs. La quasi-totalité des boîtes de céréales de
Kellogg Company sont faites à 100 pour cent de fibres recyclées, dont
au moins 35 pour cent proviennent de matériaux déjà utilisés. En effet,
nous comptons parmi les plus importants utilisateurs de carton recyclé
aux É.-U. Nous évaluons que l’emballage représente environ 15 à 20 pour
cent de l’empreinte carbone du cycle de vie de nos produits.
En 2010, Kellogg comptait parmi les 10 membres fondateurs d’AMERIPEN,
un groupe d’entreprises nord-américaines orienté sur la formulation d’une
politique publique liée aux problèmes environnementaux causés par
les emballages. AMERIPEN cherche à collaborer avec des entreprises
existantes du secteur pour profiter de leur expertise dans l’analyse
des répercussions environnementales et sociales de l’emballage et en
minimiser l’incidence.

L’ÉQUIPE Collations ouvre la voie à l’amélioration de l’emballage
En 2009, l’équipe Collations de Kellogg Company a lancé un projet pour réduire le matériel utilisé pour l’emballage de certains produits.
Chaque fois qu’un groupe de produits subissait des changements d’emballage, les ingénieurs ont été mis au défi d’améliorer le ratio
d’emballage par produit. « La plupart du temps, les ingénieurs ont atteint cet objectif, explique Paul P., vice-président, Innovation,
technologie et qualité de l’emballage, à l’échelle mondiale. Dans certains cas, ils ont produit de remarquables résultats. »
Paul mentionne la nouvelle conception en 2010 d’un groupe de 16 produits, tous des boîtes de sachets-collations de 100 calories.
En modifiant les sachets, les caisses et les boîtes de carton ondulé, les concepteurs de Kellogg ont diminué de 26 pour cent le ratio
emballage-produit.
Une telle réduction a eu des répercussions positives au-delà de la diminution de l’utilisation des ressources naturelles et des économies
financières relatives à l’utilisation de matériaux d’emballage. « Ces changements ont réduit le poids et le format de l’emballage, de
sorte que plus de produits peuvent être chargés dans chaque camion de livraison, explique Paul. Nous avons ainsi évité environ
200 déplacements par camion en 2010 grâce à cette seule nouvelle conception. Cela a, par le fait même, diminué notre utilisation de
carburant fossile et les émissions de GEF. »
D’autres nouvelles conceptions spectaculaires d’emballages de collations en 2010 ont abaissé le ratio emballage-produit de 18, 12 et
8 pour cent, respectivement. Paul estime qu’environ 15 pour cent des produits de collation de Kellogg ont subi des transformations
en 2010.
Quand on lui a demandé ce qui avait poussé Kellogg à réaliser ces améliorations, Paul mentionne deux facteurs décisifs. « Nous avons
instauré un rigoureux programme d’économie, précise-t-il. Cela a certainement contribué à la chose. Mais ces améliorations sont aussi
valorisées pour leur contribution à l’ensemble de notre engagement en matière de responsabilité sociale. »
D’autres unités d’exploitation dans l’entreprise procèdent aussi à des réductions de
l’emballage dans le cadre de nouvelles conceptions de produits. L’équipe Collations a
ainsi connu le plus grand succès, en partie en raison de sa gamme élargie de produits et
de types d’emballage.

PROGRÈS AU CHAPITRE DE
L’EMBALLAGE
Aux États-Unis, entre 2005 et 2009, Kellogg a réduit de 25 pour
cent les tonnes totales d’emballage. Ce sont 288 millions de
livres d’emballage qui ont été retirées du flux de déchets.
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AGRICULTURE DURABLE
Notre entreprise Kashi a réduit de 12,4 pour cent le poids de nombreux
emballages. Parmi les produits qui comportent moins de matière
d’emballage, on retrouve les céréales GOLEAN Crunch! de Kashi® Saveur
miel, amandes et graines de lin et GOLEAN Croustillantes Croustade aux
petits fruits, tous les craquelins Kashi TLC® de même que la gamme
complète de barres tendres granola TLC® et les barres aux fruits et aux
céréales TLC®.
Kashi a également maintenu son étroit partenariat avec RecycleBank,
une entreprise qui offre aux consommateurs des incitatifs au recyclage.
Pendant plusieurs mois en 2010 et 2011, les boîtes de biscuits
de céréales Kashi® Organic Promise® présentaient un énoncé
encourageant les consommateurs à recycler l’emballage en échange de
points de récompense pouvant être appliqués à l’achat de produits de
Kashi et d’autres partenaires d’affaires de RecycleBank. Kashi a formé un
partenariat avec RecycleBank depuis 2009.

Les consommateurs sont de plus en plus intéressés par le lieu de
provenance de leurs aliments et la manière dont ils sont cultivés En tant
qu’entreprise alimentaire, ces questions sont aussi importantes pour
nous, et nous travaillons activement avec nos fournisseurs agricoles sur
des sujets liés à la durabilité.
Les plus grandes répercussions environnementales de nos produits se
situent à l’échelle de la culture et de la transformation des ingrédients
alimentaires, avant qu’ils ne parviennent aux installations de Kellogg. C’est
donc en travaillant à la promotion de méthodes agricoles écologiquement
viables, dans notre chaîne d’approvisionnement, que nous pouvons avoir
la meilleure influence. Plus particulièrement, nous cherchons à :
identifier les pratiques et stratégies agricoles qui permettront de
répondre à la demande mondiale croissante en aliments sécuritaires
et nutritifs;
réduire les effets de l’agriculture sur l’environnement; et

Cadre de travail pour des emballages écologiques
Notre cadre de travail pour des emballages écologiques est appliqué à
l’ensemble de l’entreprise pour améliorer :
• le ratio emballage-aliment
• le pourcentage du contenu de matières recyclées
• le pourcentage des matières qui sont généralement récupérables

améliorer le bien-être d’un point de vue social et économique des
communautés agricoles.
Nos efforts pour favoriser une agriculture durable mettent l’accent sur les
principales récoltes, notamment le riz, le maïs et le blé, sans oublier l’huile
de palme, bien que nous ne soyons qu’un petit consommateur de cette
huile (voir page suivante). De plus en plus, nous travaillons directement
avec nos fournisseurs et producteurs pour communiquer nos attentes
en termes de durabilité. En 2010, nous avons tenu des discussions avec
les fournisseurs de grains en Europe, en Argentine, en Asie du Sud-Est
et aux États-Unis.
Par exemple, nous avons collaboré avec la Louisiana State University
(LSU) et l’usine Louisiana Rice Mill pour mener le Master Grower
Program, un programme pilote d’un jour à l’intention de 30 producteurs
de riz, en février 2011. Au cours de ce programme, nous avons discuté de
l’importance de la durabilité pour Kellogg, de l’outil Keystone Fieldprint
Calculator (calcul de l’empreinte sur le terrain) et de l’incidence des
pratiques agricoles sur les écosystèmes et la biodiversité. Comme activité
de suivi, les producteurs se réuniront de nouveau en juin pour faire la
visite de la ferme d’un des producteurs, de la station expérimentale de
LSU et de l’installation Louisiana Rice Mill. Nous prévoyons étendre ce
programme en 2012 et aux années ultérieures.
Nous travaillons également avec l’Institut international de recherche sur
le riz pour mieux comprendre les effets des changements climatiques sur
le riz et les incidences de la riziculture sur le climat.

Bien que ces efforts à l’échelle de l’entreprise soient importants, des
améliorations à grande échelle et systémiques des effets environnementaux
de l’agriculture ne seront possibles que si toutes les parties intéressées
au système de production alimentaire se donnent la main pour chercher
des solutions. Nous participons donc aussi à de nombreux projets
collectifs pour promouvoir des pratiques écologiquement viables pour la
production agricole.

Nous faisons partie des membres et fondateurs de Field to
Market: The Keystone Alliance for Sustainable Agriculture (Alliance
Keystone pour une agriculture durable). Ce groupe formé de
plusieurs parties intéressées – organisé et animé par le centre
Keystone sans but lucratif – est engagé à réaliser des améliorations
continues à long terme pour une production agricole durable. Parmi
les membres de Field to Market, on retrouve des producteurs,
des négoces agricoles, des entreprises alimentaires et des
organisations vouées à la conservation de la nature. Certaines
entreprises participantes, notamment Kellogg, ont financé
l’élaboration de l’outil de calcul de l’empreinte sur le terrain (Fieldprint
Calculator), un outil en ligne qui permet aux agriculteurs d’évaluer
leur utilisation des ressources naturelles, de les comparer aux
moyennes du secteur et, en dernier ressort, d’accroître l’efficacité de
leurs opérations. Nous faisons activement la promotion de l’usage de
cet outil dans nos interactions avec les fournisseurs et producteurs
agricoles.
En 2010, par exemple, en partenariat avec Keystone and Bunge
(négoce agricole mondial, entreprise alimentaire et principal
fournisseur de Kellogg), nous avons travaillé directement avec des
producteurs de maïs du Nebraska qui fournissent le maïs à notre
installation dans cet État. Nous avons rencontré les producteurs
de 22 fermes, représentant 40 000 acres de maïs, pour les aider à
évaluer le caractère viable de leurs pratiques agricoles.
Nous sommes aussi un membre des sections européenne et
australienne de la plateforme Sustainable Agriculture Initiative
(SAI). Ce projet du secteur de l’alimentation vise le partage des
connaissances, la sensibilisation et le soutien de la mise en oeuvre de
pratiques agricoles écologiquement viables à grande échelle. En 2010
et au début de 2011, Kellogg a parrainé des projets de la SAI pour
le secteur pour l’utilisation efficace de l’eau en Inde et la conception
de mesures et d’indicateurs pour des pratiques agricoles à l’échelle
de la ferme. En Europe, Kellogg collabore activement à la SAI, avec
les groupes de travail sur la culture de labour et l’eau. En Australie,
Kellogg a parrainé la première conférence SAI, tenue en mars 2011.
E N V I R O N N EME N T
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Notre engagement à l’égard de la production durable de l’huile de palme
L’huile de palme est utilisée dans une grande variété de biens de consommation, notamment les aliments, les
savons, les produits cosmétiques et plus encore. Kellogg utilise environ 0,1 pour cent de l’approvisionnement
mondial annuel d’huile de palme, et cela représente un petit pourcentage de nos ingrédients totaux. Comme
entreprise socialement responsable, toutefois, les préoccupations à propos de la production durable de l’huile
de palme sont évidemment sur notre écran radar. Tandis que la Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)
(Table ronde sur la production durable d’huile de palme) travaille à la création d’un approvisionnement stable et
suffisant d’huile de palme sélectionnée et cultivée de manière durable, un tel approvisionnement n’est pas
présentement disponible aux États-Unis ou dans nos autres marchés à l’extérieur de l’Europe. (En Europe,
une certaine quantité d’huile de palme sélectionnée et cultivée de manière durable est disponible, mais pas
sous la forme dont nous avons besoin pour nos produits.)
Une fois qu’un approvisionnement sélectionné sera disponible et financièrement et logistiquement possible, nous passerons à l’huile de
palme durable. Entre-temps, Kellogg a annoncé au début de 2011 son aide aux cultivateurs pour financer la transition à l’huile de palme
durable en augmentant son achat de certificats d’huile de palme « verte » afin de soutenir la totalité de son utilisation mondiale d’huile de
palme.
« En soutenant la production durable de cette façon, Kellogg démontre le type d’action responsable que nous aimerions que les autres
accomplissent, mentionne Jason W. Clay, Ph. D., vice-président principal du Fonds mondial pour la nature. En étant la première entreprise du
secteur de l’alimentation aux États-Unis à prendre cette mesure, Kellogg donne l’exemple et invite les autres à emboîter le pas. »
Nous aidons aussi à réduire la déforestation causée par la production de l’huile de palme comme suit :
En achetant seulement l’huile de palme auprès de fournisseurs qui sont membres du RSPO. En étant aussi membre, Kellogg aide également
à promouvoir la culture et l’utilisation d’huile de palme durable. Avec ce groupe et d’autres parties intéressées, nous continuons à explorer
des solutions à ce problème mondial.
En encourageant les fournisseurs d’huile de palme mélangée à continuer d’augmenter le pourcentage d’huile de palme durable dans les
stocks qu’ils achètent, à mesure qu’augmente l’approvisionnement disponible.
Par l’entremise de notre Code international de conduite à l’intention des fournisseurs, qui exige de nos partenaires fournisseurs qu’ils
s’engagent à réduire leur impact sur l’environnement.
Enfin, comme il a déjà été mentionné, dans le cadre du Consumer Goods Forum (Forum sur les biens de consommation), on a promis à la fin
de 2010 de mobiliser les ressources collectives pour aider à atteindre le niveau zéro déforestation nette d’ici 2020. Kellogg est membre du
Consumer Goods Forum et soutient cet engagement.
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LE CLUB EUROPÉEN DES PETITS
DÉJEUNERS DE KELLOGG PROPOSE
DEUX TABLES RONDES AVEC DIVERSES
PARTIES INTÉRESSÉES EN 2010
Notre Club européen des petits déjeuners a convoqué
deux tables rondes regroupant plusieurs parties intéressées
en 2010, auxquelles ont participé des décideurs, des
représentants des ONG, des dirigeants d’entreprises
et autres intervenants pour discuter des problèmes
d’importance publique.
En janvier 2010, le Club des petits déjeuners a tenu
une discussion sur la production et la consommation
d’aliments durables. La conversation a été animée
par Richard Perkins, un conseiller supérieur de
direction auprès du Fonds mondial pour la nature. En
novembre, les participants du Club des petits déjeuners
ont discuté de la façon d’encourager des modèles de
consommation durable auprès des consommateurs.
Nous avons instauré le Club européen des petits déjeuners
en 2008 pour encourager un dialogue et une interaction
régulière entre Kellogg et les personnes concernées par
l’élaboration de politiques de l’UE.

Kellogg Espagne déménage dans un espace
écologique
En 2010, les 120 personnes formant l’équipe de Kellogg en
Espagne ont déménagé dans un nouveau style de bureau
qui marque un début important en termes de disposition et
de design. Dans ce nouvel espace, conçu en partie par les
employés, toutes les aires de travail sont partagées, et des
espaces distincts sont prévus pour le travail de concentration, le
travail d’équipe, les appels téléphoniques, entre autres activités.
L’espace de bureau présente de nombreuses caractéristiques
écologiques, notamment les accessoires fixes et les meubles
fabriqués à partir de matières recyclables, des ampoules à faible
consommation d’énergie qui s’éteignent automatiquement
lorsqu’elles ne sont pas utilisées. L’équipe d’Espagne s’est
aussi engagée à éteindre tous les ordinateurs durant la nuit et a
adopté une politique « zéro papier » visant à réduire le volume
de l’impression dans le bureau.

INITIATIVES DES EMPLOYÉS

DÉFIS à relever

Les équipes vertes d’employés de Kellogg Company parrainent des
événements et des activités qui, de pair avec les initiatives prises à
l’échelle de l’entreprise, permettent à cette dernière d’atteindre les
cibles environnementales décrites dans le présent rapport. En outre, nos
équipes vertes :

Un des défis que nous avons à relever (et toutes les entreprises) est
de comprendre de quelle façon les problèmes mondiaux liés aux
changements climatiques, à la rarification de l’eau, à l’agriculture durable
et à la biodiversité se croisent et s’interrelient et quelles répercussions
ces interactions auront sur l’entreprise à long terme. Nous continuons à
en apprendre plus sur ces questions et travaillons à réduire au minimum
notre incidence sur l’environnement.

Encouragent la formation des employés et la communication sur la
durabilité de l’environnement.
Éduquent les employés sur les raisons qui font que la durabilité de
l’environnement est importante pour notre entreprise.
Aident les employés à comprendre comment les questions liées à
l’environnement sont liées à leurs communautés.
Motivent les employés à devenir des agents du changement en
réduisant leur impact sur l’environnement en faisant des choix en
apparence simples, mais qui font toute une différence.
En 2010, notre comité directeur en environnement – composé de
représentants de chaque région où se trouve Kellogg – a conçu et instauré
un message uniformisé que les équipes vertes peuvent utiliser partout sur
la planète. Le comité directeur vise à ce que ce travail de communication
fasse augmenter le nombre d’équipes vertes à la grandeur de l’entreprise.

Nous sommes fiers des progrès accomplis jusqu’à maintenant dans
la réduction des déchets et de la consommation de l’eau dans nos
installations de fabrication. Et nous déployons sans cesse des efforts
considérables pour diminuer la consommation d’énergie et réduire les
émissions de gaz à effet de serre. Suivre le rythme des changements
réglementaires en matière de consommation d’énergie et de carbone
sera une source constante de défis que nous devrons relever.

OÙ NOUS NOUS DIRIGEONS
Au cours de la prochaine année, nous maintiendrons notre étroite
collaboration avec les producteurs et fournisseurs en ce qui concerne
les questions de l’agriculture durable, dans le but d’apporter des
améliorations tout le long de notre chaîne d’approvisionnement.
Au chapitre des initiatives des employés, nous prévoyons une croissance
de la participation dans nos « équipes vertes ». Nous envisageons
aussi d’apporter d’autres améliorations à la viabilité écologique de nos
emballages. Nous prévoyons marquer des progrès, et de les présenter
l’année prochaine, vers l’atteinte de nos objectifs environnementaux.

E N V I R O N N EME N T
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La tradition de soutien à la communauté de Kellogg Company a été instaurée par notre fondateur qui a contribué à un ensemble de
causes sociales, notamment celles vouées au bien-être des enfants. Après plus d’un siècle, nous reconnaissons toujours l’importance
pour notre entreprise de soutenir nos collectivités et d’aider les personnes dans le besoin. Nous orientons nos efforts dans la communauté vers des secteurs qui, à notre avis, ont le plus d’effet.
Les contributions de bienfaisance sont financées par Kellogg Company et le Kellogg’s Corporate Citizenship Fund, et guidées par notre
conseil d’administration et son comité de responsabilité sociale. La W.K. Kellogg Foundation, un organisme distinct, gère ses propres
investissements et est dirigée par un conseil d’administration indépendant.

DEPUIS NOTRE DERNIER

RAPPORT

En 2010, nous avons mis l’accent sur des participations caritatives stratégiques qui sont le
reflet de nos objectifs en tant qu’entreprise alimentaire mondiale. Nous avons également
misé sur la diminution des dons, tout en les ciblant davantage afin qu’ils aient un plus grand
effet et une portée élargie. Par exemple :

COLLECTIVITÉ

• Philanthropie stratégique

Versement de 32 millions de dollars en argent et en produits à divers organismes de
bienfaisance à l’échelle planétaire.

• Programmes de petits déjeuners

Dons d’aliments aux banques et aux programmes alimentaires de partout dans le monde.

• Développement social

Contribution aux programmes de petits déjeuners qui fournissent des millions de petits
déjeuners aux élèves de partout dans le monde.

• Secours aux sinistrés

Soutien d’un projet de revitalisation du centre-ville de Battle Creek, au Michigan, ville de
notre siège social.

• Où nous nous dirigeons

Dons en argent ou en produits pour contribuer aux secours à la suite des désastres
survenus au Japon, en Haïti, au Chili, en Australie et dans d’autres régions.
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Les principaux points abordés dans la présente
section incluent :

• Bonne forme physique

• Défis à relever

PHILANTHROPIE STRATÉGIQUE
Chez Kellogg, nous envisageons la nutrition, la santé et le bien-être
comme un tout et nous souhaitons contribuer aux projets caritatifs qui
ont pour but de promouvoir un monde plus sain. Dans cette optique, nous
orientons nos programmes philanthropiques stratégiques sur la nutrition
et la malnutrition, la forme physique et le développement social. Nous
soutenons également les projets qui offrent de nouvelles possibilités à
des personnes d’origines diverses (Les programmes de diversité sont
abordés à la section Milieu de travail, à la page 24 du présent rapport.)
En 2010, nous avons versé plus de 13 millions de dollars en argent,
incluant la philanthropie de marque, et 19 millions de dollars en produits à
des organismes sans but lucratif et de bienfaisance à l’échelle mondiale.
Notre objectif consiste à donner l’équivalent de 2 à 2,5 pour cent des
profits annuels avant impôt à des causes sociales de valeur. Cela inclut
les dons en argent équivalents à la moitié d’un pour cent des profits avant
impôt et les dons en nature équivalents à 1,5 à 2 pour cent des profits
avant impôts.

De plus, les marques individuelles peuvent soutenir les projets caritatifs
qui suscitent l’intérêt des consommateurs. Habituellement, une marque
fera une contribution financière pendant une période spécifique pour
une cause déterminée.

Aide alimentaire
Chaque année, Kellogg donne des millions de dollars en produits à
l’organisme Feeding America, la plus importante organisation de lutte
contre la faim aux États-Unis. Au cours des cinq dernières années, nous
avons offert plus de 115 millions de livres d’aliments à l’organisme. En
Europe, nous avons fait des dons en produits aux banques alimentaires
du Royaume-Uni, de l’Allemagne, de l’Espagne, de la France et de la
Hollande.
Nous avons récemment commencé à donner des produits endommagés
durant le transport. Ces produits, que nous donnons aux banques
alimentaires, répondent à la lettre aux normes en matière de salubrité
des aliments et de contrôle de qualité, malgré le fait que l’emballage ne
convienne plus à la vente au détail. Plutôt que d’envoyer les produits
endommagés au dépotoir, nous les envoyons aux banques
alimentaires à la grandeur des États-Unis, du Mexique et du
R.-U. Nous explorons d’autres avenues pour faire des dons
de bons aliments nutritifs.

Notre fondateur, W.K. Kellogg, a inculqué à notre culture
l’importance d’investir dans nos communautés. Son
engagement l’a conduit à créer la W.K. Kellogg Foundation
en 1930. Au cours des 80 dernières années, la fondation, qui
se classe parmi les plus importantes fondations privées dans
le monde, a fait des dons totalisant plus de 5,5 milliards de
dollars à une grande variété de projets à l’échelle mondiale.
La fondation apporte un soutien aux enfants, aux familles
et aux communautés qui à leur tour améliorent et créent
les conditions qui favorisent l’épanouissement des enfants
vulnérables en tant que personnes et participants à une
collectivité et une société élargie.
Notre entreprise et la fondation partagent des missions
philanthropiques similaires et le succès des deux entités
est très lié. Bien qu’elle soit distincte sur le plan juridique,
la W.K. Kellogg Foundation est le plus important actionnaire
de Kellogg Company. Lorsque l’entreprise connaît du
succès, cela profite à la fondation qui en retour le rend aux
programmes caritatifs et aux personnes qui bénéficient de ces
programmes.
Plus de 20 pour cent de tous les dividendes versés par
l’entreprise sont distribués à la fondation. En 2010, Kellogg
a versé plus de 130 millions de dollars en dividendes
à la fondation.

Contributions en
argent1

2006
2007
2008
2009
2010

7,9
7,8
9,5
9,6
10,5

Contributions en nature2

2006
2007
2008
2009
2010

27,1
25,0
26,7
24,5
18,5

Philanthropie de marque

2006
2007
2008
2009
2010

3,9
4,0
3,8
4,2
2,9

totaux en millions
1
Ces tableaux rendent compte de données révisées pour les contributions en argent et en nature pour 2009. Les totaux de 2009 déclarés l’année
dernière (9,3 millions de dollars de dons en argent et 22,6 millions en contributions en nature) ne tenaient pas compte de toutes les contributions de
bienfaisance faites par nos établissements internationaux.
2

La valeur de ces produits est calculée selon le coût des produits vendus.
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Global FoodBanking Network (réseau mondial de banques alimentaires)
Un de nos principaux partenaires dans la lutte contre la faim est le Global FoodBanking Network (GFN) qui crée, approvisionne et consolide les
banques alimentaires et les réseaux de banques alimentaires à travers le monde.
Kellogg Company a contribué à la fondation du GFN en 2006. Depuis lors, le réseau a enregistré une croissance rapide et compte maintenant
des banques alimentaires dans 18 pays qui approvisionnent en denrées alimentaires nutritives des personnes souffrant de la faim.
Par exemple, grâce aux efforts du GFN, le Mexique compte maintenant plus de 60 banques alimentaires qui offrent des aliments à plus d’un
million de personnes. En Afrique du Sud, quatre banques alimentaires nationales approvisionnent plus de 1 100 organisations et programmes
alimentaires locaux. Les banques alimentaires ont pris racine en Inde et s’étendent en Indonésie, en Amérique centrale et en Amérique du Sud.
Kellogg a fourni des aliments, de l’argent, de l’assistance technique et du leadership à ce mouvement en plein essor.

Programmes de petits déjeuners

Clubs des petits déjeuners

Les recherches ne cessent de montrer que les enfants qui mangent un
petit déjeuner ont plus d’énergie – et augmentent ainsi leur capacité
d’apprentissage – que ceux qui ne mangent pas le matin. (Pour consulter
quelques recherches, visitez le site http://kelloggsvideos.com.)

Dans de nombreux pays, les programmes de petits déjeuners soutenus
par le gouvernement n’existent pas. Pour combler cette lacune, Kellogg
soutient la conception et la promotion de clubs des petits déjeuners qui
offrent des repas aux enfants. Au Royaume-Uni, où nos programmes ont
vu le jour il y a de cela plus d’une décennie, les clubs des petits déjeuners
appuyés par Kellogg ont servi plus de 1,5 million de déjeuners par année.
En 2010, nous avons créé 90 nouveaux clubs et accueilli notre tout
premier Sommet national Club des petits déjeuners pour échanger sur
les pratiques exemplaires dans l’optique du lancement, de l’exploitation
et du soutien d’un club des petits déjeuners.

Nous soutenons la science qui évalue les incidences du petit déjeuner
sur la santé. De plus, nous offrons une aide financière aux organisations
qui travaillent à procurer un petit déjeuner aux enfants qui ne mangent
pas à la maison le matin.
Nous sommes particulièrement fiers du travail que nous avons
récemment accompli auprès de l’organisme Action for Healthy Kids.
Cet organisme sans but lucratif puise à même l’octroi d’un montant de
400 000 $ du Kellogg’s Corporate Citizenship Fund pour stimuler les taux
de participation des élèves aux programmes de petits déjeuners. Aux
États-Unis, moins de la moitié des 19,4 millions d’enfants admissibles
à ces programmes gratuits ou à petit prix en profite. Un volet pilote de
l’octroi de Kellogg visait à aider environ 20 000 élèves dans 41 écoles à
la grandeur des États-Unis – pour un total d’environ 3 millions de petits
déjeuners au cours de l’année scolaire 2009-2010.
Le Kellogg’s Corporate Citizenship Fund a fourni un autre montant de
350 000 $ à l’organisme Action for Healthy Kids pour aider à la hausse de
la participation au petit déjeuner durant l’année scolaire 2010-2011, dans
91 écoles réparties dans 20 États.
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Nous avons également aidé à lancer des clubs des petits déjeuners en
Australie, en Belgique, en Allemagne, en Suède et en Nouvelle-Zélande
et travaillons maintenant à établir des programmes en Espagne et en
Irlande. Dans tous nos clubs, nous orientons notre soutien vers les
communautés les plus défavorisées et travaillons en partenariat avec les
groupes locaux pour assurer la réussite des programmes.

Dave Endicott
Directeur
École élémentaire Ogilvie
Ogilvie, Minnesota

«

Notre pays compte le plus haut taux de chômage et de fermetures au Minnesota, et de nombreux élèves vivent dans des conditions de
grande pauvreté. En tant qu’éducateurs, nous reconnaissons le lien fondamental entre une bonne alimentation, particulièrement le petit
déjeuner, et un bon rendement scolaire. Or, beaucoup d’élèves de notre école arrivaient le matin l’estomac vide.
Nous avons été très heureux de recevoir un don de 1 500 $ de l’organisme Action for Healthy Kids. Grâce à cet argent, nous avons
accompli une chose très simple, mais très efficace : nous avons acheté des chariots pour notre personnel afin de servir directement les
petits déjeuners aux élèves dans les classes.
Grâce à ce programme, 75 pour cent des élèves de l’école Ogilvie mangent un petit déjeuner nutritif durant la rencontre du matin avant
le début des cours, soit une hausse de 90 pour cent par rapport à la précédente année. Les petits déjeuners sont payés par le gouvernement fédéral.

«

Des programmes de la sorte prouvent que même la plus modeste aide financière peut produire d’importants bénéfices pour certains
enfants parmi les plus démunis.

La promotion des céréales profite à l’organisme Action for Healthy Kids
Au début de 2011, Kellogg a lancé un nouveau programme de six mois pour faire de la sensibilisation à l’importance du petit déjeuner et
encourager Action for Healthy Kids. Le programme « Partagez votre petit déjeuner » invite les consommateurs à afficher des photos de
leur petit déjeuner à l’adresse www.ShareYourBreakfast.com. Pour chaque photo ou description soumise d’un petit déjeuner, Kellogg
contribue à accroître la participation aux programmes de petit déjeuner dans les écoles par l’entremise d’Action for Healthy Kids.
Le but est de contribuer au partage d’un million de petits déjeuners au cours de l’année scolaire 2011-2012.

Bonne forme physique
Un de nos principaux objectifs philanthropiques consiste à encourager
la bonne forme physique dans les communautés dans lesquelles nous
menons des activités. Certains de nos principaux programmes en 2010
incluaient les éléments suivants :
Fundación Rafa Márquez – La Rafa Márquez Foundation, créée par
la célèbre vedette de soccer de l’équipe nationale du Mexique et
membre de l’équipe des Red Bulls de New York, fait la promotion de
l’alimentation, des sports et de l’éducation auprès des enfants issus
de communautés démunies. Kellogg a offert une somme de 155 000 $
pour aider à la construction d’un centre Rafa Márquez à Zamora,
Michoacán, au Mexique. De plus, les employés de notre siège social
de Querétaro au Mexique ont fait un don de 26 500 $ pour offrir des
bourses à 165 enfants repérés par la fondation. Kellogg a égalé les
dons en versant un montant additionnel de 26 500 $.

Health of the Nation – En Afrique du Sud, pour la deuxième année
consécutive, Kellogg a parrainé l’événement « Health of the Nation »,
un défi sportif qui encourage les modes de vie physiquement actifs
dans les communautés défavorisées. Ces événements, qui comptent
pour un total de 50 heures sur une période de deux mois, incluent en
outre des projets éducatifs dans les écoles participantes.
Danish School Sports Foundation – En 2010, nous avons poursuivi une
campagne d’une semaine au Danemark appelée « Set the School in
Motion » (l’école en mouvement) pour encourager les écoles à offrir
60 minutes d’activité physique aux élèves durant les heures de classe.
Plus de 200 écoles au Danemark ont participé.
Swedish Swimming Association – En Suède, nous avons entrepris une
collaboration avec la Swedish Swimming Association pour soutenir
une compétition de nage pour les élèves de niveau 4 afin de les inciter
à faire de l’exercice et à bien manger. En 2010, plus de 3 600 nageurs
et 13 500 élèves en tout ont participé au programme.
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Développement social
Nous nous efforçons de trouver des moyens de soutenir les communautés
dans lesquelles nos employés travaillent et vivent. Voici quelques
exemples récents de nos efforts :
Kellogg’s Corn Flakes® Field of Dreams Makeover – En Irlande, nous
avons suivi le succès d’une initiative américaine en 2009 avec une
compétition visant à rénover des terrains de jeu pour des enfants qui
participent à des sports par l’entremise de clubs communautaires et
d’écoles. Le club gagnant a remporté l’aménagement d’un terrain de
jeu d’une valeur de 175 000 $; trois finalistes ont partagé une valeur
d’environ 54 000 $ pour un entretien professionnel de terrain. Plus de
500 clubs de partout en Irlande ont participé à la compétition.

RÉAMÉNAGEMENT DE BATTLE CREEK
School Gardens – En Australie, la Kellogg’s Australia Charitable
Foundation, nouvellement établie, a versé un montant de 188 000 $
à la Stephanie Alexander Kitchen Garden Foundation pour aider
les écoles à créer des jardins et offrir un programme éducatif sur
le jardinage et la cuisine. À l’avenir, la fondation mettra l’accent sur
trois principaux secteurs : la santé, la nutrition et la forme physique;
l’amélioration de l’accès des enfants aux petits déjeuners; et le soutien
des communautés locales.
Agriculture durable – Au Mexique, Kellogg a versé une somme de
15 000 $ à Mexico Tierra de Amaranto, une institution qui oeuvre à
contrer la malnutrition dans des secteurs ruraux en faisant la promotion
de la production d’amarante, une céréale nutritive, produite de manière
viable et riche en protéines, en fibres et en fer.

Au cours des dernières années, Kellogg a soutenu le projet de revitalisation
du centre-ville de Battle Creek, au Michigan, ville de notre siège social, en
faisant des investissements en capital et des dons fonciers. Depuis 2008,
nous avons :
agrandi notre installation de recherche sur la nutrition mondiale;
déplacé 600 employés des quartiers périphériques de la ville vers
un espace à bureaux de 132 000 pieds carrés que notre entreprise a
rénové au centre-ville;
fait don d’un immeuble pour une possible utilisation comme centre de
formation en mathématiques et en sciences, destiné aux écoles de la
région;
formé un partenariat avec les dirigeants gouvernementaux municipaux
pour encourager d’autres entreprises de l’industrie alimentaire à se
déplacer vers la ville et à ainsi créer des emplois.

Prix Spirit of America de United Way
Au début 2010, Kellogg a été sélectionnée pour recevoir le plus grand honneur national de United Way
Worldwide, le prix « Spirit of America », pour les contributions philanthropiques de l’entreprise aux ÉtatsUnis et au niveau international. Ce prix prestigieux qui est décerné chaque année à une entreprise reconnaît
notre indéfectible engagement envers nos communautés dans le cadre de notre travail philanthropique,
notre investissement communautaire et le bénévolat.
Entre 2006 et 2010, Kellogg a versé des dons de 64 millions de dollars en argent et de 122 millions de
dollars en produits alimentaires à diverses organisations sans but lucratif Parmi ces dons, on compte
un don inégalé en 2009 de la production céréalière d’une journée complète, soit environ 55 millions de
portions de céréales, à Feeding America. En plus des dons d’aliments, United Way a également souligné
nos contributions pour la revitalisation du centre-ville de Battle Creek.
Nous soutenons Centraide/United Way depuis plusieurs années en versant des contributions d’entreprise
et en doublant les dons des employés et des retraités. En 2010, notre campagne américaine a totalisé
6,7 millions de dollars, par rapport à 5,9 millions en 2009, avec la participation de 1 800 employés dans le
cadre des projets de service « Days of Caring » dans leurs communautés, notamment pour la construction
d’habitations, le service de repas dans des refuges et la distribution d’aliments à des familles.
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La sélection du gagnant du prix Spirit of America se fait dans un cadre hautement concurrentiel. Les
entreprises sont évaluées par des pairs, des représentants de la main-d’oeuvre et les diverses sections
locales de Centraide/United Way en fonction d’un ensemble de critères, notamment l’engagement de
l’entreprise à l’amélioration de la vie des personnes vivant dans les communautés.

INONDATION EN AUSTRALIE

INONDATION AU KENTUCKY

De fortes inondations au début de 2011 ont dévasté des régions
orientales de l’Australie. Kellogg a fait un don de 250 000 $ et
offert environ 500 000 portions de céréales et de collations aux
banques alimentaires dans la région du Queensland.

En juillet 2010, pour une deuxième année consécutive, les inondations ont fait des ravages dans la communauté américaine de Pikeville, au
Kentucky, où nos avons une usine de production.

Mentors en sciences de l’alimentation
Les employés du W.K. Kellogg Institute for Food and
Nutrition Research ont agi à titre de mentors pour les
étudiants du centre de formation en mathématiques et en
sciences de Battle Creek. Le « New Technologist Pipeline
Project » (nouveau projet de pipeline de technologues) a
pour but de soulever l’intérêt des étudiants du secondaire
à poursuivre des carrières en sciences et en technologie.
En 2010, trois équipes d’étudiants de Battle Creek
parrainées par des employés de Kellogg ont remporté la
place de finalistes dans une compétition nationale sur
l’innovation qui lance comme défi de résoudre de réels
problèmes du monde grâce à la science, à la technologie
et à l’entreprenariat. Une des équipes parrainées par nos
employés a remporté le prix national.

Nous avons réagi en offrant un soutien financier et des dons en produits pour aider nos employés et leurs voisins qui ont été touchés par
ces inondations. Tous les employés de l’usine de Pikeville et leurs familles en sont sortis indemnes, bien que leurs habitations aient subi
d’importants dommages. Kellogg a collaboré à assurer l’hébergement sécuritaire pour les travailleurs déplacés et leurs familles.
La fondation Kellogg’s Corporate Citizenship Fund a versé un montant de 15 000 $ à la Croix-Rouge américaine locale pour le secours
aux victimes des inondations dans l’est du Kentucky. Nous avons également offert trois chargements de produits sur palette aux abris
d’urgence locaux.

Secours aux sinistrés

DÉFIS à relever

En 2010 et au début de 2011, Kellogg a offert son aide pour les secours
apportés aux sinistrés de diverses catastrophes naturelles en faisant des
dons en argent et en nature. Nombre de nos efforts ont porté sur les
tremblements de terre et nos plus importantes contributions ont été pour
le Japon et Haïti.

De quelle façon une entreprise mesure-t-elle l’incidence de son
engagement communautaire ? C’est une question à laquelle il est difficile
de répondre et sur laquelle nous nous attardons. Nous voulons nous
assurer que l’argent versé est de l’argent bien dépensé et qu’il atteint les
objectifs fixés.

En mars 2011, nous avons annoncé un don de 500 000 $ à la CroixRouge américaine pour soutenir les secours aux sinistrés du Japon après
le terrible tremblement de terre et le tsunami. Cette contribution englobait
des sommes égales en argent et en produits en soutien aux efforts de la
Société de la Croix-Rouge du Japon.

Nous cherchons des manières de mieux évaluer les programmes que
nous parrainons et mesurer l’utilisation optimale de nos dons de charité.
Pendant des périodes économiques difficiles, lorsque les besoins
mondiaux se font de plus en plus criants, nous voulons nous assurer de
maximiser notre impact.

L’année précédente, Kellogg, avec l’aide de ses employés et retraités, a
fourni près de 400 000 $ à la Croix-Rouge américaine à la faveur d’Haïti,
après le dévastateur tremblement de terre de janvier 2010. La majeure
partie de ces dons provenait du Kellogg’s Corporate Citizenship Fund; le
reste provenait de dons faits par les employés et retraités et l’équivalent
a été versé par l’entreprise.
Avant que survienne ce tremblement de terre, Kellogg avait formé un
partenariat avec l’organisation d’aide internationale Food for the Poor,
dans la foulée des projets d’aide humanitaires. Lorsque le désastre est
survenu, nous avions déjà des produits sur place et un partenaire pour
coordonner les dons additionnels.
En mars 2010, nous avons fait l’annonce d’un octroi de 100 000 $ pour
soutenir les efforts de secours au Chili qui a subi un tremblement de terre
d’une magnitude de 8,8 le 27 février, suivi de centaines de répliques
sismiques. Un mois plus tard, nous avons fait don d’une somme de
25 000 $ à la suite d’un important séisme survenu à Mexicali, au Mexique,
où nous avons une usine de fabrication.

OÙ NOUS NOUS DIRIGEONS
Pour l’avenir, nous continuons à orienter nos efforts vers les programmes
qui répondent à nos objectifs comme entreprise d’alimentation,
particulièrement en ce qui a trait à la nutrition, à la santé et à la forme
physique. Nous travaillons avec acharnement à trouver des partenaires
efficaces et novateurs, comme Action for Healthy Kids et le Global
FoodBanking Network, dont les objectifs cadrent avec les nôtres et
qui répondent aux besoins criants dans nos communautés. Nous
continuerons à chercher de tels partenaires dans tous nos marchés à
l’échelle mondiale.
Au cours de la dernière année, nous avons instauré des systèmes et
des partenariats pour faire et gérer efficacement des dons de charité
dans chacun de nos principaux marchés. Nous le faisons grâce à une
combinaison d’octrois directs par le Kellogg’s Corporate Citizenship
Fund et par l’entremise de solides intermédiaires (comme la Community
Foundation of Greater Manchester, en Europe, et The Resource
Foundation, en Amérique latine). Nous poursuivons notre recherche de
partenaires qui peuvent apporter leurs connaissances et leur expertise en
soutien à nos efforts.
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One Kellogg Square
Battle Creek, MI 49016
269-961-2000
www.kelloggcompany.com

Votre opinion nous aidera à améliorer nos prochains
rapports. Merci de bien vouloir nous faire part de vos
commentaires à corporateresponsability@kellogg.com.
Pour chaque personne qui soumet un commentaire en 2011,
Kellogg Company fera un don ponctuel de 5 $ au Global
FoodBanking Network, jusqu’à concurrence de 10 000 $.

