
Thème Objectifs Marques maison Articles de 
marque

Assortiment 
 standard et 
promotionnel

Certifications acceptées Réalisation  
des objectifs 
jusqu’à fin

État fin  
2021

Poissons  
et fruits de mer

Denner ne vend que du poisson et des fruits de mer provenant de 
sources recommandables ou acceptables selon le WWF.

Réalisé ✓

D’ici 2022, au moins 77  % de l’assortiment des produits de la mer seront 
certifiés par des labels recommandables selon le WWF  
(MSC, ASC ou Bio). 

2022 80,3 %

Huile de palme Denner utilise 100 % d’huile de palme certifiée RSPO dans  
tous ses produits maison.

Réalisé ✓

Au moins un niveau de qualité Mass Balance pour les produits  
near food (cosmétiques et lessives)

Réalisé ✓

Niveau de qualité minimum Segregated pour les aliments Réalisé ✓

Café Tous les articles de la marque Denner dont la part en masse est  
> 2 % sont certifiés UTZ.

Réalisé ✓

Cacao Tous les articles de la marque Denner dont la part en masse est  
> 2 % sont certifiés UTZ.

Réalisé ✓

Thé  
(thé noir, vert  
et rooibos)

Tous les articles de la marque Denner dont la part en masse est  
> 2 % sont certifiés UTZ.

Réalisé ✓

Produits en papier Tous les produits en papier de la marque Denner répondent aux  
critères FSC ou sont à base de matériel recyclé.

   

Réalisé ✓

L’ensemble du papier nécessité pour la correspondance (lettres, 
imprimés, etc.) est à base de matériel recyclé.

   

Réalisé ✓

Substituts de lait  
et de viande

L’assortiment végétarien et végane de Denner est augmenté 
 constamment. D’ici 2022, Denner propose au moins 120 articles  
avec le label V dans son assortiment.  

2022 Réalisé ✓

Part des labels dans 
les produits frais

Denner augmente constamment la part des produits labellisés  
dans son assortiment de produits frais. D’ici 2022, au moins 14 % de 
l’assortiment des produits frais est certifié par un label.

2022 13,2 %

Transport des fruits  
et légumes

Pas de fruits et légumes importés par avion chez Denner Réalisé ✓

Émissions de CO2  
de l’entreprise

En collaboration avec l’initiative Science Based Targets (SBTi), Denner s’est 
engagée à respecter des objectifs de protection du climat fondés sur la 
science. Denner réduit ses émissions de CO2 d’au moins 50 % d’ici 2030.   

2030 En cours

Dans le cadre du partenariat avec le WWF, il a été convenu que les 
émissions de l’entreprise (scope 1 et 2) seraient réduites d’au moins 14 % 
d’ici 2022 (base 2018).  

2022 – 26,4 %

Objectifs envi-
ronnementaux 
convenus  
avec le WWF


