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NOTRE OBJECTIF :
TISSER DES LIENS À L’ÉCHELLE MONDIALE
POUR PARTAGER LES RESSOURCES
ALIMENTAIRES ET S’ENTRAIDER
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À propos de Sysco

Sysco est le chef de file mondial de la vente, du marketing et de la distribution de produits alimentaires aux restaurants, aux établissements
de soins de santé et d’éducation, aux établissements d’accueil et autres clients qui préparent des repas hors foyer. Notre gamme de produits
compte aussi de l’équipement et des fournitures pour les industries des services alimentaires et de l’accueil. Avec plus de 58 000 associés, Sysco gère 343 sites de distribution dans le monde entier et dessert plus de 650 000 emplacements de clients. Pour l’exercice financier terminé le
3 juillet 2021, la société a généré plus de 51 milliards $ de ventes.
Pour obtenir plus de renseignements, visitez www.sysco.com ou connectez-vous à Sysco sur Facebook à www.facebook.com/SyscoFoods
ou sur Twitter à https://twitter.com/Sysco. Pour obtenir des nouvelles et des informations importantes concernant Sysco, visitez la section
Relations avec les investisseurs de la page d’accueil Internet de la société à www.investors.sysco.com. Cette section servira de canal principal
pour la publication d’informations clés à l’intention de nos investisseurs, dont certaines peuvent constituer des informations importantes et
non rendues publiques précédemment. En outre, les investisseurs devraient continuer à consulter nos communiqués de presse et nos dépôts
à la Commission des valeurs mobilières (SEC) des États-Unis. Il se peut que les renseignements que nous diffusons par l’entremise d’un canal
de diffusion quelconque soient considérés comme des renseignements matériels.

À propos de ce rapport

L’information contenue dans ce rapport reflète principalement le rendement de la société Sysco Corporation aux États-Unis et au
Canada au cours de l’exercice prenant fin le 3 juillet 2021, sauf indication contraire. Ce rapport a été publié conformément au GRI
Core. Un indice GRI peut être téléchargé via notre site Web. Les changements apportés à notre rapport RSE pour l’exercice 2020
comprennent des mises à jour sur les progrès annuels et des renseignements plus complets sur notre impact mondial. Nous avons
également publié notre premier indice des normes des conseils de comptabilité de la durabilité (SASB) avec ce rapport. Pour en
savoir plus sur l’empreinte carbone et l’utilisation de l’eau de Sysco, veuillez consulter nos réponses CDP au
changement climatique et à la consommation d’eau pour 2021. De plus, veuillez consulter notre rapport annuel et nos rapports
à la SEC pour obtenir de plus amples renseignements sur les activités de Sysco et le rendement de l’entreprise. Nous prévoyons
continuer à publier des rapports RSE chaque année à la fin de chaque exercice financier.
Nous apprécions la rétroaction de tous nos intervenants. Pour toute question ou tout commentaire concernant ce rapport, veuillez
communiquer avec l’équipe de responsabilité sociale de Sysco Corporation au csr@sysco.com.

Annexe
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internationale
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PRINCIPALES CATÉGORIES DE PRODUITS

19 % Viandes fraîches et congelées
16 % Produits en conserve et secs
15 %

51,3 Ventes mondiales
milliards $ pour l’exercice 2021
de
Plus de emplacements
clients desservis
650 000
les associés
Plus de Tous
mondiaux
58 000
de distribution
343 centres
à travers le monde

Notre objectif

8 % Papier et fournitures
jetables

8 % Produits frais
5 % Produits de la mer
3 % Produits de boissons
5 % Autre

F ruits congelés, légumes,
boulangerie et autres

11 % Volaille
10 % Produits laitiers
Empreinte mondiale

Notre présence s’étend en Amérique et en Europe, avec des activités dans les
pays suivants :
États-Unis
Canada
Bahamas

Mexique
Costa Rica
Panama

Royaume-Uni
France
Irlande

Suède
Belgique
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Notre objectif

Sysco est l’épine dorsale de l’industrie de la restauration hors foyer. En mai
2021, Sysco a annoncé son nouvel objectif et sa nouvelle stratégie pour
devenir une entreprise plus axée sur la croissance et les objectifs, plus agile,
plus innovante et plus centrée sur le client. Notre objectif Tisser des liens à
l’échelle mondiale pour partager les ressources alimentaires et s’entraider
est ambitieux et nous poussera à aller plus loin, à faire plus et à innover
toujours davantage.
L’objectif de Sysco unifie nos associés autour d’un objectif commun qui
guide nos actions et la différence que nous faisons tous les jours dans le
monde. Notre mission, notre identité et nos valeurs reflètent notre ambition
et notre impact toujours plus grands sur le monde. Nous ne cessons de nous
améliorer, de fixer de nouvelles normes d’excellence pour notre secteur et de
définir ce dont il sera fait demain.

TISSER DES LIENS À L’ÉCHELLE MONDIALE
POUR PARTAGER LES RESSOURCES
ALIMENTAIRES ET S’ENTRAIDER
Découvrez comment nous donnons vie à
notre objectif.

Notre mission

Notre identité

Nos valeurs

Nous assurons le succès de nos
clients grâce à des personnes, à
des produits et à des solutions
de premier plan au sein de
l’industrie.

Ensemble, nous définissons l’avenir des
services alimentaires et de la chaîne
d’approvisionnement.

Favoriser l’intégrité,
S’engager envers l’inclusion,
Travailler ensemble, Définir
l’excellence, Croître de manière
responsable.
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NOTRE STRATÉGIE
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Notre objectif est le fondement de notre nouvelle stratégie « Recette de croissance ». Nos
cinq piliers commerciaux complémentaires nous aideront à nous développer de manière
ciblée et responsable.
L’un des cinq éléments de notre stratégie est Horizons futurs, qui reflète notre
engagement en faveur d’une croissance responsable. Nous développerons de nouveaux
canaux, segments et capacités tout en agissant en tant que gestionnaires responsables
de notre entreprise et de notre planète. Nous financerons cette transformation en
réduisant les coûts et en améliorant l’efficacité, et nous donnerons toujours la priorité à la
collaboration avec nos partenaires sur des solutions à long terme.

S

Notre engagement envers les objectifs de développement
durable (ODD) des Nations unies
Les ODD sont l’une des données utilisées pour éclairer notre stratégie et nos objectifs
RSE. Bien que nous n’ayons pas développé de cadre ODD distinct, le rapport RSE de
Sysco met en évidence notre travail dans plusieurs domaines clés des ODD, y compris
la lutte contre la faim (ODD 2), la diversité, l’équité et l’inclusion (ODD 5), l’énergie
propre (ODD 7) et l’approvisionnement responsable (ODD 14 et 15). Nous savons que
les investisseurs et les autres parties prenantes veulent voir des preuves de la manière
dont nous nous alignons sur les ODD, et nous prévoyons de faire évoluer ces rapports
dans les années à venir.

Notre stratégie RSE
Notre stratégie RSE guide les efforts de Sysco pour croître de manière responsable
et durable. Les priorités et les initiatives de Sysco en matière de RSE sont fondées
sur trois piliers : personnes, produits et planète. Face à un environnement
commercial en constante évolution, au réchauffement climatique et à une
économie mondiale en pleine transformation, notre stratégie RSE guidera nos
actions et aidera à prioriser nos décisions. Nous ne pourrons réussir qu’en prenant
soin des gens et de notre planète.
Dans cette optique, nous accordons la priorité aux domaines dans lesquels nous
pensons pouvoir avoir le plus d’impact. Notre stratégie est mondiale et bon nombre
de nos entreprises à l’extérieur des États-Unis exploitent des programmes de RSE
robustes. D’autres initiatives existent également au Canada et en Europe, et celles-ci
sont alignées sur nos énoncés de vision mondiale. Des objectifs propres au pays ou
à l’entreprise, ou aux deux, ont été élaborés pour répondre aux besoins
géographiques, réglementaires et des marchés locaux.
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Vision mondiale en matière de RSE
Nous nous sommes engagés à promouvoir la responsabilité sociale
d’entreprise au sein de notre société en nous appuyant sur trois piliers.
Nous prendrons soin des gens, nous nous approvisionnerons en produits de
manière responsable et nous protégerons la planète.

PERSONNES

Les personnes

PRODUITS

PLANÈTE

Les produits

La planète

Domaines
prioritaires de la
RSE mondiale

Philanthropie et dons
à la communauté

Diversité, équité et
inclusion

Santé et bien-être

Bien-être des
animaux

Approvisionnement
responsable

Droits de la
personne

Agriculture durable

Énergie et carbone

Réduction des
déchets

Énoncés de
vision

Diriger le secteur de
la distribution des
services alimentaires
en redonnant,
en faisant de
bonnes actions et
en soutenant les
communautés dans
lesquelles nous vivons
et travaillons.

Créer un
environnement de
travail diversifié et
inclusif qui reflète
les clients et les
communautés que
nous desservons.

Habiliter notre
personnel, nos
communautés
et la prochaine
génération à faire
des choix sains en
matière de mode de
vie et d’alimentation.

Améliorer les
pratiques de bien-être
des animaux dans
l’industrie des services
alimentaires.

Améliorer en
permanence
nos pratiques
d’approvisionnement
responsable pour
les principales
matières premières
afin de minimiser les
impacts sur le plan
environnemental,
social ou éthique.

Garantir l’intégration
du respect des droits
de la personne
dans nos activités
et notre chaîne
d’approvisionnement
mondiale.

En tirant parti de
notre taille, de notre
échelle et de notre
connaissance des
pratiques exemplaires
en agriculture durable,
nous intégrerons
davantage la durabilité
environnementale au
sein de notre chaîne
d’approvisionnement
agricole.

Réduire l’empreinte
carbone de notre parc
et de nos activités.

Minimiser les déchets
générés dans
nos opérations
directes.

Augmenter la diversité
ethnique et de genre
des associés aux ÉtatsUnis à 62 %

Doubler la participation
des associés aux
programmes de santé
et de bien-être

 ugmenter de 25 %
A
les dépenses auprès
des fournisseurs
appartenant à des
femmes et à des
minorités

 ugmenter les
A
produits de notre
portefeuille qui offrent
des avantages en
matière de santé et de
mieux-être

T ous les
fournisseurs de
protéines de la
marque Sysco se
conformeront aux
exigences requises
dans la politique
sur le bien-être
des animaux pour
les fournisseurs de
Sysco.

Veiller à ce
que tous les
fournisseurs de
premier rang
à risque élevé
acceptent les
principes du Code
de conduite des
fournisseurs.

É tendre notre
programme
d’agriculture durable
à cinq cultures
fraîches.

Objectifs
Sysco
2025¹

 énérer
G
500 millions $ de
bien dans nos
communautés
mondiales.

¹ É.U. seulement, sauf indication contraire.
² Se concentrer sur les biens et services achetés et les fournisseurs de transport en amont.
Les entreprises mondiales de Sysco contribuent activement à la réalisation de cet objectif.
Sysco Canada contribue activement à la réalisation de cet objectif.
Les entreprises européennes de Sysco contribuent activement à la réalisation de cet objectif.

É tablir des
directives d’approvisionnement
responsable pour
cinq produits de
base essentiels.

R éduire nos émissions
de portée 1 et 2 de
27,5 % d’ici 2030.
T ravailler avec
les fournisseurs
représentant 67 % des
émissions de portée
32 pour établir des
objectifs fondés sur la
science d’ici 2026.

 étourner 90 %
D
des déchets,
y compris les
aliments, des sites
d’enfouissement.
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Perspectives de leadership
Un message de Kevin Hourican,
président-directeur général

L’exercice 2021 de Sysco a été difficile pour notre industrie. Les perturbations causées
par la COVID-19 ont eu une incidence sur toutes les facettes de notre entreprise,
mettant à rude épreuve notre personnel et notre chaîne d’approvisionnement. Je
suis fier du service que nous avons fourni à nos clients et du dévouement dont ont fait
preuve nos associés.

Au cours de l’année écoulée, nous avons travaillé dur pour améliorer les taux de remplissage
lorsque les produits étaient en quantité insuffisante, nous avons renoncé aux commandes
minimales pour offrir à nos clients une plus grande flexibilité, nous avons établi des plans
de paiement en partenariat avec nos clients pour les aider à surmonter cet environnement
opérationnel difficile et nous avons aidé des dizaines de milliers de nos clients à améliorer leurs
opérations de livraison et de vente à emporter.
Ces efforts commerciaux sont importants, mais je suis également fier notre l’impact positif sur
nos communautés. Au cours du dernier exercice financier, Sysco :
• a fait don de plus de 27 millions de repas;
• a réalisé ses objectifs en matière de produits de la mer durables et élargi ses engagements
futurs;
• a mis à l’essai un camion électrique et commencé à préparer l’électrification partielle de notre
parc de livraison;
• a lancé une initiative de pâturage durable afin de contribuer à la lutte contre les changements
climatiques et promouvoir la biodiversité.
Nous avons également lancé notre nouvel objectif — Tisser des liens à l’échelle mondiale
pour partager les ressources alimentaires et s’entraider — qui sous-tend toute notre action,
priorise nos investissements et galvanise notre main-d’œuvre autour d’un objectif commun.
Plus important encore, notre nouvel objectif met la barre plus haut en nous poussant à être plus
agiles, davantage centrés sur nos clients et à mieux les servir.
Pour présenter notre nouvel objectif dans tout Sysco, nous avons lancé notre objectif « Global
Good Goal » qui renforce nos efforts de bienfaisance afin de générer 500 millions $ de biens
d’ici 2025. Cela comprend les dons alimentaires, les contributions en espèces et l’impact du
bénévolat des associés.

Nous nous engageons également à réaliser un objectif de réduction des émissions fondé sur des
données scientifiques, conformément à l’Accord de Paris sur le climat. Avec la majorité de nos
émissions de gaz à effet de serre provenant des activités de notre chaîne d’approvisionnement,
nous travaillerons en collaboration avec nos clients et fournisseurs pour réduire les émissions
tout au long de notre chaîne de valeur.
En parcourant ce rapport, j’espère que vous mesurerez l’ampleur de ce que nous avons accompli
en cette période des plus extraordinaires. Nous tirons parti de notre objectif pour protéger
notre planète et nous attaquer de front au changement climatique. En tant que chef de file de
l’industrie, nous apporterons des améliorations significatives et mesurables en ce qui concerne
les personnes, les produits et la planète.
Le conseil d’administration, l’équipe de direction et nos associés mondiaux de Sysco sont plus
que jamais motivés et engagés à réaliser notre objectif. Je suis impatient de vous faire part de nos
réussites à venir.
Cordialement,

Kevin Hourican
Président-directeur général
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perspectives de leadership
Séance de questions-réponses avec Neil
Russell,Vice-président directeur, Affaires
générales et directeur des communications

Tisser des liens à l’échelle mondiale pour
partager les ressources alimentaires et
s’entraider unifie nos associés partout
dans le monde avec un objectif commun
qui guide nos actions et notre impact
mondial au quotidien. »

Neil dirige la responsabilité sociale de l’entreprise (RSE). Il nous fait part de ses réflexions
sur le nouvel objectif de Sysco, sa stratégie commerciale et l’engagement durable de
l’entreprise à prendre soin des gens, à s’approvisionner en produits de manière responsable et
à protéger la planète.

Qu’est-ce que l’objectif « Global Good Goal » de Sysco et quels progrès ont-ils été
réalisés par Sysco au cours de l’exercice 2021?

Comment la nouvelle stratégie commerciale de Sysco, Recette de croissance,
permet-elle à Sysco de devenir une organisation encore plus responsable et durable?

R
R

Je suis enthousiaste à l’idée des opportunités dont dispose Sysco pour accélérer notre
impact positif dans le monde et continuer à dépasser les attentes de nos clients et de
nos partenaires. La RSE fait partie intégrante de notre nouvelle stratégie « Recette de
croissance », qui est conçue pour faire progresser notre rythme de leadership, différencier
davantage Sysco, créer un avantage concurrentiel durable et avoir un impact positif dans
le monde. Cette stratégie sous-tend l’objectif de notre entreprise : Tisser des liens à l’échelle
mondiale pour partager les ressources alimentaires et s’entraider. Ensemble, ils permettent
d’établir une trajectoire de croissance pour Sysco.
Quelles mesures sont prises par Sysco pour intégrer son objectif Tisser des liens
à l’échelle mondiale pour partager les ressources alimentaires et s’entraider dans
l’entreprise?
Au cours de l’exercice 2021, nous avons annoncé notre objectif et nous nous efforçons à
présent de l’intégrer dans l’entreprise. Notre objectif rassemble nos associés du monde
entier autour d’un but commun qui guide nos actions et notre impact sur le monde au
quotidien. La mise en œuvre de cette politique comprend la fixation d’objectifs, la mise
en place de nouvelles initiatives et de nouveaux partenariats et la collaboration avec
notre chaîne d’approvisionnement. Je suis impatient de me lancer dans cette aventure.
Il est remarquable de voir comment les associés de Sysco s’engagent dans ce parcours
et travaillent ensemble pour faire des progrès significatifs vers nos objectifs de RSE.

R

Sysco a créé son objectif « Global Good Goals », qui consiste à faire des dons d’une valeur
de 500 millions $ dans nos communautés mondiales d’ici 2025, par le biais de dons de
produits, de contributions en espèces et de services bénévoles. La pandémie a aggravé
l’insécurité alimentaire chez de nombreuses personnes, et nous sommes très fiers de nos
contributions pour y remédier, notamment du don de 27 millions de repas au cours de
l’exercice 2021. Notre objectif « Global Good Goals » ne se contente pas d’apporter un
soutien à nos communautés, mais démontre à quel point les associés de Sysco peuvent
faire une différence lorsque nous travaillons ensemble.
La crise climatique continue de nécessiter une action large et coordonnée. Comment
Sysco y répond-elle?

R

Chez Sysco, l’action climatique n’est pas seulement un espoir ou un engagement vague
sur l’avenir. Au cours de l’exercice 2021, nous avons fixé de nouveaux objectifs pour
réduire les émissions dans l’ensemble de nos activités et de notre chaîne de valeur,
et nous réalisons des investissements dans l’entreprise pour nous assurer que nous
progressons de manière significative vers ces objectifs. Nous investissons actuellement
dans les domaines des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique, des transports
propres, de la réduction des déchets et de l’approvisionnement responsable en produits
afin de réduire notre empreinte carbone. Par exemple, au cours de l’exercice 2023, nous
déploierons notre premier groupe de véhicules électriques sur notre site d’exploitation
de Riverside, en Californie, dans le cadre de notre engagement à remplacer les véhicules
diesel par divers véhicules à émission zéro. Nous comptons également tirer parti de
notre envergure pour travailler avec nos fournisseurs partenaires sur leurs engagements
climatiques, car nous savons qu’ensemble, nous pouvons faire plus pour relever ce défi.
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INTRODUCTION

Chez Sysco, nous sommes convaincus qu’un sentiment d’appartenance permet au
personnel de s’épanouir. Ils réalisent tout leur potentiel lorsqu’ils peuvent s’épanouir
professionnellement, s’engager librement, rendre service à leur communauté et se
savoir écoutés.

Nos objectifs 2025
nos
Nous continuons à cultiver ces qualités au sein de nos
équipes mondiales au cours de l’exercice 2021 en
donnant la priorité à la diversité, à l’inclusion et à
l’égalité, conformément à notre objectif : Tisser des liens
à l’échelle mondiale pour partager les ressources
alimentaires et s’entraider. Au cours de l’année, nous
avons fait évoluer nos programmes d’apprentissage
pour répondre aux besoins du télétravail; nous avons
créé plusieurs nouveaux groupes de ressources pour les
associés (Associate Resource Groups ou ARG) afin de
promouvoir la neurodiversité, les associés autochtones
et le leadership des femmes; enfin, nous avons
augmenté nos collaborations avec des fournisseurs
diversifiés. Nous avons également accueilli plusieurs
dirigeants issus de la diversité au sein de Sysco et lancé
un Conseil consultatif mondial sur la diversité, l’équité et
l’inclusion pour faire progresser nos efforts en matière
de diversité, d’équité et d’inclusion. Au travers de notre
objectif qui guide nos efforts et de notre stratégie qui
définit nos objectifs et nos programmes de RSE pour
2025, nous nous engageons à ce que nos employés
s’épanouissent et que nos communautés continuent de
renforcer leur résilience.

Philanthropie et dons à la communauté

500 millions $

Donner
de biens dans nos
communautés locales, dont 200 millions de repas
Diversité, équité et inclusion

Faire passer la diversité
ethnique et de genre des
associés aux États-Unis à

62 %
Doubler
la
participation des associés

25 %

Augmenter de
les dépenses auprès des
fournisseurs appartenant à
des femmes et à des minorités

Santé et bien-être

aux programmes de santé
et de bien-être

Augmenter les produits de notre
portefeuille qui offrent des
avantages en matière de santé et
de mieux-être
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Un message

de Ron Phillips, vice-président directeur et directeur
des ressources humaines et Adrienne Trimble,
vice-présidente, directrice de la diversité
L’objectif de Sysco est de Tisser des liens à l’échelle mondiale pour partager les ressources
alimentaires et s’entraider. Au cœur de cet engagement se trouve une croyance
partagée selon laquelle chacun mérite une place à table.

Une démonstration importante de cette conviction est notre travail pour étendre et améliorer notre stratégie
commerciale mondiale de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI). Notre objectif est de disposer d’une main-d’œuvre
diversifiée qui soit représentative des clients et des communautés que nous servons, et de créer une culture
inclusive dans laquelle chacun est traité avec dignité et respect, et se sent à l’aise pour se comporter de manière
authentique au travail chaque jour. Pour accélérer nos efforts, nous avons mis en place un conseil consultatif
mondial sur la diversité, l’équité et l’inclusion (DEI) et un programme d’ambassadeurs pour aider à définir cette
stratégie chez Sysco et l’intégrer dans l’entreprise.
Dans notre lutte contre le racisme et la discrimination, nous avons tous une responsabilité personnelle envers
nos collègues, nos clients et nos communautés, celle d’être meilleurs et de montrer l’exemple. Dans le cadre de
nos objectifs de RSE de 2025, nous nous engageons à augmenter le pourcentage des produits que nous achetons
auprès d’entreprises issues de la diversité traditionnellement sous-utilisées. Cela nous permettra d’élargir notre
portefeuille de produits afin de mieux servir nos clients, d’approfondir nos relations avec nos fournisseurs et
d’avoir un impact dans les communautés que nous servons.
Pour soutenir toujours plus nos communautés, nous avons lancé cette année notre objectif « Global Good Goal »,
qui consiste à générer 500 millions $ de biens sous forme de dons alimentaires, de contributions en espèces et de
temps de bénévolat associé d’ici 2025.
En parcourant cette section, nous espérons que vous partagerez votre fierté quant aux mesures prises par Sysco
pour réaliser notre objectif de soutien à nos associés et à nos communautés.

Au cours de l’exercice 2021, nous
avons accéléré nos efforts
mondiaux pour former une maind’œuvre plus diversifiée et créer
une culture équitable et inclusive,
permettant à Sysco de maintenir
sa réputation d’employeur et de
partenaire de choix.
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Philanthropie et dons
à la communauté
Au cours de l’exercice 2021, nous avons lancé un objectif visant à donner 500 millions $
de bien d’ici 2025. Nous l’appelons « Global Good » : Nourrir. Servir. Donner.

Notre vision des dons communautaires est Nourrir. Servir. Donner. En tant que chef
de file mondial de la distribution de services alimentaires, nous redonnons, nous
faisons le bien autour de nous et nous changeons des vies pour le meilleur dans nos
communautés. Nos associés sont tout aussi passionnés par notre objectif de Tisser
des liens à l’échelle mondiale pour partager les ressources alimentaires et s’entraider. Nos
priorités communautaires sont les suivantes :
• Nourrir : Veiller à ce que les familles qui souffrent d’insécurité alimentaire reçoivent
des repas sains et nutritifs. Nous nourrissons nos voisins en fournissant de la
nourriture et en travaillant avec nos partenaires communautaires, ce qui permet
également de réduire les déchets alimentaires.
• Servir : Nos associés font don de leur temps et de leurs talents pour soutenir
nos clients et nos communautés. Ils redonnent à des causes qui les inspirent et
soutiennent les organisations qui aident les personnes qui ont besoin de nourriture,
en particulier les populations vulnérables comme les enfants et les personnes âgées.
• Donner : Nous soutenons de nombreuses organisations mondiales, nationales et
locales en leur fournissant des fonds et notre expertise professionnelle en tant que
membres du conseil d’administration.

Au cours de l’exercice 2021,
Sysco s’est associé à plus de 900
organisations à travers le monde
pour fournir plus de

27 millions de repas
dans le cadre de la lutte
contre la faim.

Annexe
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Philanthropie et dons à la communauté

« Global Good » chez Sysco : Aperçu de l’année financière 2021
Des colis pour les personnes vulnérables au Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, Brakes a livré plus de 200 000 colis dans le cadre d’une initiative visant
à mettre de la nourriture et des produits essentiels entre les mains des personnes qui
en avaient le plus besoin pendant la pandémie. Les boîtes contenaient un mélange de
nourriture fraîche et à conserver à température ambiante, p. ex. pâtes, sachets de thé,
fruits, légumes, pain et nourriture en conserve.

Lutter contre la faim au Canada

Sysco Canada a apporté son expertise logistique à Second Harvest, la plus grande organisation de secours
alimentaire du Canada. Ensemble, nous avons aidé à planifier et à livrer plus de 1,4 million de livres de nourriture à
785 organismes sans but lucratif dans 332 collectivités, desservant ainsi près de 200 000 personnes au Canada par
l’entremise du Programme de secours alimentaire excédentaire du gouvernement fédéral. De plus, en évitant que
ces aliments comestibles ne soient mis en décharge, nous avons évité l’émission d’environ 4,6 millions de livres de
gaz à effet de serre.

Dons partout aux États-Unis
Arkansas : Nous avons prêté un camion au district scolaire de Sheridan
pour les aider à livrer des boîtes d’épicerie à plus de 1 300 enfants afin de
s’assurer qu’ils pourraient profiter de repas sains pendant les Fêtes. Près
de 38 000 repas ont été fournis pendant les 2 semaines de vacances.

NOURRIR | SERVIR | DONNER
500 MILLIONS $ D’ICI 2025

SYGMA Kansas City :
Parrainage de deux familles
par l’intermédiaire d’une
église locale.

SYGMA Portland : Collecte de dons
en espèces et de conserves pour en
faire don à un refuge local.

Région des plaines centrales
(Lincoln et Kansas City) : Nous avons
donné des jambons et aidé à emballer
des repas emballés individuellement
pour la distribution annuelle de repas
de fêtes aux anciens combattants
locaux.
Floride, Pennsylvanie, Illinois
et SYGMA de Californie du Sud :
Don de dindes et de jambons à des
refuges alimentaires locaux.

Région du Michigan (Grand Rapides
et Detroit) : Envoi de 400 boîtes de
nourriture, chacune contenant 2 repas
capables de nourrir une famille de quatre.

Siège social : Don de caisses
de jambons à plusieurs refuges
alimentaires dans la région.

Région du milieu de l’Est (Cleveland et Pittsburgh) : En partenariat avec
la banque alimentaire Freestore, nous avons aidé à servir un repas de fête à
2 800 familles grâce à un événement de collecte de repas sans contact.
SYGMA Nord de la Californie :
Nous avons accueilli les services de
police et d’incendie locaux pour le
déjeuner, fait don de dindes et de
jambons à une banque alimentaire
locale et parrainé l’une des familles
d’un refuge pour femmes local.

SYGMA Nord de la Californie :
Nous nous sommes associés
avec le Women’s Center Youth
and Family Services (WCYFS)
pour parrainer deux familles
dans le besoin, recueillant plus
de 500 $.
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Programme de reconnaissance des bénévoles
« Sysco Gives Back »
Alors que nos objectifs prennent vie et que nous déployons des efforts visant à tisser
des liens à l’échelle mondiale pour partager les ressources alimentaires et s’entraider,
nous espérons renforcer la culture d’entraide de Sysco. Ces efforts aideront à
approfondir notre lien avec notre objectif et à nous assurer que nous réalisions notre
nouvel objectif « Global Good Goal ».
Pour ce faire, nous lançons notre programme de reconnaissance des bénévoles
« Sysco Gives Back » pour l’exercice 2022. Ce nouveau programme nous permettra de
célébrer et de reconnaître les associés qui font don de leur temps précieux à des
organismes de bienfaisance et nous aidera à atteindre notre objectif de fournir
500 millions $ de biens dans nos communautés d’ici 2025.
Notre outil de suivi des heures de bénévolat Sysco Gives a été mis à la disposition des
associés à compter du 1er juin pour qu’ils puissent saisir leurs heures de bénévolat
Ce suivi est disponible en plusieurs langues pour tous les associés de Sysco :
Anglais, espagnol (Amérique latine), français (Canada et France), Svenska (Suède) et
chinois simplifié. Depuis le lancement du programme, les associés de Sysco ont
cumulé plus de 9 000 heures de bénévolat.

Je crois fermement qu’il faut
redonner à nos communautés.
Faire du bénévolat avec Knights
Table Food Pantry m’a permis de
redonner à ma communauté. »
– Lotoya Thompson, Sysco Ontario Région du Sud

Perspectives de leadership

Les personnes Les produits

La planète Gouvernance
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Diversité, équité et inclusion
Chez Sysco, nous avons la responsabilité de nous améliorer et de donner l’exemple pour nos
collègues, pour nos clients et pour les communautés dans lesquelles nous travaillons et vivons.

Les membres de notre Conseil américain sur la
diversité, l’équité et l’inclusion sont composés de :
Dans le cadre de nos efforts mondiaux accélérés pour créer une main-d’œuvre plus
diversifiée et une culture équitable et inclusive, nous avons engagé notre première
responsable de la diversité, Adrienne Trimble. Nous avons également lancé un conseil
consultatif mondial sur la diversité, l’équité et l’inclusion (DEI) pour nous aider à
élaborer notre feuille de route DEI sur trois ans. Constitué à partir d’une combinaison
de nominations par l’équipe de direction, ce nouveau Conseil comprend des associés
de diverses régions géographiques ayant une diversité de genre, de race, d’ethnicité et
d’orientation sexuelle, et représentant plusieurs générations et échelons
organisationnels. Pour éradiquer le racisme et les préjugés systémiques, nous devons
tous assumer notre responsabilité personnelle, défendre efficacement l’inclusion, être
respectueux dans notre façon de penser et d’agir, et célébrer les différences qui nous
rendent uniques et plus forts en tant qu’entreprise.

Sysco est fière d’avoir été nommée l’un
des meilleurs employeurs pour
la diversité pour 2021 dans la
catégorie des aliments et boissons par
DiversityJobs.com pour la deuxième année
consécutive.

73 %

de
minorités ethniques

64 %
de femmes

Grâce à des recrutements externes et à des
promotions internes, notre équipe de direction
est désormais diversifiée ethniquement et entre les
genres dans une proportion de

50 %

Prix Gender Equity Momentum (GEM) de
Sysco
Nous avons poursuivi notre tradition annuelle de reconnaissance
des associés de Sysco qui ont dépassé les attentes pour
promouvoir la diversité et l’inclusion des genres avec le
prix GEM de Sysco. Au cours de l’exercice 2021, nous avons
récompensé 15 associés occupant divers rôles dans plusieurs
régions géographiques, notamment Sysco Canada, Brakes
Royaume-Uni, nos sites américains et Sysco Bahamas.
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Diversité, équité et inclusion
données sur les effectifs
Sysco est convaincu que des collaborateurs engagés et responsabilisés sont le moteur de la réussite de l’entreprise et que le fait d’attirer, de développer et de retenir les
meilleurs talents au niveau mondial pour assurer notre réussite commerciale est un facteur clé de la valeur à long terme de l’entreprise. Nous sommes fiers de nos progrès,
puisque nous sommes passés de 54 % à 58 % au cours des trois dernières années. Nous continuerons à concentrer nos efforts sur l’augmentation de la diversité au sein de
notre personnel et nous nous efforcerons de faire passer la diversité ethnique et de genre des associés américains à 62 %.

gestionnaires américains
Diversité de genre

24 %

Femmes

76 %

Hommes

Diversité du personnel américain

Race et ethnicité aux États-Unis
Blanc 74 %
Hispanique/Latino 12 %
Noir ou Afro-américain 8 %
Asiatique 4 %
Deux races ou plus 1 %
Originaire d’Hawaii ou d’une autre
île du Pacifique 1 %
Amérindien ou Autochtone de
l’Alaska < 1 %

Diversité de genre

19 %

81 %

Hommes

Femmes

Données sur LA

Race et ethnicité aux États-Unis
Blanc 53 %
Hispanique/Latino 22 %
Noir ou Afro-américain 17 %
Asiatique 4 %
Deux races ou plus 2 %
Originaire d’Hawaii ou d’une autre
île du Pacifique 1 %
Amérindien ou Autochtone de
l’Alaska < 1 %

Diversité

• Étude sur les femmes sur le lieu de travail : Nous avons participé à LeanIn.Org et à l’étude annuelle de
McKinsey pour aider les entreprises à faire progresser la diversité sur le lieu de travail. Fort de contributions
à travers 317 entreprises et de plus de 40 000 réponses au sondage, le rapport montre la progression des
femmes dans les entreprises américaines et quelles solutions seront nécessaires dans les années à venir pour
leur permettre de progresser vers des postes de direction.
• Atelier sur l’élargissement de l’équité : Nous participons à des ateliers animés par la Fondation WK Kellogg et
McKinsey pour mieux comprendre comment Sysco peut faire progresser l’égalité raciale dans nos entreprises.
Les connaissances acquises lors de ces ateliers seront utilisées pour éclairer notre feuille de route en matière de
diversité, d’équité et d’inclusion sur trois ans et nos stratégies de soutien.
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Diversité, équité et inclusion

Célébration des étapes clés et des ÉVÉNEMENTS
Mois du patrimoine hispanique

Juneteenth
L’ARG « Catalyst » de Sysco a organisé
une assemblée générale mondiale,
à laquelle plus de 3 000 associés ont
assisté pour commémorer et explorer
l’importance continue du jour
de la Liberté.

Pendant un mois, l’équipe de ressources pour
associés (ARG) hispaniques de Sysco a célébré les
contributions importantes de nos associés
d’origine hispanique.

Journée internationale des femmes
Pour la troisième année consécutive, nous avons célébré en
2021 la journée internationale des femmes avec plusieurs
activités à travers le monde. Celles-ci comprenaient
notamment un panel axé sur la représentation, l’identité et
la diversité, avec des intervenants issus de nos différentes
divisions et responsabilités.

Groupes de ressources

Programme « Soyez meilleur »

Pour intégrer la diversité, l’équité et l’inclusion
dans notre entreprise, nous avons mis en place le
programme « Soyez meilleur ». Au cours de l’exercice
2021, nous avons lancé notre série de réunions
publiques « Soyez meilleur ». Nous avons également
créé un espace pour tenir des conversations franches
et ouverte grâce à notre série Real Talk (Parler franc).
Nos balados Real Talk ont été consultés plus de 15 500
fois par les associés et comprenaient des sujets de
discussion comme le racisme et l’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée.

pour les associés (ARG)
Nous avons créé trois nouveaux ARG
en 2021 : ARG autochtone chez Sysco
Canada, MINDS (Inclusivité mentale et
Neurodiversité de Sysco), ainsi qu’une
ARG pour les minorités asiatiques et
ethniques noires chez Brakes RoyaumeUni. Nous avons également lancé le
premier chapitre d’IMPACT (une ARG
pour les femmes) dans notre site du Texas
Nord. Avec un total de 12 ARG, qui sont
entièrement volontaires et ouverts à tous
les associés de Sysco, nous continuons
à soutenir les expériences et identités
diverses de nos associés.

Journée nationale du
dévoilement et mois de la fierté
Deux premières pour Sysco : Spectrum, notre
ARG pour les membres de la communauté
LGBTQ+ et leurs alliés, a célébré la Journée
nationale du dévoilement le 11 octobre afin
d’encourager tout le monde à être authentique
et à accepter les autres pour qui ils sont.
En juin 2021, toute l’organisation a célébré
le mois de la Fierté.

Journée mondiale de
la santé mentale
« Food for Thought », notre ARG
mondial sur la santé mentale, nous
a sensibilisés à la santé mentale
en incitant les associés à porter
du vert à l’occasion de la Journée
mondiale de la santé mentale.

Mois du restaurant
asiatique
Les dirigeants de l’APEX, notre réseau
d’échange professionnel asiatique, ainsi
qu’Adrienne Trimble, ont assisté à la
réception de lancement à la Chambre de
commerce asiatique de Houston.
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Soutenir et promouvoir les femmes chez Sysco
IMPACT Women
Notre ARG pour les IMPACT Women a lancé son
premier chapitre sur le terrain sur notre site du
nord du Texas. L’objectif de cet ARG est de fournir
des ressources et du soutien aux femmes
associées qui s’efforcent d’élargir et d’améliorer
leurs compétences et leur conscience de soi par
l’éducation, la collaboration et le réseautage.
Très ancré localement, cet ARG offre des
occasions de perfectionnement à diverses
associées pour les aider à atteindre leur plein
potentiel. Au cours des prochains mois,
nous étendrons l’ARG IMPACT Women
à d’autres sites et installations.

Nouveau ARG pour
promouvoir LA

Neurodiversité

Célébrer

Nous avons lancé un nouveau ARG, MINDS —
Inclusivité mentale et neurodiversité chez Sysco —
pour promouvoir les associés neurodivergents à tous
les échelons de l’entreprise. Le terme neurodiversité
fait référence à la variation des cerveaux humains en ce
qui concerne la sociabilité, l’apprentissage, l’attention,
l’humeur et d’autres fonctions mentales. Ces
différences incluent la dyslexie, le TDAH, le syndrome
d’Asperger, le trouble du spectre de l’autisme, le
syndrome de la Tourette et bien d’autres.
L’ARG MINDS reconnaît que les différences neuronales
peuvent offrir des atouts uniques sur le lieu de travail.
La reconnaissance de la neurodiversité permet de
favoriser un environnement où les contributions de
chacun sont valorisées.

les associés autochtones au Canada
Le nouvel ARG autochtone créera un espace pour les associés autochtones et non autochtones pour
partager, apprendre et célébrer le patrimoine autochtone.
Cet ARG permettra aux associés de mieux comprendre la culture et les valeurs autochtones, tout en
sensibilisant et en éduquant aux problèmes rencontrés par les peuples autochtones. Cet ARG aura
l’occasion de collaborer activement avec des organisations autochtones partout au Canada.

Annexe
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Diversité des fournisseurs
Nous restons déterminés à élargir nos partenariats de fournisseurs
avec diverses entreprises, et en dépit de la pandémie et de son impact
considérable sur l’industrie alimentaire.

Au cours de l’exercice 2021, nous avons fait évoluer notre approche du suivi et des
rapports de nos partenariats diversifiés avec les fournisseurs à travers les États-Unis. En
plus du suivi de l’activité principale de produits alimentaires de Sysco, nous incluons
désormais les dépenses indirectes liées aux services et n’inclurons que les fournisseurs
certifiés. Nos dépenses auprès des fournisseurs diversifiés pour l’exercice 2021 ont
diminué principalement en raison des fermetures liées à la pandémie, pour atteindre
620 millions $.
Nous avons également intégré la diversité des fournisseurs dans notre approche
stratégique. Nous reconnaissons que la diversité des fournisseurs n’est pas seulement
un programme, mais une activité continue et entièrement intégrée dans la façon dont
nous faisons des affaires. Nous avons élargi notre définition de fournisseur diversifié
au-delà des minorités et des femmes pour inclure les fournisseurs appartenant à des
vétérans, des personnes LGBT et des handicapés. Cela nous permet de mieux répondre
aux besoins commerciaux de nos clients, de créer un avantage concurrentiel inégalé et
de connecter le monde grâce à la nourriture et aux produits.
Au cours de l’exercice 2021, nous avons lancé un nouveau programme pilote de
mentorat conçu pour aider les fournisseurs appartenant à des minorités et à des
femmes à prospérer et à développer des partenariats durables avec Sysco. Ce
programme dure 15 mois, les trois premiers mois étant consacrés à la création de plans
de développement et d’activation, suivis d’une année d’exécution.

Notre nouvelle définition est
la suivante : en tant
qu’entreprise motivée dont
l’inclusion est une valeur
fondamentale, Sysco s’engage
à établir des partenariats
solides avec des fournisseurs
certifiés et diversifiés.
Nos efforts ne sont pas passés inaperçus. Nous sommes fiers d’avoir
été nommés Partenaire commercial responsable de l’année 2021 de
Radisson pour avoir promu le respect des valeurs commerciales
éthiques dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. En 2021,
Sysco a également reçu le prix « Outstanding Supplier Diversity
Award » du Houston Business Journal, qui récompense les progrès
effectués dans la recherche et la conduite des affaires avec
des fournisseurs issus de minorités.

Annexe
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Engagement des associés
Nos associés s’épanouissent lorsqu’ils sont écoutés Bien que la pandémie de la COVID-19
ait réduit notre capacité à établir des liens face à face au travail, nous avons maintenu
notre engagement en pivotant rapidement vers un modèle de travail hybride.

Tout au long de l’exercice 2021, nous avons maintenu un
lien étroit avec les associés et les dirigeants travaillant sur
les sites et à distance. Pour les associés travaillant sur les
sites, nous avons adopté des pratiques de sécurité qui nous
ont permis de travailler en sécurité tout en restant
productifs et connectés. Nous avons également fourni des
conseils et un soutien aux personnes travaillant dans un
environnement distant ou hybride, y compris des moyens
d’accroître la productivité, de rester connecté avec les
équipes et de se concentrer sur la santé mentale et le
bien-être. Les outils de retour d’information, notamment
notre enquête annuelle de recensement, les enquêtes par
sondage et les groupes de discussion virtuels, ainsi que les
interactions en personne chaque fois que possible
conformément au protocole de la COVID-19, nous ont aidés
à rester connectés.

Sysco Speaks
Notre sondage annuel « Sysco Speaks » a démontré que
nous avons maintenu l’engagement de nos associés dans
l’ensemble de nos effectifs mondiaux. 86 % de nos associés
admissibles ont participé, et notre score d’engagement
était de 80 %.

Les principaux résultats de notre enquête « Sysco Speaks » sont les
suivants :

92 %

de nos associés à travers le monde
estiment qu’ils comprennent comment leur
rôle contribue à la stratégie mondiale

82 %

des associés sont fiers
de travailler chez
Sysco

82 %

87 %

82 %

des associés ont une
compréhension claire des
besoins de nos clients externes

des associés estiment
que leur équipe facilite l’intégration et
l’acceptation des gens de divers horizons.

77 %

des associés sont fiers
des produits que nous
vendons aux clients

74 %

ont vu leur site soutenir la
communauté locale

des associés disent que leur
site fonctionne de manière responsable sur
le plan environnemental
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Apprentissage et
développement
La formation, la collaboration, le mentorat et le réseautage sont tous
des contributeurs importants pour devenir une organisation plus
diversifiée et inclusive.

Nous accordons la priorité au perfectionnement professionnel des associés de Sysco. Par
conséquent, nos équipes de formation et de développement ont opté pour un environnement
virtuel au cours de l’exercice 2020, et notre programme d’orientation commerciale USBL a été
mis à jour et amélioré pour être dispensé virtuellement aux associés à travers les États-Unis en
seulement six semaines. Le nouveau programme a permis d’insuffler, de préparer et de revigorer
plus de 800 nouveaux rôles de vente pour servir nos clients au cours de l’exercice 2021.
L’équipe de Sysco Canada a réorganisé son programme d’accueil des vendeurs en fonction de
tous les nouveaux rôles de vente, en passant à un programme de formation virtuelle de quatre
semaines qui soutient un environnement de vente virtuel et mixte. Au cours de l’exercice 2021,
l’équipe a intégré plus de 30 nouveaux associés de vente et prévoit d’intégrer près de 50 autres
diplômés au cours du premier trimestre de l’exercice 2022.

L’Université interactive Sysco
propose plus de 750 cours

Nos plateformes d’apprentissage virtuel et l’Université interactive Sysco (SIU) sont restées des
canaux essentiels pour l’apprentissage autoguidé. Tous les associés ont accès à plus de 50 000
contenus électroniques, livres, livres audio, résumés de livres et vidéos du SIU couvrant une
multitude de sujets, notamment les affaires, le leadership, la technologie, le développement, la
sécurité et la conformité. Plus de 10 000 associés aux États-Unis ont accédé à notre plateforme
d’apprentissage virtuel des ventes au cours de l’exercice 2021 et ont servi d’hôte aux
programmes d’orientation des ventes et de certification des spécialistes.

à assurer la sécurité des
collègues de Sysco au travail.

Toutes nos équipes d’apprentissage ont élaboré un contenu destiné à être dispensé de
manière virtuelle ou autoguidée afin de soutenir l’évolution de notre paysage commercial. Ce
contenu a été présenté sous forme de webinaires, de webémissions et de balados pour les
rôles sur le terrain, afin de fournir aux équipes de vente des conseils, des données, des
informations et de meilleures pratiques.

sur la sécurité et la
conformité pour aider

22

À propos de Sysco

Notre objectif

Perspectives de leadership

Les personnes Les produits

La planète Gouvernance

Annexe

Apprentissage et développement
Programme de stages en chaîne d’approvisionnement
En 2021, nous avons lancé un nouveau programme de stages en rotation pour la chaîne d’approvisionnement
aux États-Unis sur trois de nos sites afin d’offrir aux étudiants une expérience pratique et de constituer un
bassin de talents pour les futurs dirigeants opérationnels de Sysco. Pendant dix semaines, les étudiants ont
appris à connaître les priorités de la chaîne d’approvisionnement, telles que la gestion des performances, la
planification et la dotation en personnel et la gestion des cadres.

Programme Sysco Scholars
Sysco investit dans l’avenir de l’industrie du service alimentaire, y compris en participant au programme Sysco
Scholars. Ce programme a été organisé en partenariat avec la National Restaurant Association Education
Foundation pour encourager et attirer les gens vers l’industrie des services alimentaires, de la cuisine à la
logistique. Au cours de l’exercice 2021, le programme a fourni des subventions à 25 fournisseurs pour financer
l’enseignement secondaire dans les domaines des arts culinaires, de la gestion de restaurants et de l’hôtellerie.

Programme de bourses Baugh de Sysco
Sysco est fier de soutenir l’enseignement supérieur et de permettre à nos jeunes de devenir les chefs de file de
demain. Nous avons créé le programme de bourses d’études John F. et Eula Mae Baugh Sysco en l’honneur de
notre fondateur et premier directeur général, ainsi que son épouse. Cette bourse récompense la
détermination, l’intégrité et la persévérance des enfants des associés de Sysco qui poursuivent des études de
premier cycle sur quatre ans dans des collèges et universités accrédités.

Reconnaissance de nos efforts en matière d’apprentissage et de
développement
L’équipe d’apprentissage et de développement sur le terrain de Sysco a obtenu le statut « Learning Elite » du
magazine Chief Learning Officer pour la quatrième année consécutive, en reconnaissance de l’importance que
nous accordons à l’apprentissage et au développement. Ce prix reconnaît nos efforts pour continuer à former
les associés de Sysco sur le terrain avec des programmes d’apprentissage réguliers tout au long de la
pandémie afin de les aider à naviguer dans un paysage commercial en évolution rapide.

Perspectives
Au cours de l’exercice 2022, Sysco commencera à migrer tous les programmes et contenus d’apprentissage vers
un système unifié de gestion de l’apprentissage afin d’offrir une expérience d’apprentissage cohérente et de
premier ordre partout dans le monde. Dotée d’une bibliothèque de contenus améliorée, la nouvelle plateforme
favorisera le développement des associés et des dirigeants, offrira une expérience nettement améliorée aux
associés et encouragera une culture d’apprentissage par les pairs chez Sysco dans le monde entier.

Développement

du leadership
• Le symposium des gestionnaires de niveau intermédiaire
2020 du Conseil exécutif (MLMS) : Pour la deuxième année
consécutive, Sysco a envoyé 20 dirigeants noirs de tous nos
sites américains pour participer à la conférence virtuelle
de développement professionnel de deux jours. Avec des
intervenants issus du monde des affaires, de la politique
et du spectacle, dont Misty Copeland, Ta-Nehisi Coates,
April Ryan et Michael Eric Dyson, le symposium offre une
opportunité de développement professionnel dans une
atmosphère où l’expérience noire est centrée, essentielle et
non revendiquée.
• Ateliers de développement du leadership (WFF) Forum des
femmes (LDW) 2020 : Au lieu de participer à la conférence
annuelle sur le développement du leadership, le WFF a
mis au point des ateliers virtuels qui ont attiré plus de
450 associés de Sysco lors de sessions portant sur des thèmes
tels que Impact et influence dans un monde de changement et
Communiquer pour réussir. Écouter entre les lignes.
• Sommet du leadership du directeur des ventes de district
(DSM) : Le lieu de travail évoluant, il est important de fournir
à nos dirigeants les outils et les ressources dont ils ont
besoin pour mener à bien ces changements. Au cours de
l’exercice 2021, nous avons organisé notre sommet DSM en
ligne, en visant tout particulièrement à aider nos dirigeants
de terrain basés aux États-Unis à comprendre les liens entre
nos nouvelles initiatives de transformation, notre Recette
de croissance et notre Objectif.
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Santé et bien-être

Conformément à notre objectif de tisser des liens à l’échelle mondiale pour partager les
ressources alimentaires et s’entraider, nous nous engageons à favoriser une culture qui
soutient la santé et le bien-être de tous nos associés.

Le Défi de bien-être « Walk2Wellbeing »

450
5 000 5 000 à 15 000
15 000+
Équipes

Notre stratégie mondiale de bien-être cadre avec quatre piliers qui englobent
votre bien-être total : la santé, l’esprit, la sécurité et la communauté. La
pandémie de la COVID-19 n’a fait que réaffirmer notre engagement envers la
santé et le bien-être. Nous avons ajouté plusieurs nouveaux produits auxiliaires à
notre gamme de produits de bien-être, y compris des ressources parentales et
des programmes de prévention et d’inversion du diabète, et nous déploierons
un modèle de santé intégré pour 2022 qui permettra une plus grande
sensibilisation au bien-être et de meilleurs résultats de santé pour nos associés.

Journée mondiale de la santé mentale
En octobre 2020, nous avons célébré la Journée mondiale de la santé mentale
en créant un comité directeur mondial axé sur la santé mentale au travail et
en investissant dans des outils qui offrent à nos associés des stratégies et des
ressources pour soutenir leur santé mentale.
Les associés ont montré leur soutien de multiples façons, notamment en portant
du vert le 9 octobre 2020. Les responsables des RH ont organisé des discussions
sur l’importance des soins personnels. Chez Brakes Royaume-Uni, nous avons lancé
une formation de premiers secours en matière de santé mentale conçue pour
apprendre aux gens à reconnaître les signes et symptômes cruciaux de la mauvaise
santé mentale, à apporter une aide de premiers secours et à se sentir en confiance
pour guider quelqu’un vers le soutien approprié. Au cours de l’exercice 2021, Brakes
Royaume-Uni a formé 55 associés pour qu’ils deviennent des instructeurs MHFA.

près de 1 200 promesses de dons
ont été reçues pendant la campagne « Vivre
et laisser vivre »

marcheurs
réguliers : en
moyenne jusqu’à

pas par jour

grands
marcheurs :
en moyenne

super marcheurs :
en moyenne

pas par jour

pas par jour

#Walk2Wellbeing
Au cours de l’exercice 2021, afin de donner aux gens l’occasion de prendre l’air et de se
livrer à une compétition amusante et amicale, nous avons lancé des défis trimestriels sur
notre site de bien-être axés sur ces quatre piliers du bien-être. Par exemple, en février,
nous avons entamé le défi Walk2Wellbeing (Marche pour le bien-être) afin de promouvoir
un mode de vie sain et encourager les associés à intégrer l’activité physique régulière
dans leur vie quotidienne. Nous avons mis au défi les équipes de Sysco de « faire le tour du
monde à pied » et, collectivement, nous avons enregistré plus de 400 millions de pas.

Sysco Canada : Campagne Vivre et laisser vivre
La campagne, qui s’est tenue pour la cinquième année en septembre 2020 pour coïncider
avec la rentrée scolaire, a encouragé les associés sur le terrain à sensibiliser les gens aux
dangers de la distraction au volant, aux comportements courants qui y contribuent, à
l’impact qu’elle a sur les Canadiens et aux moyens de l’éviter. Des affiches aux couleurs
vives, des messages de sécurité quotidiens, une campagne sur les médias sociaux et un
engagement des associés ont incité ces derniers à conduire prudemment et à s’exprimer
lorsqu’ils voient d’autres personnes conduire de manière distraite.
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santé et bien-être
La sécurité chez Sysco
Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail
Le 28 avril marque la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail,
organisée par l’Organisation internationale du travail (OIT) pour prévenir les
accidents du travail et les maladies professionnelles dans le monde. Il s’agit d’une
campagne de sensibilisation destinée à mettre l’accent sur l’adoption d’une culture
de la sécurité et de la santé qui peut contribuer à réduire le nombre de décès et de
blessures liés au travail. Sysco a participé à cet événement pour la troisième année
et a organisé des événements aux États-Unis, au Canada, aux Bahamas, au Costa
Rica, au Mexique et au Panama. Ces événements comprenaient des messages de
sécurité quotidiens, des affiches et des mots croisés avec des indices tirés des
messages de sécurité quotidiens. La campagne a enregistré une augmentation
significative de la participation par rapport à l’année précédente, notamment :
• Augmentation de 99 % du nombre de mots croisés soumis
• Augmentation de plus de 50 % du nombre de sites ayant participé
• 15 sites ont vu plus de 75 % de leurs associés participer.

Améliorer la sécurité des associés :
Modification des uniformes de livraison
Aux États-Unis et au Canada, Sysco a redessiné les uniformes de ses
partenaires de livraison au cours de l’exercice 2021 afin d’améliorer
leur sécurité. Les nouveaux uniformes comportent des bandes
réfléchissantes et des couleurs à haute visibilité, ce qui permet aux
associés d’être visibles quelle que soit l’heure de la journée à laquelle
ils effectuent leurs livraisons.

Renforcer la confiance

encourager la vaccination contre la COVID-19
Chez Sysco, nous donnons la priorité à la santé de nos associés. En 2021, cela
signifiait encourager les gens à se faire vacciner dans le monde entier. Aux ÉtatsUnis, nous avons demandé au CDC d’accorder un accès prioritaire à nos travailleurs
de première ligne et nous avons lancé une campagne appelée « Raison pour
laquelle je me suis fait vacciner contre la COVID-19 » pour encourager nos associés
à se faire vacciner. Les associés ont été invités à écrire leurs raisons sur des cartes,
puis à les afficher fièrement sur le « Mur de vaccination » et sur Sysco-To-Go, notre
application pour associés. Nous avons également demandé à nos infirmières en
santé au travail (IST) d’expliquer l’urgence et l’importance de se faire vacciner. Pour
montrer notre engagement à protéger la santé de nos associés, Sysco a également
lancé son programme d’incitation à la vaccination. L’augmentation des taux de
vaccination est une étape essentielle pour assurer la sécurité de nos associés et de
nos clients, ainsi que le bon déroulement de nos opérations.
Au Canada, les sites de la région des Prairies ont mené une campagne intitulée
« This is my Shot » (C’est ma piqûre) afin d’informer et de promouvoir la confiance
dans le vaccin. Chaque associé qui s’est fait vacciner a reçu gratuitement un t-shirt
« This is Our Shot » (C’est notre piqûre). De nombreux associés ont fièrement
montré leur soutien au vaccin en portant ce t-shirt au travail et en dehors.

Normes ISO de Brakes
Royaume-Uni
ISO45001 Santé et sécurité
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INTRODUCTION
Chez Sysco, nous démontrons notre objectif de partager les ressources
alimentaires en fournissant à nos clients les produits dont ils ont besoin de
manière efficace et cohérente.

Nos objectifs 2025
nos
Approvisionnement responsable

Établir des directives d’approvisionnement responsable pour
Depuis plus de 50 ans, la qualité, le goût et de
la sécurité de nos produits sont notre priorité
et notre fierté. En tant que chef de file mondial
des services alimentaires, nous répondons à
cette attente de front, tout en continuant à
renforcer nos programmes et processus en
matière de bien-être animal, de droits de la
personne et d’approvisionnement responsable,
année après année. Au cours de l’exercice 2021,
nous avons lancé plusieurs produits et célébré
les 10 ans de notre partenariat avec le Fonds
mondial pour la nature (WWF) sur les produits
de la mer durables en prenant de nouveaux
engagements pour 2025.

cinq produits de base essentiels
droits de la personne

Veiller à ce que tous les fournisseurs de premier
rang à risque élevé acceptent les principes du

Code de conduite des fournisseurs.
bien-être des animaux

Tous
les fournisseurs de protéines de la marque
Sysco devront se conformer aux exigences

requises dans la politique sur le bien-être des animaux
pour les fournisseurs de Sysco
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Un message

de Judy Sansone, directrice commerciale et Greg
Bertrand, vice-président directeur, Exploitation
de services alimentaires aux États-Unis

Chez Sysco, nous sommes fiers de chaque produit que nous fournissons à nos clients. Nos produits de
marque Sysco sont soutenus par une série complète de programmes et de protocoles qui garantissent
la sécurité et la qualité des aliments, ainsi que par un engagement à s’approvisionner en produits de
manière éthique et responsable.

En tant que distributeur mondial de services alimentaires, nous nous
approvisionnons en produits de base dans le monde entier. Cela représente
à la fois un avantage concurrentiel et une occasion importante de
faire évoluer notre secteur et de montrer comment nous intégrons la
responsabilité sociale des entreprises dans nos activités.
L’un des meilleurs exemples de la manière dont nous y parvenons est
notre portefeuille diversifié de produits de la marque Sysco. Plus de la
moitié de notre portefeuille de marques Sysco est assujettie à au moins un
de nos engagements en matière de durabilité, comme par exemple
encourager les pratiques d’agriculture durable dans notre chaîne
d’approvisionnement. De plus, notre programme « Nourrir les voisins » alloue une
partie des ventes pour chaque caisse de marque Sysco vendue à des clients locaux aux États-Unis afin de
soutenir des organismes de bienfaisance dans les communautés que nous desservons.
Nous sommes également fiers des progrès accomplis dans le cadre de notre programme de
développement durable des produits de la mer, ainsi que de l’élargissement de nos engagements au
début de l’année afin d’améliorer les normes du secteur. Les produits de la mer constituent une source
importante de protéines pour plus de 3 milliards de personnes dans le monde. Sysco continue à améliorer
ses pratiques de pêche et à faire transiter la production de produits de la mer vers des sources plus durables,
responsables et traçables afin de préserver les ressources en produits de la mer pour les générations futures.

Notre objectif est de
faire en sorte que
chaque client reçoive
des produits de la
plus haute qualité,
provenant de sources
responsables, pour
servir ses clients.
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Bien-être des animaux
En tant que chef de file mondial en distribution de services alimentaires, nous sommes un
important fournisseur de produits issus des protéines animales. Le bien-être des animaux est un
enjeu important pour nous, nos fournisseurs, nos clients et leurs clients.

Bien-être des animaux chez Sysco

Nous appliquons des normes élevées de bien-être animal pour les produits de la
marque Sysco tout en travaillant avec nos fournisseurs de veau, de bœuf, d’agneau, de
porc et de volaille de marque Sysco, ainsi qu’avec nos fournisseurs d’œufs en coquille
et d’œufs transformés pour promouvoir le traitement humain des animaux. Tous les
fournisseurs de Sysco doivent répondre aux exigences réglementaires et utiliser les
meilleures pratiques de l’industrie pour le bien-être des animaux. Après avoir publié
notre Politique de bien-être animal pour les fournisseurs en 2020, nous nous
sommes attachés, au cours de l’exercice 2021, à la faire connaître à nos associés,
fournisseurs et clients et avons commencé à la mettre en œuvre dans l’ensemble de
notre chaîne d’approvisionnement aux États-Unis.

Œufs de poules en liberté
Nous continuons à nous rapprocher de notre objectif visant à nous
approvisionner uniquement en œufs de poules élevées en liberté
d’ici 2026, en fonction de l’offre disponible, de l’accessibilité
financière et de la demande des clients. Depuis 2004, tous les
fournisseurs d’œufs en coquille crus de marque Sysco sont certifiés
par les United Egg Producers Animal Husbandry Guidelines et sont
soumis à des audits annuels de bien-être animal. Nous proposons
une gamme complète d’œufs produits par des poules élevées en
liberté, tant dans la catégorie des œufs en coquille que dans celle
des œufs transformés. Au cours de l’exercice 2021, les œufs de
poules élevées en liberté représentaient environ 20 % de nos ventes
totales d’œufs aux États-Unis et 13 % de nos ventes totales d’œufs
au Canada, tant pour les œufs en coquille que pour les œufs
transformés ou liquides.

1
2
3
4
5
6

Principes directeurs
Sysco s’engage à ce que les normes et pratiques élevées en matière
de bien-être animal soient cohérentes tout au long de sa chaîne
d’approvisionnement.
Sysco estime que le traitement sans cruauté des animaux dans sa
chaîne d’approvisionnement est la bonne chose à faire. Cela renforce
la confiance des clients et favorise la croissance et le développement
de l’industrie des services alimentaires.
Sysco dessert une grande variété de clients aux besoins très
différents. Nous nous engageons à fournir des produits de protéines
animales qui répondent à ces besoins, tout en maintenant nos
normes en matière de soins aux animaux.
Nous soutenons les normes de bien-être animal spécifiques à chaque
espèce et fondées sur la science et encourageons les améliorations
continues auprès de nos fournisseurs de protéines animales.
Sysco travaille avec des fournisseurs qui ont démontré leur
engagement à s’aligner sur nos exigences. Nous ne tolérerons pas les
violations dues à la négligence des fournisseurs.
Nous tiendrons compte de la sécurité alimentaire, des impacts
environnementaux, sociétaux et économiques ainsi que de l’avis des
parties prenantes internes et externes lors de la mise en œuvre de
notre politique de bien-être animal.
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bien-être des animaux
Aperçu de l’année 2021 : Audits sur le bien-être des animaux

84 %
de nos sites ont réalisé
des audits sur le bien-être
des animaux et aucune
déficience critique n’a
été identifiée au cours du
processus d’audit.
Un grand nombre de nos
fournisseurs ont été touchés
par la pandémie, et nous
sommes actuellement en
contact avec eux pour nous
assurer que leurs audits
sur le bien-être animal
sont terminés lorsque les
restrictions de voyage seront
levées. Nos responsables
de la qualité du programme
d’assurance qualité de Sysco
prévoient de reprendre les
évaluations en personne du
bien-être des animaux au cours
de l’exercice 2022.

Nous avons développé des
exigences de programme
pour nos fournisseurs
de la marque SYSCO qui
n’élèvent pas d’animaux, mais
s’approvisionnent auprès de
sources qui sont engagées dans
la manipulation directe des
animaux. Nous avons déployé le
programme à ces endroits à la
fin de l’année fiscale 2021. Nous
confirmons que ces fournisseurs
achètent des matières
premières provenant de sites
de fournisseurs disposant de
systèmes de traitement du bienêtre animal qui respectent ou
dépassent les réglementations
fédérales et locales et/ou les
meilleures pratiques du secteur.

Bien que toutes les exploitations
agricoles appartenant à des fournisseurs
aux États-Unis aient aujourd’hui adopté
des systèmes d’hébergement collectif,
nous continuons à suivre en permanence
les progrès de nos fournisseurs de porc
avec leurs agriculteurs sous contrat.

Annexe

30

À propos de Sysco

Notre objectif

Perspectives de leadership Les personnes

Les produits La planète Gouvernance

Annexe

Approvisionnement responsable
Compte tenu de notre taille et de notre présence sur le marché, nous devons
nous approvisionner en de nombreuses matières premières au niveau
mondial. Notre importante chaîne d’approvisionnement et notre portée
globale représentent à la fois un avantage concurrentiel et une occasion pour
nous de montrer comment nous conduire de manière responsable et de nous
associer à nos fournisseurs sur des pratiques durables.

Nous savons que notre influence peut avoir un impact significatif. Au cours de
l’exercice 2021, nous avons publié le premier rapport sur les forêts de Sysco. Ce
rapport décrit la manière dont nous abordons l’atténuation des risques liés aux
forêts par l’évaluation et l’engagement avec nos fournisseurs de matières premières.
Il traite également des progrès réalisés à ce jour et de ce que nous nous efforçons
d’accomplir au cours de l’exercice 2022. Nous sommes en train de revoir notre chaîne
d’approvisionnement et notre impact pour sélectionner un cinquième produit de base
d’ici la fin de 2021.

En mai 2021, nous avons rejoint le réseau
nord-américain de l’huile de palme
durable afin de nous engager avec des
dizaines d’autres membres qui
travaillent pour réaliser un objectif
commun : atteindre 100 % d’huile de
palme durable certifiée en
Amérique du Nord.
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Principaux produits de base
Soja

Notre engagement en faveur de l’approvisionnement durable en soja comprend les
mesures suivantes :
• Établir des partenariats avec les fournisseurs de la marque Sysco et les parties
prenantes de l’industrie du soya afin d’identifier les possibilités d’aborder les
impacts environnementaux de la production de soja aux États-Unis et au Canada,
en commençant par les agriculteurs inscrits au programme USDA Farm ou une
assurance équivalente telle que déterminée par Sysco.
• Intégrer des critères de durabilité dans les décisions d’approvisionnement en huile
de soja de la marque Sysco.

Café

Sysco s’engage à faire progresser les pratiques durables dans sa chaîne
d’approvisionnement en café.
Au cours de l’exercice 2021, nous avons noté que 2 % de notre café de marque Sysco
était certifié biologique et équitable. Nous avons également réalisé un audit complet
de notre café de marque Sysco et nous disposerons d’une feuille de route pour notre
engagement 2025 d’ici la fin 2021.

Papier

Sysco s’engage à travailler avec des fournisseurs qui mettent en œuvre des pratiques
de gestion forestière durable. D’ici 2025, tous les essuie-tout, serviettes en papier,
serviettes de salle de bain et mouchoirs en papier de la marque Sysco proviendront
de sources certifiées par le Forest Stewardship Council ou la Sustainable Forestry
Initiative ou de normes équivalentes. À partir de l’exercice 2021, 96 % des papiers
absorbants, des serviettes en papier, des mouchoirs en papier et des serviettes de
bain de la marque Sysco ont respecté notre engagement d’approvisionnement
responsable de 2025 pour le papier.

Bœuf

En tant que membre des tables rondes américaine et canadienne sur le bœuf durable,
nous participons activement à l’élaboration de principes et d’approches pour définir
et mesurer une chaîne d’approvisionnement en bœuf durable. Une partie de notre
engagement à améliorer la durabilité de notre chaîne d’approvisionnement en
viande bovine consiste à piloter un minimum de deux projets d’ici 2022 qui auront
des effets positifs sur la chaîne d’approvisionnement en viande bovine. En avril
2021, avec Cargill, nous avons annoncé un nouveau partenariat avec la National Fish
and Wildlife Foundation (NFWF). Ce partenariat vise à créer l’une des plus grandes
exploitations de pâturage durable pour les bovins de boucherie aux États-Unis.

D’ici 2025

75 %

du café de marque
Sysco proviendra de sources
certifiées ou de programmes
d’approvisionnement durable
vérifiés.

Annexe
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Création DE L'UN des plus grands efforts de pâturage durable
pour les bovins de boucherie aux États-Unis.
Dans le cadre d’un partenariat interprofessionnel unique financé
par 5 millions $ de Sysco et de Cargill au cours des cinq prochaines
années, nous avons lancé notre première initiative de durabilité du
bœuf avec Cargill et la National Fish and Wildlife Foundation (NFWF)
au cours de l’exercice 2021. La NFWF travaillera avec des éleveurs du
Texas, de l’Oklahoma, du Nouveau-Mexique, du Kansas et du Colorado
pour créer l’une des plus grandes initiatives de pâturage de bovins de
boucherie durables du pays.
La portée de l’initiative comprend la transformation d’un million
d’acres dans les Grandes Plaines du Sud, qui produisent environ 30 %
de la viande bovine aux États-Unis, en s’attaquant aux impacts du
changement climatique et en améliorant les prairies et l’habitat de
la faune. Le programme de Southern Plains Grassland a le potentiel
de séquestrer des gaz à effet de serre, équivalant au retrait de 78 000
véhicules de tourisme de la circulation en un an.

Les projets, qui seront gérés par la NFWF, se concentreront sur l’un des
quatre domaines d’impact suivants :
• Améliorer la santé du sol et le protéger contre l’érosion et le
compactage.
• Promouvoir la biodiversité et les corridors de migration pour les espèces
migratrices dans les Grandes Plaines du Sud.
• Augmenter le stockage du carbone grâce à la séquestration par des
prairies saines et à des pratiques pédologiques axées sur l’augmentation
des prairies.
• Protéger les moyens de subsistance des éleveurs et des communautés
rurales de la région en assurant la résilience contre la baisse des
rendements pour les ranchs bovins qui sont détenus par des familles.

transformer

1 million

d’acres dans les grandes
plaines du sud

Annexe
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Approvisionnement responsable
Notre engagement envers les produits de la mer durables
Nous sommes extrêmement fiers de notre engagement en faveur des produits de la mer durables, pour lequel nous avons établi un partenariat
avec le World Wildlife Fund (WWF) depuis 2009. Notre engagement en faveur de la durabilité a porté sur plus de 700 millions de livres de produits
de la mer, a contribué à garantir les moyens de subsistance de plus de 100 000 personnes qui dépendent de la pêche et a amélioré la protection
des espèces et des habitats dans le monde entier. En 2021, à l’occasion du 10e anniversaire de notre partenariat avec le WWF, nous avons décidé
de placer la barre plus haut. Nous avons élargi notre programme d’approvisionnement responsable en produits de la mer pour inclure les secteurs
d’activité de Sysco États-Unis, de Canada Broadline et d’entreprises spécialisées aux États-Unis. Nous avons également annoncé de nouveaux
engagements pour guider la prochaine phase de notre travail. Il s’agit notamment d’améliorer l’approvisionnement, de faire progresser la traçabilité
et de protéger les espèces menacées d’ici 2025.

engagements en matière de durabilité 2025
Améliorer
l’approvisionnement
S’approvisionner à 100 % de nos 15 principaux groupes d’espèces
de fruits de mer sauvages (en volume) de la marque Sysco Portico
auprès de pêcheries certifiées par le Marine Stewardship Council
(MSC), en cours d’évaluation complète par le MSC ou dans le
cadre d’un projet complet d’amélioration des pêcheries (FIP), et
s’approvisionner pour au moins 85 % de ces 15 principaux volumes
auprès de pêcheries certifiées par le MSC.
S’approvisionner à 100 % des produits de thon en conserve ou en
sachet de la marque Sysco Portico auprès de pêcheries certifiées
MSC, en cours d’évaluation complète par le MSC, dans le cadre d’un
PIF complet ou auprès d’entreprises membres de l’International
Seafood Sustainability Association (ISSA), et s’approvisionner pour
au moins 25 % de ce volume auprès de pêcheries certifiées MSC.
S’approvisionner à 100 % de nos cinq principaux groupes d’espèces
aquacoles (en volume) de fruits de mer de la marque Sysco Portico
auprès de fermes certifiées par l’Aquaculture Stewardship Council
(ASC), en évaluation complète par l’ASC, dans le cadre d’un projet
d’amélioration de l’aquaculture (AIP) crédible ou au minimum
certifiées 2 étoiles pour les meilleures pratiques d’aquaculture, et
acheter au moins 20 % de ces cinq principaux volumes auprès de
fermes certifiées par l’ASC.

Faire progresser
la traçabilité
S’engager auprès des fournisseurs de produits de crevettes
d’élevage de la marque Sysco Portico pour s’assurer que
les chaînes d’approvisionnement sont traçables jusqu’à
l’emplacement géographique de la ferme pour lutter contre
la déforestation ou la conversion d’écosystèmes naturels (par
exemple, les mangroves et autres zones humides naturelles).

Protéger les
espèces en voie
de disparition

Interdire la vente d’espèces menacées dans les produits
de la mer de la marque Sysco dans le monde entier.

Travailler avec le WWF pour adopter les principes clés de la
traçabilité et s’appuyer sur les travaux du Dialogue mondial sur
la traçabilité des produits de la mer.

Engagement envers les produits de
la mer pour 2025 de Sysco France
Pour tous les produits de la mer achetés par Sysco France, Sysco France :
1. S’approvisionner entièrement pour les 15 premiers groupes d’espèces de produits de la mer sauvages
(en volume) auprès de pêcheries certifiées (MSC, « pêche durable » ou GSSI), en bon état de stock
(évalué scientifiquement) ou dans le cadre d’un PIF complet.
2. S’approvisionner à 100 % dans les cinq premiers groupes d’espèces de produits de la mer issus de l’aquaculture
(en volume) auprès de fermes certifiées (ASC, Global Gap ou BAP3 min) ou dans le cadre d’un PIA complet.
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Approvisionnement responsable
Nous restons sur la bonne voie
pour respecter nos nouveaux
engagements Au 31 décembre
2020, Sysco s’approvisionnait
pour environ 98 % de
son volume pour les
15 premières espèces
de produits de la mer
sauvages de la marque
Portico aux États-Unis
et au Canada auprès de
pêcheries certifiées MSC,
en cours d’évaluation MSC
ou dans le cadre d’un FIP
complet. En outre, tous les
poissons comme les morues
sauvages, la goberge, les palourdes,
l’aiglefin, le saumon, le flet, le merlan
et le flétan de la marque Portico de Sysco
proviennent de pêcheries certifiées MSC. Tous les fournisseurs de thon
en conserve de Sysco sont des sociétés participant à l’ISSA, qui se sont
engagées à respecter les meilleures pratiques pour la conservation et la
gestion du thon.
Nous nous engageons à fournir les outils nécessaires au changement
ainsi que l’influence qui découle de notre taille et de notre réseau. Alors
que nous continuons à travailler avec le WWF pour cerner les possibilités
de faire évoluer les pêcheries et les exploitations agricoles vers la
durabilité par le biais des FIP et des AIP, nous restons résolument axés sur
la conservation des écosystèmes naturels et la protection des moyens de
subsistance des millions de personnes qui en dépendent. Nous savons
également que le succès à long terme nécessite la participation de
l’ensemble de la chaîne de valeur pour aider les FIP et les AIP à accroître
les performances des pêcheries et des exploitations agricoles et à
réduire les impacts sur l’environnement naturel.

Soutenir les améliorations
sur l’eau

mahi-mahi

La pêche au mahi-mahi (Coryphaena hippurus) sur les côtes du Pérou
fait vivre 4 200 pêcheurs. Ce poisson constitue un maillon essentiel
de la chaîne alimentaire marine, fournissant de la nourriture aux
requins, aux dauphins et à d’autres prédateurs océaniques. Le Pérou
est l’une des principales sources de mahi-mahi au monde et l’un des
principaux exportateurs vers les États-Unis, générant plus de
92 millions USD en 2018. Pour aider cette pêcherie à continuer à
prospérer et à soutenir les générations futures, Sysco, le WWF et
d’autres acteurs travaillent en collaboration dans le cadre d’un FIP
complet pour améliorer les performances de la pêcherie afin qu’elle
puisse répondre à la norme MSC.
Depuis ses débuts en 2013, Sysco a collaboré avec d’autres acheteurs
américains et locaux pour encourager l’avancement de plusieurs
objectifs clés du FIP. Il s’agit notamment de mettre en place un
nouveau système de permis de pêche, d’améliorer la traçabilité et de
la transparence, de réduire les prises accessoires de tortues de mer et
de collaborer avec les gouvernements de l’Équateur et du Pérou pour
élaborer un plan d’accord binational pour le mahi-mahi. Dans le
cadre de ces efforts, plus de 1 500 pêcheurs ont testé un nouveau
système électronique mobile de documentation des captures afin
d’améliorer la collecte et la transparence des données sur les
captures, et 22 navires de pêche ont reçu une formation et des outils
pour réduire les prises accessoires de tortues de mer. Au cours de
l’année à venir, Sysco continuera à collaborer avec d’autres parties
prenantes afin de poursuivre ces efforts et de réaliser d’autres
objectifs importants du FIP, tels que l’élaboration d’évaluations
scientifiques des stocks, les meilleures pratiques en matière de
navires et la promotion de l’adoption d’outils de traçabilité et de
transparence dans l’ensemble du secteur de la pêche.
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Approvisionnement responsable
Soutenir le changement sur les eaux, à la fois pour les pêcheries
et les communautés qui en dépendent, est un aspect essentiel de
l’engagement de Sysco en faveur des produits de la mer durables.
Sysco encourage l’amélioration continue dans ces pêcheries en
travaillant avec les fournisseurs pour qu’ils participent à des FIP
complets lors de la transition vers des sources certifiées. Depuis
2009, Sysco soutient 21 FIP complets grâce à son partenariat
avec WWF. Nous croyons que l’approche la plus bénéfique est de
continuer de travailler avec ces pêches pour améliorer leur rendement
environnemental et, ultimement, obtenir la certification MSC.
Selon une évaluation ASC, à la fin de l’année civile 2020, 95 % de
l’approvisionnement de Sysco en cinq principales espèces de produits
de la mer de marque Portico pour les États-Unis et le Canada provenait
de sources d’aquaculture certifiées ASC, dans le cadre d’un projet
crédible d’amélioration de l’aquaculture (Aquaculture Improvement

Project, AIP) ou au minimum certifiées BAP 2 étoiles. Ce volume de 2020
comprenait environ 16 %, ou environ 10,5 millions de livres de produits de
la mer provenant de fermes certifiées ASC.
Dans le cadre de notre nouvel engagement 2025, nous continuerons à
travailler avec nos fournisseurs pour garantir que les crevettes d’élevage de
la marque Portico sont traçables jusqu’à la ferme d’origine et luttent contre
les impacts de la déforestation et de la conversion des écosystèmes. Nous
continuons également à travailler avec notre chaîne d’approvisionnement
et nos ONG partenaires pour faire progresser la durabilité de nos principales
espèces aquacoles existantes, notamment les crevettes et les poissons-chats
d’élevage, et nous soutenons les efforts visant à obtenir des certifications.
Avec le WWF et l’industrie des produits de la mer, nous soutenons les
normes 1.0 du Dialogue mondial sur la traçabilité des produits de la mer
(GDST) afin d’améliorer la traçabilité mondiale des produits de la mer tout
au long de nos chaînes d’approvisionnement.

Notre partenariat avec WWF
2009
Lancement d’un
partenariat avec le
WWF pour élaborer
une stratégie
d’approvisionnement
durable en produits de
la mer.

2011
Engagement
d’approvisionnement
de la marque Portico
en 10 principales
espèces sauvages
auprès de pêcheries
certifiées MSC, en cours
d’évaluation MSC ou
dans le cadre de FIP
complets.

2016
Élargissement de
l’engagement pour inclure
les 15 principales espèces
sauvages capturées et le
thon de longue conservation,
ainsi que les 5 principales
espèces d’élevage provenant
de fermes certifiées ASC, en
cours d’évaluation ASC, dans
le cadre d’un PIA ou au
minimum certifiées BAP 2
étoiles - ce qui a pour effet de
doubler le volume de
produits de la mer faisant
l’objet de l’engagement.

2019
Environ 99 % de nos
15 principaux produits
de la mer sauvages
de la marque Sysco
Portico proviennent
de pêcheries qui sont
soit certifiées par le
MSC, soit en cours
d’évaluation complète
par le MSC, soit
engagées dans un PIF
complet.

2021
Nous nous sommes engagés à
nous approvisionner en 15 espèces
sauvages et en 5 espèces d’élevage
auprès d’exploitations certifiées
ASC, en cours d’évaluation ASC,
dans le cadre d’un AIP ou au
minimum certifiées BAP 2 étoiles.
Élargissement du programme
d’approvisionnement
responsable pour inclure les
entreprises Broadline des ÉtatsUnis et du Canada ainsi que les
entreprises spécialisées.
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Produits sécuritaires
Notre équipe chargée de la salubrité alimentaire et de l’assurance qualité
(FSQA) veille à ce que nous fournissions des produits de la plus haute
qualité à nos clients dans le monde entier. L’équipe conçoit, développe et
met en œuvre notre système de gestion de la salubrité alimentaire et de la
qualité basé sur les valeurs de Sysco Favoriser l’intégrité - S’engager envers
l’inclusion - Travailler ensemble - Définir l’excellence - Croître de manière
responsable. Nos programmes FSQA couvrent nos propres marques Sysco,
ainsi que les produits que nous fabriquons dans nos propres installations et
nos activités de distribution pour tous les produits alimentaires que nous
manipulons. Nous effectuons des évaluations des risques pour les produits,
nos fournisseurs et nos propres sites afin d’identifier les risques connus en
matière de salubrité alimentaire dans notre chaîne d’approvisionnement.
Nous élaborons ensuite des programmes de contrôles préventifs qui sont
appliqués chez nos fournisseurs, dans les installations de fabrication de nos
sociétés spécialisées et dans nos centres de distribution.

Normes de conformité
Tous les sites potentiels envisagés pour la production de produits de la
marque Sysco doivent d’abord passer le processus d’approbation des
fournisseurs par le FSQA. Ce processus complet a recours à l’examen
de la documentation et les audits physiques pour vérifier les
programmes AQSA des installations et des produits d’un
fournisseur. Après l’approbation, nous établissons ensuite
des procédures de surveillance et de vérification continues
en partenariat avec le fournisseur afin de garantir que les
produits de marque Sysco sont fabriqués et emballés
conformément aux spécifications convenues dans un
environnement propice à la salubrité alimentaire. Des
produits tels que le bœuf haché cru, les charcuteries et la
volaille prêtes à consommer, les produits de la mer prêts à
consommer et les produits prêts à consommer doivent
respecter les exigences encore plus rigoureuses de Sysco
FSQA en matière de salubrité des aliments en vue de réduire
les risques liés aux agents pathogènes.

Au cours de l’exercice 2021,
le programme de bonnes
pratiques agricoles (BPA) de
Sysco a contrôlé près de
650 fournisseurs et
a effectué plus de
16 000 audits.
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Droits de la personne

Nous pensons que chaque travailleur impliqué dans la culture, la récolte, la transformation et
l’expédition de nos produits mérite de travailler en toute sécurité, équitablement et avec une égalité
des chances et du respect.

Avec notre principe directeur « Tisser des liens à l’échelle mondiale pour partager les
ressources alimentaires et s’entraider », les droits de la personne servent de pierre
angulaire à notre stratégie RSE. En tant que leader mondial de notre secteur, nous nous
efforçons continuellement d’identifier des moyens plus efficaces d’améliorer les droits
de la personne tout au long de notre chaîne d’approvisionnement. Nous attendons
de nos fournisseurs qu’ils respectent les droits des individus, comme définis dans la
Déclaration des droits de l’homme des Nations unies.
Ces efforts sont guidés par notre Code de conduite des fournisseurs (CdC des
fournisseurs), qui décrit les normes juridiques, morales et éthiques que nous attendons
de tous les fournisseurs dans l’ensemble de nos activités mondiales, y compris la
protection des droits de la personne. Nous suivons également les conventions
fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT) et la déclaration de l’OIT
relative aux principes et droits fondamentaux au travail. Tout acte de traite des êtres
humains, d’esclavage, de travail forcé ou de travail des enfants dans la chaîne
d’approvisionnement de Sysco est inacceptable et, s’il est identifié, il sera traité de
manière à assurer la conformité avec les politiques et procédures établies par Sysco.
Au cours de l’exercice 2021, nous avons poursuivi l’analyse de notre chaîne
d’approvisionnement à travers les États-Unis afin d’identifier d’autres fournisseurs à
haut risque et avons intégré des questions relatives aux droits de l’homme dans notre
enquête sur les fournisseurs internationaux. Nous avons également mené des
programmes d’évaluation de la conformité sociale pour les sites où nous achetons des
produits d’équipement de protection individuelle, tels que des gants et des masques.

Résultats des audits de l’exercice 2021

165

évaluations des installations de nos
fournisseurs approuvés et des installations
dont l’approbation est envisagée.

Évaluations
Tous les fournisseurs approuvés de la marque Sysco dans les pays d’Amérique latine et
d’Asie à haut risque doivent faire l’objet d’évaluations par des tiers afin d’identifier les
risques liés aux salaires, aux heures de travail, à la discrimination, à la sécurité des
travailleurs, aux conditions de vie et au travail forcé et des enfants. La pandémie a continué
d’avoir un impact sur de nombreux pays dans le cadre de notre programme d’évaluation
de la responsabilité sociale, ce qui nous a contraints à effectuer cinq évaluations virtuelles
dans des zones où les voyages n’étaient pas autorisés. Au cours de l’exercice financier 2021,
165 évaluations ont été effectuées dans 19 pays. Ce total comprend 35 évaluations et
audits initiaux de nouvelles installations de fournisseurs approuvés. Parmi les fournisseurs
qui participent au programme depuis plusieurs années, 65 % ont démontré une
amélioration par rapport à leur audit précédent. En outre, 16 installations ont obtenu une
note parfaite au cours de l’exercice 2021, tandis que 35 % ont obtenu une note inférieure à
celle de l’année précédente. Grâce à nos évaluations, cinq sites ont été suspendus de toute
collaboration avec Sysco sur la base des résultats de leur évaluation. Trois d’entre eux ont
été réintégrés après avoir mis en œuvre des plans d’action correctifs et subi une deuxième
évaluation pour confirmer l’efficacité de leurs efforts.
Grâce aux audits annuels et aux actions correctives de Sysco, les risques liés aux droits
de l’homme ont été réduits au minimum et les conditions de travail se sont améliorées
dans les établissements audités. Sur la base des résultats de l’évaluation, nous
travaillons en étroite collaboration avec les fournisseurs et les transformateurs de la
marque Sysco pour élaborer et mettre en œuvre des plans d’amélioration dans le
cadre de l’accent mis par notre programme d’amélioration continue.

54 %

(84 emplacements)
ont amélioré leur score

10 %

(16 emplacements) ont obtenu
une note d’évaluation parfaite
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innovation
Innovation des produits
Au cours de l’exercice 2021, nous avons lancé 17 propositions de
menus. Ces produits innovants sont offerts exclusivement aux
clients de Sysco à travers les États-Unis grâce à notre plateforme
Cutting Edge Solutions.

Conçus pour aider les clients de Sysco à devancer leurs concurrents, les produits Cutting
Edge Solutions sont obtenus auprès de fournisseurs meilleurs de leur catégorie à
l’avant-garde de l’innovation, notamment :
• SAVRpak est la seule technologie sur le marché qui aide les plats à emporter et les
plats livrés à avoir meilleur goût, révolutionnant ainsi le monde de la qualité des
aliments hors domicile et de la consommation alimentaire globale. La pellicule
autocollante pelable élimine l’humidité de l’air d’un récipient alimentaire, ce qui
garde le repas au sec et permet aux aliments chauds et froids de rester frais et
croustillants pendant le transport. La solution à base de plantes de SAVRpak n’utilise
aucun produit chimique et est entièrement sûre pour les services alimentaires et
approuvée par la FDA.
• Les pailles de la Sustainable Agave Company, fabriquées de fibres d’agave résiduelles
inutilisées lors de la production de tequila. La paille à boire biosourcée est certifiée
biodégradable et compostable, imite le toucher et la texture des pailles en plastique,
existe en trois tailles et conserve sa structure avec les boissons chaudes et froides.
• Les essuie-mains en microfibre écologiques CentraSmart sont faits de plus de
50 % de fils provenant de bouteilles en plastique recyclées. Idéales pour toutes les
applications de services alimentaires, les serviettes sont durables, disponibles en
paquets de 12 et de taille pratique à 16 x 16 pouces.
• Les pains à hamburger aux grains germés Sysco Simply sont tendance et savoureux;
ils sont faits de seulement 7 ingrédients à base de plantes et présentent un attrait
supplémentaire pour les personnes soucieuses de leur santé puisqu’ils contiennent 40
grammes de grains entiers par portion, sont certifiés biologiques, sans OGM, casher,
végétaliens et fabriqués dans une installation sans noix.
• Les pâtes végétales à base de plantes Sysco Simply sont précuites, offrent une saveur
et une texture exceptionnelles et sont prêtes à servir en moins de quatre minutes.

Les produits La planète Gouvernance
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INTRODUCTION

Notre capacité à réaliser notre objectif et à continuer de fournir des produits alimentaires de
grande qualité, sains et durables à nos clients et à leurs invités est étroitement liée à une planète
saine. Dans le cadre de notre stratégie Recette de croissance, nous ferons croître notre entreprise
tout en devenant l’un des gardiens de notre planète. Nous financerons notre parcours par des
améliorations de l’efficacité qui réduisent notre impact sur l’environnement.

Chez Sysco, nous sommes dévoués à protéger et à
préserver l’environnement, notamment en collaborant
étroitement avec les fournisseurs et les cultivateurs sur
les pratiques durables. Nos priorités comprennent le
développement de pratiques agricoles durables, la
réduction de notre empreinte carbone et la livraison d’un
plus grand nombre de biens sécuritaires tout en
générant moins d’émissions. Nous évaluons actuellement notre impact sur l’ensemble de notre chaîne
d’approvisionnement mondiale afin de mieux définir nos
objectifs en matière de changement climatique. Nous
nous sommes également engagés à réduire les émissions des champs d’application 1 et 2 et nous continuons
à rendre compte de nos progrès annuels au CDP.

Nos objectifs 2025
nos

NOUVEL
OBJECTIF
D’ÉMISSIONS
Réduire nos émissions de portée 1 et 2 de 27,5 % d’ici 2030
Travailler avec des fournisseurs représentant 67 % des émissions de
portée 3* pour fixer des objectifs fondés sur la science d’ici 2026.

90 %

Détourner
des déchets que nous
produisons des sites d’enfouissement.

Élargir le programme d’agriculture
durable de Sysco
Inclure cinq nouvelles cultures d’ici 2025 et promouvoir l’agriculture
durable par la participation aux organisations industrielles et la
communication continue des meilleures pratiques aux parties prenantes
* Se concentrer sur les biens et services achetés et les fournisseurs de transport en amont.
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Un message

de Marie Robinson, vice-présidente exécutive, directrice de la chaîne
d’approvisionnement et Tim Orting, vice-président exécutif et président,
Exploitation des services alimentaires, International
Chez Sysco, nous sommes passionnés par la protection de notre planète pour les générations futures. Cela signifie réduire
notre empreinte carbone et livrer nos produits en toute sécurité tout en générant moins d’émissions.

Pour ce faire, nous avons effectué une évaluation complète de l’empreinte carbone dans l’ensemble de nos opérations et de notre chaîne
d’approvisionnement afin de définir un objectif global de réduction des émissions de carbone fondé sur des données scientifiques. En s’appuyant sur les
travaux importants réalisés au cours de l’exercice 2021, nous nous engageons à réaliser un objectif de réduction des émissions fondé sur des données
scientifiques, sur la base des lignes directrices élaborées par la Science Based Target Initiative. Nos objectifs de réduction des émissions ont une
portée mondiale. En tant que leader mondial du secteur de la restauration, Sysco a la responsabilité de réduire ses émissions tout au long de sa
chaîne de valeur et nous sommes impatients de travailler en partenariat avec nos clients et nos fournisseurs.
Dans nos opérations directes, nous nous efforçons d’utiliser des énergies renouvelables pour alimenter nos bâtiments et notre parc.
Au cours de l’exercice 2021, nous avons piloté avec succès un camion électrique sur notre site d’exploitation de San Francisco et nous
souhaitons commencer à ajouter d’autres véhicules électriques à notre parc dans la seconde moitié de l’exercice 2023. Nous
considérons qu’il s’agit d’une occasion importante de prendre la tête du secteur et de participer à la transition mondiale vers
une économie à faible émission de carbone.
Environ 40 % de la nourriture mondiale n’est pas consommée et Sysco poursuit son objectif pour
2025 de détourner 90 % des opérations et des déchets alimentaires des décharges. Dans le monde
entier, nous travaillons en étroite collaboration avec les fournisseurs, les clients et les équipes
opérationnelles pour donner la priorité à l’acheminement des surplus alimentaires vers des sites de
dons, des organismes de bienfaisance et d’autres points de vente, afin de fournir de la nourriture aux
personnes dans le besoin et d’éviter d’envoyer des déchets dans les décharges.
En outre, le programme d’agriculture durable de Sysco encourage la réduction des déchets par le recyclage et la
conservation de l’énergie et de l’eau dans l’agriculture, la transformation et la distribution. En choisissant les fruits et
légumes en conserve et surgelés de la marque Sysco, nos clients contribuent à un avenir plus durable.
Nos sites d’exploitation internationaux ont réalisé des progrès passionnants dans l’exploitation de pratiques
innovantes en matière de chaîne d’approvisionnement. En Irlande, nous avons mis en place des sacs à fruits et légumes
réutilisables, et Brakes a éliminé avec succès l’utilisation de plastiques noirs dans toutes ses catégories de produits.
Ce ne sont là que quelques exemples de notre engagement à préserver et à protéger notre planète.

Annexe
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Agriculture
durable

Notre engagement à fournir des produits alimentaires savoureux, sûrs et de qualité
commence sur le terrain. Qu’il s’agisse de la protection de la santé des sols, des zones
écologiquement sensibles, de l’air, de l’eau et de la faune ou de la conservation des
ressources minérales non renouvelables, tous sont inclus dans nos efforts pour
développer notre programme d’agriculture durable.

En tant que seule entreprise de distribution de services alimentaires disposant d’un programme
dédié à l’agriculture durable, nous sommes fiers du travail que nous accomplissons sur le terrain avec
les producteurs et les fournisseurs. Le programme de lutte intégrée contre les ravageurs (LAPI) a été
lancé en 2004 pour encourager l’utilisation responsable des pesticides et des nutriments. Aujourd’hui,
ce programme de lutte intégrée s’est élargi pour se concentrer également sur la réduction des
déchets, la conservation de l’énergie et de l’eau et la collaboration avec les producteurs et les
fournisseurs pour appliquer les pratiques de lutte intégrée dans l’ensemble des exploitations.
À la fin de l’exercice 2021, notre programme de lutte intégrée concernait 135 sites de transformation
et 15 605 producteurs de produits agricoles dans le monde. Au cours de la saison de croissance 2020,
nos fournisseurs ont déclaré avoir évité d’utiliser 7 millions de livres de pesticides en utilisant les
principes de lutte intégrée. Notre programme actuel d’agriculture durable pour les fruits et légumes
en conserve et surgelés continue à produire d’excellents résultats.
Au cours de la saison de croissance 2020, Sysco a atteint :

Plus d’un million de Plus de 7 millions de
Plus de 3,5 millions de Plus d’un million
gallons d’eau économisés

livres de pesticides évités

livres de déchets végétaux réutilisés

acre de champ dans le programme

Objectif 2025
Étendre le programme
d’agriculture durable
de Sysco
à cinq cultures fraîches
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Élargir les projets pilotes de la Sustainability StandardTM
Au cours de l’exercice 2021, nous avons étendu le projet pilote de la norme
de durabilité (Sustainability Standard) aux légumes verts à feuilles et aux
champignons après avoir terminé notre premier projet pilote avec l’un de
nos fournisseurs de tomates fraîches et son producteur au Mexique. Ce projet
pilote vise à étendre notre programme d’agriculture durable transformée
aux cultures fraîches. Nous sommes donc en bonne voie pour dépasser notre
objectif initial d’étendre la norme de durabilité d’ici 2025. Inspirée de notre
programme de lutte intégrée, la norme reconnaît les opérations agricoles et
de transformation pour le rendement des mesures de durabilité et encourage
l’amélioration continue.
En pilotant les programmes avec ces producteurs, nous avons également
pu confirmer le processus et les recommandations de la norme et obtenir
quelques idées sur la façon de la rendre plus exécutable.
Maintenant que le projet pilote est terminé, nous élaborons des documents
de soutien aux fournisseurs et nous lancerons le programme pour inclure
10 cultures supplémentaires et atteindre plus de 25 fournisseurs au cours
de l’année fiscale 2022. D’ici la fin de l’exercice 2023, nous prévoyons que la
norme de durabilité couvrira 350 articles de marque Sysco dans 10 cultures,
soit plus de 23 millions de caisses, chaque année.

Sysco consomme relativement peu d’eau, nous nous concentrons donc sur la
collaboration avec nos fournisseurs par le biais de nos initiatives d’agriculture
durable afin de les aider à réduire leur empreinte hydrique. La plupart de l’eau
que nous consommons dans nos propres activités est utilisée pour les systèmes de
réfrigération, le lavage des véhicules et l’aménagement paysager. Nous avons identifié
et mis en œuvre des possibilités d’économie d’eau dans ces processus. Par exemple,
l’eau que nous utilisons pour les condensateurs de réfrigération est recyclée dans
les processus de refroidissement de cinq sites américains.

Annexe
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Agriculture durable
Piloter la Sustainability
StandardTM avec D’Arrigo
California et Taylor Farms
Taylor Farms et D’Arrigo California sont deux des principaux fournisseurs
de légumes vert feuillu de Sysco et ont commencé à mettre en œuvre la
norme de durabilité du groupe Sustainable Food en janvier 2021. Nous
avons commencé ce projet pilote par des visites à distance de la liste de
contrôle, avant d’effectuer des visites sur place en mai, lorsque les
restrictions liées à la pandémie ont été levées dans de nombreuses régions
des États-Unis. Dans le but d’améliorer l’efficacité, l’une des technologies
utilisées chez D’Arrigo California est une application qui contrôle à
distance le système d’irrigation. Actuellement, l’application régule les
débits d’irrigation en fonction de plages prédéfinies. En apprenant le
comportement des cultures et la santé du sol, l’équipe espère faire évoluer
le système pour qu’il anticipe la pluie, ce qui entraîne l’arrêt de la
production, en utilisant les données météorologiques en temps réel pour
modifier le programme selon les besoins. Bien que le type de sol et la
santé de chaque ranch soient différents, l’application devrait permettre
d’atteindre une précision de l’ordre de quelques parties par million pour
informer sur l’utilisation des engrais, de l’irrigation et des pesticides.

Taylor Farms a incorporé plusieurs initiatives pour améliorer sa durabilité
globale, comme :
•

Réduction de la consommation d’eau : Taylor Farms s’efforce de réduire
la consommation d’eau dans l’ensemble de ses installations. L’ajout de
SmartWash, un additif pour eau de lavage qui réduit la contamination
croisée dans les légumes à feuilles, leur permet de maximiser l’eau de
lavage. En utilisant SmartWash, ils utilisent 10 % d’eau en moins que les
systèmes de lavage de produits standard, moins de produits chimiques et
réduisent leur consommation d’énergie.

•

Réduction des déchets : Taylor Farms a mis en place une initiative Zéro
déchet visant à certifier ses installations de production par le biais de la
norme Zéro déchet établie par le système TRUE (Total Resource Use and
Efficiency), un programme du Green Business Council des États-Unis. Sur
une base annuelle, Taylor Farms a maintenu la certification Platine dans
trois installations, chacune atteignant plus de 94 % de détournement des
décharges, des incinérateurs et de l’environnement.

Système d’irrigation mobile avancé de D’Arrigo

réduit le ruissellement
de 40 % et l’application
d’engrais de 20 %,
conserve l’eau et limite l’érosion du sol

Annexe
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Climat et énergie

Sysco Corporation, le leader mondial de la distribution de services alimentaires, veut aller encore
plus loin pour protéger la planète. Nous sommes fiers d’annoncer que nous nous engageons
à atteindre un objectif de réduction des émissions fondé sur des données scientifiques,
conformément à l’accord de Paris sur le climat. Au cours de la prochaine décennie, alors que nous
continuerons à développer notre activité plus rapidement que notre marché, nous réduirons
également notre empreinte carbone. Nous sommes conscients de la responsabilité qui nous
incombe, en tant que leader de notre secteur, de veiller à prendre des mesures significatives dans
ce domaine d’une importance vitale et nous nous réjouissons de travailler en partenariat avec nos
clients et nos fournisseurs. Ensemble, nous pouvons faire la différence.

Le changement climatique est un problème complexe qui nous touche tous, et nous
devons agir rapidement pour y faire face. Chez Sysco, nous nous engageons à être à
la pointe de l’industrie alimentaire en trouvant de nouveaux moyens de réduire nos
émissions et en appliquant ces solutions à grande échelle. Nous prenons des mesures
pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre (GES) et accroître l’efficacité énergétique
de notre chaîne d’approvisionnement et de nos sites mondiaux.
Notre stratégie climatique est claire : donner l’exemple et faire progresser le secteur. Au
cours de l’exercice 2021, nous avons réalisé une analyse de l’empreinte carbone de 17
unités commerciales dans huit pays et créé une feuille de route pour atteindre de
nouveaux objectifs climatiques alignés sur l’initiative Science Based Targets (SBTi)1. Qu’il
s’agisse de l’électrification du parc ou de l’aide apportée à nos fournisseurs pour qu’ils
établissent leurs propres stratégies ambitieuses de réduction des émissions de carbone,
nous investissons dans des programmes et des processus qui nous permettront de
progresser de manière significative sur ce sujet crucial.
La majorité de nos émissions de portée 3 proviennent de la production et du transport des
aliments entre nos producteurs, nos fournisseurs et nos clients. Ce domaine représente
notre plus grande opportunité de faire une différence. Nous travaillerons en partenariat
avec nos fournisseurs pour les aider à réduire leur impact et nous nous sommes
concentrés sur l’engagement des fournisseurs.

Les objectifs fondés sur la science (SBTs)
sont des objectifs de réduction des
émissions de GES alignés sur la réalisation
des objectifs de l’Accord de Paris.
¹ En attendant l’approbation de l’initiative « Science Based Targets » et suivant un scénario bien inférieur à 2 degrés.

Nous sommes impatients de nous associer aux fournisseurs stratégiques avec lesquels nous
partageons des points de vue sur l’action climatique pour concevoir des initiatives de réduction
du carbone mutuellement bénéfiques.
Nous recherchons également des solutions pour relever les défis de la décarbonisation propres
à l’industrie de la distribution des services alimentaires. Par exemple, nous manquons de
remorques électriques avec des systèmes de stockage multitempérature et de parcs de tracteurs
électriques longue distance capables de répondre à nos normes élevées de sécurité et de
qualité alimentaires. Sysco s’engage à relever ces défis et d’autres encore tout en développant
les ressources, les outils et les processus nécessaires pour rendre ce secteur plus performant.

Sysco a fixé de nouveaux objectifs pour réduire les émissions
dans l’ensemble de ses activités et de sa chaîne de valeur.

Réduire nos émissions de portée 1 et 2 de

27,5 % d’ici 2030 par rapport à 2019.
Travailler avec les fournisseurs représentant

67
%
des émissions de portée 3* pour fixer des
objectifs fondés sur la science d’ici 2026.

* Se concentrer sur les biens et services achetés et les fournisseurs de transport en amont.

46

À propos de Sysco

Notre objectif

Perspectives de leadership Les personnes

Les produits

La planète Gouvernance

Annexe

Climat
CLIMAT et
ET énergie
ÉNERGIE
Notre empreinte carbone
Les activités de notre chaîne d’approvisionnement génèrent 98 % de nos émissions de GES, qui constituent nos émissions de
portée 3. Plus de 90 % de nos émissions de portée 3 proviennent des biens et services achetés, notamment les ingrédients et
les matières premières, les emballages et la production alimentaire, ce qui correspond aux émissions générées par le secteur
alimentaire. La consommation d’électricité et les émissions du parc automobile sont les principaux facteurs d’émissions des champs
d’application 1 et 2. Nous avons choisi 2019 comme année de référence, car il s’agit de l’année la plus récente d’activité courante
avant que la pandémie COVID-19 ne provoque des perturbations de l’activité. Au cours de notre année de référence, CY2019, Sysco
a émis 72 millions de tonnes métriques (mt) d’émissions de GES.

Émissions directes de portée 1
(1,8 % - 300K mt CO2e)
• Combustible fixe (3 %)
• Sources mobiles (87 %)
• Réfrigérants (10 %)

Champ d’application 2 Électricité
achetée (0,4 % - 320K mt CO2e)
Empreinte GES de base
de Sysco pour CY2019
Total : 72 millions
de tonnes métriques
de CO2e

• Achat d’électricité, de vapeur, de chaleur ou de
refroidissement (100 %)

Portée 3 : Activités indirectes de la
chaîne de valeur (97,8 % - 70 400K mt
CO2e)
• Achat de biens et de services (90 %)
• Transport et distribution en amont (6 %)
• Activités liées au carburant et à l’énergie (3 %)
• Toutes les autres catégories (1 %)

Sysco a divulgué les
réponses du CDP sur le
changement climatique
et la sécurité de l’eau
depuis 2016. Dans notre
réponse à l’initiative
Climate Change 2020,
Sysco a obtenu la note
A-, ce qui démontre son
leadership en matière
de divulgation et de
gestion des informations
relatives au climat.
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Gestion des émissions de portée 1 et 2
Nos émissions de portée 1 et 2 sont des domaines dans lesquels nous avons un
contrôle direct et sommes les mieux placés pour avoir un impact mesurable. L’une
des façons de réduire notre intensité énergétique est de déployer des mesures
d’efficacité énergétique par le biais de notre programme de gestion de l’énergie
afin d’aider nos installations à s’adapter à long terme. Nous investissons dans la
modernisation de l’équipement et du routage, en passant à des réfrigérants à
faible potentiel de réchauffement global et en poursuivant la mise en œuvre de
projets d’efficacité énergétique.
Nous augmentons notre utilisation d’énergie renouvelable et continuons à
bénéficier de nos sites de jardins solaires au Texas. Le projet consiste en trois
sites d’énergie solaire dans les zones métropolitaines de Houston et Dallas, que
nous avons créés en partenariat avec NRG Energy. Ces sites, composés d’environ
200 000 panneaux solaires sur 224 acres, éliminent environ 37 000 tonnes
d’émissions de CO2 chaque année en soutenant environ 10 % de la consommation
totale d’électricité de Sysco aux États-Unis. En 2020, le projet a généré 55 009
mégawattheures (MWh) pour Sysco. Ce projet est complété par de nouvelles
installations solaires sur site dans plusieurs installations de Sysco, qui ont généré 9
489 MWh pour Sysco en 2020.
Au cours de l’exercice 2022, nous élaborerons une stratégie d’approvisionnement
en énergie renouvelable et nous prévoyons d’élargir notre approvisionnement en
énergie renouvelable.

Normes ISO de Brakes Royaume-Uni
ISO14001 Gestion de l’environnement
ISO50001 Gestion de l’énergie

NOTRE OBJECTIF

réduire les émissions de portée
1 et 2 de

27,5 % d’ici 2030

Comment nous y parviendrons

35 %

Électrification de
de notre
parc de tracteurs aux États-Unis
d’ici 2030

100
%
d’électricité
renouvelable dans nos activités
mondiales d’ici 2030

Gains d’efficacité énergétique
continus dans les activités
de routage, de réfrigérant
et de construction
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Électrification du parc
L’électrification de notre parc est l’un des principaux moyens de réduire nos émissions
directes. Nous nous concentrons actuellement sur notre parc de tracteurs aux ÉtatsUnis, car il s’agit de notre plus grand contributeur d’émissions. Nous étendrons nos
efforts à d’autres marchés à l’avenir.

Tester la faisabilité des véhicules électriques
Au cours de l’exercice 2021, nous avons testé le Freightliner eCascadia, un tracteur
électrique de classe 8 à émission zéro, dans des applications réelles sur notre site
d’exploitation de Bay Area. Freightliner est à l’avant-garde du développement et
du déploiement de camions électriques à batterie qui aideront le secteur de la
distribution des services alimentaires à se décarboniser davantage.
Le remplacement d’un tracteur diesel par un véhicule électrique (VE) équivaut au
retrait de plus de 10 véhicules à essence et devrait offrir l’avantage supplémentaire
de réduire les coûts d’entretien. Nous avons testé ce VE dans des applications réelles
sur notre site d’exploitation de Bay Area. Le projet pilote de Sysco a montré que le

véhicule peut être utilisé avec succès comme transporteur régional et que le
véhicule électrique peut desservir la plupart de nos itinéraires avec une seule
charge tout en transportant des charges utiles jusqu’à un poids total brut
combiné maximal de 82 000 livres.
Le VE a bien fonctionné dans le cadre de notre projet pilote. Nos conducteurs,
en particulier, ont apprécié la puissance et la conduite silencieuse et
confortable du VE. Le conducteur a fourni des données importantes qui
aideront le constructeur automobile à améliorer la conception de ses futurs VE.
Nous poursuivrons cette collaboration afin de nous assurer que les nouveaux VE
répondent à nos exigences particulières en matière de livraison de nourriture,
une étape essentielle pour réduire notre impact sur la planète.
Nous nous préparons à déployer notre premier groupe de VE sur notre site
d’exploitation de Riverside, en Californie, au cours de l’exercice 2023, dans le
cadre de notre engagement à remplacer les véhicules diesel par divers véhicules
zéro émission. Nous continuerons à tester d’autres fabricants de véhicules et
d’autres technologies, comme les petits véhicules électriques de livraison et
les remorques électriques. Nous comptons également réduire notre empreinte
carbone en Europe et dans d’autres régions du monde en nous approvisionnant
en véhicules à carburant alternatif pour ces marchés.

En savoir plus sur notre pilote de véhicule
électrique.
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Expédition et livraison efficaces
Fournisseurs sous contrat
Le transport intermodal et ferroviaire offre à Sysco d’importants avantages
sur le plan de l’environnement et des coûts. Toutefois, vers la fin de l’année,
nous avons dû réduire l’utilisation de tous les modes de transport ferroviaire
afin de minimiser la quantité de stocks nécessaires pour faire face aux délais
nettement plus longs. Nous continuons à travailler dur pour faire face à
l’extrême variabilité actuelle des ventes en utilisant des modes de transport
avec des délais courts pour maintenir les niveaux de service.

Optimisation des seuils de chargement
Nous nous sommes associés à notre fournisseur de logiciels d’optimisation
des stocks pour développer une capacité d’optimisation des chargements,
qui s’appuie sur le travail effectué dans les centres de distribution régionaux
(CDR) au cours des trois dernières années. À la fin de l’exercice 2021, nous
avons déployé cette nouvelle fonctionnalité dans de nombreuses voies
de CDR et sur certains sites d’exploitation. Nous prévoyons de terminer le
déploiement au cours de l’exercice 2022, ce qui réduira encore l’empreinte
carbone de Sysco en diminuant le nombre de camions que nous utilisons
pour approvisionner nos sites.

Renforcement des capacités de stocks omnicanaux
Au cours de l’exercice 2021, nous avons continué à investir dans nos
capacités de gestion des stocks omnicanaux. Ces capacités, qui transcendent
les disciplines opérationnelles, permettront à nos clients et à nos conseillers
de vente d’accéder au vaste assortiment de produits de Sysco et de l’acheter
par le biais d’une plateforme de commande commune. Notre évolution est
guidée par l’expérience de nos clients. Nous pensons qu’en édifiant une
organisation de la chaîne d’approvisionnement internationale de classe
mondiale, nos équipes peuvent mieux comprendre les liens entre la gestion
de l’assortiment, l’approvisionnement, les fournisseurs, le transport et les
besoins des clients.

Il y a eu ~5 % d’augmentation entre 2020 et 2021 sur les
wagons couverts, et ~9 % de réduction sur les charges
intermodales, le carburant et les émissions de carbone.
États-Unis : Déplacement de 1 340 wagons et envoi de 10 360
chargements intermodaux pour éviter d’utiliser 3,2 millions de
gallons de carburant et 71 millions de livres de CO2.
Canada: Nous avons expédié environ 1 600 chargements
intermodaux pour éviter l’utilisation de près d’un demi-million de
gallons de carburant et l’émission de 6 millions de livres de CO2.
Chargements de camion évités en raison de
l’optimisation des seuils de chargement :
2021 : 82 camions
en 2020 : 100 camions
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Gestion des émissions de portée 3
La majorité de nos émissions de GES proviennent des activités de notre
chaîne d’approvisionnement. L’une des façons dont nous pouvons avoir
un impact positif considérable sur la planète est de travailler avec nos
fournisseurs pour qu’ils établissent leurs propres stratégies ambitieuses de
réduction du carbone.
Notre engagement se concentrera d’abord sur les fournisseurs dont la
contribution aux émissions est la plus importante, puis se déplacera vers
les fournisseurs plus petits. Notre base de fournisseurs étant vaste et variée,
chaque fournisseur nécessite un niveau d’engagement et de soutien différent.
Au cours de l’exercice 2021, nous avons procédé à une première évaluation
de notre base de fournisseurs et nous sommes fiers de vous faire part qu’au
moins 80 fournisseurs de Sysco, représentant près de 30 % de nos émissions
de portée 3 de CY2019, se sont déjà engagés ou ont fixé des objectifs alignés
sur les critères SBTi. Nous sommes impatients d’emmener d’autres personnes
dans ce parcours grâce à notre programme d’engagement.

NOTRE OBJECTIF

Travailler avec des fournisseurs

67 %

représentant
des émissions
de portée 3* pour fixer des objectifs
fondés sur la science d’ici 2026.

Comment nous y parviendrons
Mettre en œuvre un programme
d’engagement des fournisseurs qui
encourage la fixation d’objectifs de
réduction des émissions qui
soutiennent l’Accord de Paris.

* Se concentrer sur les biens et services achetés et les fournisseurs de transport en amont.

Investir dans les compensations en Suède
Notre entreprise suédoise Menigo est à l’avant-garde du changement climatique.
L’entreprise utilise déjà 100 % d’énergie renouvelable dans ses installations et
80 % de carburant renouvelable pour son parc. Aujourd’hui, Menigo va encore
plus loin en compensant ses émissions incluses dans son empreinte sur la base du
protocole des gaz à effet de serre - une première pour la distribution de services
alimentaires en Suède. Elle commencera par compenser 5 000 tonnes d’émissions
de carbone au cours de l’exercice 2022. Ce montant dépasse les 4 400 tonnes de
CO2e calculées à l’aide du protocole GHG.

Les compensations carbone de Menigo soutiendront des projets qui contribuent
à la conservation des forêts qui stockent le dioxyde de carbone et améliorent la
santé et les conditions de vie de la population locale. Il s’agit de projets à petite
échelle gérés par des organisations à but non lucratif bien implantées localement.
Il s’agit notamment de la conservation des forêts à Sumatra, en Indonésie, de
la protection des forêts de mangrove au Kenya et de l’amélioration de l’accès
des ménages à des fourneaux efficaces à Raichur, en Inde. Tous ces projets sont
certifiés Plan Vivo ou commerce équitable.
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RÉDUCTION DES DÉCHETS
Alors qu’une grande partie de l’exercice 2021 a été consacrée au soutien de nos
clients tout au long de la pandémie de COVID-19, Sysco a continué à détourner
les déchets dans l’ensemble de ses activités grâce à des dons de repas et à
l’adoption de caisses réutilisables.

Le marché du recyclage ayant évolué ces dernières années, nous avons étendu nos
capacités de recyclage actuelles pour y inclure les déchets alimentaires et
organiques. Après avoir mené deux projets pilotes pour comprendre nos options et
identifier les meilleures pratiques, nos nouveaux partenariats nous permettront de
consolider la gestion de nos programmes de recyclage et de déchets et de nous
concentrer davantage sur les déchets alimentaires et organiques en augmentant le
recyclage, en réduisant les volumes d’élimination et en diminuant les coûts. Cela
nous aidera également à atteindre notre objectif de fournir 500 millions $ de biens
mondiaux d’ici 2025, ce qui inclut les dons de repas.

Brakes Royaume-Uni

ne jette plus aucun déchet en décharge depuis

réduit le gaspillage
alimentaire d’environ 25 %
2017 et a

au cours des deux dernières années en
redirigeant la nourriture vers des organismes
de bienfaisance à proximité.

En remplaçant les boîtes en carton
par des caisses réutilisables,

Sysco Irlande a
retiré 1,3 million de
boîtes en carton de la
circulation dans notre réseau de
livraison depuis 2018. Sysco Irlande
continuera à déployer cette
initiative dans tous ses dépôts.
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INTRODUCTION
Chez Sysco, nous pensons que le principe sous-jacent d’une bonne gouvernance
d’entreprise est simple : il s’agit de « faire le bon choix ». Notre activité repose sur des
relations de qualité avec nos clients, nos fournisseurs, les communautés et, bien sûr, nos
actionnaires. Les relations nécessitent une base solide de confiance et de compréhension
mutuelles, qui est entretenue jour après jour. Cette confiance se gagne non seulement en
respectant la loi à la lettre, mais aussi en agissant dans l’esprit de la loi.

conclusion
CONCLUSION
Comité de RSE au niveau du conseil

6 administrateurs indépendants
Risques d’entreprise supervisés par le
comité de vérification
Formation annuelle au Code de conduite professionnelle

Les produits
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Un message d’Eve McFadden, vice-présidente

principale, affaires juridiques, avocate générale et
secrétaire générale et Tom Peck, vice-président exécutif,
directeur de l’information et du numérique
Notre succès continu dépend de notre capacité à gagner la confiance et le soutien des
actionnaires de Sysco. Nous devons agir de manière éthique et responsable en tant qu’entreprise
et intégrer nos valeurs dans la manière dont nous gérons l’entreprise. Nos processus de
gouvernance d’entreprise constituent la base d’une approche solide de la RSE.

Le conseil d’administration de la société supervise notre stratégie, nos risques et nos
performances afin de garantir que nous produisons des résultats significatifs pour nos
parties prenantes. Le conseil d’administration de Sysco comprend également un
comité RSE qui apporte sa contribution à la stratégie de l’entreprise en matière de RSE
et surveille nos progrès par rapport aux buts et objectifs correspondants.
Afin d’accroître la transparence, nous rendons publics nos objectifs en matière de
RSE et nous nous engageons à rendre compte des progrès réalisés par rapport à ces
objectifs chaque année.
Nos valeurs et notre objectif guident notre code de conduite mondial, et déterminent
les comportements que nous devons adopter dans notre travail quotidien. Notre code
de conduite définit des attentes claires pour que tous nos associés fassent ce qu’il faut,
en agissant de manière éthique et en respectant la loi. Nous avons également un code de
conduite des fournisseurs qui décrit les normes juridiques, morales et éthiques que nous
attendons de nos fournisseurs et vendeurs.
En outre, Sysco comprend que notre environnement de données et de technologie doit être sécurisé et conforme.
Nos clients nous confient leurs données, et notre attention sur la cybersécurité est inébranlable. L’équipe de
cybersécurité de Sysco surveille en permanence l’environnement de sécurité de l’information chez Sysco, ainsi que
les tendances externes pertinentes pour prévenir, détecter et répondre aux attaques de cybersécurité.
Ce ne sont là que quelques-uns des sujets que vous découvrirez dans la section Gouvernance de notre rapport RSE.

Chaque année, nous rendons
publics nos objectifs en
matière de RSE et nous nous
engageons à rendre compte
des progrès réalisés par
rapport à ces objectifs.
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conseil d’administration
Notre conseil d’administration régit la stratégie
commerciale de Sysco, supervise notre gestion des risques
et s’assure que nous intégrons les questions de RSE dans
nos décisions.

En juillet 2016, nous avons établi notre politique d’occupation des postes
d’administrateur, qui prévoit qu’aucune personne qui, à la date de l’élection
à laquelle toute nomination se rapporte, aura servi en tant qu’administrateur
non employé pendant 15 ans ne pourra être proposée à l’élection ou à la
réélection au Conseil. En outre, au cours de l’exercice 2021, nous sommes
passés à une structure de présidence indépendante et non exécutive.
Les comités de notre conseil d’administration comprennent un comité d’audit,
un comité de rémunération et de développement du leadership (le comité
CLD), un comité de gouvernance d’entreprise et de nomination (le comité de
gouvernance), un comité de responsabilité sociale d’entreprise (le comité RSE),
un comité de technologie et un comité exécutif.
Depuis 2016, le Conseil a élu six nouveaux administrateurs indépendants.
Le conseil d’administration de Sysco procède à des auto-évaluations
chaque année afin d’accroître son efficacité et d’informer les futurs efforts
de renouvellement du conseil. Chaque année, chaque comité du Conseil
procède à une auto-évaluation de ses rendements en se concentrant sur
les principales responsabilités du comité. Les commentaires issus de ces
évaluations de comité ont été examinés par chaque comité concerné et
présentés à l’ensemble du conseil d’administration pour examen et discussion.
Les principaux enseignements tirés des auto-évaluations du conseil
d’administration et des comités jouent un rôle important dans l’approche du
conseil d’administration en matière de renouvellement et de planification de la
succession.
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Évaluations du rendement à 360 degrés
À partir de l’exercice 2017, le processus d’auto-évaluation du Conseil a
été amélioré pour inclure des évaluations périodiques « à 360 degrés » du
rendement individuel des administrateurs, qui impliquent une évaluation
confidentielle du rendement de certains administrateurs par chacun de ses
collègues administrateurs, des membres clés de la haute direction et des
représentants de certaines entreprises tierces indépendantes qui interagissent
régulièrement avec les administrateurs évalués. Le retour d’information de
ces examens est compilé et communiqué aux administrateurs évalués par un
cabinet de gouvernance d’entreprise tiers et indépendant.

Recrutement d’un conseil d’administration diversifié
En pratique, notre conseil d’administration recherche la diversité des
candidats, y compris l’examen d’une perspective et d’une expérience
améliorées par la diversité de race, de genre, d’ethnicité, de milieu culturel,
d’âge, d’origine géographique, d’éducation et d’expériences professionnelles
et de vie. Deux des candidats au conseil d’administration sont des femmes,
dont l’une est afro-américaine, tandis que deux autres candidats au conseil
d’administration sont originaires de l’extérieur des États-Unis.
Pour en savoir plus sur notre Conseil et ses pratiques, consultez notre
Circulaire d’information de l’exercice 2021.

Comité RSE
Le comité RSE du conseil d’administration de Sysco se réunit trois fois par
an, chaque réunion étant consacrée à l’un des trois piliers de l’entreprise :
les personnes, les produits et la planète. En outre, le comité RSE examine
et agit à titre de conseiller auprès du conseil et de la direction en ce qui a
trait aux politiques et aux stratégies qui touchent le rôle de Sysco en tant
qu’organisation socialement responsable. Il examine, évalue et apporte sa
contribution au développement et à la mise en œuvre de la stratégie RSE de
Sysco, ainsi qu’à la mise en œuvre et à la progression vers les objectifs RSE 2025
établis en 2018. Le comité RSE examine également les dons philanthropiques,
les programmes agricoles et les initiatives en matière d’entreposage et de
transport visant à améliorer l’impact environnemental de l’entreprise.
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Gestion des risques
L’équipe de direction de Sysco est chargée d’identifier, de gérer et
d’atténuer les risques de l’entreprise. Notre équipe de direction rend
compte directement et régulièrement au Comité d’audit et au Conseil
d’administration en ce qui concerne la gestion des risques d’entreprise
(ERM). Le comité d’audit est chargé d’examiner le processus ERM de Sysco.

Nous avons mis au point un processus ERM amélioré qui commence par de fréquentes
discussions sur les risques par l’ELT, suivies d’une approche approfondie pour comprendre pleinement les risques. Ensuite, un plan ERME est créé pour réduire l’exposition aux
risques et suivre et contrôler les informations sur les risques et l’exécution du plan par
la direction, le tout dans le cadre d’une gouvernance et d’une cadence de rapports.
Les comités du Conseil d’administration aident à superviser le processus ERM dans les
domaines respectifs de l’autorité de surveillance déléguée des comités.

Code de conduite mondial
Notre Code de conduite mondial est guidé par nos valeurs et nos attentes auxquelles
nous accordons de l’importance, afin d’offrir un service exceptionnel avec intégrité.
Nous demandons à tous les administrateurs, dirigeants et associés, y compris notre
principal dirigeant, notre principal agent financier, notre principal agent comptable et
notre contrôleur, de comprendre et de respecter le Code.
Notre Code de conduite mondial aborde les sujets prioritaires suivants :
• Fraude
• Conduite professionnelle, y compris les
relations avec les clients, l’égalité des
• Lutte contre la corruption
chances, le paiement de gratifications
• Lois sur les exportations et les
et la réception de paiements ou de
importations et sanctions commerciales
cadeaux.
• Droits de la personne
• Contributions politiques
• Diversité et inclusion
• Conflits d’intérêts
• Sécurité au travail
• Délit d’initié
• Antitrust
• Divulgation financière
• Concurrence et traitement équitable
• Propriété intellectuelle
• Renseignements confidentiels
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Nos valeurs
nos
favoriser
l’intégrité

s’engager envers travailler
l’inclusion
ensemble

définir
l’excellence

croître de
manière
responsable

Notre Code est revu périodiquement par le Comité de gouvernance et de nomination d’entreprise et exige de chaque associé de Sysco qu’il respecte strictement
toutes les lois et réglementations applicables à notre activité. Tous les associés sont
également tenus de signaler toute violation ou suspicion de violation du Code.
Pour en savoir plus, consultez notre Circulaire d’information de l’exercice 2021.

Formation annuelle au code de conduite des affaires
(COBC)
La formation annuelle du COBC informe les associés sur les sujets importants de
notre COBC et sur les comportements attendus, ce qui contribue à minimiser les
risques financiers et de réputation pour notre entreprise. Parmi les sujets :
Prévention du harcèlement, lutte contre la corruption, intégrité comptable et
financière, antitrust, protection des informations relatives aux clients, prévention des
conflits d’intérêts et signalement des fautes professionnelles. Le COBC étant une
exigence de formation à l’échelle de l’entreprise, notre objectif est de veiller à ce que
le contenu soit pertinent et attrayant pour un large éventail de styles
d’apprentissage.
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Confidentialité
confidentialité
des données et
cybersécurité
Nous utilisons la technologie dans pratiquement tous les
aspects de nos activités commerciales et nous continuons à
mettre en œuvre des initiatives en matière de technologie
commerciale conformément à nos objectifs stratégiques.
La confidentialité des données et la cybersécurité sont des
questions que nous prenons au sérieux, notre approche de
l’atténuation et de la gestion étant guidée par notre équipe
numérique et supervisée par notre directeur de l’information
et du numérique, et en dernier ressort par notre conseil
d’administration. Deux des administrateurs de notre conseil
d’administration sont des experts en matière de cybersécurité
et possèdent une expérience des systèmes de technologie de
l’information et des opportunités et risques associés.

Notre objectif
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Relations
gouvernementales
Une politique publique saine est indispensable à la réalisation de
notre mission, qui consiste à assurer le succès de nos clients grâce à
des personnes, des produits et des solutions de pointe. Nous adoptons
une approche collaborative et inclusive pour prendre des décisions.
Nous travaillons aux côtés de nos partenaires industriels, de nos
fournisseurs et de nos clients pour défendre nos priorités aux niveaux
local, national et fédéral.
Cet engagement est essentiel pour garantir que les intérêts de nos clients,
associés et actionnaires sont correctement représentés à tous les niveaux de
gouvernement. Les priorités et les activités de Sysco en matière de politique publique
sont régulièrement examinées par la direction générale et le conseil d’administration.

Activités de lobbying
Sysco promeut et protège les intérêts de notre entreprise par le lobbying direct de
représentants du gouvernement sur un large éventail de questions. Les questions
les plus courantes sont l’agriculture, le bien-être des animaux, l’énergie et
l’environnement, la sécurité alimentaire, les soins de santé, l’immigration, la nutrition,
le travail, la sécurité au travail et les licences, l’étiquetage des produits, les taxes, le
commerce, le transport et la rémunération des travailleurs.
Sysco se conforme à toutes les lois fédérales et étatiques américaines sur le lobbying,
qui exigent de rendre compte des activités de lobbying. Pour l’exercice 2021, Sysco a
déclaré des dépenses de lobbying fédérales américaines de 190 000 $ dans les
rapports déposés auprès du greffier de la Chambre des représentants des États-Unis
et du secrétaire du Sénat des États-Unis. Dans les juridictions autres que les ÉtatsUnis, Sysco se conforme à toutes les lois applicables en matière de lobbying.
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relations gouvernementales
Engagement des associations professionnelles
Sysco travaille avec un large éventail d’industries et d’organisations qui ont des
objectifs et des buts commerciaux similaires. Afin de contribuer à la réalisation
des priorités législatives et réglementaires sur des questions importantes pour
nos stratégies commerciales globales, nous sommes membres de diverses
associations professionnelles du secteur. Nous ne sommes pas toujours d’accord
avec toutes les positions de ces organisations, mais nous avons constaté que le
fait d’apporter notre contribution, que ce soit pour ou contre une position
particulière, est un moyen constructif d’influencer les résultats politiques.
Une liste de ces organisations et de leurs cotisations est disponible ici.

Contributions politiques
Sysco s’engage dans le processus politique en apportant un soutien financier
à des candidats sélectionnés et à des campagnes de défense des intérêts qui
soutiennent nos objectifs commerciaux. Les contributions et la participation sont
déterminées par le comité de politique publique de Sysco Corporation, un groupe
multifonctionnel composé de membres de la direction de Sysco, des relations avec
le gouvernement, du service juridique, des relations avec les investisseurs, des
communications et d’autres responsables fonctionnels concernés.
Sysco a mis sur pied le Sysco Corporation Good Government Committee,
Inc. (Sysco Political Action Committee ou PAC) pour permettre aux associés
admissibles de s’engager dans le processus politique. Le PAC de Sysco est dirigé
par un conseil d’administration distinct composé de membres du PAC provenant
de l’ensemble de notre entreprise, y compris des représentants de la direction
de l’entreprise, des sociétés d’exploitation sur le terrain, des chefs de marché
régionaux et des chefs fonctionnels de l’entreprise. Le PAC de Sysco apporte
des contributions aux candidats fédéraux, étatiques et locaux conformément
aux lois et règlements électoraux. L’adhésion au PAC de Sysco est strictement
volontaire et peut être interrompue en tout temps.
Le PAC de Sysco est réglementé par la Commission électorale fédérale (FEC) et
dépose des rapports, comme il se doit, auprès de la FEC et des commissions
électorales des États concernés. Les rapports déposés auprès de la FEC sont
accessibles au public sur le site Web de la FEC.

Visitez notre
site Web pour

plus d’information
sur les relations
gouvernementales et
l’engagement de Sysco
en matière de politique
publique.
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Fiche-résultats de RSE
Zone d’impact

Objectif pour l’exercice 2025

Référence pour l’exercice 2018

Progrès pour l’exercice 2021

Dons de bienfaisance

500 M$ US pour l’objectif « Global Good Goal »
Dons de repas
Dons en espèces
Dons de temps

18 M$ US
6,3 M de repas
4,7 M$ USD
3 740 heures

60 M$ US
27 M de repas
3,6 M$ US
8 200 heures

54,8 %

58 %

Diversité, équité et inclusion

Nous avons augmenté la diversité ethnique et sexuelle
des associés aux États-Unis à 62 %
Augmenter de 25 % les dépenses auprès des
entreprises de fournisseurs qui sont des femmes et
issues des minorités

750 M$ US

620 M$ US1

21 %

11 %2

Santé et bien-être

Doubler la participation des associés aux programmes
de santé et de bien-être
Élargir la gamme de produits offrant des avantages
pour la santé et le bien-être

Sans objet

Explorer d’autres piliers3

Bien-être des animaux

Conformité à 100 % des fournisseurs de la marque
Sysco avec la politique sur le bien-être des animaux
pour les fournisseurs

Sans objet

Communication de la politique de Sysco en matière de bien-être animal pour
les fournisseurs à nos associés, fournisseurs et clients, et mise en œuvre dans
l’ensemble de notre chaîne d’approvisionnement aux États-Unis.

Droits de la personne

Conformité de 100 % des fournisseurs de premier
niveau à haut risque

Sans objet

Nous avons poursuivi l’analyse de notre chaîne d’approvisionnement à travers
les États-Unis afin d’identifier d’autres fournisseurs à haut risque.

Approvisionnement
responsable

Cinq marchandises identifiées et engagements
respectés

Sans objet

Nous sommes en train de revoir notre chaîne d’approvisionnement et notre
impact pour sélectionner un cinquième produit de base d’ici la fin de 2021.

Agriculture durable

Étendre notre programme d’agriculture durable à cinq
cultures fraîches.

Sans objet

Légumes et champignons feuillus

1%
0%

Énergie

Obtenir 20 % de l’électricité provenant de sources
renouvelables
Alimenter 20 % du parc de tracteurs avec des
carburants alternatifs

Sysco a annoncé ses objectifs mondiaux de réduction des émissions fondés
sur des données scientifiques, conformément à l’Accord de Paris sur le
climat. Nos objectifs révisés de réduction des émissions remplaceront nos
objectifs énergétiques. Nous rendrons compte de nos progrès à partir de
l’exercice 2022. Consultez notre divulgation CDP 2021 sur les changements
climatiques pour nos émissions des États-Unis, du Canada et du RoyaumeUni. Les émissions de portée 1 et 2 et les émissions de voyages d’affaires aux
États-Unis pour 2020.

Déchets

Détourner 90 % des déchets solides et alimentaires des
sites d’enfouissement.

65 %

S.O.⁴

1 Lors de l’exercice 2021, nos dépenses auprès des fournisseurs diversifiés ont diminué principalement en raison des impacts liés à la pandémie de la COVID-19.
2 La pandémie de la COVID-19 a entraîné des changements dans nos offres et notre stratégie de bien-être, ce qui a finalement réduit le taux de participation à notre programme de santé et de bien-être.
3 Mise en place d’un modèle de santé intégré pour 2022, qui permettra d’accroître la sensibilisation au bien-être et d’obtenir de meilleurs résultats en matière de santé pour nos associés.
⁴ Au cours de l’exercice 2021, nous avons établi un nouveau partenariat en matière de déchets, ce qui a entraîné un manque de données sur le taux de détournement des déchets. Nous fournirons un taux de détournement actualisé une fois que la
transition sera terminée lors de l’exercice 2022.

60

À propos de Sysco

Notre objectif

Perspectives de leadership Les personnes

Annexe
Ressources supplémentaires en matière de RSE
Vous trouverez ci-dessous des liens utiles vers des renseignements supplémentaires sur nos efforts en matière de RSE et sur
des sujets connexes, notamment sur notre mode de gouvernance et sur les divulgations comme nos rapports CDP.

À propos de Sysco et de notre conseil
’administration

Autres ressources

• À propos de notre société — Page 1, Rapport annuel

• Code de conduite des fournisseurs

• Segments de rapport — Page 1, Rapport annuel

• Comité de RSE au niveau du conseil

• Clients et produits — Page 2, Rapport annuel

• Changement climatique CDP 2020

• Approvisionnement en produits — Page 3, Rapport annuel

• Eau CDP 2020

• Associés — Page 4, Rapport annuel

• Déclaration d’assurance LRQA 2020

• Détermination et gestion des risques — Page 22, Circulaire
d’information

• Huile de palme ACOP 2020

• Composition et responsabilités du conseil — Page 16,
Circulaire d’information
• Comités du conseil et leur rôle — Page 18, Circulaire
d’information
• Rémunération des cadres supérieurs — Page 73,
Circulation d’information
• Éthique et conformité — Page 23, Circulaire d’information
• Signalement des préoccupations — Page 23, Circulaire
d’information

• Code de conduite des associés

• Rapport sur les forêts, mai 2021
• Rapport sur la durabilité des
produits de mer de Sysco

Les produits
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Importance et engagement des parties prenantes
La stratégie RSE 2025 de Sysco est basée sur notre évaluation de l’importance de 2018,
qui a identifié les thèmes environnementaux, sociaux et de gouvernance qui reflètent ce
que nos parties prenantes considèrent comme le plus important et/ou qui influencent
leurs décisions. Fin 2021, l’entreprise a entamé un exercice de révisions de ses critères
pour s’assurer que sa matrice reste adaptée à son objectif et reflète plus fidèlement ses
activités mondiales. Nous terminerons cette évaluation au cours de l’exercice 2022.

Nos principales parties prenantes
Associés

Nos 58 000 associés à travers le monde mettent en valeur les priorités stratégiques de
Sysco et favorisent notre croissance. Nous savons que nos associés et nos futurs talents
se soucient profondément de la façon dont nous nous engageons auprès des communautés, et la RSE est devenue un outil précieux dans nos efforts de recrutement et de
rétention. Nous nous engageons avec nos associés par l’intermédiaire de Sysco Speaks
(notre sondage sur l’engagement à l’échelle de l’entreprise), « The Dish » (notre site
intranet), Sysco Interactive University (notre plateforme d’apprentissage en ligne), Sysco
To-Go (application interne de nouvelles et de ressources pour les associés de Sysco), les
médias sociaux et d’autres canaux. Nous avons fait de grands progrès au cours de
l’exercice 2021 en continuant à élargir la portée de notre engagement et de nos efforts
de communication pour inclure tous nos associés mondiaux.

Clients

Sysco accorde la priorité aux clients. Les besoins des clients et leurs attentes constituent
un élément fondamental de nos priorités en matière de RSE. Nous nous engageons
auprès de nos clients par de multiples canaux, y compris les interactions avec les
conseillers commerciaux, les sondages sur le service à la clientèle, les communications en
ligne et les examens stratégiques, en maintenant toujours un dialogue et un partenariat
continus pour offrir à leurs clients des aliments de qualité et sûrs.

Investisseurs

Gagner la confiance et le soutien des actionnaires de Sysco est essentiel à notre succès
continu et nous savons qu’un segment de notre base d’investisseurs est intéressé par la
façon dont nous abordons les enjeux sociaux et environnementaux. Nous collaborons
avec eux de diverses façons, y compris les rapports financiers, les réunions annuelles des
actionnaires, les présentations de conférence des investisseurs, le CDP et d’autres divulgations de cotes et les réunions avec les investisseurs intéressés.

Organismes de réglementation

Le respect des exigences réglementaires et l’interaction avec les autorités réglementaires
compétentes sont essentiels à nos activités. Nous collaborons régulièrement avec des entités
telles que le Department of Transportation, l’Occupational Safety and Health Administration,
l’Environmental Protection Agency, le Department of Homeland Security des États-Unis et les
agences correspondantes dans les autres juridictions où nous exerçons nos activités.

ONG

Nous respectons le rôle que jouent les organisations non gouvernementales (ONG) pour faire
avancer le changement, et nous travaillons en partenariat avec de nombreuses organisations,
comme le World Wildlife Fund, l’Initiative mondiale pour la sécurité alimentaire et le Center for
Food Integrity. Ces partenariats nous permettent de mieux comprendre les défis environnementaux et sociaux, ainsi que la façon dont Sysco peut contribuer aux solutions.

Fournisseurs

Une étroite collaboration avec nos fournisseurs est essentielle à notre capacité de livrer la
marchandise à nos clients et de faire progresser notre programme de RSE. Nous collaborons
avec les fournisseurs au moyen d’enquêtes et d’examens réguliers des activités, ainsi que
dans le cadre d’un processus conjoint de planification des activités avec plusieurs fournisseurs stratégiques. De plus, nous travaillons en partenariat avec nos fournisseurs pour faire
progresser nos priorités en matière de RSE grâce à des programmes comme le Programme de
lutte intégrée contre les ravageurs (LAPI), qui travaille avec les producteurs participants pour
mettre en œuvre des pratiques agricoles durables.

Pairs

La consultation des participants de l’industrie aide à faire progresser les pratiques exemplaires
et à influencer les améliorations réglementaires et législatives. L’Animal Welfare Council de
Sysco, par exemple, réunit des experts universitaires et industriels du bien-être animal pour
guider les dirigeants de Sysco dans la conception, l’élaboration et la mise en œuvre de
programmes de bien-être animal, et offre des perspectives sur les nouveaux enjeux et
pratiques exemplaires. Le conseil consultatif sur le bien-être des animaux de Sysco est un
moteur important de notre travail. Le Conseil se réunit chaque année avec les équipes
d’assurance qualité (AQ) et de RSE de Sysco pour discuter des questions de bien-être animal, y
compris le rendement des fournisseurs. Et par l’intermédiaire de la British Frozen Food
Federation (BFFF), notre équipe britannique et nos pairs européens travaillent avec le WRAP
(Waste & Resources Action Programme) pour réduire les déchets, développer des produits
durables et utiliser les ressources de manière efficace.

www.sysco.com

Pour toute question ou tout commentaire concernant ce rapport,
veuillez communiquer avec l’équipe de responsabilité sociale de Sysco
Corporation au csr@sysco.com.

