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Notre savoir-faire depuis plus de 45 ans est l’élaboration 
d’un bon chocolat, au fourrage gourmand, avec des 
ingrédients de qualité, à un prix abordable. Depuis 2020, 
nous y avons ajouté une nouvelle dimension. Nous voulons 
donner du sens au goût et devenir une entreprise à raison 
d’être.  

Pourquoi ? 

L’humanité est à la croisée des chemins. Nos modes de vie 
sont devenus insoutenables pour la planète et nous devons 
en concevoir de nouveaux pour assurer notre pérennité. 

C’est, fort de ce constat, que la Chocolaterie Galler a 
développé un nouveau paradigme d’entreprise :

Le Projet Galler est une nouvelle approche des relations 
de l’entreprise avec ses parties prenantes. 

C’est un grand NON au rapport de force et un grand 
OUI à la convergence et l’alignement d’intérêts.

Il se base sur une conviction : il n’ y aura pas de justice 
environnementale sans justice sociale.

Notre modèle s’articule autour des 4P’s : P de People, P 
de Planet, P de Profit et enfin le P de Purpose.

En Résumé!
Purpose ou

Raison d’être
« Incarner, dans le monde du chocolat, 
une approche entrepreneuriale basée 

sur la convergence d’intérêts, pour
bâtir un monde équitable et durable. »

€

Planet

People Profits

Sustainability

C’est notre Purpose, ou raison d’être, qui 
nous aide à arbitrer les 3 autres P’s.

Nous avons vécu 3 années très compliquées qui nous ont 
obligés, en permanence, à arbitrer les 3P’s.

Développer un projet de cette ampleur durant 2 ans de Covid 
avec, en parallèle, une gestion de crise liée aux inondations 
de juillet 2021, où nous avons perdu l’intégralité de notre 
outil de production, fut un défi énorme pour l’ensemble de 
l’entreprise. 

Garder la motivation, la vision, l’énergie et la volonté 
d’avancer positivement, continuer à développer notre projet 
des 4P’s, dans ces conditions, furent la démonstration de 
l’immense résilience de notre modèle et de l’équipe.  

L’ancien paradigme du 20ème siècle était celui de la dualité 
entre, d’un côté un univers économique, et de l’autre un 
univers social ; l’un finançant l’autre tout en s’opposant 
idéologiquement. Nous pensons que dans le nouveau 
paradigme, ces deux domaines doivent ne faire qu’UN. 
C’est précisément ce qu’est une entreprise à mission. 
Elle place l’humain et la planète au centre du débat et 
recherche la pérennité à long terme grâce à la génération 
de profit permettant son autofinancement. 
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Pour nos cacaoculteur·trice·s partenaires :
100 % de notre cacao est certifié Fairtrade depuis 
2020. En 2021 : l’engagement de Galler c’est 32 % du 
volume de fèves de cacao achetées aux conditions 
Fairtrade par les entreprises et chocolatiers belges.

Une augmentation moyenne de 13,4% des revenus 
du cacao pour les producteurs·trice·s partenaires de 
la coopérative Yeyasso en Côte d’Ivoire. 

Mise en place de 12 hectares de cultures de rente de 
riz, manioc et maïs avec 8 associations de femmes 
pour 321 familles bénéficiaires en vue de diversifier 
leurs revenus. 

People
Pour notre personnel : mise en place d’une manière de 
travailler collaborative au sein de notre chocolaterie. 
Une organisation moins hiérarchique, où tout un chacun 
a l’opportunité de prendre la parole, de construire 
des solutions en intelligence collective, de gagner en 
autonomie et de travailler dans un contexte positif et 
inclusif.

Pour nos partenaires locaux : renforcement de nos 
partenariats pour le soutien à la santé, aux personnes 
en situation de handicap, à l’inclusion et à l’égalité 
des chances en partenariat avec les associations locales 
grâce à des opérations chocolat. 

Pour le consommateur : engagements nutritionnels 
avec moins de sucre, plus de fibres, pas d’artifices. 

Quels sont les avancements et engagements de la 
chocolaterie sur les 3P’s de People, Planet et Profit 
depuis 2020 ? 
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Nos partenaires financiers pour ces projets sont : la 
Direction générale de la coopération au développement 
et Beyond Chocolate. Nos partenaires techniques sont : 
Enabel, l’Université de Liège (Faculté de Gembloux Agro-
Bio Tech), l’Université de Nangui Abrogoua et ZOTO. 

L’empreinte environnementale de notre organisation :  
un processus de minimisation de nos émissions carbone 
au travers de la remise en question notre mobilité et 
via notre projet d’agroforesterie. Notre objectif est de 
diminuer de quelques 250 tonnes /an nos émissions 
directes de carbone dans les 2 ans.

Notre objectif est de diminuer de 25 % 
l’empreinte environnementale de notre 
organisation d’ici fin 2024. Nous avons 
la fierté d’avoir déjà diminué celle de 
nos produits de 18%. 

Planète
L’empreinte environnementale de nos produits : un 
audit a révélé que les matières premières représentent 
à elles seules 95 % de l’impact de nos produits et 43% 
reviennent à la fève de cacao. 

Les vrais défis se situent donc au niveau des techniques 
de culture des matières premières et en particulier celles 
du cacao. C’est pourquoi nous avons mis en place des 
programmes avec notre partenaire ivoirien Yeyasso pour 
implémenter une culture durable de la fève de cacao :

Le projet d’agroforesterie, People, Planet & Cocoa, 
c’est 59 741 arbres plantés sur 2 000 hectares en 3 ans ;  
des arbres d’ombrage mais aussi de rente (fruits et 
bois d’œuvre). 

Le projet Virtuous Beans c’est 250 hectares de cacao 
biologiques avec le développement d’une fève de 
qualité différenciée. 
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Profit
Galler a bien avancé sur le P de People et le P de Planet 
ces 3 dernières années mais doit encore consolider son 
P de Profit. Les 2 années de Covid et la catastrophe 
naturelle qui a détruit notre outil de production ne nous 
ont pas permis de le faire.

A partir de 2023, nous devrions être de retour à un 
fonctionnement normal et notre objectif sera de 
consolider le P de profit.

Les zones de préoccupation dans l’obtention de l’objectif de P de profit résident dans l’emballement inflationniste 
que nous connaissons depuis un an. Le prix de nos matières premières ont augmenté de 33 %, le papier de 40 %, les 
salaires de 16 % sur 2 ans, les transports de plus de 15 %, le reste au minimum de 15 %. Dans ce contexte, la magnitude 
de ces changements est telle que le seul paramètre d’ajustement significatif permettant d’équilibrer l’entreprise 
financièrement est l’augmentation de nos prix de vente. Les autres paramètres sont accessoires ou irréalistes par 
rapport à l’ampleur des conséquences financières de cette inflation. 

Que nous réserve 2023 en termes d’inflation ? Comment le consommateur va-t-il réagir ? Ce sont les vrais sujets de 
préoccupation de toutes les entreprises. Soyons optimistes ! Entrons en 2023 avec énergie !

Sales
EBITDA financier (business)
Total People+Planet
    Coûts P de People

    Coûts P de Planet

EBITDA entreprise (comptable)
% allocation à People et Planet/EBITDA

22
-3,38
1,02
0,90

0,12

-4,4
n/a

25
1,38
0,88
0,62

0,26

0,5
64%

34,7
2,58
0,88
0,72

0,16

1,7
34%

2021 2022
landing

Budget
2023

Détails (en  millions €)

Notre obsession permanente est de procurer 
du plaisir grâce à la qualité de nos produits, 
de donner du sens au goût en permettant 
au consommateur devenu CONSOM’AC-
TEUR de croquer dans un chocolat pour un 
monde meilleur… Voilà notre raison d’exis-
ter !
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Notre 
raison d’être
Notre héritage depuis plus de 45 ans est la passion du 
chocolat et des produits de qualité. S’ajoute désormais 
une autre dimension, celle d’un modèle équitable et 
durable qui donne du sens au goût. Etre un acteur 
responsable de sa filière, s’engager face aux défis socio-
environnementaux, porter un projet collectif de long terme, 
autrement dit être une entreprise à raison d’être, avec une 
vision d’avenir, c’est ce qui anime aujourd’hui la chocolaterie 
Galler.



Incarner : notre mission est en nous, elle constitue 
notre raison d’être. Elle anime l’âme de Galler,  
Chocolaterie indépendante.

Le monde du chocolat : nous sommes une 
chocolaterie. Notre ADN a toujours été de procurer 
du plaisir au consommateur. Aujourd’hui, nous 
avons choisi de faire bouger les lignes au travers 
du chocolat et de devenir un exemple sociétal en 
développant un nouveau paradigme d’entreprise. 

Entrepreneurial : un entrepreneur est quelqu’un 
qui considère que la pensée n’a de sens que si elle 
supporte l’action. Nous voulons faire les choses pour 
de vrai, dans la vraie vie. La finalité est le « faire ».Nous 
avons également adopté un modèle d’organisation 
collaboratif (inspiré de l’holacratie1 ), en redistribuant 
le pouvoir au sein du personnel. Cela implique d’avoir 
plus de liberté comme d’être responsable de ses 
actions. Il s’agit de passer d’une culture de moyen à 
une culture du résultat, avec un profil de collaborateurs 
« intrapreneurs ».

Convergence d’intérêts : notre projet est un grand 
NON au rapport de force, inhérent à notre histoire, et 
un grand OUI à la convergence d’intérêts. 

Homo sapiens2  s’est développé au travers d’un modèle 
de fonctionnement dont le processus a toujours été 
animé par un rapport de force avec toute chose. 
Mu par une ambition unique de capter et maîtriser 
l’énergie, Homo sapiens n’a donc fait que renforcer 
ce modèle car il lui était profitable, ou du moins il le 
pensait! Aujourd’hui, les enjeux environnementaux 
et, en particulier, l’urgence climatique, ont mené 
l’humanité à un moment clé de son existence. Nous 
sommes convaincus que ce moment clé requiert 
plus que jamais du sens et de la solidarité. Il impose 
également de porter de nouvelles lunettes pour 
appréhender le monde. Il s’agit entre autres de 
construire un nouveau modèle de fonctionnement, 
en convergence, en alignement d’intérêts et non plus 
en rapport de force avec son environnement. Et, dans 
notre cas, avec l’ensemble des parties prenantes qui 
sont en relation avec notre entreprise.

Un monde équitable et durable : Il n’y aura pas 
de justice pour la planète sans justice sociale.  
Le fonctionnement de l’humanité doit basculer vers 
un autre modèle pour assurer sa pérennité sur Terre.  
Le devoir de nos générations est de construire les 
conditions nécessaires et suffisantes pour réussir ce 
pivot.

8

« Incarner dans le monde du chocolat une approche entrepreneuriale, basée sur 
la convergence d’intérêts pour construire un monde équitable et durable » est la 
raison d’être de la chocolaterie.

1 Holacratie : modélisée par Brian J. Roberston, l’holacratie est une alternative 

organisationnelle aux modèles classiques hiérarchiques. L’idée est de concevoir une 

organisation comme un ensemble de cercles qui fonctionnent de manière autonome tout en 

respectant le système auquel ils appartiennent. 

2 Homo sapiens – Homme moderne, celui-là vous le connaissez bien, c’est vous : l’Homme 

savant, l’Homme intelligent ou l’Homme sage, en latin. L’Homo sapiens est l’une des 

nombreuses espèces regroupées dans le genre Homo, mais c’est la seule qui ne soit pas 

éteinte. La principale différence de l’Homo sapiens par rapport à d’autres espèces du genre 

Homo, est dans ses capacités mentales. L’homme est conscient de lui-même, de son passé 

et de sa condition de mortel. Il est en mesure de planifier, de développer la pensée abstraite, 

etc.
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Bienvenue 
chez Galler, 
Chocolaterie 
indépendante
Fièrement basée à Liège depuis 1976, Galler est  
aujourd’hui une chocolaterie indépendante portée par 
170 passionnés de chocolat, un groupe d’artisans, de 
travailleurs, une véritable chocolaterie.
Afin de régaler le plus grand nombre, des citoyens du monde 
à la Cour de Belgique, nous produisons, sous les formes 
et les goûts les plus variés, un chocolat de qualité issu du 
commerce équitable. Chez Galler, pas d’artifice, que le goût 
du bon chocolat… fourré ! Parce que c’est dans les chocolats 
fourrés que réside toute notre expertise.



La chocolaterie 
en quelques chiffres 

Collaborateurs·trice·s
experts en chocolat

Chiffre d’affaires1

points de ventes – 
dont 14 boutiques

Plus de 

des fèves de cacao 
labellisées Fairtrade

de chocolat produit 
par an1

où nous exportons

de savoir faire

170 30M€

3000

100%

1750 tonnes 

40 pays 

46 ans

Plus qu’un simple engagement sociétal, après 
plus de 40 ans d’existence, nous avons entamé 
depuis 2019 une transformation en profondeur 
de notre modèle d’entreprise.
Bâtir un monde équitable et durable : telle est 
la nouvelle volonté de la chocolaterie ! Chaque 
jour, humblement mais avec détermination, 
nous nous y attelons pour faire bouger les lignes 
dans le monde du chocolat et contribuer à un 
monde meilleur. Pour y arriver, nous avons mis 
en place une stratégie qui repose sur les 4P :  
Purpose, People, Planet et Profitability.

1 Hors évènements exceptionnels type inondations
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Le quadruple enjeu stratégique : les 4P

11

Le fait d’être une entreprise à raison d’être joue un rôle décisif sur le pro-
cessus décisionnel. Cette raison d’être devient l’objectif (Purpose) unique et 
stratégique qui permet d’arbitrer toute décision. Les 3 axes que sont People, 
Planet et Profit sont indissociables et la force du modèle dépend de l’équi-
libre qui va être maintenu entre tous. Sans profit, l’entreprise périclite, sans 
People, pas de Planet. Nous ne diabolisons pas le profit puisqu’il assure la 
pérennité financière du projet. Nous remettons en question la manière dont 
celui-ci est partagé entre les parties prenantes de l’entreprise. Cependant il 
doit être redistribué selon les principes de la mission, en alignement d’inté-
rêt avec le People et le Planet.

Purpose ou
Raison d’être

« Incarner, dans le monde du 
chocolat, une approche entre-
preneuriale basée sur la conver-
gence d’intérêts, pour bâtir un 
monde équitable et durable. »

€

Planet

People Profits

Sustainability
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Le changement 
de paradigme
Le modèle de fonctionnement des sociétés humaines  
est insoutenable pour la planète. Les conséquences sur 
l’environnement, en particulier la biodiversité, la qualité 
des sols, de l’eau, de l’air, des océans et l’urgence du chan- 
gement climatique amènent l’humanité à un moment de 
vérité. Notre conviction est que l’humain est à la croisée des 
chemins : soit changer de paradigme et assurer la pérennité 
de l’humanité sur Terre en alignement avec la planète et la vie 
sur celle-ci, soit continuer aveuglément comme si ce danger  
imminent n’existait pas et conduire l’humanité vers le chaos.
La Chocolaterie Galler a fermement opté pour la première option. 
Elle propose un nouveau paradigme, un fonctionnement vertueux 
de l’entreprise en alignement avec les intérêts de ses parties pre-
nantes incluant la planète, l’humain, et d’une manière plus générale 
la vie sur Terre.



Le constat 
Aspects socio-économiques 
Homo sapiens s’est développé au travers de son histoire 
grâce à sa capacité unique à capter et à maitriser l’éner- 
gie. Il a traversé plus de 300.000 ans selon un modèle basé 
sur le rapport de force. Cet homme moderne, avec une 
capacité cérébrale élevée, a allié l’intelligence a l’instinct 
animal hérité de ses ancêtres : manger, boire, dormir, 
procréer, survivre. Un cocktail qui a donné lieu à une vision 
particulièrement matérialiste du monde et qui, à partir de 
la sédentarisation, ne va plus cesser de se déployer.

Notre système néolibéral est l’expression 
la plus ultime de ce modèle de 
fonctionnement basé sur le rapport de 
force et le matérialisme.

Notre système est basé sur l’idéologie néolibérale. Les 
individus échangent librement entre eux dans un espace, 
le marché. Ils fixent les prix librement mais comme ils 
sont rationnels, pensent à court terme et anticipent leurs 
revenus futurs, les prix reflètent une réalité de valeur. Ce 
phénomène garantit l’autorégulation (c’est le concept de 
la « Main Invisible »). Dans ce modèle libéral, les capacités 
de production sont propriétés privées. C’est ce qu’on 
appelle le capitalisme. L’organisation de la production dans 
ce système économique se fait par la division du travail et 
la spécialisation. 
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Un nouveau paradigme pour un monde meilleur 

1 Durant ces deux siècles, des périodes ont vu se mettre en place des états providence 

comme le New Deal aux Etats-Unis ou l’avant et l’après-guerre en Europe (social- démo-

cratie) mais rapidement l’érosion du rôle de l’Etat n’a cessé de croître. 

Ce système comprend depuis le début deux types d’acteurs :  
les agents économiques privés (individus et entreprises) et 
l’Etat. En 200 ans , le rôle et la puissance de l’Etat n’a cessé 
de diminuer en faveur des agents économiques privés sur 
base de la croyance absolue en la capacité autorégulatrice 
du marché1.  C’est l’apogée de la propriété privée et la 
disparition des notions de biens communs et de biens 
publics.

Les concepts des penseurs fondateurs du capitalisme (les 
économistes classiques) ont été détournés de leur définition 
initiale. Notamment, le rôle de garde-fou de l’Etat qui a 
disparu petit à petit en faveur du privé. L’économie s’est 
imposée à la dynamique sociale.

Tout se mesure uniquement sur base d’indicateurs 
économiques. Le PIB (Produit Intérieur Brut) est l’indicateur 
le plus utilisé par nos gouvernements pour mesurer la 
création de richesse, alors qu’il souffre de lacunes graves.

Il ne mesure pas la répartition de la richesse entre les 
individus et il ne prend pas en compte les effets collatéraux 
et désastreux de l’activité humaine pour la planète. 

La grande révolution du libéralisme et du capitalisme 
a été l’industrialisation nécessitant de l’énergie. Cela a 
permis une accélération sans précédent de notre capacité 
à produire, à nous enrichir et à élever notre bien-être 
matériel. Et soyons objectifs, notre bien-être tout court, 
aussi (en tout cas celui des pays dits développés) !

S’agissant de la planète, le postulat de départ était que 
les ressources naturelles étaient gratuites et illimitées. 
Aujourd’hui, nous savons que c’est faux.

Enfin, ce système ne peut être pérenne que s’il y a croissance. 
Cela veut dire produire de plus en plus et exploiter de plus 
en plus vite les ressources naturelles qui sont, par nature, 
limitées. Et donc polluer de plus en plus ! L’équation de 
cette croissance ne peut fonctionner sur une planète finie 
et limitée.
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Notre modèle est devenu insoutenable pour l’environnement !

Aspects environnementaux :
La manière dont l’humanité s’est organisée au travers du modèle néolibéral nous conduit 
aujourd’hui à un effondrement du système. Nous l’avons dit, la croissance requiert le 
développement d’un modèle productiviste surconsommant l’énergie et les matières pre-
mières alors que ces ressources naturelles sont limitées.

Ce modèle génère aussi des externalités négatives que la planète n’arrive plus à absorber, 
avec pour conséquences :

La pollution de l’air ;

La pollution de l’eau ;

La pollution des océans ;

La pollution et l’appauvrissement des sols ;

Le réchauffement climatique ;

L’effondrement de la biodiversité.

Si nous continuons à émettre le même niveau de gaz à effet de serre, nous allons aug-
menter la température moyenne planétaire, à l’aube de 2100, de 3 à 4°. Les conséquences 
seront dramatiques pour la vie humaine :

L’Amérique centrale, l’Afrique sub-saharienne, le sud de l’Inde, le nord de l’Australie, 

l’Indonésie seront 360 jours sur 365 dans des conditions mortelles pour l’homme.

Cela générera un flux migratoire massif de 2,5 milliards d’individus vers le Nord.

Au nord, au même moment, nous serons très probablement en pénurie d’eau.

Cela engendrera une succession d’évènements chaotiques que nous subirons si nous n’an-
ticipons pas et n’agissons pas immédiatement.

La Chocolaterie Galler - RSE 2020 - 2022

LE CHANGEMENT 
DE PARADIGME

NOTRE CACAO
ÉQUITABLE 

NOS PROGRAMMES 
DE CACAO DURABLE

NOS ENGAGEMENTS ET 
PARTENARIATS LOCAUX 

LE CONSOM’ACTEUR NOTRE GOUVERNANCE NOS CHIFFRES LE FUTUR ANNEXESNOTRE EMPREINTE 
ENVIRONNEMENTALE

QUI SOMMES-NOUS ?EN RESUMÉ NOTRE RAISON
D’ÊTRE



Le nouveau paradigme de la chocolaterie Galler

Notre modèle est un grand NON au rapport de force issu de notre histoire et un grand 
OUI à l’alignement d’intérêts comme essence du modèle de fonctionnement humain.

Notre modèle, c’est aussi la conviction profonde qu’il n’y aura pas de justice environne-
mentale sans justice sociale. C’est donc une nouvelle définition du rapport de l’entreprise, 
à son environnement et aux parties prenantes.

Notre modèle s’articule, autour des 4P : People, Planète, Profit et Purpose (notre mission 
ou raison d’être).

Notre raison d’être : incarner dans le monde du chocolat une approche entrepreneuriale 
basée sur la convergence d’intérêts pour bâtir un monde équitable et durable.

Plus spécifiquement, la finalité de notre modèle est de procurer plus de plaisir au consom-
mateur tout en lui permettant de croquer dans un chocolat pour un monde meilleur. 
Autrement dit de permettre au consommateur de devenir un consom’acteur1.

Concrètement, cela implique que l’entreprise veille, à chaque 
étape de sa chaine de valeur et pour chacune des parties pre-
nantes, à ce que la convergence d’intérêts soit rencontrée.
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1 Pour en savoir plus sur le concept de consom’acteur, rendez-vous au chapitre qui lui est consacré.

Consommateurs
Droit à la qualité pour 
tous.  Démocratisation 

de la qualité

Cacaoculteurs
Droit à une vie 

décente. Certification 
Fairtrade et 

programmes de 
développement 

durables 

Ecosystème
Contribution 
à la société.

Ex.: intégration de 
personnes 
déficientes

Fournisseurs
Partenariat 
long terme

Actionnaires
Droit à un juste 
retour sur son 

investissement par 
rapport au risque

Planète
Droit au respect et à 

la pérennité.
Empreinte 

Environnementale

Clients
Partenariat 
long terme

Staff
Droit au bonheur au 

travail.
A
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m
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'in
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Notre empreinte
environnementale
Une entreprise à impact, pour bâtir un monde durable, 
doit se retrousser les manches et passer à l’action. Notre 
filière, de la production de matières premières, au transport 
ou à l’emballage, en passant par la transformation, n’est 
évidemment pas neutre pour l’environnement. Agir, mais 
sur quoi ? Comment ? Et que prioriser? Pour répondre à ces 
questions, nous devions mesurer notre impact et nous reposer 
sur des informations fiables. Nous avons opté pour une méthode 
scientifique d’analyse de notre empreinte environnementale :  
le Product Environmental Footprint (P.E.F).



Quand on ne voit pas tout, on ne voit rien !
S’intéresser seulement à l’empreinte carbone ou à l’em-
ballage, c’est considérer un seul type d’impact ou une 
seule étape du cycle de vie d’un produit. L’empreinte en-
vironnementale ne doit pas être vue par le petit bout de 
la lorgnette mais dans son ensemble ! Un produit peut 
être bon sur un plan et très mauvais sur d’autres. Il est 
crucial d’opter pour une méthode qui prend en compte 
les différents types d’impacts tout au long du cycle de 
vie du produit. 

En 2018, l’Union Européenne a adopté une méthode 
scientifique, la méthode PEF (Product Environmental 
Footprint), pour définir et évaluer rigoureusement l’em-
preinte environnementale.  Elle prend en compte 16 ca-
tégories d’impacts, et toutes les étapes du cycle de 
vie des produits. 

C’est donc cette méthode globale que nous avons choi-
sie pour nous guider dans notre transition écologique. 
L’audit que nous avons réalisé a été piloté par l’entreprise 
Glimpact. Notre choix s’est porté sur elle parce qu’elle 
a su développer la méthode PEF via l’élaboration d’un 
algorithme modélisé au travers d’une plateforme.
Désormais accessible à tous, celle-ci nous permet d’être 
les acteurs de notre stratégie environnementale. 
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Les indicateurs d’impact1

Le cycle de vie

Transformation

Cycle 
de vie d’un 

produit

Transport 
et logistique

Emballages

Consommation
utilisation

Valorisation
ou 
n de vie

Production
agricole

1 Les indicateurs d’impact sont détaillés en annexe 1.

CHANGEMENT 
CLIMATIQUE (CO2)

 EUTROPHISATION, 
TERRESTRE

APPAUVRISSEMENT 
DE LA COUCHE 

D’OZONE

APPAUVRISSEMENT 
DE LA COUCHE 

D’OZONE

ÉPUISEMENT DES 
RESSOURCES EN 

EAU

USAGE DES TERRES ACIDIFICATION

PARTICULES FINES

TOXICITÉ HUMAINE 
NON CANCÉRIGÈNE

TOXICITÉ HUMAINE 
CANCÉRIGÈNE

 ÉPUISEMENT DES 
RESSOURCES
- MINÉRAUX

EUTROPHISATION, 
MARINE

RADIATION IONI-
SANTE, EFFET SUR 

LA SANTÉ

ÉPUISEMENT DES 
RESSOURCES 

ÉNERGÉTIQUES

ECOTOXICITÉ D’EAU 
DOUCE

FORMATION PHOTO-
CHIMIQUE D’OZONE
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Matières premières 
Emballage
Production
Distribution
Utilisation
Fin de vie
Total

0,8207
0,0291
0,0010
0,0067
0,0032
-0,0020
0.86

95,43
3,38
0,12
0,78
0,37
-0,23
100

Cycle de vie Impact 
en pt/T

%

Fève de cacao 
Lait
Sucre
Noisette
Divers
Total

0,37
0,13
0,04
0,04
0.24
0,82

43
15
4,9
5
32,1
100

Cycle de vie Impact 
en pt/T

%

La méthode PEF comme boussole pour réduire 
l’empreinte environnementale de nos produits
L’étude a porté sur 80% de l’ensemble de nos produits.  
Le but était d’identifier les leviers d’amélioration et 
d’établir un plan d’action. L’ensemble des analyses ont 
été réalisées sur la plateforme Glimpact.

Impact environnemental par étapes du 
cycle de vie  

Les matières premières représentent plus de 95 % de 
l’impact environnemental global de la chocolaterie. 
Parmi les ingrédients, les 4 plus importants en volume 
sont : la fève de cacao, le sucre, le lait et les noisettes qui 
représentent 67,9 % de l’impact environnemental global. 

La fève de cacao représente à elle seule 43 % de 
l’empreinte de nos produits. C’est ensuite le lait, puis le 
sucre et enfin la noisette qui ont le plus d’impact. 

En 2019, l’impact de nos produits, par étape de cycle de 
vie et par tonne de chocolat a été évalué comme suit : 

La contribution relative des 4 ingrédients majoritaires 
rapportée à l’empreinte environnementale globale par 
tonne de chocolat se répartit comme suit :
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Décomposition du score PEF par indicateur d’impacts

Changement climatique (CO2) 
Usage des terres 
Particules fines 
Acidification 
Épuisement des ressources en eau 
Épuisement des ressources énergétiques 
Eutrophisation terrestre 
Eutrophisation marine 
Formation photochimique d’ozone santé humaine
Épuisement des ressources : minéraux et métaux
Eutrophisation eau douce 
Radiation ionisante, effet sur la santé humaine
Appauvrissement de la couche d’ozone 
Total

Kg CO2 eq 
Pt
Incidence des maladies
Mol H+ eq
M3 monde eq
MJ
Mol N eq
Mol N eq
Kg NMVOC eq
Kg Sb eq
Mol P eq
KBq U235 eq
Kg CFC-11 eq

0,27
0,13
0,07
0,07
0,06
0,05
0,04
0,04
0,03
0,02
0,01
0,002
0,0009
0,85

32,49
15,54
8,74
8,71
7,25
6,72
5,62
5,30
4,56
3,08
1,50
0,34
0,11
100

Cycle de vie Unité Points 
par tonne 

% 
par tonne 

1 Eq : équivalent 
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Le score par indicateur évalue que l’empreinte carbone 
représente 32,4 % de l’empreinte environnementale 
globale des produits. Les autres indicateurs, qui 
contribuent à plus de 67 % de l’empreinte globale, sont 
par ordre d’importance : 

L’occupation des sols (15,5 %) liée principalement à 
la production des fèves et autres fruits ;

Les émissions de particules fines (8,7 %) et de pol-
luants responsables du phénomène d’acidification 
(8,7 %) liées surtout à l’utilisation d’engrais azotés et 
au transport ;

La consommation d’eau (7,2 %) principalement in-
fluencée par l’irrigation dans le cadre de la culture des 
ingrédients issus de l’agriculture (fèves de cacao, noi-
setiers, huile…) ;

La consommation d’énergie d’origine fossile (6,7 
%), liée à la production des principaux ingrédients et 
du packaging primaire.

Raw materials
5 353 470 kg
CO2 eq

Packaging
230 833 kg
CO2 eq

Manufacturing
4166 kg CO2
eq

Distribution
75 977 kg CO2
eq

Use stage
53 134 kg CO2
eq

End-of-life
27 581 kg CO2
eq

Life cycle phases

kg
 C

O
2 

eq

6M

4M

2M

0
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1 La note globale unique est sans dimension (sans dimension 

ou quantité de dimension 1 est une quantité à laquelle aucune 

dimension physique n’est attribuée) et se mesure en «points», 

en multiples (par exemple, kilopoints) ou en sous-multiples (par 

exemple, micro-points).
2 https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2120584119
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Au regard de ces analyses, ramené à la 
tonne de chocolat produit, le PEF est de 
0,86 Pts/Ton ou 4,7 µPoints1 /100g en 
2019. 

Plus le nombre de points est élevé, 
plus l’impact sur l’environnement est 
important. Afin de comparer le chocolat 
avec d’autre produits alimentaires, voici 
un tableau qui démonte les idées reçues. 
Voici le tableau par 100g2 :

La Chocolaterie Galler - RSE 2020 - 2022

LE CHANGEMENT 
DE PARADIGME

NOTRE CACAO
ÉQUITABLE 

NOS PROGRAMMES 
DE CACAO DURABLE

NOS ENGAGEMENTS ET 
PARTENARIATS LOCAUX 

LE CONSOM’ACTEUR NOTRE GOUVERNANCE NOS CHIFFRES LE FUTUR ANNEXESNOTRE EMPREINTE 
ENVIRONNEMENTALE

QUI SOMMES-NOUS ?EN RESUMÉ NOTRE RAISON
D’ÊTRE



En effet, 100g de chocolat sont globalement moitié moins impactants que l’équiva-
lent en noix et en fruits secs, entre 3 et 7 fois moins que la viande en général, 70 fois 
moins qu’un steak haché pur bœuf et 150 fois moins qu’un tee-shirt ! 

La problématique de l’empreinte environnementale est pétrie de fausses vérités. C’est un 
domaine complexe, souvent méconnu, qui exige des normes pour comparer ce qui est 
comparable et des études approfondies pour faire des évaluations fiables. 

Forts de cette analyse, nous avons priorisé nos actions. Nous 
avons donc décidé de nous attaquer à la fève de cacao et à son 
mode de production, car c’est bien sa culture qui pose le plus 
de problèmes.  Cela nous a conduit à agir à la source : les pays 
producteurs de cacao.

21

La Chocolaterie Galler - RSE 2020 - 2022

LE CHANGEMENT 
DE PARADIGME

NOTRE CACAO
ÉQUITABLE 

NOS PROGRAMMES 
DE CACAO DURABLE

NOS ENGAGEMENTS ET 
PARTENARIATS LOCAUX 

LE CONSOM’ACTEUR NOTRE GOUVERNANCE NOS CHIFFRES LE FUTUR ANNEXESNOTRE EMPREINTE 
ENVIRONNEMENTALE

QUI SOMMES-NOUS ?EN RESUMÉ NOTRE RAISON
D’ÊTRE



En 2019, avec le soutien du Trade for Development Centre 
(TDC), programme de l’Agence belge de développement 
Enabel, nous sommes entrés en relation avec  
la coopérative Yeyasso, basée dans la région de Man, à 
l’ouest de la Côte d’Ivoire. 

Avec 2 millions de tonnes par an, ce pays est le plus 
grand producteur de cacao au monde et fourni 45% 
de l’approvisionnement mondial. C’est aussi le pays où 
les producteurs sont le moins bien rémunérés et où la 
déforestation a été la plus importante, avec une perte 
de 80% de son couvert forestier en un siècle. La région 
de Man est également l’une des plus ravagées du pays. 
La guerre politique et militaire a laissé la population en 
grande souffrance. 

La coopérative Yeyasso est active dans la production 
de café et de cacao. Alors qu’elle obtient diverses 
certifications, dont Fairtrade, la coopérative souhaite 
elle aussi incarner de nouvelles valeurs : la durabilité, 
l’équité, la résilience et l’innovation. C’est donc autour de 
valeurs communes que Yeyasso et Galler entreprennent 
de collaborer. 

La collaboration démarre avec la labélisation Fairtrade1  

obtenue par Yeyasso et Galler en 2020. Elle s’enrichit 
également d’un partenariat autour de deux programmes 
de durabilité : People, Planet & Cocoa et Virtuous 
Beans2  qui ont un point commun : l’agroforesterie. 
Celle-ci permet, grâce à l’ombrage, de réguler la 
température ambiante et de minimiser le phénomène 
d’évaporation. La diversité des espèces forestières va 
aider à restaurer la biodiversité et la fertilité du sol. Les 
arbres seront alors moins vulnérables face aux maladies 
et aux ravageurs. Avec des pratiques agriculturales bien 
menées, l’agroforesterie offre également la possibilité 
d’augmenter les rendements tout en évitant l’utilisation 
systématique d’intrants chimiques. Nous nous sommes 
fixé l’objectif de planter 50 000 arbres sur presque 2 000 
hectares de cacaocultures.

C’est grâce à cette pratique agroforestière que nous 
allons pouvoir agir significativement sur l’empreinte 
environnementale de la fève de cacao. Aujourd’hui, 
nous avons dépassé de 16 % notre objectif initial et 
avons planté 59 741 arbres d’ombrage et de rente, ce 
qui a fait baisser l’impact global de nos produits. 

Main dans la main pour un cacao plus durable 

1 Le fonctionnement de la labélisation Fairtrade est détaillé dans le chapitre « Notre cacao équitable »
2 Ces programmes sont développés dans le chapitre « Nos programmes de cacao durable » 
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L’évolution de notre empreinte environnementale entre 2019 et 2022

Ramenée à la tonne de chocolat, nous avons baissé l’empreinte environnementale de 
nos produits de 18%. Les matières premières ont quant à elles diminué de 20%, et re-
présentent désormais 93.8% de l’impact global des produits. Enfin, l’impact de la fève 
de cacao chute de 19%. 

Diminution de l’impact de nos produits 
Diminution de l’impact du cycle de vie et focus

sur les matières premières 

Diminution de l’impact des ingrédients et focus
sur la fève de cacao 

Matières premières
Emballage
Production
Distribution
Utilisation
Fin de vie
Total

Fève de cacao
Lait
Sucre
Noisettes
Divers
Total

95,71
3,4
0,1
0,8
0,4
-0,2
100

43
15
4,9
5
32,1
100

93,8
4,2
0,1
1,4
0,8
-0,3
100

38,8
12,8
4,2
4,5
39.7
100

0,82
0,02
0,001
0,006
0,003
-0,002
0.85

0,37
0,13
0,04
0,04
0,24
0.82

0,65
0,02
0,009
0,0096
0,0059
-0,0019
0.69

0,30
0,10
0,03
0,04
0.18
0.65

Cycle de vie

Cycle de vie

%

%

%2019
Impact en

pt/T

2019
Impact en

pt/T

2022
Impact en

pt/T

2019
2022

0,85
0,69

Année Impact en pt1/T 2022
Impact en

pt/T

%
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1 La note globale unique est sans dimension (sans dimension ou quantité 
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n’est attribuée) et se mesure en «points», en multiples (par exemple, 

kilopoints) ou en sous-multiples (par exemple, micro-points).
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La diminution de l’empreinte environnementale globale de nos produits 
s’explique principalement par :

Le programme d’agroforesterie en collaboration avec la coopérative Yeyasso ;

Une évolution des recettes des produits avec une réduction des quantités de 
sucre et de fèves de cacao par tonne de chocolat ;

Des évolutions sur le mix des produits : entre 2019 et 2020, notre gamme de 
produits a évolué et ramené à la tonne de chocolat, la mixité des produits 
n’est pas totalement identique.

Du côté des indicateurs d’impact, on observe également des changements. Le score 
du CO2 chute de 18.5 %. Baissent également les particules fines, l’acidification, l’épui-
sement des ressources énergétiques, l’eutrophisation terrestre, marine et d’eau douce. 

1.

2.

3.

Diminution du score PEF par indicateur d’impacts

Indicateurs %
par tonne

%
par tonne

2019
Points par

tonne 

2022
Points par

tonne 

Unité

Changement climatique (CO2) 
Usage des terres 
Particules fines 
Acidification 
Épuisement des ressources en eau 
Épuisement des ressources énergétiques 
Eutrophisation terrestre 
Eutrophisation marine 
Formation photochimique d’ozone santé humaine
Épuisement des ressources minéraux et métaux
Eutrophisation eau douce 
Radiation ionisante, effet sur la santé humaine
Appauvrissement de la couche d’ozone 
Total

Kg CO2 eq
Pt
Incidence des maladies
Mol H+ eq
M3 monde eq
MJ
Mol N eq
Mol N eq
Kg NMVOC eq
Kg Sb eq
Mol P eq
KBq U235 eq
Kg CFC-11 eq

32,49
15,54
8,74
8,71
7,25
6,72
5,62
5,30
4,56
3,08
1,50
0,34
0,11
100

32,14
22,68
8,48
8,19
8,05
5,18
4,53
4,17
2,91
1,87
1,23
0,46
0,14
100

0,27
0,13
0,07
0,07
0,06
0,0 5
0,04
0,04
0,03
0,02
0,01
0,002
0,0009
0.85

0,22
0,15
0,05
0,05
0,06
0,04
0,03
0,02
0,02
0,01
0,008
0,003
0,0010
0.69
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Les prochains défis liés 
à notre impact environnemental 
En 2020, nous nous sommes engagés à baisser notre 
empreinte de 25% d’ici fin 2024. A ce jour, nous avons 
pu baisser de 18% l’impact de nos produits et nous 
travaillons sur celui de l’entreprise. Nos actions en 
interne sont développées au chapitre  « Nos engage-
ments et partenariats locaux en faveur de l’humain 
et de la planète ». Afin d’atteindre notre objectif, les 
prochaines priorités sont : 

Pour l’empreinte environnementale des 
produits

Les matières premières : notre chocolaterie importe 
actuellement ses noisettes de Turquie, qui fournit 80% 
de l’approvisionnement mondial. Nous souhaitons pri-
vilégier à l’avenir un approvisionnement via une filière 
locale de production de noisettes de qualité. Nous 
y réfléchissons avec de jeunes entrepreneurs agro-
nomes qui ont pour objectif le développement d’une 
production de noisettes locale et durable, favorisant 
les circuits courts et la relocalisation alimentaire. 

L’emballage : même si celui-ci ne représente que 4% 
de l’empreinte de nos produits, nous souhaitons faire 
baisser son impact en nous attaquant à la feuille 
d’aluminium. Elle offre une très bonne conservation 
de nos chocolats, mais c’est elle qui pèse le plus lourd 
et très peu d’alternatives efficaces existent.

Pour ce faire, nous sommes un partenaire du projet 
de recherche « ChocoPack ». Son objectif est de dé-
velopper des solutions d’emballages durables pour la 
préservation de la qualité des chocolats sensibles à 
l’oxydation. Ce projet se fait dans le cadre ERA-NET 
CORNET  (Collective Research NETworking). Il est 
mené par : 

- CELABOR qui assure un support scientifique et 
technique aux entreprises dans les domaines de 
l’agro-alimentaire ;
- La Fraunhofer-Gesellschaft, un institut allemand 
spécialisé dans la recherche en sciences appliquées ; 
- L’IVLV (Industry Association for Food Technology 
and Packaging) qui mène des recherches sur l’en-
semble de la chaîne de valeur pour des aliments 
emballés en toute sécurité, évolutifs, de qualité éle-
vée et durable. 

Exemple de décomposition de l’impact de l’emballage 
primaire du bâton lait praliné : 
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Pour l’empreinte environnementale de 
notre entreprise :

Mesurer l’OEF (Organisation Environmental Foot-
print) de la chocolaterie : toujours en partenariat 
avec Glimpact, nous souhaitons dès 2023 démarrer le 
calcul de l’impact de l’entreprise. Cette analyse offrira 
une vue précise des leviers sur lesquels agir et évaluera 
le travail déjà réalisé en interne. 

Intégrer la contribution carbone de notre plan-
tation d’arbres agroforestiers en Côte d’Ivoire :  
 
Nous parlons de contribution et non de compensa-
tion !  La plantation d’arbres n’a pas pour objectif de 
compenser nos émissions via des quotas de CO2 mais 
de mettre en place une culture durable du cacao avec 
notre coopérative partenaire. 

Entre juin 2020 et août 2022, 59.741 arbres ont été 
plantés sur 1994 hectares de cacaocultures dans la 
région de Man, en Côte d’Ivoire. Nous avons fait une 
estimation moyenne de gain de 400 grammes de bio-
masse (matière organique d’origine végétale), donc 
200 grammes de carbone. Nous avons donc 12 tonnes 
de carbone et 44 tonnes d’équivalent CO2 pour tous 
les arbres plantés par le projet. 

Ceci est une estimation moyenne de notre contribu-
tion carbone. Dès 2023, nous mettrons en place une 
méthodologie de comptage scientifique. La mesure 
exacte du CO2 absorbé dépend de nombreux facteurs :  
du lieu où l’arbre est planté, de son espèce, de sa taille, 
etc …  

Ce chapitre démontre à quel point l’enjeu 
environnemental de notre filière se joue dans 
les pays producteurs de la matière premières 
et principalement le cacao. Même si cela ne 
nous dédouane pas d’agir au niveau de notre 
entreprise, et nous le faisons, nous nous 
sommes rapidement concentrés sur le levier 
qui avait du sens, là où l’impact était le plus 
significatif. La pensée étant au service de 
l’action, c’est en Côte d’Ivoire que nos pro-
grammes de cacao durable ont été mis en 
place en partenariat avec Yeyassso.  

Pépinière de Bogouiné,  Photo Jean-Louis Doucet © Photo Jean-Louis Doucet
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Notre cacao 
équitable
Depuis 1976, notre mission est d’offrir du plaisir, de la 
finesse et de l’onctuosité, de l’équilibre entre sucré et aci- 
dulé, moelleux et croquant, des fourrages gourmands, des 
ingrédients nobles et des recettes uniques. Aujourd’hui, 
offrir des moments de bonheur gustatif ne suffit plus ! La 
filière du cacao est l’une des plus injustes au monde sur les trois 
piliers du développement durable : social, environnemental et 
économique. Donner du sens au goût n’est donc plus une option, 
c’est un devoir et un engagement pour une filière équitable et 
durable.



Il n’y a pas 
de justice environnementale 
sans justice sociale ! 

La justice sociale et la justice environnementale sont 
indissociables. Comme un voilier a besoin du vent pour 
avancer, elles participent à un même mouvement en fa-
veur d’une société plus juste où chacun peut vivre di-
gnement dans un environnement sain. Défendre les 
droits de tous et la préservation de l’environnement, c’est 
mettre fin à un système qui exploite l’humain et la na-
ture. Prendre soin des humains, c’est aussi prendre 
soin de la planète.

Un revenu vital pour les cacaocul-
teurs·trice·s est indispensable à la du-
rabilité du cacao. 

La grande majorité des défis auquel le secteur du cacao 
doit faire face est due à la pauvreté. Comment faire le 
choix de ne pas empiéter sur la forêt ou couper un arbre 
quand on ne sait pas nourrir sa famille ? Comment choi-
sir entre scolariser son enfant ou le soigner ? Il ne s’agit 
pas de choix mais de survie. Déforestation, travail des 

enfants, inégalités des genres, malnutrition … aucune de 
ces problématiques ne sera surmontée si les familles de 
cacaoculteurs vivent dans la pauvreté. 

Depuis 2020, la chocolaterie Galler s’en-
gage à payer un prix équitable pour 
l’entièreté de son cacao !

Aujourd’hui, le partage de la valeur du cacao est 
inégal. Chaque partie prenante doit jouer son rôle afin 
d’enrayer cette inégalité. Galler a donc pris ses respon-
sabilités et s’est attaqué à la racine du problème : le prix 
du cacao. Un prix équitable contribue à une plus grande 
justice tant humaine qu’environnementale. Ce prix est 
calculé selon un modèle économique appelé le revenu 
vital. 
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Qu’est-ce qu’un 
revenu vital ? 
Un revenu vital est défini comme étant une rémunération reçue pour une semaine de 
travail standard (48 heures) par un travailleur dans un lieu déterminé, et qui est suffisante 
pour permettre au travailleur et à sa famille d’avoir un niveau de vie décent. Les éléments 
d’un niveau de vie décent incluent la nourriture, l’eau, le logement, l’éducation, les 
soins de santé, le transport, les vêtements et d’autres besoins essentiels, y compris des 
réserves en cas d’imprévus1. 

En Côte d’Ivoire, le revenu vital est de 7 154$2 par an ou  
2.45$ par personne par jour pour une famille de 8 membres en 
moyenne.

Pour atteindre ce revenu vital, nous avons fait le choix d’une certification équitable.  
Il existe différents programmes ou labels permettant d’agir positivement sur les revenus 
des producteurs mais tous n’ont pas le même impact. Certains sont même peu fiables. Un 
travail comparatif approfondi nous a conduit à adopter la certification Fairtrade, la plus 
exigeante, tant du point de vue de ses standards que de sa gouvernance.

Accès à 
une alimentation

nutritive toute l’année
Scolariser

ses enfants

Avoir un accès 
à l’eau potable

Avoir un accès 
auxsoins de santé

Vivre dans un 
logement décent

Faire des économies
pour les dépenses

imprévues
Prendre sa retraite

avec dignité
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1 Global Living Wage Coalition: 

https://www.globallivingwage.org/wp-content/uploads/2020/11/Rural-Cote-dIvoire-LW-Reference-Value_FR_FINAL.pdf
2 https://files.fairtrade.net/Fairtrade-Living-Income-Reference-Price-for-Cocoa-adjustment-update-1-Oct-2022.pdf
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Les directions stratégiques de l’organisation 
ainsi que les standards sont définis par 

Fairtrade International. Trois réseaux de 
producteurs membres de Fairtrade International 

qui représentent les producteurs d’Afrique, 
d’Amérique Latine et d’Asie et les organisations 
Fairtrade nationales ont chacun 50% des voix 

lors de l’assemblée générale. Les producteurs sont 
représentés dans tous les organes et comités 

de décision. Ils participent donc activement au 
mouvement Fairtrade.

L’ONG Fairtrade

Standards
économiques

• Prix minimum Fairtrade  
garanti et prime Fairtrade
• Réglementation du flux  

des marchandises et de l’argent
• Relations commerciales 

transparentes et traçabilité
• Préfinancement

• Utilisation du label Fairtrade

Standards 
sociaux

• Collectivités démocratiques 
(coopératives)

• Organisation syndicale (dans le 
cas de travailleur·euse·s salarié·es)
• Conditions de travail réglementées
• Interdiction du travail des enfants
• Interdiction de toute forme de 

discrimination

Standards 
environnementaux
• Agriculture raisonnée 

(préservant l’environnement)
• Encourager la culture biologique

• Protection des ressources 
naturelles

• Interdiction d’utiliser 
des pesticides dangereux

• Pas de semences génétiquement 
modifiées

L’ONG 
Fairtrade 
Les standards Fairtrade sont le recueil de normes que 
les organisations de producteurs, les plantations et les 
entreprises doivent respecter tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement et de transformation. Ces stan-
dards incluent des critères sociaux, environnementaux et 
économiques permettant de garantir un développement 
durable des organisations de producteurs.
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>   Développement et 
actualisation des standards 
Fairtrade

>   Conseils et supports en 
certification, gestion et 
agrotechnique durable aux 
organisations de producteurs 
du sud. 

FAIRTRADE INTERNATIONAL
Fédération des organisations 

nationales Fairtrade et des 
réseaux de producteurs

FLOCERT
Organisation de certification 

indépendante, accréditée selon 
la norme ISO 17065

FAIRTRADE BELGIUM
Organisation nationale Fairtrade qui sensibilise le public belge 

au commerce équitable avec les producteurs du Sud

COOPÉRATIVE 
DE PRODUCTEURS OU 
PLANTATION CERTIFIÉE

YEYASSO LA CHOCOLATERIE GALLER

> Réalise des contrôles annoncés 
et à l’improviste chez les 
parties contractantes sur 
base des standards Fairtrade

EXPORTATEUR
CERTIFIÉ

>   Partenariat entre Fairtrade 
Belgium et les entreprises 
qui fabriquent ou 
commercialisent des produits 
Fairtrade sous leur nom

>   Contrôle des partenaires 
belges

IMPORTATEUR
CERTIFIÉ

>   Conseils et soutien aux 
entreprises qui veulent 
s’engager dans le commerce 
équitable

FABRICANT
CERTIFIÉ

>   Travail d’information et de 
sensibilisation :

· Campagnes
· Workshops et projets dans 

les écoles
· Organisation d’événements 

autour du commerce 
équitable

SUPERMARCHÉ CONSOMMATEUR
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La chaine d’approvisionnement Fairtrade
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AUX PRODUCTEURS
Le prix minimum Fairtrade est le 
minimum que les producteurs reçoivent 
lorsqu’ils vendent leurs produits dans le 
cadre du commerce équitable et sert de 
filet de sécurité lorsque les prix du marché 
baissent. Lorsque le prix du marché atteint 
2 400 $ la tonne, le producteur reçoit le 
prix du marché sans compensation. 

La prime Fairtrade est une somme d’argent 
supplémentaire, versée en plus du prix de 
vente, que les agriculteurs investissent 
dans des projets de leur choix

Payé à chaque transaction selon les 
normes de produits Fairtrade1

A FLOCERT 
Le droit de certification :
la structure des frais de 
FLOCERT vise à permettre aux 
agriculteurs et aux travailleurs 
des organisations de producteurs 
de participer au commerce 
équitable, indépendamment de 
leur localisation et de leur taille. 
FLOCERT applique un modèle 
d’honoraires «tout compris», sans 
frais supplémentaires pour les 
audits, les déplacements ou la 
présence des clients.

Payé annuellement selon la 
taille de l’organisation

A FAIRTRADE 
Le  droit de licence : Fairtrade 
reçoit un droit de licence, payé 
par les entreprises utilisant le label 
FAIRTRADE sur leurs produits, qui 
constitue plus de 85 % de ses 
revenus. Ces droits de licence 
couvrent les coûts de Fairtrade 
Belgium mais aussi les coûts du 
système de Fairtrade International 
et des réseaux des Producteurs

Payé trimestriellement selon le % 
du volume des ventes Fairtrade

Le système de valeur ajoutée Fairtrade 
payé par la chocolaterie Galler 

Total 
payé par 

Galler. 
432 402€

375 122€ 
en 2021

56 280€ 
en 2021

1 000€ 

=+ +

1 Ce montant est payé au partenaire qui achète les fèves et les transforme en chocolat liquide selon nos recettes traditionnelles. 

Dans notre cas, il s’agit de Barry Callebaut. Il les rétrocède ensuite aux producteurs.trices.  La répartition de cette somme ainsi que ce à quoi elle est allouée est détaillé ci-après. 
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Augmentation moyenne 
sur la compagne 2020-2021 

pour les cacaoculteur∙trice∙s de 13,7% 
par rapport au prix du marché1

Augmentation moyenne 
sur la compagne 2021-2022

pour les cacaoculteur∙trice∙s de 12,9% 
par rapport au prix du marché1

La valeur ajoutée d’un prix équitable 
par rapport au prix du marché1  

2500

2000

1500

1000

500

0

Prix en USD 
par tonne

GRANDE RÉCOLTE PETITE RÉCOLTE GRANDE RÉCOLTE PETITE RÉCOLTE

Campagne cacao
2020-2021

Campagne cacao
2021-2022

1 Ce montant est payé au partenaire qui achète les fèves et les transforme en chocolat liquide selon nos recettes traditionnelles. 

Dans notre cas, il s’agit de Barry Callebaut. Il les rétrocède ensuite aux producteurs.trice.s.  La répartition de cette somme ainsi que ce à quoi elle est allouée est détaillé ci-après. 
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Aujourd’hui, 64% de nos producteur·trice·s partenaires 
sont au-dessus du seuil de pauvreté, dont 21% au-dessus 
du revenu vital.

Fairtrade a changé nos conditions de vie et cela grâce aux primes 
et au prix minimum que l’on reçoit chaque trois mois. Grâce à cela 

je peux scolariser et soigner mes enfants, j’ai également des moyens pour 
mieux entretenir mes plantations, c’est la condition pour un avenir 
meilleur. 

Feh Manh Foss 
Cacaoculteur membre de la coopérative Yeyasso
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Répartition 

de la prime Fairtrade 

de 240$/T perçue par

 la coopérative Yeyasso  

240 USD

200 USD

160 USD

120 USD

80 USD

40 USD

0 USD

CAMPAGNE 
2020-2021

CAMPAGNE 
2021-2022

Frais de fonctionnement de la coopérative Yeyasso

Somme rétrocédée aux cacaoculteurs·trice·s

Investissements dans les projets sociaux et communautaires

La prime Fairtrade de 240$ par tonne de fèves est versée 
à la coopérative et répartie dans trois types de dépenses 
votées par l’assemblée : les frais de fonctionnement de la 
structure, un pourcentage rétrocédé aux cacaoculteurs 
(entre 20% et 33%) et enfin des projets sociaux et com-
munautaires tels que 

Développer des actions sociales 

Faciliter l’accès à l’eau potable ;Encourager 

l’éducation

Epargner et améliorer l’accès au crédit

Construire et réhabiliter une école

Construire une cantine scolaire

Créer des groupements sociaux de travail

Lutter contre le travail des enfants

Vu l’aspect crucial de la problématique du 
travail des enfants dans les cacaocultures, 
la coopérative avec ses partenaires 

décident de se lancer en 2017 dans le programme 
SSRTE (Système de Suivi et de Remédiation contre 
le Travail des Enfants). Une équipe de 21 Relais 
Communautaires est constituée pour les activités de 
terrain et un Agent de Suivi de Remédiation est engagé 
au sein de la coopérative qui ont ensuite été formés 
par la Fondation ICI (International Cocoa Initiative). 
L’équipe constituée a pour mission de faire de la 
sensibilisation auprès des communautés et ménages 
des producteurs membres de la coopérative tout en 
identifiant les probables cas de travail d’enfants. A 
ce jour, la coopérative a dénombré 73 cas de travail 
d’enfants dont 51 garçons et 22 filles. Ils ont tous 
bénéficiés d’actions directes (sensibilisations) et 
indirectes (remédiations, kits scolaires, réhabilitation 
d’école, construction d’école…).L’idée pour la 
coopérative et ses partenaires est de poser des 
actions pour éradiquer le travail des enfants dans 
sa chaîne d’approvisionnement de cacao 
mais aussi de café.

Yesson Moussa Yeo
Directeur de la coopérative 

Yeyasso

35

La Chocolaterie Galler - RSE 2020 - 2022

LE CHANGEMENT 
DE PARADIGME

NOTRE CACAO
ÉQUITABLE 

NOS PROGRAMMES 
DE CACAO DURABLE

NOS ENGAGEMENTS ET 
PARTENARIATS LOCAUX 

LE CONSOM’ACTEUR NOTRE GOUVERNANCE NOS CHIFFRES LE FUTUR ANNEXESNOTRE EMPREINTE 
ENVIRONNEMENTALE

QUI SOMMES-NOUS ?EN RESUMÉ NOTRE RAISON
D’ÊTRE



La traçabilité physique : l’exception du 
cacao.

Le cacao bénéficie d’une exception appelée « mass ba-
lance » ou bilan de masse. Certain produits, comme 
le cacao, le thé, le sucre et en partie les jus de fruits, 
peuvent être mélangés avec des produits non-certifiés 
déjà sur le site de production dans le Sud ou pendant 
la transformation dans le Nord, car une séparation 
physique constante de marchandises Fairtrade et non-
Fairtrade ne peut pas être garantie. Toutefois, ces pro-
duits labellisés respectent à 100% les critères Fairtrade. 
Au total, l’industrie n’a le droit de vendre que la quantité 
de produits Fairtrade correspondant aux matières pre-
mières Fairtrade qu’elle a achetées. C’est le principe de 
masse  (mass balance) qui est alors appliqué. L’ensemble 
des flux de marchandises et d’argent est documenté par 
écrit et vérifié par l’organisation de contrôle FLOCERT.

La labellisation Fairtrade garantit donc que notre partenaire, Barry Callebaut, qui transforme la fève en chocolat de 
couverture selon nos recettes traditionnelles, achète un volume de cacao équivalent à nos commandes, à un prix 
équitable.  Nous avons par ailleurs un accord avec  Barry Callebaut pour qu’il achète l’entièreté de notre volume de 
fèves à la Coopérative Yeyasso. 

Ce label blanc apposé sur nos produits indique que 
l’ingrédient mentionné sur l’étiquette a été acheté 

aux conditions Fairtrade. C’est le label FSI de l’anglais 
« Fairtrade Sourced Ingredient ». La flèche en bas 

à droite de l’étiquette indique que l’ingrédient a été 
acheté en utilisant le « mass balance » et renvoie à 

plus d’informations au dos de l’emballage.

Grâce à notre travail de terrain, au même titre qu’un au-
diteur, nous pouvons vérifier que la traçabilité financière 
est bien respectée. Nous mesurons l’impact de ces primes 
sur les revenus en cacao des producteur·trice·s et échan-
geons directement avec eux sur la façon dont ces revenus 
complémentaires ont amélioré leurs conditions de vie. 
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La traçabilité dans 
le système Fairtrade
La filière Fairtrade assure la traçabilité financière des primes et du prix minimum 
payé par la chocolaterie aux producteur·trice·s de Yeyasso. 

Matières premières Fairtrade resp. produit Fairtrade
Matières premières non-Fairtrade resp. produit non-Fairtrade
Prime Fairtrade et, le cas échéant, prix minimum Fairtrade

Cacao Fairtrade
Cacao non-Fairtrade
Prime Fairtrade et, le cas échéant, prix minimum Fairtrade

Mass Balance
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Notre certification Fairtrade contribue aux objectifs de 
développement durable des Nations Unies1  :

En 2021, dans la catégorie cacao, Galler a été 
la première marque nationale belge labélisée 

Fairtrade. Une marque iconique sur le marché belge 
dont l’engagement a déjà fait des émules puisque 
d’autres marques belges ont fait le pas (Guylian) et 
que des discussions sont engagées avec d’autres ac-
teurs. Faire bouger les lignes et fédérer les acteurs pour 
un modèle équitable et durable est le propre de Galler, 
qui s’investit par ailleurs dans un projet sur le terrain 
auprès de la coopérative Yeyasso en Côte d’Ivoire. Une 
manière pour eux d’être actifs aussi bien sur leur chaine 
d’approvisionnement qu’auprès des commu-
nautés locales.  

Cécile Henrard 
Head of Business Development 

Fairtrade Belgium

Les objectifs de développement durable des Nations Unies sont un appel à l’action 
de tous les pays – pauvres, riches et à revenu intermédiaire – afin de promouvoir 
la prospérité tout en protégeant la planète. Ils reconnaissent que mettre fin à la 
pauvreté doit aller de pair avec des stratégies qui répondent à une série de besoins 
sociaux, notamment l’éducation, la santé, la protection sociale et les possibilités 
d’emploi, tout en luttant contre le changement climatique et la protection de l’en-
vironnement. Ils nous donnent la marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur 
et plus durable pour tous. 

1 Pour en savoir plus sur les Objectifs de développement durable, rendez-vous à l’annexe 2.
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Un prix équitable est le début 
du chemin, pas l’arrivée ! 
En Côte d’Ivoire, 85% des 
producteur·trice·s gagnent moins que 
le revenu vital. Le secteur équitable 
représente moins de 20% de la récolte 
ivoirienne, leader mondial de cacao, qui 
a atteint 2,2 millions de tonnes en 2021.

Lorsque l’on se penche sur les revenus des familles 
rurales, on constate que la pauvreté des cultivateurs de 
cacao est due à une combinaison de différents facteurs :  
des petites parcelles, une productivité basse, des coûts 
élevés, peu ou pas de revenus de diversification, et des 
prix encore bien trop bas . 

En effet, le prix de référence pour un revenu vital est 
un prix qui permet à un ménage agricole moyen avec 
une taille d’exploitation viable et un niveau de 
productivité durable de gagner un revenu vital. 

Dans cette équation, la productivité de référence est de 
800 kg/ha et la taille d’exploitation viable de référence 
est de 4,4 ha. Or, dans la région de Man, où se situent 
nos agriculteur·trice·s partenaires, la superficie moyenne 
des plantations est de 1,7ha pour un rendement moyen 
de 650kg/ha. 

Même si ceux-ci produisent un peu de café et disposent 
de petites cultures de rente, il faut  agir sur d’autres 
leviers pour compenser le fait que taille et rendement 
sont surévalués par rapport à la réalité.  

En conclusion, si le paiement du prix de référence 
est le point de départ d’un chemin vers l’obtention 
d’un niveau de vie décent, il ne permet pas, à lui seul, 
d’atteindre cet objectif. 

D’autres pistes comme l’amélioration des 
rendements (via des meilleures pratiques agricoles), 
la diversification des cultures et des revenus, la 
valeur ajoutée locale ou encore l’autonomisation des 
femmes doivent être explorées, développées et enfin 
pérennisées. 

C’est pourquoi, nous menons en 
collaboration avec Yeyasso deux 
programmes de terrain qui s’inscrivent 
dans une approche multifactorielle 
des défis de la filière cacao. Il s’agit 
de People, Planet & Cocoa et Virtuous 
Beans. 
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Nos programmes 
de cacao durable
S’engager pour une filière du cacao durable et trans- 
parente implique des partenariats à long terme entre 
les parties prenantes.
En tant que chocolaterie et entreprise à impact, dans 
l’une des filières le plus délétères au monde pour l’humain 
et la planète, c’est avec les acteurs qui sont à la source du 
cacao que nous agissons.
Nous travaillons en partenariat avec la coopérative Yeyasso1

depuis janvier 2020. Son nom signifie « village de l’espoir » en 
langue mahouka. Elle est située en Côte d’Ivoire, dans la région de 
Man, à l’est du pays, et compte environ 6 000 producteur·trice·s 
de café et de cacao. Ensemble, nous avons deux programmes de 
durabilité en cours : People, Planet & Cocoa et Virtuous Beans.

1 Si vous vous demandez comment l’histoire entre la coopérative Yeyasso et la chocolaterie Galler a commencé, rendez-vous au chapitre « Notre empreinte environne-

mentale ».
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La coopérative 
Yeyasso  

Producteur·trice·s de 
café et de cacao dont 

12% 
de femmes 

de Cacao

de café

de cacao

de café

d’expérience

6000

9 500 
hectares

3 293 
hectares

6 000 
tonnes 

2 500 
tonnes 

16 ans
Une coopérative est une association 
autonome de personnes réunies pour satisfaire 
volontairement leurs aspirations et besoins 
économiques, sociaux et culturels communs à 
travers une entreprise détenue collectivement 
et contrôlée démocratiquement.

Yeyasso s’est fixé comme mission d’être 
une coopérative résiliente qui à, travers la 
commercialisation professionnelle, l’innovation 
et la durabilité garantit un avenir meilleur à ses 
membres. 
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Personne
contact

Fairtrade

Comité 
de gestion 
de prime

Comité 
genre

Administrateur 
de groupe /

gestionnaire local 
de durabilité

Producteurs relais

Gestionnaire
de projet

Comptable Magasinier Responsable
traçabilité

Comité 
environnemental

Assemblée des délégués des Producteur·trice·s 

Conseil 
d’administration

Directeur

Conseil 
de surveillance
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People, Planet & Cocoa 
Lancé en janvier 2020, le programme People, 
Planet & Cocoa repose sur les trois axes du 
développement durable : l’économique, le social 
et l’environnemental. 

Axe environnemental : des arbres à la 
rescousse du cacao !

La culture du cacaoyer est liée à la déforestation : les 
premiers pays producteurs sont ceux qui ont sacrifié 
leurs forêts. La Côte d’Ivoire a perdu 80% de son 
couvert forestier en l’espace d’un siècle. La monoculture 
cacaoyère en est en grande partie responsable. 
Les perturbations liées au changement climatique 
vont modifier profondément la culture du cacaoyer. 
C’est le cas en Afrique de l’Ouest où l’accroissement 
des températures prévu en saison sèche ainsi que la 
disponibilité en eau risque de peser lourdement sur la 
production du cacao. 
L’agroforesterie permet, grâce à l’ombrage, de réguler la 
température et de minimiser le phénomène d’évaporation. 
La diversité des espèces forestières va aider à restaurer 
la biodiversité et la fertilité du sol. Les cacaoyers 
seront alors moins vulnérables face aux maladies et 
aux ravageurs. Avec des pratiques agriculturales bien 
menées, l’agroforesterie offre également la possibilité 

d’augmenter les rendements tout en évitant l’utilisation 
systématique d’intrants chimiques. 
 Le volet d’agroforesterie de ce programme a été 
mené par Jean-Louis Doucet, Professeur de foresterie 
tropicale à la faculté de Gembloux Agro-Bio Tech 
(ULiège) en collaboration avec le Professeur Lambert de 
l’Université de Nangui Abrogoua, la coopérative et ses 
cacaoculteur·trice·s. 

1 Le Business Partnership Facility (BPF) accorde un soutien financier aux entreprises qui contribuent aux Objectifs de développement durable (ODD) dans les pays en développement. La gestion opérationnelle du BPF est confiée à la Fondation Roi Baudouin.

Environnemental
Agroforesterie

Economique
Diversification

des revenus

Social
Autonomisation

des femmes

Origine des fonds
Direction générale

Coopération au développement
et Aide humanitaire

(DGD)

Partenaires
ULiège

Université de Nangui Abrogoua
Fairtrade Belgium & Africa

Yeyasso
Galler

Gestionnaire
Fondation Roi Baudouin

Business Partnership
Facility1
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Construction de 4 pépinières : l’approvisionnement de 
plants d’arbres étant problématique, il a fallu trouver 
des solutions pour que la coopérative puisse les produire 
elle-même sur place. Des équipes ont été formées à 
la production de plants en pépinières. Celles-ci sont 
construites avec des matériaux locaux et biodégradables. 
Réparties sur la zone de Man, les pépinières ont une 
capacité totale de 66.000 plants. Ce projet a conféré 
à la coopérative une nouvelle compétence et une 
source de revenus complémentaires sachant que de 
nombreux programmes nationaux et internationaux 
visent désormais à soutenir une culture agroforestière du 
cacao. 

Plantation de 59 741 arbres d’ombrage sur 1 994 
hectares : les essences plantées ont été choisies avec 
le concours des producteurs et sont composées d’arbres 
fruitiers (kplé, apki, irvingia petit colas, orangers et 
mandariniers), de bois d’œuvre (fraké, framiré, cedrela, 
acajou, makoré, samba, movingui, niangon, phoé) et de 
légumineuses pour enrichir le sol en azote. Ces arbres, 
outre leur bienfait environnemental, représentent 
également une source de revenus complémentaires pour 
les cacaoculteur·trice·s lors de la saison creuse du cacao 
(juin, juillet, août), grâce à la vente de fruits ou de bois 
d’œuvre.

Axe économique : 
la diversification les revenus

Comme expliqué dans le chapitre précédent, le prix équi-
table payé aux cacaoculteur·trice·s ne suffit pas à sor-
tir ceux-ci de la pauvreté. Nous avons donc mis en place 
avec la coopérative et 8 associations de femmes (306 
femmes) réparties dans la région de Man, des cultures de 
riz, de manioc et de maïs. 

Le programme a financé la location des terres, des for-
mations aux bonnes pratiques agricoles, des machines de 
transformations des produits bruts pour une plus grande 
valeur ajoutée et des tricycles motorisés pour l’accès au 
marché. Les associations ont également été coachées par 
une étudiante de Gembloux Agro-Bio tech pour optimiser 
leurs productions avec la rotation des cultures, des cultures 
mixtes (ex : légumineuses) et la réalisation de compost à 
partir de matériel organique local. 

Les revenus obtenus restent collectifs et vont servir le court, 
le moyen et le long terme. Chaque association a mis en 
place une Association Villageoise d’Epargne et de Cré-
dit (A.V.E.C.), afin de subvenir aux besoins urgents des 
membres tout en épargnant les gains avec l’objectif de fi-
nancer la location ou l’achat de nouvelles parcelles, l’achat 
de graines et de petit matériel pour continuer de déve-
lopper les activités de diversifications initiées par le projet 
People, Planet & Cocoa. 

Barbara Haunrez et Jean-Louis Doucet de la faculté de 
Gembloux Agro-Bio Tech font le suivi des pépinières sur le 
terrain.
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Les plans de financement des projets de diversification avec 
les possibles accès au marché sont réalisés avec le soutien 
de la coopérative et celui de Dominique Derom, spécialisée 
dans l’accompagnement des organisations de producteurs 
de cacao en Afrique en matière de marketing, de vente et 
de gouvernance. 

Les gains seront redistribués aux membres dès que les pro-
jets généreront suffisamment de profits. Il est actuellement 
difficile de prédire quelle sera l’augmentation des revenus 
des ménages des 306 femmes impliquées comme de fixer 
des objectifs chiffrés car il s’agit d’une part de long terme 
et d’autre part que les bénéficiaires prennent la main vers 
une totale autonomie. Yeyasso et Galler resteront néan-
moins là en support et nous récolterons les données finan-
cières afin d’évaluer précisément quel sera l’impact sur les 
revenus des ménages. 

Axe social : l’autonomisation des femmes 

En partenariat avec Fairtrade Africa, un membre de cha- 
cune des associations de femmes a suivi le programme de 
Fairtrade Africa : Women’s School of Leadership (WSOL), 
soit six femmes et deux hommes. La WSOL est un pro- 
gramme de formation et d’accompagnement visant à 
améliorer les compétences de base des participant·e·s 
en matière de leadership et de droits humains. Le but est 

de renforcer leurs capacités dans un certain nombre de 
domaines : le développement personnel, le genre, le lea- 
dership, la diversification des revenus, la gestion de projet, 
la négociation stratégique, la gestion financière et l’entre- 
preneuriat.

Une fois formé, chaque membre retourne dans sa commu- 
nauté et transmet ce qu’il lui a été enseigné. La coopérative 
a également impliqué ses producteurs relais1 pour soutenir
ces femmes de la WSOL dans le travail de sensibilisation 
auprès de leur communauté. Suite à nos échanges avec 
elles, nous avons pu observer des évolutions significatives 
: octroi de terres cultivables aux femmes, participation des 
femmes aux réunions de village, implication dans des pro- 
jets communautaires de diversification des revenus.

1ère Récolte 
2022

TOTAL 14.328 € 

Riz
Manioc

Maïs

2
6
6

925.000FCFA
2.175.000FCFA
6.300.000FCFA

1.410 €
3.315 €
9.603 €

Nombre
d’hectares

Gains 
en FCFA

Gains 
en €

1 Les producteurs relais sont des producteurs de cacao qui accompagnent et coachent des groupes de cacaoculteur·trice·s et jouent de rôle de courroies de transmission entre le terrain et la coopérative.
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Le programme WSOL m’a apporté beaucoup 
de choses. Avant je ne connaissais pas mes 
droits : la femme à droit à l’éducation, à la 

santé, à ne pas être maltraitée et à s’exprimer. Les filles 
ne vont pas toujours à l’école et dans les réunions de 
coopérative ou de villages, les femmes ne se sentent 
pas concernées, car elles ne savent pas lire et écrire, 
elle ne sont pas impliquées. Il faut que ça change. 
J’ai aussi appris comment mieux gérer mon argent, 
comment construire un projet, faire un budget. Nous 
avons aussi compris les avantages de la cohésion, de 
travailler en association. Après, on fait de la sensibilisa-
tion auprès des autres femmes, ont les amène à com-
prendre ce qu’on a nous-même compris lors des for-
mations. On doit aussi sensibiliser les maris pour qu’ils 
laissent leur femmes participer aux activités 
de la coopérative. 

Ericka Dion Wague 
Responsable diversification pour la coopérative 

Yeyasso

Maintenant, je sais comment sensibiliser les 
gens, je parle à la population de chez moi. Et 
puis je sais ce qu’est la transparence et la né-

gociation. Ce qui m’a plu le plus, c’est que la femme a 
droit à la terre. Avant elle n’a jamais eu cela, la femme 
n’avait pas droit à la terre. Mais je sais que moi j’ai un 
droit. Et effectivement j’ai eu la terre, j’ai négocié avec 
mon oncle, et j’ai planté ma plantation de 
cacao.

Clarisse Deli 
Cacaocultrice

Au terme de la formation, les bénéficiaires ont choisi un 
projet collectif de diversification : produire 2.160 litres 
de miel de caféier sur 2 ans. Trente ruches, réparties 
dans les différentes sections, viennent d’être installées, la 
colonisation par les abeilles a commencé. 

L’objectif est un chiffre d’affaire de 5 744.000 FCFA dont 
1 944.000 FCFA (3 000€) de bénéfices. Ceux-ci seront ré-
investis pour relancer une deuxième cycle de production 
plus ambitieux avec l’obectif de créer de petits magasins 
locaux de vente directe.
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Les subsides octroyés par la Fondation Roi Boudouin 
pour le programme People, Planet & Cocoa se clô-
turent le 31 décembre 2022. Mais chaque axe (l’agro-
foresterie, la diversification des revenus et l’auto-
nomisation des femmes), fait partie intégrante du 
partenariat à long terme entre la chocolaterie Galler 
et la coopérative Yeyasso et sera donc pérennisé.

La Chocolaterie Galler 
Fondation Roi Baudouin
Coopérative Yeyasso
Dominique Derom 1

Valeur totale2 

Financement  People, Planet 
& Cocoa par partenaire  

222.935 € 
200.000 €
30.000 €
10.000 €

462.935 €

1 Financement apporté en nature sous forme de prestations
2 Pour le détail du budgets, rendez-vous à l’annexe 3

2%
Dominique Derom

7% 
Yeyasso

43%
FRB

48%
Galler

La femme en milieu rural ivoirien : une 
illustration à partir de la coopérative 
Yeyasso de Man

Etude de terrain menée par 
Nathalie Dosso, doctorante à 
l’Institut de recherche en Sciences 
Sociales (Faculté des Sciences 
Sociales – ULiège)

Extrait : 
L’analyse de la condition des femmes en milieu rural à 
partir de notre étude de cas révèle une évolution lente et 
séquentielle. Des avancées notables ont lieu en matière 
de certains droits comme leurs accès à l’éducation, 
leurs participations à la vie associative et aux activités 
génératrices de revenus. Leur rôle, non négligeables à 
l’économie familiale et communautaire, est irréfutable.

Leur droit de décision dans le ménage et à la propriété 
foncière leurs sont encore contestés. Pourtant, loin d’être 
marginalisées, elles sont des actrices influentes disposant 
d’outils de négociation et savent s’en servir pour obtenir 
ce qu’elles veulent. Leur forte participation aux activités 
de groupement et économiques en sont une preuve.

Cette étude réalisée en collaboration avec la chocolaterie 
et l’ULiège a nourri la mise en place des projets de 
diversification des revenus choisis par les femmes.   
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Indicateurs Cible Année 3 % réalisé
Environnement (ODD 13, 15)
# arbres plantés 35.000 59.741 170%

# plants produits en pépinière/an 40.000 66.000 165%

# espèces agroforestières plantées 11 18 163%

# ha de monoculture de cacao convertis en agroforêts 874 1994 228%

Bien-être socio-économique (ODD 1, 2, 8)
Evolution des revenus moyens des ménages + 8.2% grâce aux primes Fairtrade.

% issus de la diversification : indicateur non mesurable sur le court terme (long terme).  

# femmes engagées dans des activités génératrices de revenus liées au projet 400 306 76,5%

# cacaoculteurs dont le revenu est supérieur au seuil de pauvreté extrême 300 indicateur non mesurable sur le court terme (long terme). 

% du revenu issu de produits autres que le cacao 30% indicateur non mesurable sur le court terme (long terme).

Rendement total de la parcelle (cacao + produits agroforestiers) Indicateur non mesurable sur le court terme (long terme ).

Chiffre d’affaires généré par les activités commerciales de diversification Non chiffré 14.328€ 0%

Formations (ODD 5, 12)
# personnes ayant assisté aux formations 200 321 160%

# cacaoculteurs ayant mis en place un système agroforestier 500 871 174%

# femmes ayant assisté aux formations 60 306 510%

# femmes inclues dans le projet 400 306 76,5%

Table de KPI People, Planet & Cocoa
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Virtuous Beans 
Lancé en 2020 pour une durée de 5 ans, le 
programme Virtuous Beans, intègre lui aussi 
l’agroforesterie, la diversification des revenus 
et l’autonomisation des femmes avec deux 
dimensions supplémentaires : la transition vers 
le biologique et l’amélioraton de la qualité de la 
fève de cacao. 

Environnemental
Agroforesterie

Environnemental
Transition
biologique

Economique
Diversification

des revenus

Economique
Qualité de la fève

Social
Autonomisation

des femmes

Origine des fonds
Direction générale

Coopération au développement
et Aide humanitaire

(DGD)

Partenaires
ULiège

Zoto
Enabel TDC

Yeyasso
Galler

Gestionnaire
IDH

Beyond Chocolate

V irtuous
Beans

Beyond Chocolate est une initiative qui rassemble 
des entreprises chocolatières belges, des détaillants, 
la société civile et des instituts de recherche pour 
promouvoir le chocolat durable, soutenir les moyens 
de subsistance des agriculteurs et lutter contre 
la déforestation. Beyond Chocolate ou le Belgian 
Sustainable Cocoa Partnership (BISCO), fait partie du 
groupe des ISCO, des “plateformes” public-privé pour 
un cacao durable. Les ISCO rassemblent l’industrie, 
les entités gouvernementales et les organisations de 
la société civile des pays consommateurs de chocolat 
afin de promouvoir la durabilité du cacao. Les autres 
pays impliqués sont : l’Allemagne, la Suisse, la France, 
le Japon et les Pays-Bas.
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L’agroforesterie dans ce programme se concentre sur 
250 hectares de cacao en reconversion biologique avec 
une priorité donnée aux variétés d’arbres légumineuses. 
Certaines variétés de légumineuses ont l’avantage 
d’enrichir le sol en azote (à la façon d’un engrais vert) 
ce qui est très utile pour la reconversion biologique. Il 
faut en effet compenser l’arrêt soudain de l’utilisation 
d’engrais chimiques. Aujourd’hui, 6 394 arbres ont été 
plantés, soit une moyenne de 25 arbres à l’hectare.

La diversification des revenus est axée sur la vente 
d’œufs frais. Notre programme a financé la mise en 
place d’une ferme de 1 000 poules pondeuses gérée par 
la coopérative. Les œufs sont achetés à prix coûtant par 
les femmes pour les vendre sur les marchés locaux. Les 
femmes sont coachées par Ericka Dion Wague et Bertine 
Gondo Siama de la WSOL. La commercialisation confiée 
aux femmes vise à accroître leur autonomisation en 
renforçant leur capital social, humain et financier. 

Comme pour People, Planet & Cocoa, il est actuellement 
difficile de prédire quelle sera l’augmentation des revenus 
des ménages des femmes impliquées comme de fixer des 
objectifs chiffrés car il s’agit d’une part de long terme 
et d’autre part que les bénéficiaires prennent la main 
vers une totale autonomie. Yeyasso et Galler resteront 
néanmoins là en support et nous récolterons les données 
financières afin d’évaluer précisément quel sera l’impact 
sur les revenus des ménages.

La transition biologique, est en cours. 167 
producteur·trice·s répartis sur 250 hectares seront audités 
en cette fin d’année. Notre enjeu majeur est d’éviter 
la perte de rendements due à l’arrêt des traitements 
chimiques. Différentes actions ont été mises en place :

1. Récoltes sanitaires pour éliminer les cabosses infectées 
ou malades ;

2. Calendrier de récolte pour éviter de récolter à surmaturité. ;

3. Utilisation raisonnée de produits phytosanitaires agréés 
biologiques ;

4. Fabrication centralisée de compost. 

La question de la qualité des sols est cruciale.  
Des décennies de monoculture ont grandement 
endommagé la fertilité des sols. Celle-ci était maintenue 
grâce par l’apport d’engrais chimiques.
Aujourd’hui, il faut repenser la cacaoculture sous l’angle 
de la durabilité. L’agroforesterie est une pièce maitresse 
de ce défi, mais il faut aller un pas plus loin et travailler 
sur la restauration des sols. Un travail d’analyse de 
l’état des sols et le développement de solutions pour 
l’amender a été confié à la faculté de Gembloux Agro-
Bio Tech sous la supervision de Ludivine Lassois, Docteure 
en Sciences Agronomiques et Ingénierie Biologique, en 
charge de la gestion durable des agro-écosystèmes. 

La qualité de la fève de cacao est le dernier axe du 
programme Virtuous Beans. La Côte d’Ivoire est le premier 
producteur mondial de fèves de cacao avec 2,2 millions 
de tonnes en 2021. Le volume est là mais la qualité n’est 

pas toujours au rendez-vous. Les causes sont multiples :  
changement climatique, vieillissement des plantations, 
prix bas qui découragent les producteurs à maintenir une 
cacaoyère saine et productive et de fournir un travail « post 
récolte » rigoureux. 

Si l’on veut agir sur la source du problème et pas sur les 
symptômes, il faut s’attaquer au prix, qui doit être plus élevé 
pour une fève biologique et de qualité différenciée. Cela 
représente également un marché de niche et une manière de 
se différencier sur un marché très concurrentiel. 
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Depuis le 1er octobre 2019, le cacao bio et équitable est 
valorisé par la mise en place d’une prime bio de 300 $ 
la tonne de fèves. Des primes sont également octroyées 
pour la qualité de la fève. 

Le travail sur la qualité de la fève des 167 producteurs 
en cours de certification est mené en partenariat avec 
Zoto. Cette entreprise familiale belge est spécialisée 
dans les projets de consultance pour améliorer la qualité 
du cacao. C’est Zoi Papalexandratou qui supervise le pro-
jet sur le terrain et à distance. 

Après avoir effectué des tests de séchage et de fermen-
tation sur les sites de production, nous avons démarré 
le processus à plus grande échelle dans un centre de 
fermentation. Il a été modélisé par Zoto et réalisé sous 
la supervision des équipes de Yeyasso. Le centre peut 
accueillir 120 tonnes de fèves humides ou 50 tonnes de 
fèves sèches. Les tests centralisés démarrent avec cette 
nouvelle campagne et deux protocoles ont été définis 
grâce à l’expertise de Zoi Papalexandratou  :

le premier pour obtenir un profil vif, citrique, de baies 
séchées et de noisette, idéal pour le chocolat noir et 
intense ;
le deuxième, épicé, légèrement fruité, avec des arômes 
herbacés, de pâte à pain et de tabac, idéal pour les 
profils de chocolat noir classique ou de chocolat au 
lait. 

A terme, notre ambition est double : développer un 
ou plusieurs produits de niche de cacao certifiés bio 
et d’origine et faire bénéficier la coopérative d’un 
marché à plus haute valeur ajoutée.  

Coopérative Yeyasso  
Beyond Chocolate 
La Chocolaterie Galler 
Trade Development Center
ZOTO1

Dominique Derom2

Valeur totale3 

Financement Virtuous Beans 
par partenaire   

110.000 € 
102.000 €
72.000 €
50.000 €
15.000 €
5.000 €

354.000 €
1,2 Financement apporté en nature sous forme de prestations
3 Pour le détail du budgets, rendez-vous à l’annexe 3

31% 
Yeyasso

2% 
Dominique 

Derom

4% 
ZOTO

14% 
TDC (ENABEL)

29%
Beyond 
Chocolate

20%
Galler

Part de financement par partenaire

La Chocolaterie Galler - RSE 2020 - 2022

LE CHANGEMENT 
DE PARADIGME

NOTRE CACAO
ÉQUITABLE 

NOS PROGRAMMES 
DE CACAO DURABLE

NOS ENGAGEMENTS ET 
PARTENARIATS LOCAUX 

LE CONSOM’ACTEUR NOTRE GOUVERNANCE NOS CHIFFRES LE FUTUR ANNEXESNOTRE EMPREINTE 
ENVIRONNEMENTALE

QUI SOMMES-NOUS ?EN RESUMÉ NOTRE RAISON
D’ÊTRE



51

Indicateurs Cible Août 
2022

Commentaires

Environnement (ODD 13, 15)

Pratiques agricoles biologiques 
et durables

# d’hectares convertis à l’agriculture biologique 250 250 Waiting for the audit to be certified

# d’espèces d’arbres plantés 10 16

# rendement de cacao par hectare (kg/ha) 700 626 Lon

Augmentation du revenu
# primes obtenues pour le cacao biologique et Hq 550 / En développement

% de la production biologique/hq vendue à un meilleur prix 100% / En développement

% évolution du revenu moyen des producteurs de cacao 20% / Indicateur non mesurable sur le 
court terme (long terme).  

Changement du revenu moyen des ménages des producteurs 
impliqués dans le projet

/ Indicateur non mesurable sur le 
court terme (long terme).  

Mise en œuvre de bonnes pratiques 
agricoles

# de producteurs entrainés 150 167 111%

# d’hectares où des techniques de conservation des sols sont 
appliquées

250 250 100%

Plantation d’arbres d’ombrage # d’arbres plantés 4250 6394 149%

Taux de survie 80% / Relevé en 2023

Une société plus inclusive # femmes engagées dans des activités génératrices de revenus 
liées au projet

35 15 En développement

Table de KPI Virtuous Beans
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Indicateurs Cible Août 
2022

Commentaires

Environnement (ODD 13, 15)

Transition vers l’agriculture 
biologique

% de pesticides chimiques utilisés par rapport à la référence 
2020

0% 0%

% d’engrais chimiques utilisés référence 2020 (Kg) 0% 0%

% pesticides naturels utilisés référence 2020 (L) 100% 100% Insecticide 131L - Fongicide 1187 L/ 
(250 ha)

% % de fertilisants naturels utilisés référence 2020 (Kg) 100% 100% 10.000 kilos

Développement de la ferme de 
poules pondeuses

# chiffre d’affaires total de la vente d’œufs 39.217€ 0 Sur 18 mois (résultats fin 2023)

# chiffre d’affaires total de la vente de poules 4.200€ 0 Sur 18 mois (résultats fin 2023)

# volume (tonnes) d’engrais naturel produit/an 100 0 En développement

# le coût de l’achat de nourriture pour les poules 20.000€ 24.088€ Production de notre propre maïs 
en cours

Amélioration du processus de fer-
mentation

# tonnes fermentées dans le centre de fermentation/an  
(cacao sec)

120 0 Résultats fin de la campagne 
2022-2023

% de pertes dues à une qualité inférieure/an 15% 0 Résultats fin de la campagne 
2022-2023

# Nombre de profils organoleptiques définis 2 3 3
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Je travaille depuis 2017 avec la coopérative. Je les ai rencontrés dans la 
cadre des coachings que je réalise pour Enabel. Je les ai formés en com-
munication et en management pendant 3 ans. Au début, ils étaient as-

sez retirés et isolés mais je sentais leur envie d’avancer, de faire bouger les lignes 
et se professionnaliser. J’ai donc continué de travailler avec eux dans le cadre 
des programmes qu’ils ont avec Galler. Les objectifs des programmes rejoignent 
ceux de la coopérative : avoir des producteurs autonomes et résilients. En plus 
de l’aspect marketing et gouvernance, je les ai beaucoup aidés pour la gestion 
financière de la coopérative et notamment pour le développement de la diver-
sification des revenus : plan de financement, accès au marché, structuration 
des groupements des femmes. Dans les projets de diversification, le challenge 
est de trouver des marchés pour vendre les produits comme le manioc ou le riz 
à bon prix. Attention, je ne fais pas le travail à leur place, car ils le font très bien 
mais je les guide et leur donne des outils pour se professionnaliser. En 5 ans, ils 
ont incroyablement évolué, se sont adaptés, ont transformé leur structure, se 
sont ouverts au monde, jusqu’à avoir des contacts très professionnels 
à l’international avec de nouveaux marchés de cacao certifié. 

Dominique Derom 
Coach marketing et communication 

spécialisée dans le secteur du cacao

Objectifs de développements du-
rables (ODD) des programmes 
People, Planet & Cocoa et Virtuous 
Beans

Ces programmes, soutenus par des financements publics, forts 
d’une collaboration entre le secteur privé, l’académique et les re-
présentants de la société civile, offrent un cadre structurant et 
sont de véritables accélérateurs de développement des partena-
riats entre les acteurs de la filière du cacao. 

Ces partenariats, à long terme, impliquant toute la chaine de va-
leur, où les parties prenantes s’engagent à plus de transparence 
et de résilience, sont le seul moyen d’aller vers une filière éthique 
et durable. 

C’est le but que la chocolaterie Galler et Yeyasso poursuivent 
main dans la main : ensemble pour un avenir meilleur. 

Dans le cadre des deux programmes People, Planet 
& Cocoa et Virtuous Beans, la coopérative a béné-
ficié de 44 jours d’accompagnement de Dominique 
Derom, coach certifiée Enabel. Ces coachings ont 
pour objectif de professionnaliser la coopérative en 
matière de marketing, de vente et de gouvernance.

La Chocolaterie Galler - RSE 2020 - 2022

LE CHANGEMENT 
DE PARADIGME

NOTRE CACAO
ÉQUITABLE 

NOS PROGRAMMES 
DE CACAO DURABLE

NOS ENGAGEMENTS ET 
PARTENARIATS LOCAUX 

LE CONSOM’ACTEUR NOTRE GOUVERNANCE NOS CHIFFRES LE FUTUR ANNEXESNOTRE EMPREINTE 
ENVIRONNEMENTALE

QUI SOMMES-NOUS ?EN RESUMÉ NOTRE RAISON
D’ÊTRE



En Côte d’Ivoire, là où notre empreinte environnementale 
est la plus impactante, nous travaillons en partenariat 
avec Yeyasso pour un cacao plus éthique et plus durable. 
Mais nous agissons également au niveau local, au sein de 
notre entreprise. Notre chocolaterie, en collaboration avec 
des entreprises et associations actives dans la transition 
écologique, l’économie circulaire ou sociale, mène à bien 
différents projets autour d’objectifs communs qui intègrent les 
enjeux sociétaux, économiques et environnementaux de notre 
monde.

Nos engagements 
et partenariats  
locaux en faveur  
de l’humain et de  
la planète



Du second choix aux premières loges !

Dès le début le ton est donné, la première boutique 
Galler située à Vaux-sous-Chèvremont, juste à côté de 
l’atelier de fabrication sera le théâtre du goût Galler sous 
toutes ses formes. Le plaisir n’a d’ailleurs pas de visage ; 
les produits « premier choix » mais également les « im-
parfaits » ou les « cassés » se côtoient sans jamais se 
toiser. L’équipe Galler est convaincue qu’on ne peut pas 
jeter de délicieux chocolats, certes parfois un peu moins 
présentables mais toujours aussi bons. 

Cet endroit sera le rendez-vous des voisins, des choco-
laholic, des groupements d’amis ou des collègues pour 
des commandes groupées mais aussi des amateurs de 
zéro-déchets qui, depuis quelques années, adhèrent à 
cette philosophie : « On ne jette pas de bons produits »!  
Le goût reste aussi noble tandis que le prix est  plus mo-
deste, tout le monde y gagne !

Aujourd’hui, d’autres boutiques du même type ont ou-
vert leurs portes un peu partout en Wallonie : à Liers, 
Marche-en-Famenne et à Fléron. De quoi ravir, à tout 
petit prix, les papilles de tous les gourmands.

Nos actions en faveur d’une économie circulaire 

1 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10730-2016-INIT/en/pdf

Zéro gaspi  

Mauvaise nouvelle pour la planète : selon l’Organisa-
tion des Nations Unies pour l’alimentation et l’agricul-
ture (FAO), environ un tiers des aliments produits dans 
le monde est perdu ou gaspillé à un moment ou à un 
autre de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, 
de la ferme à l’assiette. Dans l’Union Européenne, cela 
représente environ 87,6 millions de tonnes de nourri-
ture chaque année1. Les aliments perdus ou gaspillés 
consomment environ un quart de toute l’eau utilisée à 
des fins agricoles. Ils nécessitent une superficie de terres 
cultivées équivalente à celle de la Chine, et sont respon-
sables d’environ 8 % des émissions mondiales de gaz à 
effet de serre. Nous ne pouvons donc pas rester les bras 
croisés et ne rien faire. 

En intégrant des programmes comme Too Good to Go 
ou encore Phenix, nous voulons faire notre part. Chaque 
jour, lorsque nous avons des invendus dans nos bou-
tiques Galler ou encore des produits qui ont des dates de 
péremption trop courtes pour respecter les conditions de 
la grande distribution, nous proposons des colis chocolat 
à ces plateformes afin de combler des gourmands pour 
une somme modique.
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Rien de se perd, rien ne se crée, tout se 
transforme !

On estime qu’à l’échelle mondiale, environ 14% des 
aliments sont perdus au niveau de la production avant 
d’atteindre le commerce de détail1. Nous avons donc 
décidé que nos déchets de production ne seraient 
pas gaspillés, ils seront même utiles à la planète. Ils 
sont traités dans un processus de fermentation qui 
transforme nos chocolats en méthane, lequel est ensuite 
converti en électricité grâce à de la cogénération. Ce 
recyclage contribue à alimenter l’équivalent de 5000 
foyers en électricité verte. Le digestat est valorisé 
comme amendement organique à des fins agricoles. 
Notre partenaire dans ce processus d’économie circulaire 
est le groupe Vanheede, spécialisé dans la gestion des 
déchets. 

Seconde main, seconde vie !

Pour créer du lien mais également favoriser le zéro-
déchet, nous avons installé des « armoires donnerie » 
à l’aide de la start-up d’Anaïs Lemaire « II Ressources » 
(issue du VentureLab). Ces deux armoires ont pris place au 
sein des bureaux Galler et permettent aux collaborateurs 
d’y déposer des vêtements, des objets utilitaires, ou de 
décorations, des livres, dont ils ne se servent plus afin que 
d’autres puissent en profiter. Ce modèle ne fonctionne 
pas uniquement chez Galler mais également dans une 
dizaine d’entreprises liégeoises. Anaïs fait la tournée 
des entreprises afin de faire voyager certains objets et 
de faire vivre les armoires. Un objet qui n’aura séduit 
personne dans une entité fera sûrement un heureux dans 
une autre société participante.

2 https://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/1231/fr/?fbclid=IwAR046VzBCJDoHWUqLgK7xm_iapYONJ6ZDyVD9u4gdncn4TvrdkJ4gDUpM7M
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Nos emballages recyclés et recyclables
Comme nous l’avons vu dans le chapitre sur notre empreinte 
environnementale, les emballages de la chocolaterie 
représentent 4% de l’empreinte globale moyenne de nos 
produits. Un chiffre étonnement bas par rapport aux idées 
reçues, mais cela ne signifie pas que nous ne travaillons pas 
sur leur impact. 

Nos emballages primaires 

L’impact le plus important revient à la feuille d’aluminium 
qui protège nos chocolats. L’aluminium est non toxique 
s’il n’est pas ingéré et parfaitement apte au contact 
alimentaire. À ce jour, il est le matériau qui offre une 
conservation optimale au chocolat, tant au niveau du 
goût, que des risques d’altération dûs aux variations 
de températures. Et, oui, le chocolat est une denrée 
particulièrement fragile ! Même si on estime que 30% de 
l’aluminium utilisé provient du recyclage, celui-ci ne sera 
pas recyclé une fois le produit fini consommé. Aujourd’hui, 
il est encore difficile de proposer des alternatives efficaces 
tant pour la qualité du produit que pour le respect de 
l’environnement.  
Nous sommes donc en recherche de solutions à l’échelle 
industrielle. C’est pourquoi nous avons intégré, en 2022, le 
projet « ChocoPack » de ERA-NET CORNET1  dont l’objectif 
est le développement d’emballages écologiques à fortes 
propriétés barrières pour assurer la qualité de nos produits. 

Nos emballages secondaires 

Pour nos emballages en carton, nous nous efforçons 
de travailler avec des cartons FSC2 ou FSC mixte , en 
provenance d’Europe. Aujourd’hui, 80% de nos emballages 
en carton sont certifiés, notre souhait est d’arriver à 100% 
pour début 2026. 

Nos emballages tertiaires 

Ici aussi, 80% de nos palettes sont réutilisables et font 
l’objet de multiples rotations, un autre volet de l’économie 
circulaire que la chocolaterie privilégie dès que possible. 
Les 20% restants incombent aux quart-palettes de nos 
displays, hélas jetables mais néanmoins recyclés. Les 
feuilles de palettisation en carton et les films plastiques 
sont également recyclés par des entreprises spécialisées. 

Pour l’ensemble de nos emballages, 
nous avons établi un plan d’action à 
court (juin 2023), moyen (décembre 
2024) et long terme (2026), tant sur la 
méthode de sélection des fournisseurs 
que sur la qualité environnementale des 
emballages. La mesure de l’évolution de 
leur impact sera monitorée par Glimpact.
 

1 Le projet ERA-NET CORNET (Collective Research NETworking) vise à accroître l’efficacité des politiques et des pratiques de la recherche collective en Europe. La recherche collective est le nom attribué à la recherche et développement (R & D) réalisée par des instituts de recherche 

ou des centres technologiques spécialisés qui travaillent pour le compte d’associations et de fédérations au profit de leurs sociétés membres, en général des petites et moyennes entreprises (PME), en vue de répondre à leurs besoins d’innovation. 
2 Le Forest Stewardship Council (FSC) promeut une gestion forestière écologiquement appropriée, socialement bénéfique et économiquement viable. FSC 100% : l’entièreté du produit (chaque fibre et chaque partie) provient de forêts certifiées FSC. FSC Mixte : contient au mini-

mum 70 % de fibres issues de forêts certifiées FSC et/ou de fibres recyclées. Le reste pouvant être des fibres recyclées et/ou de fibres dites «contrôlées».
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Haro sur les bouteilles 
en plastique ! 
Chaque année, l’ensemble du personnel Galler 
consommait près de 9.500 bouteilles d’eau d’1,5L et 
21.000 bouteilles de 0.5L. Si nous les avions empilées, 
celles-ci auraient représenté deux tours de plus de 2700m 
et 2900m de haut et auraient donc pu faire de l’ombre 
au plus haut gratte-ciel.

Après avoir étudié plusieurs solutions de remplacement 
de ces bouteilles d’eau en plastique, nous avons 
commencé par fournir une gourde esthétique et robuste 
à chaque collaborateur (hors atelier pour des questions 
de sécurité alimentaire). Hélas, cela n’était qu’une partie 
de la solution. En effet, le goût de l’eau du robinet ne fait 
pas l’unanimité. C’est alors que Source 21, une entreprise 
locale, basée à Herve, et spécialisée dans les solutions 
de filtration entre en jeu. Nous avons donc installé 
dans nos bureaux et à l’atelier de production des filtres  
purificateurs d’eau (osmose inverse et filtration ultra fine 
à 0.0001 micron) qui offrent à tous une eau de qualité.

Galler Towers
(sur une période de 1 an)

2700 m (bouteilles 1,5l)

2900 m (bouteilles 0,5l)

Burj Khalifa (Dubai) : 828 m
Abra Al Bait Towers (La Mecque) : 601 m

One World Trade Center (NY) : 541 m
Williw Towers (Chicago) : 527 m

Tour Eiffel (France) : 324 m
...
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Le verdissement de 
notre chocolaterie

Planter un arbre, c’est donner vie à tout 
un écosystème. 

Lorsqu’on s’engage pour l’humain et la planète, nous 
nous mettons à raisonner en terme d‘écosystème. Notre 
chocolaterie, nos collaborateurs, mais aussi la faune et 
la flore qui nous entourent partageons tous un même 
environnement.
Nous avons donc décidé d’utiliser quelques dizaines de 
mètres carrés de l’austère béton de notre parking pour y 
planter des haies vives indigènes, des bandes herbeuses 
fleuries sauvages, le tout agrémenté de nichoirs et 
d’un hôtel à insectes. 

Un simple verdissement comme celui-ci, recrée 
de la biodiversité et du maillage écologique, aide à 
lutter contre le réchauffement climatique urbain et 
l’imperméabilité des sols tout agissant positivement sur 
le bien-être des collaborateurs. Ce premier pas, modeste 
certes, en appelle évidemment d’autres !

Bandes herbeuses 
fleuries sauvages Haies vivesHôtel à insectesNichoirs
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La mobilité, pas qu’une question 
de parc automobile !
Le transport routier représente environ un cinquième 
des émissions de CO2 de l’Union Européenne. Dans ce 
secteur, les voitures personnelles sont l’un des prin-
cipaux pollueurs puisqu’elles représentent 60,6 % des 
émissions totales de CO2 dues au transport routier 
en Europe. Si nous voulons atteindre l’objectif de ré-
duction de 55% de nos émissions de CO2 d’ici 2030, 
nous devons nous attaquer à toutes les pistes pos-
sibles pour réduire notre impact. 

La transition énergétique de notre parc 
automobile

Comme pour chacun de nos engagements, nous avons 
commencé par une étude qui nous permet de faire des 
choix objectifs basés sur des données mesurables et im-
partiales. Nous avons donc fait appel à une entreprise au 
profil scientifique spécialisée dans la transition énergé-
tique des flottes de véhicules. 

Courant Alternatif, c’est l’alliance des compétences 
d’un ingénieur électromécanicien et Docteur en science 
appliquée, Yves Toussaint, à celles d’une fleet manager 
Nelly Mujinga. Après avoir réalisé une étude comparative 
des performances économiques et écologiques de chaque 
motorisation (diesel, essence, hybride et électrique), nous 
avons réalisé une enquête interne pour identifier des pro-
fils de conducteur.trice.s et enfin développer une stratégie 
sur 3 ans. 

D’ici 2026, le CO2 de notre parc automobile sera au mini-
mum réduit de 54% pour l’échappement et de 41% pour 
le cycle de vie. 

Cet objectif sera challengé  en  cours  de  transition 
afin d’aller plus loin en fonction de l’offre des  
constructeurs automobiles en terme d’autonomie et 
de prix des véhicules.

Depuis plusieurs années, la chocolaterie Gal-
ler a entrepris une démarche complète d’en-

gagement pour la planète au travers d’un plan d’ac-
tion global éthique et durable pour toutes ses activités. 
Avec conviction et ardeur, l’entreprise a pris le chemin 
d’une démarche dont l’un des aspects concerne la 
réduction de son empreinte environnementale. Cette 
démarche passera notamment par la mise en place 
d’une flotte de voitures de société éthique et durable. 
Pour garantir la réussite du projet dans son ensemble, 
un comité éthique est chargé du suivi d’un plan stra-
tégique et travaille en étroite collaboration avec les 
responsables IT, RH et l’équipe de Courant Alternatif. 
Nous sommes enthousiastes de cette collaboration où 
on ose se poser toutes les questions, avec le but d’aller 
le plus loin possible, tout en restant flexibles car il faut 
prendre en compte l’aspect environnemental 
mais aussi humain de cette transition. 

Yves Toussaint  
Co-fondateur Courant Alternatif 

Émissions dues 
aux transports dans l’UE
Répartition des émissions de gaz

à effet de serre par mode de transport (2019)

14,0%
Navigation maritime

1,3%
Motocyclettes

11,0%
Camions légers

27,1%
Camions lourds

60,6%
Voitures

71,7%
Transport routier0,5%

Autre

0,4%
Chemin de fer

13,4%
Aviation civile
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Le télétravail, bon pour l’humain, bon 
pour la planète !

Outre ses avantages sur le bien-être, le télétravail offre 
un potentiel de réduction de la mobilité avec des effets 
favorables sur la congestion, les émissions de gaz à effet 
de serre et les polluants. 
Avec un jour de télétravail par semaine par collaborateur 
possédant une voiture de société, nous économisons en-
core 8 tonnes de CO2 par an.

Un pas plus loin avec la rationalisation 
des déplacements professionnels

Faire la chasse aux kilomètres inutiles est encore une 
autre source de gain de CO2. Privilégier le lieu de travail 
le plus proche de son domicile et repenser les itinéraires 
clients nous fait encore gagner 20 tonnes ! 

Un plan mobilité, notre prochaine étape 

Co-voiturage, car-sharing, vélo, transport en commun 
sont autant de solutions qui peuvent être proposées aux 
collaborateurs dont le profil s’y prête. Dès 2023, nous 
étudierons ces profils afin de trouver avec eux des ré-
ponses agiles et confortables qui relèguent la voiture au 
rang d’ultime alternative. Sans pour autant diaboliser ce 
mode de transport, les enjeux environnementaux sont 
tels qu’ils doivent répondre à un réel besoin et ne plus 
être une simple commodité. 

Poste

CO2/T/an

%

2022 2023-26

Parc automobile
actuel

491 -228 -8 -20 235

100% -47% -1,6% -4% -52,6%

Electrification 
du parc Automobile

(Cycle de vie et roulage)

Télétravail 
(7 personnes 1j/sem)

Rationalisation
des trajets 

professionnels
Total

Le plan mobilité s’adresse à l’ensemble des collaborateurs de la chocolaterie et pas uniquement les détenteurs d’un 
véhicule de société. Afin de mesurer l’impact global et sa réduction nous ferons appel à un service spécialisé.

Réduction du CO2 en tonne annuelle pour la flotte de véhicule professionnels de la chocolaterie :
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Le défi du dernier kilomètre 
Le « dernier kilomètre » est l’ensemble des opérations 
mises en œuvre dans les derniers segments de la chaîne 
de distribution des biens ou des services. 

Celui-ci est particulièrement peu efficient en terme de 
budget, d’écologie et d’organisation,. Il est en effet le plus 
coûteux, de 20 % à 50 % du coût total de la livraison 
tandis que les véhicules utilitaires légers utilisés pour les 
livraisons représentent 30 % des émissions de GES en 
ville. Il occupe également de 20 à 40 % de l’espace rou-
tier motorisé, il est clairement l’un des coupables de ces 
engorgements qui empoisonnent notre vie quotidienne1 !   

En tant qu’entreprise basée à Liège et respectueuse 
de sa ville, nous avons pris le problème à bras le corps. 
Fin 2020, nous contactons Rayon9, une entreprise de  
livraisons cyclo-urbaines. Le but de cette coopérative 
d’économie sociale est de contribuer au développement 
et à la promotion de la mobilité douce en ville, ce qui 
favorise le « mieux-vivre ensemble » et l’amélioration 
du cadre de vie par la réduction des nuisances du trafic 
motorisé (congestion, émissions de CO2 et de particules 
nocives, pollution sonore, dangerosité,…). Via l’emploi, 
ils souhaitent également participer à l’émergence d’un 
nouveau modèle socio-économique, capable de proposer 
aux jeunes un avenir socio-professionnel digne et viable.

Entre début janvier 2021 et fin août 2022 , Rayon9 a ré-
alisé pour la chocolaterie, 428 livraisons dans 68 lieux 
différents, soit un peu plus de 1 500 km qui ont généré 
une économie de 300 kilos de CO2, soit l’équivalent de 11 
smartphones ! 

Dès que d’autres entreprises offriront le même service 
professionnel que Rayon9 dans le reste de la Belgique, 
nous ne manquerons pas l’occasion d’élargir notre chasse 
au dernier kilomètre !

1 https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Rapport%20prospective%20logistique%20urbaine%20collaborativeVF.pdf : ces chiffres sont également valables pour la Belgique. 
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Soutien à la santé  

L’opération Chococlef avec la Ligue Belge de la Sclé-
rose en Plaques dont les bénéfices sont intégralement 
réattribués aux patients, sous différentes formes : sou-
tien à la recherche, écoute et accompagnement, aide 
financière et matérielle, défense des intérêts et accom-
pagnement dans le monde du travail.

Cette année, nous fêtons les 40 ans de l’association 
de nos deux entités.

Au total, ce sont près de 450.000 bâtons, l’icône de la 
chocolaterie, qui sont vendus auprès des soutiens à la 
Ligue (Wallonie et Flandre). 

L’association Muco qui se mobilise en faveur d’une vie 
meilleure et plus longue pour les enfants, les jeunes et les 
adultes atteints de mucoviscidose en Belgique qui orga-
nise notamment les compétitions « Green de l’Espoir » 
qui se déroulent d’avril à septembre dans une trentaine 
de club de golf en Belgique pour lutter contre la muco-
viscidose. 

L’opération Move4Cancer avec AG Insurance.

L’ASBL Mistral gagnant qui redonne courage et espoir 
aux enfants dans leur combat contre la maladie.

Il est dans l’ADN de la chocolaterie d’aider les 
associations à mettre sur pied des « opérations 
chocolat » car les subsides et autres dons ne suf-
fisent pas à couvrir tous leurs besoins. Depuis 
maintenant de nombreuses années, nous soute-
nons différentes opérations, une approche à la 
fois solidaire et cohérente avec la stratégie d’ac-
tivation de notre marque. 

Soutien aux personnes en situation 
de handicap  

L’opération Coccinelles avec l’ASBL Les Coccinelles, 
centre de vie pour infirmes moteurs cérébraux adultes.

L’opération les Oeufs’Reux avec l’ASBL Perce Neige à 
Namur, un centre d’accueil de jour pour enfants polyhan-
dicapés.

L’opération de Pâques avec l’ASBL CEP, à Bruxelles, pour 
soutenir les Fougères et les Freesias, deux maisons d’ac-
cueil pour adultes handicapés

Le Comité Clairval à Barvaux, un collectif de recherche 
de financements destinés à soutenir une institution ac-
cueillant plus de 400 personnes porteuses de handicaps.

Notre soutien à la Société 
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Soutien à l’inclusion et à l’égalité 
des chances

United Fund for Belgium et leur ambassadeur Vincent 
Vanasch, jouent les « connecteurs » entre donateurs 
et associations belges afin de récolter des fonds et de 
financer leurs projets pour améliorer l’intégration so-
ciale partout en Belgique.

L’institut de Schaltin qui accueille des enfants et 
adolescents en difficulté.

Et enfin, notre petite protégée, l’école de devoir La 
Place. La Place accueille des enfants de familles défa-
vorisées pour les aider, leur rendre confiance en eux et 
leur donner un maximum de chances. 

Au premier confinement, l’école a constaté qu’aucune famille n’avait internet. Et lors d’une première journée 
à Ostende en 2021, 18 des 20 enfants présents n’avaient jamais vu la mer ! C’est pour ces raisons que la Cho-
colaterie ne manque pas une fête de La Place et offre tous les ans des œufs à Pâques et des chocolats en fin 

d’année. En 2021, nous avons élargi notre soutien et offert à toutes les écoles de devoirs de la Province de Liège, en par-
tenariat avec la Fédération des Écoles de Devoirs, des dizaines de milliers de Rawettes. 
Donner du sens au goût, cela n’est pas qu’un slogan ! 

Luc Pire
Cofondateur et trésorier de l’école de devoir La Place

Président du Cercle éthique de la chocolaterie Galler 
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Notre collaboration 
avec des entreprises 
de travail adapté 

Vous l’aurez compris, la convergence d’intérêts 
est notre leitmotiv. Ne souhaitant pas sur-
conditionner nous-mêmes certains produits, 
nous faisons appel à deux entreprises de travail 
adapté. Cette sous-traitance participe à 
l’égalité des chances : tout le monde peut avoir 
un travail et gagner sa vie. 

L’objectif de Travie (Travail et Vie) est l’in-
clusion de la personne handicapée dans la 
société en lui procurant un travail utile et 

rémunérateur. Le partenariat de longue date avec 
l’entreprise Galler est très important pour Travie car il 
permet de répondre pleinement à cet objectif. Qui plus 
est, les travaux que nous effectuons pour le compte 
de Galler conviennent à une grande majorité de nos 
travailleurs et pas uniquement aux plus aptes, ce qui 
est d’autant plus important. Sans ce type de travaux, 
nous serions peut-être face à des choix difficiles à faire 
de profil d’ouvriers, ce qui n’est pas dans l’ADN de Tra-
vie. En effet, notre engagement est de pouvoir offrir 
du travail à l’ensemble de nos travailleurs. A titre infor-
matif, l’activité effectuée pour le compte de Galler en 
2021 représentait 30.000 heures de travail, 
soit l’équivalent de 20 ETP.

L’Atelier compte parmi ses plus fidèles clients, 
la chocolaterie Galler. En effet, depuis plus 
de 20 ans, nous collaborons étroitement à la 

réussite de divers projets tels que la mise en étui de 
mini-bâtons, le montage et le remplissage de displays, 
la mise sous-flowpack de barres chocolatées et depuis 
peu, l’emballage des Rawètes. Les nombreux projets 
confiés par Galler à L’Atelier permettent aujourd’hui 
à notre entreprise de fournir un emploi adapté, régu-
lier et correctement rémunéré à des personnes en si-
tuation de handicap, et ce, tout au long de l’année. 
Ces projets intéressants et diversifiés contribuent à la 
valorisation personnelle de nos travailleurs et au déve-
loppement de leurs compétences. Notre entreprise de 
travail adapté est fière de collaborer avec des entre-
prises qui comme nous, sont soucieuses du 
bien-être des travailleurs. 

Nicolas Paulus 
Directeur de Production « Travie » 

Maxime Goffinet 
Directeur Général de « L’Atelier »
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Le consom’acteur
Durant des décennies, les enjeux liés à la 
consommation de chocolat se sont concentrés sur 
l’amont de la chaîne. Une série d’initiatives ont été 
mises en place en intégrant trop peu le consommateur. 
Or, nous sommes convaincus qu’il est primordial de 
faire converger l’amont et l’aval si nous souhaitons faire 
bouger les lignes et avoir un réel impact. Le consommateur 
est l’acteur principal de cette convergence car son pouvoir 
réside dans le fait qu’en décidant d’allouer son argent à 
l’achat d’un produit, il alimente le processus de revenus 
de la chaine. Il a donc le pouvoir ultime. En choisissant de 
consommer différemment, en intégrant la durabilité dans son    
approche, il devient un acteur de changement.

Notre défi est donc de transformer le consommateur en un 
consom’acteur.



Comment transformer le consommateur 
en consom’acteur ? 

Quand une personne fait le choix d’acheter du chocolat, 
c’est avant tout pour se faire plaisir ou pour partager un 
moment de plaisir avec quelqu’un. Afin d’apporter une 
réelle valeur ajoutée à cet acte, nous souhaitons donner 
du sens au goût. 

Cela se traduit par 4 bénéfices directs pour le 
consommateur.

Le premier bénéfice est le goût et les différentes saveurs 
que nous proposons. Ils constituent notre ADN historique. 
C’est la base de notre relation avec le consommateur.

En second lieu, nous avons toujours eu une attention 
particulière pour la qualité de nos produits et donc pour 
la sélection des matières premières. Nous privilégions 
les ingrédients naturels afin d’élaborer des recettes sans 
conservateur et sans arôme artificiel. Depuis 2019, nous 
avons créé un cercle de réflexion sur la nutrition dans 
lequel siège une nutrithérapeute. Nous avons établi une 
charte nutritionnelle composée de 6 engagements. 

Sucres
Diminuer progressivement 
la teneur en sucres et la 
sucrosité

Privilégier les sucres les plus 
naturels

Matières grasses
Privilégier les acides gras 
favorables à la santé

Viser la teneur la plus fiable 
en acides gras trans

Protéines
Privilégier les substitutions 
d’une partie des graisses/
sucres par des protéines vé-
gétales

Fibres
Privilégier la substitution 
d’une partie des graisses/
sucres par des fibres

1. Impliquer nos collaborateurs
Sensibiliser à l’importance de la nutrition

2. Auditer nos produits
Évaluer par un expert nutrition

3. Sélectionner des matières premières de qualité
Privilégier des matières premières haut de gamme (sans OGM, à faible teneur en pesticides, additifs sans danger 
pour la santé, …)

4. Améliorer nos recettes en honorant les attentes gustatives des consommateurs (4 axes)

5. Informer les consommateurs
a. Valoriser les qualités nutritionnelles du chocolat et ses bienfaits pour la santé
b. Valoriser la teneur en fibres de nos produits existants (étiquetage, allégation, …)
c. Communiquer par portion (tenir compte de la taille du produits et pas par 100g)
d. Communiquer sur la démarche nutritionnelle 

6. Innover naturellement
Intégrer systématiquement les objectifs nutritionnels au développement des nouveaux produits Galler 

Notre charte nutritionnelle
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Consciente des enjeux humains, éthiques et économiques 
majeurs, la chocolaterie Galler a fait appel à moi début 
2019, pour l’aider à structurer sa démarche nutritionnelle 
responsable. Ce projet s’est articulé en plusieurs phases :

La formation de l’ensemble du personnel aux enjeux 
liés à la nutrition (liens avérés entre nutrition et san-
té, dérives actuelles de l’industrie agroalimentaire/
éthique, intérêt croissant du public pour une alimen-
tation plus saine, émergence de nouveaux marchés…).

La mise au point d’un outil d’audit nutritionnel sur 
mesure, c’est-à-dire une démarche structurée et systé-
matique, visant à la fois l’analyse quantitative (valeurs 
nutritionnelles) et qualitative (liste des ingrédients) 
des gammes Galler, afin de les positionner sur l’axe nu-
trition/santé. Cet outil permet de mettre en évidence 
leurs forces et faiblesses au niveau nutritionnel, en les 
situant par rapport à la moyenne des produits sem-
blables du marché. 

La mise en place d’un « cercle nutrition » associant 
des membres de la direction, du markethic, de la qua-
lité, de la R&D, de la production ...   L’objectif est de 
développer concrètement l’axe nutrition/santé dans le 
respect des contraintes organoleptiques, techniques, 
économiques et réglementaires, et, notamment :

de dégager des priorités d’amélioration continue au ni-

veau nutritionnel ;

d’envisager la reformulation de certains produits pour 

mieux correspondre aux enjeux nutritionnels actuels ;

de prendre en compte les repères nutritionnels pour toute 

formulation de nouveaux produits ;

de mieux valoriser/communiquer les atouts nutritionnels 

des produits (ex: allégations  nutritionnelles) ;

d’établir une stratégie de communication globale, en 

transparence, sur la teneur et les enjeux de la démarche 

nutritionnelle responsable mise en œuvre par l’entreprise.

Helene Wacquier 
Nutrithérapeute

Notre objectif d’ici 2024 est d’appliquer à toute notre 
gamme de produits cette charte nutritionnelle et de pro-
poser ainsi une offre qui reste un plaisir avec une atten-
tion portée sur la santé de nos consommateurs. 
Le tableau ci-après donne un aperçu des gammes qui 
ont d’ores et déjà été analysées.

Nous diminuons le taux de sucre de nos recettes et aug-
mentons le taux de fibres. Nous avons aussi fait le choix 
d’éliminer l’huile de palme de nos produits mais sommes 
toujours dans un processus de réflexion sur cette ques-
tion complexe. En effet, nous ne sommes pas à 100% 
convaincus que c’est LA solution car les alternatives, 
transposées à très grande échelle, n’offrent pas de meil-
leures solutions, voire sont plus délétères pour la planète. 
Il faut encore investiguer afin d’objectiver le problème, 
comprendre les enjeux de la production d’huile de palme, 
ceux des secteurs consommateurs et les impacts réels 
des différentes alternatives.  
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Bâtons

Mini bâtons 

Tablettes 

Pâtes à tartiner

Œufs

Glaces

Gamme 
déjà auditée 
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Le troisième bénéfice que nous offrons est un prix ac-
cessible. Afin de rendre notre chocolat accessible au plus 
grand nombre et de rallier un maximum de consom’ac-
teurs autour de nos engagements et, nous faisons atten-
tion au prix et veillons à créer les conditions économiques 
adéquates pour que le consommateur puisse devenir un 
consom’acteur. Nous ne souhaitons pas dépasser un mon-
tant qui exclurait des amateurs de chocolats pour des rai-
sons financières.

Nous avons décidé d’appliquer à nos coûts le principe de 
« L’euro pour l’euro ». Chaque euro payé en plus à nos 
producteurs en Côte d’Ivoire pour des raisons éthiques et 
durables doit être l’euro que le consommateur paie en bout 
de course, sans que chaque intermédiaire ne rajoute sa 
marge !

Enfin, le quatrième bénéfice, c’est le sens ! En se faisant 
plaisir avec une barre de chocolat qui n’est pas délétère 
pour la santé, à un prix accessible et juste, le consomma-
teur contribue à œuvrer pour un monde meilleur et s’en-
gage à nos côtés. Il devient, de facto, un consom’acteur. 

Nous avons compris très tôt, lors de notre 
recherche d’authenticité pour un projet à 
impact, que la manière de répercuter les 

coûts additionnels liés à une pratique responsable 
serait la clé ! En effet, jusqu’ici, les différents interve-
nants tout au long de la chaine, prenaient une marge 
au passage. Au final, c’est sur le consommateur que 
pesait tout le poids de la démarche, ce qui n’est pas 
juste. Nous avons donc mis en place le principe de 
l’euro pour l’euro et négocié avec tous les acteurs en-
gagés à nos côtés pour que l’euro payé plus cher au 
départ, soit l’euro payé par le client. L’accès à des 
produits qui veulent s’inscrire dans une approche 
responsable doit être simple pour tout un chacun et 
non réservé à une partie de la population. Sans cela, 
les choses ne changeront jamais.

Valérie Stefenatto
Copilote markethic 

Produit porteur de 

SENS : 
croquer dans un 
chocolat éthique

Le plaisir du 

GOÛT

Ré
exion 

NUTRITIONNELLE

Qualité 
abordable : 

LE JUSTE 
PRIX
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Comment toucher le public ?
Nous avons une stratégie dite de Markethic©1 et non de 
Marketing. 

Qu’est-ce que cela veut dire ?
Nous intégrons l’éthique dans notre approche mais ce 
n’est pas du « green marketing » . C’est un engage-
ment réel sur la durabilité. Toute initiative est prise parce 
qu’elle a du sens et parce qu’elle crée de la valeur pour 
notre écosystème.

Nous devons constamment arbitrer nos  décisions face 
un monde empreint d’idées reçues et de fausses vérités 
sur la durabilité.
  
Nous faisons le choix d’aller parfois à contre-courant car 
nous ne voulons pas mentir à nos clients et participer à 
un aveuglement collectif sur certains sujets.

Nous avons également déposé le terme Brandethic©1 
car notre stratégie de marque repose sur les mêmes fon-
damentaux. La marque est le lien direct avec le public, 
ce qui permet à la fois à l’entreprise de s’exprimer et au 
consommateur de s’y identifier, comme de partager des 
valeurs communes.
Afin de créer cette synergie avec l’extérieur, nous avons 
établi 4 piliers de communication pour clarifier au 
mieux notre démarche.

1 Markhetic : déposé en 2020 par la Chocolaterie Galler SA.

0201 03 04
Un collectif Vraiment local Plus durable Plus naturel
L’attitude et le mode  
de fonctionnement  
de ceux et celles qui  
sont à l’origine de l’offre 
de la marque.
Un collectif se définit 
comme la réunion  
de plusieurs personnes,  
poursuivant un ou 
plusieurs objectifs 
communs, sous le pilotage 
de ses membres.

Une chocolaterie belge 
qui trouve son origine 
dans la région liégeoise.
La marque respire  
la mentalité, l’esprit et 
le caractère de sa région 
d’origine: qualité de vie, 
joie, accueil, solidarité, 
indépendance d’esprit, 
sens de la dérision, 
sympathie.

Un plaisir du goût 
inégalable, renforcé 
par l’utilisation 
d’ingrédients naturels.
Qualité et diversité du 
goût, le fourrage comme 
spécialité de la maison.

Des ingrédients durables.
L’engagement dans le 
commerce équitable 
garantit la pérennité des 
ingrédients de qualité.
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Afin d’informer au mieux et de communiquer avec trans-
parence, nous avons créé un blog sur notre site internet 
où nos différentes actions sont régulièrement expliquées. 
Nous avons une base de données de personnes désireuses 
d’être tenues au courant des avancées et nouveautés via 
un emailing, en respectant les règles du RGPD1. 

Nous avons instauré un service consom’acteurs qui est 
répond à toutes les sollicitations et réclamations externes. 
Cela peut concerner la qualité d’un produit ou d’un service 
comme des questions de clarification. 

Nous recevons actuellement environ 260 sollicitations par 
an. Elles sont toutes traitées endéans les 15 jours.

1 Le règlement général sur la protection des données (RGPD), est le cadre européen pour le traitement et la circulation des données à caractère personnel, ces éléments sur lesquels les entreprises s’appuient pour proposer des services et des produits.

Bonjour Monsieur, 

Comme demandé par l’une de vos collaboratrices, 
je vous fais parvenir quelques photos de la barre de 
chocolat de mon fils ainsi qu’une photo avec la date 
limite de consommation et le numéro du lot.

Merci pour votre réactivité et votre professionna-
lisme. 
Madame C.

Bonjour,

Merci de m’avoir répondu si rapidement.

Voici les informations requises : 
achat : Carrefour, V.
dernier achat : 10 février 2022
date de péremption : 23/08/2023
n° lot : L12942 (idem pour les autres ta-
blettes à la cave)
mon adresse : C.
mon n° tél : 0.

Bien à vous,
Dominique 

Madame,

Je reviens vers vous suite à mon mail précédent.  
Je tenais sincèrement à vous remercier pour l’envoi 
de l’écrin de 24 mini bâtonnets GALLER, reçu ce jour. 

Je vous remercie également pour avoir pris en 
compte mon mécontentement et j’ai bien compris le 
souci qu’a pu rencontrer le revendeur (température 
non respectée lors du stockage..). 

Vous pouvez compter sur moi pour continuer à vé-
hiculer autour de moi une bonne image de votre 
marque.
 
Cordialement,
Brigitte
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Nous sélectionnons toujours avec soin nos partenaires. Ils 
doivent partager nos valeurs et soutenir les engagements 
qui sont les nôtres. Nous n’acceptons jamais de relations 
dans un but uniquement financier. Cela doit nourrir et 
servir notre raison d’être.

Au-delà de mes délicieux souvenirs d’en-
fance sur le chemin de l’école quand je 
m’arrêtais au magasin de la chocolaterie 

à Vaux-sous-Chèvremont pour acheter une barre 
de chocolat, Galler représente aussi cette envie d’un 
monde meilleur où la qualité d’un produit se ressent 
autant dans la saveur de ses ingrédients que dans la 
manière dont ils ont été produits

Jonas Gerckens
Skipper belge
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Nous utilisons les réseaux sociaux pour communiquer 
mais nous ne monnayons jamais notre présence : les 
influenceurs qui nous relaient sont libres de le faire. 

Nous partageons notre projet d’entreprise et nos 
engagements avec le monde de l’entreprenariat. Nous 
sommes heureux d’inspirer, de sensibiliser, d’échanger 
des bonnes pratiques, autrement dit de favoriser tout 
ce qui peut emmener d’autres acteurs économiques sur 
le chemin de la résilience sociale et environnementale. 
Nous avons un programme d’interventions dans des 
cercles engagés : The shift, 2030, Liège Créative … 

Les écoles et universités font elles aussi partie de 
notre programme de sensibilisation. Nous expliquons, 
informons et éduquons sur les questions que nous 
maitrisons et les engagements que nous prenons. 

2030 est une communauté de chefs d’en-
treprise conscients de l’urgence de la dura-
bilité, engagés à mettre leur organisation 

au service des ODD de manière systémique, désireux 
d’apprendre collectivement, dans un esprit d’écoute 
active, de transparence et de respect des convictions 
de chacun.
L’étude de cas Galler, présentée par Salvatore Ian-
nello, membre de 2030, et son équipe, a mis sur la 
table des questions clés pour la transformation des 
entreprises telles que la participation et l’inclusion 
au niveau stratégique, la radicalité d’une vision de 
durabilité et les dilemmes entre les enjeux de court 
et de long terme.
Des échanges très appréciés pour la trans-
parence et l’authenticité de l’équipe !

Anne Laure Van Der Wielen 
Secrétaire générale 2030
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Notre 
gouvernance
Placer l’humain au centre de notre modèle d’entreprise 
passe évidemment par nos collaborateur·trice·s en in-
terne. La manière d’interagir avec les autres est guidée 
par une gouvernance collaborative. Celle-ci sert l’intérêt 
commun : celui du projet. 
Au travers de cette organisation, nous visons un environne-
ment de travail épanouissant où tout le monde a la parole, où 
l’intelligence collective est souveraine. Cela implique l’autono-
mie, la prise d’initiatives et la responsabilisation des individus 
qui deviennent des « intrapreneurs » au sein de l’entreprise. 
Le bien-être au travail en est la finalité ultime. 



Notre modèle « Libertalia » 
De l’utopie pirate au modèle d’entreprise  

Notre point de départ a été de remplacer la hiérarchie 
verticale par un système de pouvoir distribué (hiérarchie 
horizontale). La confiance est au cœur du processus et 
la gestion de l’entreprise est simplifiée et plus agile. Pour 
les collaborateurs, il s’agit d’une véritable autonomie col-
lective fondée sur la liberté et la responsabilité. L’intérêt 
collectif prime sur l’intérêt individuel en conservant la 
singularité et la responsabilité de chacun. 

Nous avons décidé de baptiser notre modèle Libertalia …  
Quelle en fut l’inspiration ? 
En 1728, un certain capitaine Charles Johnson publie à 
Londres un récit atypique. Des équipages pirates, menés 
par les capitaines Misson et Tew et par un moine défro-
qué, Caraccioli, auraient fondé à Madagascar une Répu-
blique du nom de Libertalia. Abolitionniste, égalitaire et 
pacifique, son modèle prend le contrepied des monar-
chies dominantes et s’oppose à l’économie de planta-
tion. Surtout, elle aurait, quelques années durant, posé 
les jalons d’une société multiculturelle inédite1.

L’équipage de Misson recherche « une forme démocra-
tique où le peuple lui-même sera l’artisan et le juge de 
ses propres lois, qui doivent être les plus unanimes pos-
sible ». Les résidents de Libertalia seraient « les gardiens 
vigilants des droits et des libertés du peuple ». Ils veulent 
« distribuer équitablement la justice » en s’opposant aux 
agissements des oppresseurs. Ils divisent les gains de ma-
nière équitable, impliquant une égale division de la pro-
priété. Les rapports hiérarchiques sont renouvelés : les pi-
rates élisent leurs officiers, ils élisent démocratiquement 
leurs chefs et limitent leur autorité. Le pouvoir du chef 
doit être mis au « service de l’intérêt commun ». Ils re-
connaissent cependant une autorité absolue au capitaine 
en cas de guerre mais ce chef doit être « gouverné par la 
majorité. Ils lui permettent d’être capitaine à la condition 
d’être eux-mêmes considérés comme ses propres chefs2 ».  

Notre culture et nos valeurs 

Pour réussir la transition du modèle collaboratif, nous 
avons besoin : 
1. D’une culture basée sur l’efficience et le collaboratif :  

offrir mon pouvoir « POUR… » et non l’utiliser « sur … »  
ou « contre … »

2. Du feedback mutuel : agilité et amélioration continue 
3. De l’intérêt collectif : le « je » au service du « nous »

1 Alexandre Audard : Libertalia, « une république des pirates à Madagascar : interprétation d’un 

mythe (XVIIe - XXIe siècle) ». Des empires coloniaux aux mouvements libertaires, cette fiction 

littéraire de Daniel Defoe, célèbre auteur de Robinson Crusoé, n’a cessé d’être réinterprétée et 

d’entretenir un tropisme occidental sur l’océan Indien. Il en demeure une vision inspirante d’un 

autre modèle de société, issu de l hydrarchie. Celle-ci désigne le nouvel ordre social et l’auto-or-

ganisation mis en place par les pirates lors de leurs voyages en mer. L’hydrarchie ne relève pas 

seulement du domaine maritime, elle est aussi présente dans la tradition de la classe ouvrière.
2 Extraits de « Libertalia » aux éditions Libertalia, de Marcus Rediker, historien nord-américain, 

expert du monde de la mer au XVIIIème siècle.
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1 Si des membres ne sont pas d’accord avec la décision prise à la majorité simple, ils déposent le désaccord et argumentent. Si un nouvel accord n’est pas trouvé, on fait appel au cercle de pilotage pour trancher et apaiser les tensions si il y en a.

En complément, il existe les cercles d’évolution 
qui sont temporaires et qui traitent d’un sujet qui 
génère un changement par rapport au cours nor-
mal des affaires de l’entreprise. Ils se créent sur base 
d’une évolution souhaitée par un membre de l’orga-
nisation, souhaitable pour l’entreprise, et qui néces-
site la concertation de plusieurs personnes pour être 
mise en œuvre correctement. 

3. Le mode décisionnel : il s’agit de la manière dont les 
décisions sont prises au sein des cercles. Le pouvoir 
décisionnel est distribué. C’est le cercle qui décide en 
collectif via le consentement à la majorité simple 
avec débats1. Le but est d’aller vers le consentement 
pour l’ensemble de l’entreprise à terme. Le pouvoir 
est distribué en conservant l’agilité et le pragma-
tisme. 

Les 5 piliers de notre modèle 

1. Le système organisationnel : ce sont les métiers 
au sein de la Chocolaterie à savoir le commercial, la 
finance, la supply chain, la production (qualité), le 
markethic (communication), la R&D, l’éthique et le 
potentiel humain. 

2. Le système décisionnel : Là où les décisions se 
prennent, c’est-à-dire dans les cercles. Il s’agit d’un 
espace où se partagent les informations, se posent 
les questions, où sont apportées des solutions et où 
sont prises des décisions (en cohérence avec les ob-
jectifs et la raison d’être de l’entreprise).

 
Il existe les cercles permanents (69 au total) qui se 
réunissent de manière récurrente et traitent des su-
jets relatifs au fonctionnement normal de la Choco-
laterie. La pérennité de notre entreprise nécessite 3 
types de cercles de permanents :

 Un cercle permanent opérationnel : c’est le lieu où 
sont traités les points opérationnels, avec une portée 
« court terme » de l’activité de l’entreprise. 

 Un cercle permanent tactique : c’est le lieu où sont 
traités les points tactiques, avec une portée « moyen 
terme » de l’activité de l’entreprise. 

 Un cercle permanent stratégique : c’est le lieu où sont 
traités les points stratégiques, avec une portée « long 
terme » de l’activité de l’entreprise.
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Les valeurs du modèle, nécessaires pour fédérer, 
motiver et faire émerger une culture d’entreprise :

Sens des responsabilités

Transparence 

Respect 

Engagement 

Bienveillance 
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4. Le lien de cohérence : il n’y a pas un lien hiérarchique 
entre les différents horizons temporels mais un lien de 
cohérence. 

 Un·e expert·e est responsable du « court terme ». 
Il·elle contribue au cercle avec son expertise opé-
rationnelle en participent activement et en échan-
geant les informations pertinentes. Il·elle participe à 
la prise de décision du cercle, définit et communique 
au cercle quelles actions mettre en place dans leur 
zone d’expertise. 

 Un·e expert·e « coach » est un·e expert·e qui est le 
ou la porte-parole de l’équipe au sein de laquelle il ou 
elle travaille. 

 Un·e coordinateur·trice est responsable du 
 « moyen terme », Il·elle définit la tactique, maîtrise 

la stratégie et la traduit en plan d’actions concrètes. 
Est redevable de l’implémentation de ce plan d’ac-
tions à temps, avec qualité, dans les budgets et par 
les bonnes personnes.

 
Un·e copilote est responsable du « long terme », 
amène la vue stratégique et arbitre les décisions 
long terme au sein du cercle, s’assure que les actions 
et décisions dans l’entreprise soient en ligne avec le 
business plan, s’assure que l’efficience et l’optimisa-
tion du fonctionnement du cercle est maintenu, que 
les interactions entre cercles sont fluides et cohé-
rentes. 

5. D’un système hiérarchique vertical à une système 
circulaire : dans chaque cercle, se retrouvent des ex-
perts et au moins un·e coordinateur·trice et /ou copi-
lote, garant du lien de cohérence et de la temporalité.
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Répartition des rôles au sein 
du modèle collaboratif
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1 E.L.H. : entrepreneurs belges et management de l’entreprise

Les risques du modèle collaboratif 

Passer d’un modèle pyramidal à un modèle collaboratif 
n’est pas sans risque. C’est une transformation profonde 
de la cuture d’entreprise qui nécessite un accompagne-
ment solide, exige une très grande rigueur, et engage 
l’adhésion. Voici les 3 principaux risques interreliés que 
nous avons identifié au cours de la transformation :

1. Pas les justes copilotes et pas les justes coordinateurs 
dans les domaines clefs

2. Peur des responsabilités et donc, de délivrer

3. Confondre pyramidal et exigence d’excellence

Copilote : il doit être aligné et avoir une compréhen-
sion à 100 % du projet. Pendant la période de transition, 
il doit avoir un leadership naturel qui permet, sans être 
pyramidal, de pousser naturellement le système pour le 
faire converger vers le collaboratif. Si, dans un domaine, 
le copilote ne peut s’appuyer sur le juste coordinateur, il 
doit pouvoir descendre dans les horizons temporels moins 
longs et faire du top-down, le temps que le juste coor-
dinateur arrive ou que ce dernier évolue vers le niveau 
requis.
Coordinateur : il est le relais de transmission du long 
terme au court terme. Le coordinateur est la pièce 
maitresse du système quand il est en vitesse de croisière. Il 
faut avoir des coordinateurs solides dans toutes les fonc-
tions clés sinon le copilote doit pouvoir compenser (mais 
ce n’est pas une solution structurelle). Dans ce cas-là, le 
coaching est crucial. Le risque 3 prend toute sa mesure.

Un actionnariat en cohérence avec 
notre modèle

En 2020, des investisseurs belges sont entrés à nouveau 
dans le capital de l’entreprise. A cette occasion, nous 
avons établi un pacte d’actionnaires. Celui-ci intègre 
notre modèle d’entreprise dans la stratégie et dans les 
décisions quotidiennes. Dans la mesure où les résultats 
ne sont pas inférieurs à 30 % du plan, les actionnaires se 
sont engagés à ne pas remettre en question l’application 
du modèle sociétal d’entreprise que nous avons adopté.

13,5% 
Noshaq

5,5% 
E.L.H.1

11% 
Invest For Jobs

70%
Al Alfia Holding
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Comment embarquer les collaborateurs ? 
Nous avons donné plus de 4 000 heures de formations, 
en interne, en 2021, sur le modèle en tant que tel et sur 
son fonctionnement, sur la communication non violente, 
la gestion de l’égo et la culture du feedback. 

Un intranet a été lancé en avril 2021. Il a pour objectif de :
 

Centraliser les informations qui concernent notre modèle collaboratif : le système collaboratif en lui-même, 
les templates pour les PV de réunions, l’agenda des réunions auxquelles tout collaborateur peut assister s’il 
le souhaite (grâce au principe de la chaise libre), les rôles d’animateurs et facilitateurs de cercle, le modèle 
en lui-même. 

 
Optimiser la communication interne et faire du lien : il permet de retrouver toutes les informations internes 
(nouvel arrivant, nouveau produit, évènement, …) à un seul et même endroit accessible à tous. 
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Égalité, diversité et inclusion
L’égalité, la diversité et l’inclusion sont des va-
leurs essentielles auxquelles nous sommes très 
attachés. Être une entreprise ancrée dans son 
époque, capable de mesurer ses enjeux et rele-
ver ses défis implique d’être le reflet de la socié-
té qui l’entoure.

L’égalité 

La parité homme-femme est bien respectée chez Galler :  
42% d’hommes pour 58% de femmes, à travail égal, sa-
laire égal. En 2021, le cercle de pilotage a évolué dans ce 
sens, ce dernier comptant désormais 3 femmes parmi 
ses 7 membres.

La diversité 

La diversité des âges est bien équilibrée, ni âgisme, ni 
jeunisme, mais les bonnes personnes à la bonne place !

Nous avons pris conscience du manque de diversité au 
sein de notre entreprise et sommes désormais éclairés 
sur les préjugés inconscients dont nous pouvons faire 
preuve.  Ce constat établi, une attention toute particu-
lière à la diversité est accordée lors de nos processus de 
recrutement. Outre l’importance de la représentativité 
sociétale bénéfique pour l’entreprise, la diversité est un 
atout qui nous permet d’attirer de nouveaux talents, de 
stimuler la créativité et la pensée « out of the box ». 

Pour 2023, nous projetons d’organiser des sessions de 
sensibilisation aux préjugés inconscients à l’attention du 
cercle potentiel humain, du cercle de pilotage et enfin du 
cercle éthique. 

L’inclusion 

En 2020 a été initié un projet d’inclusion important au 
sein de la Chocolaterie, en partenariat avec l’ASBL Les 
Passereaux1. L’objectif est d’intégrer dans notre entre-
prise, des personnes porteuses d’un handicap mental 
afin que ces dernières travaillent en collaboration avec 
notre personnel. En cohérence avec notre Purpose et 
soucieux de l’égalité des chances, notre souhait est que 
l’inclusion fasse partie de la norme chez Galler. En 2016 
en Belgique, seules 5% de personnes atteintes de handi-
cap mental avaient un emploi. 

Une équipe en interne s’est lancée avec beaucoup de 
motivation dans ce magnifique projet, malheureuse-
ment les inondations nous ont contraints à le mettre 
momentanément en suspens. Un cercle éphémère verra 
le jour en 2023 afin de :

Réunir toutes les informations nécessaires pour inté-
grer en toute sécurité et légalité les personnes por-
teuses de handicap.

Prioriser les départements concernés et chiffrer les 
objectifs en temps et en nombre. 

1 Créée en 2015, l’asbl Les Passereaux, à Herve, est un centre d’hébergement et de jour accueillant des personnes atteintes de déficience mentale.
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Nos chiffres
Depuis 2020, l’environnement économique est extrême-
ment instable (Covid-19). En juillet 2021, Galler a dû faire 
face à une catastrophe naturelle. Une inondation qui a 
détruit la totalité de l’outil de production de la chocola-
terie. 2021 et 2022 ont été des années où nous avons, en 
parallèle, assuré l’activité de l’entreprise et reconstruit notre 
outil de production. 2023 devrait être une année de retour à 
la « normale ».

Ces années compliquées n’ont pas empêché Galler de poursuivre 
son pivot vers une entreprise à raison d’être. Nous avons continué 
à allouer en moyenne 1 M€ par an à notre projet d’entreprise à 
Raison d’être. En 2023, nous devrons nous concentrer sur notre P de 
Profit pour assurer la pérennité de notre modèle.



Perte de 100% de nos capacités de production d à l’inondation - année exceptionnelle

Bilan 2021 consolidé (en millions d’€) 

Actifs long terme
Stocks
Créances
Autres
Cash

TOTAL

* Fonds de roulement net
** Besoin en fonds de roulement
*** Trésorerie nette

FRN *
BFRN**
TN***
Equity ratio

5,1
2,9
2,1
53%

Fonds propres
Dettes long terme
Dettes court terme
Dettes d’exploitation
Autres dettes

TOTAL

28
5,6
3,8
0,05
5,3

42,6

22,6
10,3
3,2
6,3
0,18

42,6

Actifs Passifs

Couts de People
Fairtrade - cacaoculteur
Gestionnaire éthique
Support chômage Covid-staff
Support social
Fruits frais pour staff
Cercle éthique
Eau source personnel
Mode de gouvernance collaboratif

Coûts Planet
Projet agroforesterie/new
Fèves vertueuses
Glimpact
Gestionnaire Ethique
Reverdissement Galler
Mobilité

People
Planète

900
432
18
216
85
1,1
50
14
84

124
47
11
12
54

 

88%
12%

623
491
18
0
20
1
53
1
39

256
155
19
12
54
8
8

71%
29%

718
589
18
0
0
1
55
1
54

164
70
20
12
54

8

81%
19%

Détails (en milliers d’€) 1024 879 882
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Sales
EBITDA financier (business)
Total People+Planet
    Coûts P de People

    Coûts P de Planet

EBITDA entreprise (comptable)
% allocation à People et Planet/EBITDA

22
-3,38
1,02
0,90

0,12

-4,4
n/a

25
1,38
0,88
0,62

0,26

0,5
64%

34,7
2,58
0,88
0,72

0,16

1,7
34%

2021 2022
landing

Budget
2023

Détails (en  millions €)
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Et le futur...
Lettre ouverte 
à l’humanité
Galler a une vision du futur tant au niveau de l’Humanité 
qu’au niveau du rôle de l’Entreprise. Cette vision guide nos 
décisions au quotidien.



Notre conviction est que l’Humanité est à la croisée des 
chemins. Notre mode de vie est devenu insoutenable 
pour la planète. Nous changerons nos modes de vie ou 
nous disparaitrons. Ce n’est qu’une question de temps.

Galler est optimiste. Nous pensons que l’Humain peut 
encore changer le cours de l’histoire et considérons que 
les entreprises, dans ce défi historique de l’Humanité, 
doivent jouer un rôle clé d’acteur de changement. 

Notre conviction est qu’il n’y aura pas de justice pour la 
planète sans une justice sociale.

Les différents paramètres de l’équation environnemen-
tale doivent être scindés et priorisés. En effet, les consé-
quences, toutes dramatiques in fine pour l’humanité 
(si nous ne changeons pas), ne s’inscrivent pas dans la 
même temporalité et donc, dans la même urgence. C’est 
ce qui explique, par exemple, l’urgence de l’enjeu clima-
tique vu la rapidité avec laquelle les conséquences vont 
se produire si l’humanité ne fait rien. 

Passons à l’action ! Créons ensemble un mode de fonc-
tionnement de la société respectueux de la vie et de la 
planète dans sa globalité !
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Au niveau de l’Humanité 
Aveuglement et déni

Tous les jours, nous sommes sidérés par l’aveuglement 
systémique autour de nous ou, parfois, par le déni collec-
tif face aux conséquences de la problématique environ-
nementale. La question qui nous vient, immédiatement, 
à l’esprit est : pourquoi cet aveuglement alors que les 
conséquences pourraient être cataclysmiques pour l’Hu-
main ?

1. Il y a évidemment d’abord le manque de compréhen-
sion du phénomène. Malgré de nombreux et talen-
tueux vulgarisateur·trice·s, nous sommes encore trop 
nombreux à ne pas comprendre, dans sa globalité, la 
problématique environnementale. 

 
Ce manque de connaissance génère, au pire, l’incré-
dulité ou le désintérêt, et, au mieux, de nombreuses 
confusions dans la compréhension de l’enjeu environ-
nemental. Les confusions permettent à chacun de se 
concentrer sur ce qui l’arrange. Certains fustigent, en 
fonction de leurs propres centres d’intérêts l’avion, 
d’autres la voiture, d’autres la superficie des maisons, 
d’autres l’accumulation de maisons (maison princi-
pale, maison secondaire,…), d’autres le mode alimen-
taire … 

 

Parfois, l’enjeu environnemental est limité à la problé-
matique du réchauffement climatique et des émis-
sions de gaz à effet de serre. 

 Dans le futur, nous faisons le vœu que l’ensemble du 
système pédagogique, politique, et surtout les di-
vers médias (en particulier, l’ensemble de la commu-
nauté des journalistes) s’imposeront d’accroitre leur 
connaissance de l’enjeu environnemental et surtout, 
communiqueront intensément à son sujet. 

 
L’action des citoyens ne pourra être motivée que si leur 
esprit est éclairé par la connaissance. Nous sommes 
convaincus que c’est une condition sine qua non.

La Chocolaterie Galler - RSE 2020 - 2022

LE CHANGEMENT 
DE PARADIGME

NOTRE CACAO
ÉQUITABLE 

NOS PROGRAMMES 
DE CACAO DURABLE

NOS ENGAGEMENTS ET 
PARTENARIATS LOCAUX 

LE CONSOM’ACTEUR NOTRE GOUVERNANCE NOS CHIFFRES LE FUTUR ANNEXESNOTRE EMPREINTE 
ENVIRONNEMENTALE

QUI SOMMES-NOUS ?EN RESUMÉ NOTRE RAISON
D’ÊTRE



2. S’agissant des émissions de carbone, il y a, là aussi, un 
manque de moyens déployés par les gouvernements 
pour permettre aux citoyens de restreindre leurs émis-
sions en carbone au niveau de leur mobilité, notam-
ment au niveau des moyens de transport public : fré-
quence, horaire, prix. 

 
Les conditions en infrastructure ne sont pas réunies 
pour permettre au citoyen de devenir un citoyen res-
ponsable par rapport à l’enjeu climatique. 

 
Cet état de fait procède probablement, en partie, de 
la mécompréhension de l’enjeu environnemental par 
le politique. Nous espérons qu’en accroissant la com-
préhension de l’enjeu environnemental, le politique dé-
ploiera les justes moyens et permettra à des citoyens 
de plus en plus éclairés de modifier leurs modes de vie 
et de répondre à l’enjeu de la mobilité pour, in fine, 
répondre à l’urgence des changements climatiques.
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3. Sans doute, aussi, qu’Homo sapiens n’est pas équipé 
pour changer son mode de vie confortable, mais in-
soutenable pour la planète, si son instinct de survie 
n’est pas sollicité. Celui-ci ne l’est pas encore. Le risque 
est que lorsque son instinct de survie sera titillé, il sera 
trop tard. Les conséquences seront déjà suffisamment 
présentes dans nos vies quotidiennes pour générer 
un système de fonctionnement sociétal chaotique. 
Dans ce domaine, aussi, nous pensons qu’une bonne 
compréhension des défis de la part des citoyens, des 
conséquences sur nos vies si nous ne changeons pas 
de mode de fonctionnement, peut activer plus vite que 
prévu l’instinct de survie de l’Humain, peut le pousser 
à l’anticipation et donc, à l’action.

4. Le défi environnemental, et en particulier l’urgence 
climatique, est un enjeu planétaire alors que les dé-
cisions sont prises par des instances politiques natio-
nales ou d’états unifiés. Il n’y a pas donc pas, malgré 
les COP, d’uniformité dans les stratégies déployées 
pour solutionner l’enjeu environnemental et, pire, il y 
a surtout des efforts aux intensités différentes voire 
carrément en contradiction avec le défi environne-
mental. Nous pensons par exemple à l’organisation 
du Mondial de football au Qatar ou pire encore, à l’or-
ganisation des jeux d’hiver en Arabie Saoudite ! Com-
ment légitimer un effort collectif des citoyens quand 
ils sont témoins de telles énormes contradictions 
au niveau des décisions des dirigeants du monde… 
L’exemplarité de nos dirigeants serait une source de 
motivation pour le citoyen du monde.
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Construire un mode de fonctionnement 
de nos sociétés soutenable pour la pla-
nète tout en obtenant un confort rai-
sonnable.

Si on élève le débat suffisamment haut, les paramètres 
de l’équation sont les suivants (nous les présentons ci-
après, en les analysant indépendamment les uns des 
autres mais en réalité, ils sont interreliés) :

1. La démographie 
 Il faut définir le niveau acceptable et le réguler de ma-

nière équitable et démocratique au niveau planétaire. 
Qu’on le veuille ou non, le nombre d’humains sur Terre 
est un paramètre à intégrer dans l’équation.

2. La richesse, le productivisme et le matérialisme 
 Dans notre mode fonctionnement économique, le 

PIB/habitant est la mesure de richesse des habitants 
d’un pays. On peut le calculer au niveau mondial. 

o Devons-nous continuer à penser un système éco-
nomique dont la pérennité n’est assurée que par 
la croissance ? Si oui, quelle croissance ? Et per-
met-elle d’assurer une soutenabilité du système 
par rapport à la planète (voir point sur intensité 
et mixité énergétique) ? Et, quid d’un monde sans 
croissance ?

o Au-delà, il y a une asymétrie énorme entre les PIB/
habitant des différents pays. Le défi environnemen-
tal remet, encore, avec plus d’acuité, le débat du 

déséquilibre économique Nord-Sud. Le défi envi-
ronnemental est un défi planétaire, il ne pourra être 
mené, démocratiquement, sans un rééquilibrage 
Nord-Sud. A titre d’exemple, le PIB/habitant/an 
de la Tanzanie s’élève à 1 350€ en 2021 alors qu’en 
Belgique, il s’élève à 51 700€ à la même date. Au 
niveau des émissions de carbone par exemple, la 
moyenne par habitant en Tanzanie s’élève à 0,21 
tonnes par an alors qu’en Belgique, elle s’élève à 10 
T/an en émission directe. Bref, en gros et en simpli-
fié, un coefficient de 1 à 50.  

o Cela impliquera, dans tous les cas, un mode de 
fonctionnement de nos sociétés basé sur plus de 
sobriété matérielle (surtout dans nos sociétés 
riches) tandis que dans les pays du Sud, ceux-ci 
accéderont à plus de confort matériel, jusqu’à at-
teindre le niveau d’équilibre assurant la soutenabi-
lité du système au niveau planétaire. Sans rentrer 
dans le détail, cela est un point important et diffi-
cile car il touche au mode de vie des humains. Là 
aussi, il y a une réflexion à mener sur l’équité sociale 
et le partage de l’effort de la sobriété au sein de nos 
sociétés, dites riches.

o Nous allons devoir aussi remettre en question nos 
modèles d’habitat, reverdir les villes, en allouant 
plus d’espace au monde animal et sauvage.

Le mode de fonctionnement de l’Humain et la démographie 
sont deux paramètres qui influencent :

 > nos besoins de production pour nourrir les humains ;
 > la concurrence spatiale avec le monde sauvage ; 
 > les besoins en matières premières, en eau, en énergie … ; 
 > la pollution de l’eau, des océans, de l’air, le défi de la 

biodiversité …

3. L’intensité énergétique  
o L’intensité énergétique est l’énergie nécessaire pour réa-

liser le PIB. Le rôle des ingénieurs dans ce domaine est 
important. Ces dernières décennies, ils ont grandement 
amélioré l’intensité énergétique (20 % en 30 ans selon les 
infos publiquement disponibles) : isolation des maisons, 
efficience des moteurs etc …

o La sobriété matérielle, évoquée au point richesse, in-
fluence aussi l’intensité énergétique. Moins de croissance 
voulue et moins d’énergie utilisée. Par ailleurs, les gains en 
efficience qui permettront, toute chose restant égale, de 
diminuer l’intensité énergétique, diminueront, du même 
coup, la pression liée à la sobriété matérielle qui pèse sur 
notre société. Il y a un équilibre à trouver.

o La mobilité est importante dans l’intensité énergétique. 
C’est pourquoi développer des transports publics, adap-
tés, de courte et longue distance, basés sur des énergies 
à très faibles émissions de carbone, de manière à motiver 
un maximum de citoyens à les utiliser, est clé.
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4. La  Mixité énergétique  
o Notamment pour les émissions de carbone, ce pa-

ramètre est clé. Si toute l’énergie que requiert le 
fonctionnement de nos sociétés ne générait au-
cune émission de gaz à effet de serre, voire même 
aucune émission de carbone, toute chose restant 
égale par ailleurs, nous n’aurions pas de défi clima-
tique.

o C’est ici qu’interviennent les logiques de dévelop-
pement d’énergie durable et, aussi, le débat sur le 
nucléaire. L’énergie verte, sans un changement très 
rapide et d’une ampleur inimaginable du fonction-
nement de nos sociétés (ce qui le rend, du coup, 
utopique) ne pourra à elle seule couvrir les besoins 
en énergie de nos sociétés humaines. Donc, si on 
veut décarboner l’économie et le fonctionnement 
de nos sociétés à court et moyen terme, sans devoir 
faire face à une révolution sociale, il faut accepter, 
aujourd’hui, le nucléaire comme la moins mauvaise 
des solutions. C’est un fait. C’est mathématique.

o C’est, à ce niveau, aussi, qu’il faut espérer que la 
science vienne, à long terme, au secours de l’Hu-
manité qui aura :

 > régulé sa démographie ;
 > développé des modes de fonctionnement socié-

taux, basées sur plus de sobriété et dont les ingé-
nieurs auront amélioré, toute chose étant égale par 
ailleurs, l’intensité énergétique.

Le but étant de nous fournir une mixité énergétique 
décarbonée sans les effets pervers du nucléaire.

On ne pourra résoudre le défi environnemental, et en 
particulier celui de l’urgence du changement climatique, 
tout en permettant à l’Humain de continuer à avoir une 
vie décente (et heureuse), sans adresser ces paramètres 
(démographie, richesse et matérialisme, intensité éner-
gétique et mixité énergétique) et en y intégrant les in-
terrelations existantes entre eux. Dans tous les cas, cela 
signifie un changement de fonctionnement de mode de 
vie pour l’Humain.

En France, par exemple, dans le domaine des émissions 
carbone, Jean-Marc Jancovici ou Gael Giraud ont pro-
posé des modèles d’organisation sociétale permettant 
d’atteindre l’objectif fixé à la COP (2009), et sans pour 
autant ramener les citoyens français à l’âge de la pierre, 
en jouant sur ces paramètres. Cela dit, ils y arrivent grâce 
à la mixité énergétique spécifique de la France, issue de 
son passé et liée à une forte part du nucléaire.

D’un point de vue émission de carbone, il nous semble 
que, pour être heureux et en même temps être un ci-
toyen responsable, il convient de mesurer son bilan car-
bone annuel. Tant que son bilan est conforme à la norme 
de soutenabilité, chacun est libre de ses choix de vie. Pas 
de tabou. Le souci est que, parfois, pour vivre la vie que 
l’on veut et obtenir un bilan annuel en ligne avec la COP 
(2009), il faut faire des investissements que tout citoyen 
ne peut se permettre. Nous y reviendrons plus tard.
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D’Homo sapiens à Homo spiritualis

Spiritualis provient du latin Spirare qui signifie « souffler ». 
Spiritualis signifie de ce qui « a trait au souffle ». Bref, à 
la vie ! Dans son évolution abstraite, Spiritualis a donné 
naissance à spiritualité, qui est relatif à l’esprit.

Qui est Homo Spiritualis ? C’est une invention séman-
tique du Think Tank de Galler. Une évolution imaginaire 
d’Homo sapiens… Nous nous expliquons.

 Il y a 300 000 ans, les hominidés vivent un changement 
de paradigme sans précédent. A leur instinct animal 
vient se greffer l’intelligence et Homo sapiens apparait. Il 
va mettre son intelligence au service de son instinct ani-
mal et va réussir à s’imposer à tout ce qui est vivant sur 
la planète. Il va soit l’asservir, soit l’éliminer. Comment 
? Grâce à son intelligence au service de son instinct, 
Homo sapiens va mieux que quiconque capter et utiliser 
l’énergie. Son modèle de fonctionnement fut le modèle 
du rapport de force et le matérialisme, modèle gagnant 
grâce à son avantage lié à sa capacité à dompter l’éner-
gie. Aujourd’hui, il a tellement été loin dans ce modèle 
de fonctionnement, qu’il a mis en place des modes de 
vie de la société qui sont devenus insoutenables pour la 
Planète. 

Si nous ne voulons pas que la finalité de l’anthropocène 
soit la fin de l’Humanité sur Terre, nous devons et pou-
vons développer des modes d’organisation soutenable 
pour la planète. Pour cela, il convient, comme expliqué 
plus haut, d’ajuster démocratiquement la démographie 
humaine, les modes de vie (et notamment la remise en 

question des théories de l’économie), d’améliorer l’inten-
sité énergétique et la mixité énergétique de nos écono-
mies et sociétés humaines. 

Un élément clé est le changement de notre mode de vie. 
La sobriété matérielle pose de réels défis d’équité sociale 
d’abord Sud-Nord ; et, ensuite, au sein des pays riches 
entre classes riches et celles moins riches.  Les notions de 
biens privés, de communs et de biens publics sont autant 
de concepts qui peuvent diviser les classes sociales. Le 
changement de nos modes de vie pose aussi le défi de 
l’accepter quand notre instinct de survie n’est pas encore 
sollicité. Homo sapiens est-il équipé pour accepter plus 
de sobriété quand, dans le même temps, il transfère au 
Sud plus de richesse, accepte que les classes plus riches 
transfère plus de moyens aux classes plus pauvres pour 
que l’effort de sobriété soit équitable, remet en question 
les notions de privé et de commun ? Va-t-il accepter 
cette sobriété alors que sa survie n’est pas encore remise 
en question ? 

C’est ici qu’intervient dans notre imaginaire le deuxième chan-
gement de paradigme de l’humanité : à l’instinct animal et 
à l’intelligence vient s’adjoindre une troisième dimension : la 
conscience connectée. Homo spiritualis apparait. Il est équipé 
pour vivre les grands défis futurs de l’humanité : la solidarité et 
un certain détachement matérialiste font partie de ce nouvel 
humain. Il est connecté aux éléments de la nature, à ses congé-
nères, à la vie sur la planète (quelle qu’elle soit)

Nous avons espoir que nos nouvelles générations, nos jeunes, 
aient en eux cette semence de la conscience connectée. 

Chez Galler, nous pensons que l’IA (intelligence artificielle) est 
un mauvais chemin qui ramène l’Humanité à notre basique ré-
alité biologique et qui la pousse à son paroxysme. L’IA éloigne 
Homo sapiens d’Homo spiritualis au lieu de les rapprocher. 
Alors que le chemin futur est, selon nous, ailleurs. Il est vers la 
conscience et l’immatériel.

Homo spiritualis est un équilibre entre instinct animal, intelli-
gence et conscience. Le curseur de l’intelligence est à mi-che-
min entre l’instinct animal et la conscience. Elle est au service 
des deux.

Chez Galler, nous sommes convaincus que sans plus de soli-
darité, plus de générosité, plus d’humanité et de connexion 
aux éléments de la nature, il sera difficile d’adresser les en-
jeux environnementaux de manière équitable et démocra-
tique. Nous faisons le vœu qu’Homo spiritualis devienne 
réalité.
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Nous pensons que l’entreprise doit devenir un acteur de 
changement. Le modèle des 4P’s, que nous avons adopté 
chez Galler est, selon nous, celui qui offre la meilleure 
opportunité de construire une stratégie cohérente pour 
jouer un rôle clé de changement.

L’ensemble des projets que nous menons et qui ont été 
décrits dans ce rapport s’inscrivent dans une approche 
de changement de paradigme qui répond, selon nous, 
aux défis de l’humanité.

Le grand défi d’une entreprise à raison d’être est de prou-
ver sa pérennité économique, en allant aussi loin que 
Galler dans les « P » de People et le « P » de Planet. 

Quoi qu’il arrive, nous voulons au plus profond de nous-
même, non seulement, permettre aux consommateurs 
de croquer dans un chocolat pour se faire plaisir et aussi 
de croquer dans un chocolat pour un monde meilleur.

Au niveau de l’Entreprise Galler 
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     Annexes



Changement climatique
Indicateur le plus connu, correspond à la modification du 
climat, affectant l’écosystème global.
kg CO2 eq

Particules fines
Les particules fines pénètrent dans les organismes, no-
tamment via les poumons. Elles ont un effet sur la santé 
humaine.
Incidence de maladies

Épuisement des ressources en eau
Correspond à la consommation d’eau et son épuisement 
dans certaines régions. Cette catégorie tient compte de 
la rareté (cela a plus d’impact de consommer un litre 
d’eau au Maroc qu’en Bretagne)
m3 world eq

Épuisement des ressources énergétiques
Correspond à l’épuisement des ressources énergétiques 
non renouvelables : charbon, gaz, pétrole, uranium, etc.
MJ

Usage des terres
Les terres sont une ressource finie, qui se partage entre 
milieux «naturels» (foret), productifs (agricultures) et 
urbains. L’usage des terres et les habitats déterminent 
dans une large mesure la biodiversité.
point
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Épuisement des ressources - minéraux
Correspond à l’épuisement des ressources minérales non 
renouvelables : cuivre, potasse, terres rares, sable, etc.
kg Sb eq

Appauvrissement de la couche d’ozone
La couche d’ozone est située en haute altitude dans 
l’atmosphère, elle protège des rayons ultra-violets so-
laires. Son appauvrissement augmente l’exposition de 
l’ensemble des êtres vivants à ces radiations négatives 
(cancérigènes en particulier).
kg CFC-11 eq

Acidification
Résulte d’émissions chimiques dans l’atmosphère qui se 
redéposent dans les écosystèmes. Cette problématique 
est connue en particulier via le phénomène des pluies 
acides.
mol H+ eq

Radiation ionisante, effet sur la santé
Correspond aux effets de la radioactivité. Cet impact 
correspond aux déchets radioactifs résultants de la pro-
duction de l’électricité nucléaire.
kBq U235 eq

Formation photochimique d’ozone
Correspond à une dégradation de la qualité de l’air, prin-
cipalement via la formation de brouillard de basse alti-
tude nommé «smog». Il a des conséquences néfastes sur 
la santé.
kg NMVOC eq

Eutrophisation, terrestre
Comme dans l’eau, l’eutrophisation terrestre correspond 
à un enrichissement excessif du milieu, en azote en par-
ticulier, conduisant a un déséquilibre et un appauvrisse-
ment de l’écosystème. Ceci concerne principalement les 
sols agricoles.
mol N eq

Eutrophisation, marine
Correspond à un enrichissement excessif des milieux na-
turels en nutriments, ce qui conduit à une prolifération et 
une asphyxie (zone morte). C’est ce phénomène qui est 
à l’origine des algues vertes.
kg N eq

Eutrophisation, eau douce
Correspond à un enrichissement excessif des milieux na-
turels en nutriments, ce qui conduit à une prolifération 
et une asphyxie (zone morte). C’est ce phénomène qui 
est à l’origine des algues vertes. On peut le retrouver en 
rivière et en lac également.
kg P eq
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Ecotoxicité d’eau douce
Couvre les impacts toxiques sur un écosystème qui 
portent atteinte à certaines espèces et modifient la 
structure et la fonction de l’écosystème. L’écotoxicité est 
le résultat de multiples mécanismes toxicologiques dis-
tincts dus à la libération de substances ayant un effet 
direct sur la santé de l’écosystème.

Toxicité humaine cancérigène
Rend compte des effets préjudiciables à la santé hu-
maine liés à l’absorption de substances toxiques par in-
halation d’air, ingestion d’eau et/ou d’aliments ou péné-
tration cutanée, dans la mesure où ils sont liés au cancer.

Toxicité humaine non cancérigène.
Rend compte des effets préjudiciables à la santé hu-
maine liés à l’absorption de substances toxiques par in-
halation d’air, ingestion d’eau et/ou d’aliments ou pé-
nétration cutanée, dans la mesure où ils sont liés à des 
effets autres que le cancer qui ne sont pas provoqués par 
des particules/des substances inorganiques affectant les 
voies respiratoires ou des rayonnements ionisants.
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Objectif 1
Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout 
dans le monde.

Objectif 2
Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, amélio-
rer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable.

Objectif 3
Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir 
le bien-être de tous à tout âge.

Objectif 4
Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un 
pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentis- 
sage tout au long de la vie.

Objectif 5
Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les 
femmes et les filles.

Objectif 6
Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et 
assurer une gestion durable des ressources en eau.

Objectif 7
Garantir l’accès de tous à des services énergétiques 
fiables, durables et modernes à un coût abordable.
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Objectif 8
Promouvoir une croissance économique soutenue, par-
tagée et durable, le plein emploi productif et un travail 
décent pour tous.

Objectif 9
Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une in-
dustrialisation durable qui profite à tous et encourager 
l’innovation.

Objectif 10
Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre

Objectif 11
Faire en sorte que les villes et les établissements humains 
soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables.

Objectif 12
Établir des modes de consommation et de production 
durables.

Objectif 13
Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les 
changements climatiques et leurs répercussions.

Objectif 14
Conserver et exploiter de manière durable les océans, les 
mers et les ressources marines aux fins du développe- 
ment durable.

Objectif 15
Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veil-
lant à les exploiter de façon durable, gérer durable- ment 
les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et in-
verser le processus de dégradation des terres et mettre 
fin à l’appauvrissement de la biodiversité.

Objectif 16
Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ou- 
vertes à tous aux fins du développement durable, assurer 
l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les 
niveaux, des institutions efficaces, responsables et ou-
vertes à tous.

Objectif 17
Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat 
mondial pour le développement durable et le revitaliser.
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Annexe 3
Budget People, Planet & Cocoa détaillé par poste :

Frais de missions (Dépenses) Coût total
Missions Gembloux Agro-Bio Tech 45.070 

Expertise scientifique (contribution frais salariaux) 20.020 

Voyage (frais de visa et frais aéroportuaires inclus) 9.000 

Frais de transport sur place 4.500 

Per diem + logement 11.550 

Missions Galler 11.310 

Voyage (frais de visa et frais aéroportuaires inclus) 6.000 

Frais de transport sur place 3.000 

Logement 2.310 

Missions No Nonsense Marketing 5.655 

Voyage (frais de visa et frais aéroportuaires inclus) 3.000 

Frais de transport sur place 1.500 

Logement 1.155 

Missions Université Nangui Abrogoua 11.400 

Frais de transport sur place 3.000 

Défrayement mission 4.200 

Per diem + logement 4.200 

Missions Fairtrade Belgium 0 

Frais de transport sur place 0 

Défrayement mission 0 

Per diem + logement 0 

Sous-total Voyages/missions/formations 73.435 

Agroforesterie Coût total
Achat et transport plants essences agroforestières 10.000 

Construction et fonctionnement pépinières 56.000 

Achat et transport graines essences agroforestières 21.000 

Gestionnaires des plantations (1 Chef d'équipe + 2 assistants) 36.000 

Main d'oeuvre plantation (journaliers) 7.500 

Matériel de plantation et d'entretien (brouettes, pelles, bèches, 
rateaux, machettes, sécateurs, etc.)

24.000 

Sous-total Agroforesterie 154.500 

Formations Coût total
Women School of Leadership 2.500 

Coaching marketing & commercial 10.000 

Sous-total Formations 12.500 

Diversification Coût total
Infrastructure et équipements 70.000 

Plants à haut rendement 15.000 

Formation valorisation des produits agricoles et agroforestiers 15.000 

Formation aux nouvelles techniques agricoles et de transfor-
mation

9.000 

Autres dépenses  

Sous-total diversification 109.000 

Coordination & communication Coût total
Etude de base et évaluation à mi-chemin et en fin de projet 20.000 

Coordination de projet en Belgique 50.000 

Communication autour du projet 39.000 

Frais généraux éventuels - structure d'accueil (1) 4.500 

Sous-total Coordination & communication 113.500 

BUDGET DÉTAILLÉ DU PROJET (EUR)

TOTAL GENERAL 462.935 

PRÉVU
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No Activities IDH Galler Yeyasso TDC - 
ENABEL

ZOTO D. DEROM Total

1 IMPLEMENTATION OF GOOD 
AGRICULTURAL PRACTICES

14.500 7.500 16.059 - - - 38.059

1,1 Personnel 6.500 59.741 170% -   -   -   13.000 

Extentionist / Trainer 3.500 66.000 165% -   -   -   3.500 

Activity coordination 3.000 18 163% -   -   -   9.500 

1,2 Travel and accommodation 6.000 1994 228% -   -   -   7.000 

1,3 Equipment 2.000 -   -   -   -   -   14.248 

Cocoa seedlings -   -   -   -   -   -   2.000 

Bio-insecticides 2.000 -   -   -   -   -   12.248 

Machetes -   -   -   -   -   -   -   

1,4 Other Project Cost -   -   -   -   -   -   3.811 

2 SHADE TREE PLANTING 3.200 4.000 6.362 - - - 13.562 

2,1 Personnel 3.200 4.000 3.393 -   -   -   10.593 

Nursery staff -   -   3.334 -   -   -   3.334 

Diggers of Planting Holes -   -   -   -   -   -   -   

Activity coordination 3.200 4.000 -   -   -   -   7.200 

2,2 Travel and accommodation -   -   -   -   -   -   -   

2,3 Equipment -   -   -   -   -   -   -   

2,4 Other Project Cost -   -   2.969 -   -   -   2.969 

Shade tree seedlings -   -   2.969 -   -   -   2.969 

Budget Virtuous Beans détaillé par poste
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No Activities IDH Galler Yeyasso TDC - 
ENABEL

ZOTO D. DEROM Total

3,1 POULTRY HUSBANDRY 11.605 6.000 43.301 - - - 60.906 

1,1 Personnel 5.487 6.000 10.145 -   -   -   21.632 

Staff -   -   7.683 -   -   -   7.683 

Consultant 487 -   2.463 -   -   -   2.950 

Activity coordination 5.000 6.000 -   -   -   -   11.000 

3,2 Travel and accommodation -   -   122 -   -   -   122 

3,3 Equipment 6.118 -   9.024 -   -   -   15.142 

Construction of hen house 6.118 -   5.139 -   -   -   11.257 

Equipment for hen house -   -   3.885 -   -   -   3.886 

3,4 Other Project Cost -   -   24.009 -   -   -   24.009 

Buying of chicks -   2.667 - - - 2.668 

Cost of fonctioning (food, medicine, ..) -   21.342 - - - 21.341 

4 ORGANIC AGRICULTURE 31.484 6.000 11.031 - - - 48.915 

4,1 Personnel 25.600 6.000 915 -   -   -   32.915 

Extentionist on cocoa organic production methods 20.000 -   -   -   -   -   21.000 

Activity coordination 5.600 -   915 -   -   -   11.915 

4,2 Travel and accommodation 3.000 6.000 -   -   -   -   3.000 

4,3 Equipment 384 -   1.616 -   -   -   2.000 

Small tools (shovel, pruning scissors, machete, 
etc.)

384 -   1.616 -   -   -   2.000 

4,4 Other Project Cost 2.500 -   8.500 -   -   -   11.000 

Organic fertilizer 2.500 -   6.500 -   -   -   9.000 

Organic certification costs -   -   2.000 -   -   -   2.000 
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No Activities IDH Galler Yeyasso TDC - 
ENABEL

ZOTO D. DEROM Total

5 COCOA QUALITY 7.200 32.600 1.981 - 10.000 - 51.781 

5,1 Personnel 3.200 32.069 1.981 -   5.400 -                       
42.650 

Lead Cocoa Advisor -   32.069 1.981 -   5.400 -   39.450 

Activity coordination 3.200 -   -   -   -   -   3.200 

5,2 Travel and accommodation 4.000 -   -   -   1.000 -   5.000 

5,3 Equipment -   531 -   -   -   -   531 

Field equipment -   531 -   -   -   -   531 

5,4 Other Project Cost -   -   -   -   3.600 -   3.600 

Shipping costs -   -   -   -   3.600 -   3.600 

6 CENTRALIZED BENEFIT CENTRE 24.010 6.400 24.180 - 5.000 - 59.590 

6,1 Personnel 7.925 6.400 23.930 -   4.000 -   42.255 

Lead Cocoa Advisor -   6.050 3.900 -   4.000 -   13.950 

Team manager -   -   4.390 -   -   -   4.390 

Staff -   -   12.805 -   -   -   12.805 

Daily workers 1.275 -   2.835 -   -   -   4.110 

Activity coordination 6.650 350 -   -   -   -   7.000 

6,2 Travel and accommodation -   -   -   -   1.000 -   1.000 

6,3 Equipment 15.835 -   -   -   -   -   15.835 

Field equipment 500 -   -   -   -   -   500 

Fermentation center (infrastructure, …) 15.335 -   -   - - - 15.335 

6,4 Other Project Cost 250 -   250 - - - 500 

Consumables 250 -   250 - - - 500 
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No Activities IDH Galler Yeyasso TDC - 
ENABEL

ZOTO D. DEROM Total

7 FINANCE AND BUSINESS MANAGEMENT 
COACHING

- - - 22.670 - 2.500 25.170 

7,1 Personnel - - - 20.375 -   2.500 22.875 

Coach -   -   -   20.375 -   2.500 22.875 

7,2 Travel and accommodation - - - 2.295 -   -   2.295 

7,3 Equipment - - - -   -   -   -   

7,4 Other Project Cost -   -   -   -   -   -   -   

8 MARKETING - - - 27.330 - 2.500 29.830 

8,1 Personnel - - - 23.035 -   2.500 25.535 

Coach -   -   -   23.035 -   2.500 25.535 

8,2 Travel and accommodation - - - 4.295 -   - 4.295 

8,3 Equipment - - - -   -   -   -   

8,4 Other Project Cost -   -   -   -   -   -   -   

9 FINANCE SUPPORT - 1.000 - - - - 1.000 

9,1 Personnel - 1.000 - - -   - 1.000 

Coach -   1.000 -   -   -   -   1.000 

9,2 Travel and accommodation - - - - -   - -   

9,3 Equipment - - - -   -   -   -   

9,4 Other Project Cost -   -   -   -   -   -   -   
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No Activities IDH Galler Yeyasso TDC - 
ENABEL

ZOTO D. DEROM Total

10 COORDINATION 10.000 8.100 7.088 - - - 25.188 

10,1 Personnel 6.000 4.100 7.088 -   -   -   17.188 

Coordinator 6.000 4.100 -   -   -   -   10.100 

Local coordinator -   -   7.088 -   -   -   7.088 

10,2 Travel and accommodation 2.000 2.000 - -   -   -   4.000 

10,3 Equipment -   -   -   -   -   -   -   

10,4 Other Project Cost 2.000 2.000 -   -   -   -   4.000 

Audit 2.000 2.000 -   -   -   -   4.000 

TOTAL 101.999 72.000 110.001 50.000 15.000 5.000 354.000
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