
Les entreprises agissent  
pour un chocolat responsable

À l’occasion  du 
Salon du Chocolat, 
le 31 octobre 2018, 
le Syndicat du 
chocolat a dévoilé  
son panorama 
des engagements 
sociétaux et 
environnementaux  
des fabricants de 
chocolat en France. 

Communiqué de presse

Parce que de nombreuses étapes de transformations ont lieu sur le territoire français, ce second 
panorama édité par le Syndicat du chocolat présente les engagements des entreprises qui 
transforment le cacao en France. 

Si le chocolat fait fondre les amateurs du monde entier, ils veulent aujourd’hui savoir comment  
il est fabriqué. Ce panorama présente les actions mises en place par les entreprises sur le territoire 
français où les fabricants de chocolat multiplient depuis plusieurs années des initiatives vertueuses 
et des projets ambitieux pour produire un chocolat toujours plus responsable et ainsi contribuer  
à la durabilité de la filière.

Maîtrise des dépenses énergétiques et de la consommation d’eau, tri et recyclage des déchets, éco-
conception des produits et des emballages, limitation des émissions de gaz à effet de serre lors du 
transport… De la transformation des matières premières au transport des produits finis, des 
efforts sont faits pour limiter les impacts environnementaux de la filière. 

Et parce que les produits de chocolat ne seraient pas ce qu’ils sont sans le savoir-faire de ceux 
qui le produisent, les entreprises du syndicat du chocolat œuvrent également pour la préservation 
du capital humain. Elles sont également engagées dans des actions de formation et de mécénat 
dans leurs bassins d’emploi. 

Enfin, elles mettent tout en œuvre pour garantir des produits finis de qualité aux 
consommateurs. En sélectionnant drastiquement leurs matières premières, en développant  
des gammes de chocolat bio, en travaillant sur la qualité nutritionnelle  
et la composition des produits grâce à l’innovation et la R&D.
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Le Syndicat du Chocolat regroupe 90 entreprises, de la PME familiale à la multinationale, qui 
produisent et commercialisent du chocolat. Il s’agit d’entreprises de première et deuxième 
transformation, fabricants de produits finis, réseaux de boutiques de chocolat ayant plus de 10 
magasins.

Créé il y a près d’un siècle et demi, le Syndicat du Chocolat représente 85 % du secteur et plus de 
30 000 emplois. Ses missions : accompagner les entreprises pour agir collectivement sur les grands 
enjeux sociétaux et environnementaux de la filière – notamment en matière de qualité produit –  
garantir la durabilité du chocolat et le promouvoir dans toute sa diversité auprès des consommateurs.
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