
Rapport RSE 2017
GOUVERNANCE SOCIALENVIRONNEMENT TERRITOIRES ÉCONOMIE

1913 - 2017             104 ans de savoir-faire



1

Mot des co-dirigeantes

2017, a été pour nous l’année de travail sur la gouvernance 
partagée. Séparément nous avons vu le film de Cyril 
DION et Mélanie LAURENT «DEMAIN» qui nous a interrogé 
sur l’entreprise que l’on voulait dans 30 ans. Toutes les 
deux mères, nous nous sommes aussi questionnées 
sur ce que l’on souhaitait transmettre à nos enfants. 
Nous avons échangé et avons eu à coeur de rêver à Nature 
et Aliments dans 30 ans : Quelle ambition ? Comment 
retranscrire nos ambitions dans les actions du quotidien? 
Nous avons donc associé les salariés dans 
la réflexion et défini un nouveau mode de 
fonctionnement, plus participatif, collaboratif pour 
que le rêve devienne chaque jour une réalité concrète. 

Magalie Jost
Sybile Chapron Rapport RSE 2017
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1905 - Découverte
Eugène JOST, représentant de commerce 
chez L.U. découvre en Angleterre, les « blancs-

mangers ». 

1913 - Création de la société
 JOST-DAVID

En 1913, la société fut créée par Eugène JOST et 
son épouse Stéphanie DAVID.

L’entreprise se développe et s’installe en 1918 
rue de la Ville en Bois et cela pour 100 ans.

1936 – Modernisme & Prospérité
Pour faire face au développement national de 
la marque, Eugène JOST achète des machines. 
Les employées effectuent à elles seules, 
pesage, remplissage et collage des sachets à 

la vitesse de 20 sachets à la minute.

1960 – Un tournant dans la distribution
Les années 60 marquent un grand changement 
dans la distribution commerciale et pour 
la marque PLAISANCE : c’est l’avènement 
des grandes surfaces. Stéphane JOST, le fils,  
donnera à l’entreprise sa culture sociale et le 
souci de l’autre. Il va créer l’association MIETTES.

Les dates à retenir

1975 – Le tournant vers l’Agriculture 
Biologique

Dans les années 80, Stéphane JOST et son 
fils Bruno, soucieux de faire passer la qualité 
nutritionnelle au premier plan, s’intéressent à 
de nouveaux produits et à de nouvelles filières 
comme l’Agriculture Biologique. Bruno JOST va 
créer, comme son grand-père avec l’entremets 
PLAISANCE, une société : NATURE ET ALIMENTS 
dédiée au BIO et la marque NAT-ALI®. Déposée 
le 30 Mars 1978, NAT-ALI® va devenir une marque 
incontournable en magasins biologiques. En 
1989, les sociétés JOST-DAVID et NATURE ET 
ALIMENTS fusionnent, pour ne garder que 
NATURE ET ALIMENTS. L’entremets diététique 

devient en plus biologique.

2011 –  La nouvelle génération
2011 marque un grand tournant dans 
l’histoire de la société familiale ! La troisième 
génération passe le flambeau à la quatrième 
génération, Magalie JOST et Sybile CHAPRON.
Nature et Aliments, après 100 ans d’existence 
rue de la Ville en Bois, quitte le centre de 
Nantes pour Rezé, afin d’y construire une 
usine éco-conçue. La nouvelle usine est 
construite selon la démarche Haute Qualité 
Environnementale et la partie bureau a été 

réfléchie pour recevoir le label BBC.1919 - Dépôt de la marque PLAISANCE
Première marque déposée par la société.



En 2013, Nature et Aliments a participé à un groupe de travail régional sur la RSE pour mettre en place et structurer sa 
démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises. Selon le référentiel RSE des Pays de la Loire, cette démarche est 
divisée en 5 axes : social, environnemental, économique, territorial et gouvernance. Elle permet de diagnostiquer les 
actions clés de l’entreprise. Ce 4ème rapport RSE présente les actions de Nature et Aliments au cours de l’année 2017. 

Réunion annuelle

Deux fois par an, Nature et Aliments organise avec 
tous ses salariés une réunion d’information  au 
cours de laquelle sont exposés les points suivants : 
- L’ activité annuelle avec une mise en avant des 
chiffres financiers et de production ainsi que de 
l’orientation stratégique pour l’année à venir;  
-La vie au sein de l’entreprise; 
-Les engagements de l’entreprise.

Cette réunion permet que chaque salarié soit 
informé et impliqué dans la vie de l’entreprise.
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Gouvernance

2017 - Mise en place d’un nouveau mode 
de gouvernance Nature et Aliments 

Objectif de ce mode de gouvernance : Implication 
des salariés sur le développement de l’entreprise 
au travers de ses choix et de ses actions.
Acteurs du développement : Le cabinet FAROS, 
la direction et les salariés de Nature et Aliments. 
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Gouvernance
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OOM PROJET
Les dirigeantes ont présenté leur «rêve» pour NATURE ET ALIMENTS à 30 ans et les ambitions s’y rapportant. Ces 
ambitions devant se retrouver dans chaque action/projet décliné dans l’entreprise.

Déroulement :

-  Un comité d’Ambassadeurs ( constitué de salariés volontaires ) a été formé pour analyser et prioriser  les 
projets écrits. Ils ont été accompagnés tout au long de ce projet par les deux co-dirigeantes.

 

- Mise en place d’un cahier de propositions de projets à disposition de tous
- Lundi 23 avril 2018 : Présentation des projets aux salariés, chaque ambassadeur et dirigeante présente le projet 
dont il est responsable.
- Vendredi 4 Mai 2018 : Positionnement des salariés sur les groupes projets pour lancer ces derniers et les actions   
à réaliser.
- Lundi 14 Mai 2018 : Bilan de constitution des équipes projets et mise en route de chaque programme.

ambassadeurs co-dir igeantes

Z
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19 salariés
2 co-dirigeantes

€
4 775 000 € 

chiffre d’affaires
+ 3,5 %

progression du chiffre 
d’affaires

10 actions vers 
les écoles (visites, 

témoignages, 
conseils projets.)52,38 % femmes 47,62 % hommes

19 personnes formées
Investissement de plus de 17 000€

1 arrêt maladie longue durée
3 naissances

= Embauche personnes en CDD

76,20 % CDI 23,80 % CDD

Quelques chiffres

3 actions de cohésion
- repas de Noël

- journée entreprise
- Récolte du miel des ruches
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INSERTION
Depuis de nombreuses années Nature 
et Aliments travaille avec deux équipes 
de 8 personnes de l’ESAT du Landas à 

Rezé. 
La prestation ESAT représente 1,8 ETP

FORMATION
investissement engagé pour la 
formation de tous.Mise en place du 
fonctionnement participatif dans la 

gouvernance de l’entreprise.

Objectif 2018 : Protéger la santé des salariés en réduisant la pénibilité au travail
Magalie JOST et Sybile CHAPRON sont mis l’accent sur la réduction de la 

pénibilité.
Pour ce faire, un dossier est ouvert, une étude ergonomique des postes pénibles 

et l’organisation autour d’une nouvelle machine va être lancée mi-mai 2018.

Savoir-être
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CE PROJET EST COFINANCÉ PAR 
LE FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

En 2017, NATURE ET ALIMENTS a investi plus de 700 000€ pour agrandir le stockage, consolider 
le parc machines et améliorer les postes de travail existants. Les investissmeents permettront de 
répondre à la croissance du secteur bio. Pour réaliser ses investissements, NATURE ET ALIMENTS a 

bénéficier d’une subvention européenne. et régionale de 147 000 €.

500 000 € pour agrandir la surface de stockage 
(+600m²)

250 000 € pour l’achat de machines et l’amélioration 
de postes existants. 

Investir pour mieux performer
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Environnement - biodiversité

Pour renforcer son implication dans le bio et la protection de l’environnement, NATURE ET ALIMENTS à, en 2017, 
fait le choix d’adopter deux ruches. 

Deux ruches ont été installées pour sensibiliser les équipes, mais aussi les consommateurs accueillis dans le 
cadre des portes ouvertes

Janvier à Mars 2017
Sélection de 
l’apiculteur 

Jérôme COURTIN

Présentation projet de Jérôme COURTIN 
 Jérôme a un projet global qui au-delà de la préservation de la biodiversité a un volet 
social et territorial important. Les ruches sont fabriquées par l’ESAT du Landas avec du 
bois de notre Région, peintes par une association culturelle d’enfants de Malakoff  et la 

politique de gestion et suivi des ruches respecte l’abeille et son environnement. 

Avril 2017
Décoration des ruches 

par l’association 
culturelle d’enfants de 

Malakoff

Fin Avril 2017
Réception et 

installation des deux 
ruches (1 Nature et 
Aliments et 1 pour 

l’ESAT)

Août 2017
1ère récolte de 12 Kg 

de miel par toute 
l’équipe Nature et 

Aliments et mise en 
pot par l’apiculteur

Décembre 2017
Distribution d’un pot 

de miel à chaque 
collaborateurs
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le projet du jardin partagé du quartier des 3 moulins à Rezé

Acteur du territoire local

Le projet est né d’une rencontre entre Colette Reclus, élue de Rezé, au sujet de la permaculture 
en entreprise. À ce moment-là, je cherchais à travailler sur un projet de jardin en permaculture et 
la mairie de Rezé menait de son côté un projet de jardin partagé sur le quartier des 3 Moulins. Elle 
recherchait un partenaire financier pour soutenir le projet via l’association ECOS, spécialiste de 
l’animation des jardins partagés. La municipalité de Rezé avait retenu les objectifs suivants pour la 
ville : elle souhaitait créer plus de lien social dans les quartiers, conserver des espaces verts en ville, 
et sensibiliser ses habitants sur les orientations choisies en termes de développement durable, 
en particulier sur l’agriculture biologique et le recyclage. De notre côté, en tant qu’entreprise bio 
présente sur Rezé, notre volonté était de contribuer au développement économique et social de 
notre territoire au travers d’un projet ancré dans la durée. L’association ECOS s’est défini plusieurs 
missions dont celle de sensibiliser les habitants aux pratiques de l’Agriculture Biologique et du 
recyclage. Après avoir échangé sur ce que nous pouvions construire ensemble, en décembre 
2016, le projet de jardin bio partagé avec les habitants est né, avec une inauguration en juin 2017. 
Cette démarche montre qu’il est possible de s’associer pour réaliser un projet local, œuvrer pour 
le bien commun et donner du sens à ses achats.

Magalie Jost
co-dirigeante et meneuse de projet
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le projet du jardin partagé du quartier des 3 moulins à Rezé
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Les jardins partagés c’est QUOI ? c’est QUI ?

Acteur du territoire local

Il s’agit d’un jardin cultivé selon des techniques culturales Bio, sans engrais ni pesticide chimique, et dans une cohérence 
globale : recyclage de palettes pour construire bancs et jeux pour les enfants, construction d’une serre, compostage, culture 
de légumes pour tous et mise en valeur d’un derniermoulin, symbole d’un passé de meunerie. 
Le jardin partagé s’étend sur une surface de 500m2 environ, propriété de Nantes Métropole. Cette parcelle jouxte un espace 
de jardins familiaux de 39 parcelles et se trouve partagé par un collectif d’une vingtaine d’habitants.

Acteurs :
- Association ECOS qui a accompagné la démarche avec les habitants du quartier : réunion d’information, ateliers de 
concertation pour dessiner le plan du jardin, un accompagnement de 2h hebdomadaires de mars à juillet, une fois par mois, 
sur ces permanences hebdomadaires, un cours plus poussé sur une technique de jardinage (semis,transplants, récolte de 
graines, boutures…), 3 temps forts dans l’année pour faire le lien entre les jardiniers des jardins collectifs et les jardiniers des 
jardins, familiaux (troc graines, troc plants, inauguration)
- Les services espaces verts de Rezé ont contribué activementaux côtés de l’association Ecos pour la mise en culture de la 
nfriche. 
- NATURE ET ALIMENTS reverse 1% de ses ventes d’entremets PLAISANCE BIO à l’association ECOS pour assurer l’animation
du jardin partagé.
- Les habitants du quartier des 3 moulins.
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Acteur militant

DEPUIS 2016, 
PRÉSIDENCE DES 2 ASSOCIATIONS PARTENAIRE RANDONNÉE 

DE NOÊL NANTES 
don de produits

PARTENAIRE FESTIVAL HANDICLAP

PARTENAIRE COURSE ODYSSEA

MEMBRE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Etre militant c’est aussi être mécène 
de projets culturels, associatifs qui 
participent à changer notre regard et 

nos façons de consommer.
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Acteur militant

PARTENAIRE COURSE ODYSSEA

NATURE ET ALIMENTS
ZAC DE LA BROSSE

3, RUE NICOLAS APPERT
44400 REZÉ

Tel : 02.40.73.65.97
Fax : 02.40.73.49.09


