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Système U annonce un accord de filière sur le charbon de bois
Afin de proposer une alternative française quand les zones de production historiques du
charbon de bois ne répondent pas aux indispensables exigences de responsabilité,
l'enseigne lance une nouvelle filière 100 % U.
Appliquant les mêmes principes que dans ses filières alimentaires, Système U intègre
producteurs, logisticiens et magasins dans une relation collaborative, permettant un partage de
la valeur et des produits fabriqués en France.
L'accord tripartite conclu par l'enseigne avec Flamino, filiale du groupe Dubreuil basée en
Vendée, et l'entreprise familiale Carbonex sécurise ainsi une production française installée dans
la durée. Le partenariat s'appuie en effet sur un cahier des charges strict pour une durée minimale
de 5 ans.
La collaboration porte sur un charbon 100 % français, issu de bois de forêts françaises gérées
durablement (PEFC) pour des quantités représentant 9 000 tonnes, soit 2,4 millions de sacs. Le
processus de carbonisation Carbonex est vertueux et génère une production d’électricité verte.
Un accord qui fait écho aux nombreux engagements de l'enseigne
Dès 2010, Système U a concentré ses efforts pour limiter l’emploi de matières premières dont la
production est généralement associée à la déforestation (bois et dérivés du bois, huile de palme
et soja) et assaini sa chaîne d’approvisionnement.
L'enseigne a ainsi supprimé de ses produits les composants qui menacent les ressources
forestières et utilisé des matières recyclées chaque fois que cela est possible. Sur la partie
résiduelle, pour laquelle il n’existe pas à date d’alternative, elle a favorisé des composants dont
le moindre impact environnemental est contrôlé et certifié par des labels ou démarches
responsables : certification RSPO (Roundtable for Sustainable Palm Oil) pour l’huile de palme,
label FSC (Forest Stewardship Council) ou certification PEFC (Programme de reconnaissance
des certifications forestières) pour le bois et ses dérivés, cahier des charges Bleu-Blanc-Cœur
pour la nourriture animale, approvisionnements durables pour le soja résiduel...
Priorité au local
Revendiquant un rôle actif dans la valorisation de l’aménagement du territoire, les Magasins U
soutiennent le tissu économique local, en promouvant les circuits courts (production et
transformation au plus proche des points de vente) et en offrant des débouchés aux PME. Cellesci constituent en effet 77 % des fournisseurs français de Système U en 2020, en progression
constante pour atteindre 80 % en 2023. L'enseigne s'engage par ailleurs à ce que 80 % des
matières premières agricoles principales de ses produits alimentaires U soient d’origine France
en 2025, contre 64 % aujourd'hui.
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Ce nouveau partenariat participe au même mouvement de relocalisation vertueuse de la
production. En effet, une part importante de l'approvisionnement en bois servant à la fabrication
de charbon de bois sur le marché français est le fruit d'importations en provenance de pays
lointains (Ukraine, Nigéria...), dans lesquels les conditions de production et de traçabilité
n'entrent pas dans le cahier des charges mis en place dans la filière U.
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À propos de Système U :
Avec 1 601 points de vente aux enseignes Hyper U, Super U, U Express et Utile dans toute la France et
plus de 73 000 collaborateurs, Système U est un acteur de proximité soucieux de valoriser le dynamisme
économique autour de ses magasins. Nous mettons en valeur une coopération en réseau afin de valoriser
au sein de chaque territoire l'ensemble de la filière : agriculteurs locaux et régionaux, éleveurs, acteurs de
proximité. Chaque Magasin U est conçu pour s’intégrer dans une démarche de commerce responsable qui
profite à tous : nos salariés, nos fournisseurs, nos partenaires et nos clients. www.magasins-u.com /
@U_LESMAGASINS
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