
 
 
 

RESPONSABILITÉ SOCIALE DE L’ENTREPRISE 
La responsabilité sociale de l'entreprise (RSE ou Corporate Social Responsibility – CSR) désigne 
la prise de responsabilité que l'entreprise accepte envers toutes ses interlocuteurs (parties 
prenantes).  
La responsabilité sociale de l'entreprise représente la prise en charge volontaire de la 
responsabilité de l'entreprise envers toutes les parties prenantes, c'est-à-dire tous les sujets ou 
catégories de sujets qui ont un intérêt dans l'entreprise, tant pour les investissements réalisés que 
pour les éventuels effets positifs ou négatifs qui peuvent découler de ses activités. 
 
Les thématiques de RSE ont été établies par l'ONU dans le contexte de l'Agenda 2030.  
 
De nombreuses autres entreprises ont basé leurs programmes de RSE sur les 17 objectifs de 
développement durable des Nations Unies proposés dans l'Agenda 2030 et à disposition de tous 
les États membres pour identifier des programmes nationaux.  
Ces objectifs se réfèrent aux 3 domaines impliqués dans le concept de développement durable, à 
savoir : environnement, société et économie.   
 
  
Agenda 2030 et l'exploitation agricole Delsante  
Malgré sa petite taille, l'élevage Delsante s'engage à intégrer certains principes de RSE dans ses 
activités commerciales afin de s'assurer que son produit final, le Parmigiano Reggiano, ne soit 
pas seulement bon, mais possède aussi de valeur éthique.  Il est important qu'une excellence 
italienne connue dans le monde entier soit porteuse de valeurs éthiques et un exemple pour les 
consommateurs. 
 
En 2017, l'entreprise a participé à la 3ème édition du « Premio Innovatori Responsabili » (Prix des 
Innovateurs Responsables) d'Emilie Romagne, qui se concentre sur la responsabilité sociale des 
entreprises dans le cadre de l'Agenda 2030, répondant ainsi aux cinq objectifs proposés par le 
plan des Nations Unie. 
 
L'entreprise a obtenu la certification « Système de traçabilité et certification de la chaîne 
d'approvisionnement contrôlée ». La chaîne d'approvisionnement contrôlée garantit un système 
de production plus sûr grâce à des systèmes de traçabilité appliqués tout au long de la chaîne 
d'approvisionnement (élevage, alimentation animale, produits laitiers et entrepôts de stockage). 
L'origine et les caractéristiques de chaque lot de production sont connues grâce à des registres 
et des documents d’information que tous les « acteurs » de la chaîne d'approvisionnement 
doivent posséder et gérer correctement.   
 
L'entreprise a pris en compte les aspects de durabilité environnementale : elle a réduit de 80% le 
gaspillage d'eau grâce à un système d'irrigation de précision et a installé un système 
photovoltaïque pour la création d'énergie et des panneaux solaires pour l'eau chaude.  



 
 
 

 
Il convient de noter que le personnel employé dans l'étable se compose principalement 
d’immigrés compétents et formés avec des cours professionnels dans leur langue maternelle. 
Les employés sont complètement impliqués dans les activités de l'entreprise et peuvent 
bénéficier d'un hébergement gratuit sur place et de périodes de vacances convenues et payées.  
A tout cela s'ajoute la relation humaine créée avec les propriétaires qui s'engagent dans un 
dialogue quotidien et dans une intégration culturelle progressive.    
 
En outre, l'entreprise contribue à la formation des étudiants ; en effet, elle a un accord avec 
l'Université de Bologne et l'Université de Parme pour permettre aux étudiants d'effectuer des 
stages de formation sur le terrain.  
Afin d'accroître les compétences, il est nécessaire de former les jeunes qui ont débuté dans le 
secteur avec un vrai travail pour transmettre les connaissances acquises par les éleveurs avec 
l’expérience. L'entreprise offre également un remboursement des frais de voyage des étudiants et 
n'exclut pas la participation des jeunes femmes, en effet les femmes dans l'entreprise sont 
pleinement intégrées et actives. 
 
L'entreprise collabore et s'engage à entretenir des relations avec des centres de recherche et 
des universités en participant activement à des projets nationaux et européens tels que EDF 
« European Dairy Farmers » et Eurodairy dans lesquels elle a été sélectionnée avec 5 autres 
entreprises italiennes et incluse parmi les 120 « entreprises pilotes » au niveau européen capables 
de montrer les activités d'innovation menées dans l'entreprise.    
      
À cet égard, l'entreprise Delsante a participé avec succès à la sélection effectuée dans le cadre 
du programme régional de développement rural de la région Emilie-Romagne - 
 - Pour la création d'un groupe opérationnel pour le partenariat européen pour l'innovation : 
Productivité et durabilité de l'agriculture - Axe 2A - Modernisation et diversification - Avec le 
projet PARMAGGREGA : regroupement des producteurs de Parme pour la création d'une chaîne 
courte de vente directe via les réseaux sociaux. Cette activité est réalisée avec le soutien du 
Centre de Recherche en Production Animale de Reggio Emilia.  
 
Agenda 2030 & Fromagerie San Pier Damiani (SPD)  
 
La vision actuelle et future de la laiterie San Pier Damiani dans sa gouvernance d'entreprise est de 
plus en plus axée sur la responsabilité sociale et éthique. Bien qu'il s'agisse d'une exploitation 
agricole de petite taille, le bien-être et le respect de ses parties prenantes sont toujours au centre 
de l'attention. A ce jour, tels sont les points de l'Agenda 2030 que l'entreprise a abordés.  
 
  Objectif 2 : Éliminer la faim, parvenir à la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir 
une agriculture durable  
 



 
 
 

Le Parmigiano Reggiano produit par la laiterie SPD est un aliment très nutritif, riche en oligo-
éléments précieux, sans lactose et sans conservateur, il convient aux nourrissons, aux 
adolescentes, aux femmes enceintes et qui allaitent et aux personnes âgées.  En fait, le 
Parmigiano Reggiano est produit uniquement avec de la présure, du sel et du lait.  Le lait utilisé 
pour la fabrication du fromage provient de la ferme et est garanti et contrôlé au plus haut niveau.  
 
La sécurité alimentaire du fromage produit dans la laiterie SPD est la priorité de la gestion de la 
production, tous les processus sont contrôlés et font l’objet d’une traçabilité dans des registres 
faciles à consulter.  
 
Par le biais du commerce électronique, la laiterie SPD s'engage à distribuer ses produits dans le 
monde entier, dans le respect des règles de sécurité alimentaire et des accords commerciaux 
entre pays.  
 
 
   Objectif 5 : Parvenir à l'égalité des sexes et à l'émancipation de toutes les femmes et de toutes 
les filles. 
 
Aucune forme de discrimination et/ou de violence à l'égard des femmes n'est tolérée à la 
laiterie du SPD.  
 
 
 
« L'égalité des sexes n'est pas seulement un droit humain fondamental, c'est aussi la condition 
nécessaire pour un monde prospère, durable et pacifique. »  La laiterie SPD est fermement 
convaincue que la présence des femmes dans la gestion et la production est une force pour 
l'entreprise ; en effet, plusieurs femmes y travaillent, notamment dans la gestion et le marketing.  
 
Objectif 6 :  Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement  
 
L’eau potable est facilement accessible dans tous les espaces de la laiterie SPD, conformément 
à la réglementation en vigueur.  En outre, des installations sanitaires et hygiéniques adéquates 
sont à la disposition de tous, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et 
des jeunes filles et des personnes en situation de vulnérabilité.   
 
   Objectif 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein 
emploi productif et un travail décent pour tous. 
 
Le respect et le bien-être des travailleurs sont au cœur de la politique de gestion de la laiterie 
SPD et ils ne doivent jamais être négligés Une entreprise heureuse et saine est une entreprise 
productive, et ce, grâce aux employés et aux collaborateurs qui y travaillent.  



 
 
 

 
A la laiterie SPD, tous les employés sont embauchés avec des contrats en règle, rémunérés et 
protégés conformément à la convention de travail nationale. Les hommes, les femmes, les 
immigrés et les étudiants universitaires travaillent tous à la laiterie dans un environnement sain et 
sécurisé et reçoivent une formation continue sur la sécurité et l'activité qui caractérise leur travail. 
Les employés de la laiterie bénéficient d'avantages, par exemple un logement été mis à 
disposition du fromager et de sa famille à titre gratuit.   
 
La laiterie du SPD a accès à des services financiers qui soutiennent les activités de production, la 
création d'emplois décents, l'esprit d'entreprise, la créativité et l'innovation, et favorisent la 
formalisation et la croissance des petites et moyennes entreprises. Ces ressources financières 
ont été investies non seulement pour améliorer la production et le service à la clientèle, mais 
surtout pour encourager un tourisme durable qui crée des emplois et promeut la culture et les 
produits locaux.   
 
   Objectif 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, 
sûrs, résilients et durables 
 
La laiterie SPD, par des investissements et des innovations technologiques, intensifie ses efforts 
pour protéger et sauvegarder l'activité artisanale traditionnelle, qui est non seulement un 
patrimoine culturel à transmettre aux générations futures, mais surtout une valeur ajoutée pour le 
territoire et pour le monde en général.   
 
A ce jour, la laiterie fait l'objet de travaux de rénovation pour rendre les zones rurales autour de la 
ville sûres et accessibles, en particulier pour les femmes, les enfants, les personnes âgées et les 
handicapés. Ce choix est guidé par la volonté de créer des liens économiques, sociaux et 
environnementaux entre les zones urbaines et rurales à travers la production, la promotion et la 
vente du fromage Parmigiano Reggiano.    


