
maison fondée  en 1796

NOS ENGAGEMENTS RSE



LE MANIFESTELE MANIFESTE
Depuis 1796, notre maison familiale MULOT&PETITJEAN 

confectionne des pains d’épices dans 

le respect de méthodes artisanales traditionnelles. 

Derniers héritiers des pains d’épiciers dijonnais, nous continuons à 

transmettre notre savoir-faire de génération en génération.

Nous croyons au patrimoine culinaire français et nous 

voulons sauvegarder la tradition du véritable pain d’épices.

Dans cet esprit, repenser la responsabilité 
de notre entreprise est devenu une évidence.

Il y a une âme dans notre fabrique et dans nos produits.

Nous choisissons de les célébrer en les améliorant sans 

cesse pour qu’ils soient les meilleurs pour vous, 
pour nous et pour la planète.
C’est pourquoi, nous, les femmes et les hommes de Mulot & Petitjean, 

nous nous engageons à travailler sans relâche au «bien faire», 

au «faire local» et au «faire ensemble».

« Nous engager à formuler une politique de Responsabilité 
Sociétale de l’Entreprise nous a tous stimulé et impliqué 
pour une plus grande cohérence de nos actions. Nous sommes 
collectivement plus vigilants et créatifs au service de nos 
engagements responsables, jusque dans notre sphère personnelle. 
C’est une grande source de motivation. »

Catherine Petitjean, Président Directeur Général



NOS ENGAGEMENTS NOS ENGAGEMENTS 
POUR POUR 

«BIEN FAIRE»«BIEN FAIRE»

  Proposer des recettes simples, sans artifice, avec des compositions 
courtes dont chaque ingrédient est connu.

  Faire évoluer nos recettes pour ne proposer à nos consommateurs 
que des pains d’épices «pur miel».

  Ne choisir que des miels français et européens.

  Ne rien gaspiller : ni nos « chutes » en production, ni nos invendus, 
qui sont intégralement transformés ou revalorisés.

&&
DEMAINDEMAIN

o Concevoir nos emballages de 
manière responsable, les rendre 
tous recyclables et progressivement 
supprimer le plastique au profit de 
meilleures alternatives dont nous 
serons certains du bienfondé.

o Eco-concevoir 100% des 
nouveaux produits, de leur création 
(composition, fonction) 
à leur fin de vie (emballages).

Tous nos produits ou déchets, 

non consommables, 

sont donnés pour être transformés 

localement en énergie renouvelable. 

Ils alimentent des sites de 

méthanisation situés à moins 

de 30 kilomètres de notre fabrique.

Le saviez-vous ?Le saviez-vous ?



  Confectionner 100% de nos produits dans notre 
fabrique, à Dijon.

 Privilégier les fournisseurs français : en 2019, plus 
de 90% de nos fournisseurs étaient sur le territoire 
français.

 Donner la priorité aux matières premières 
produites localement. En 2019, plus de 50% de nos 
matières premières ont été produites à moins de 300 
km de notre fabrique.

 Commercer de manière éthique avec nos 
producteurs et fournisseurs.

  Devenir une fabrique exemplaire qui agit 
au quotidien pour réduire son impact sur 
l’environnement : utilisation d’électricité verte issue 
d’énergies renouvelables et de gaz dont les émissions 
de CO2 sont compensées, zéro déchet non valorisé en 
production, végétalisation du site avec des essences 
locales, des plantes mellifères et des ruches.

  Faire de notre fabrique en ville et de notre musée 
des lieux de vie locale, d’échanges et d’innovations 
culinaires.

&&
DEMAINDEMAIN

o Faire progresser la part de nos matières premières produites 
localement.
o Promouvoir la vitalité économique, l’entreprenariat local et 
l’innovation culinaire par la mise à disposition, sur notre site, 
d’un laboratoire partagé pour les créations alimentaires

NOS ENGAGEMENTS NOS ENGAGEMENTS 
POUR «FAIRE LOCAL»POUR «FAIRE LOCAL»

« Réenraciner la fabrication en ville devrait permettre un rééquilibrage de nos 

économies globalisées.  C’est un mode de production à valoriser qui peut permettre 

de rapprocher  producteurs et consommateurs. » 

(Source : vers des villes plus fabricantes, Fabcity index France. Note de position Utopies. 2018.)

Le saviez-vous ?Le saviez-vous ?



  Intégrer les enjeux sociaux et environnementaux au cœur de l’entreprise et de ses métiers 
: associer nos collaborateurs à ce défi de la RSE et installer un comité RSE dédié qui se réunit 
une fois par mois pour suivre nos avancées.

  Développer l’employabilité, la transmission de savoir-faire ancestraux, le goût du savoir-
faire artisanal et du « beau travail » par la formation, mais aussi favoriser la réinsertion de 
personnes éloignées de l’emploi par notre politique de recrutement ou nos partenariats locaux 
(avec la ville, des quartiers et Pôle Emploi).

  Être à l’écoute de nos collaborateurs et continuer à progresser ensemble.

NOS ENGAGEMENTS POUR NOS ENGAGEMENTS POUR 
«FAIRE ENSEMBLE»«FAIRE ENSEMBLE»

&&
DEMAINDEMAIN

o Mettre en place un baromètre de mesures de la 
satisfaction et de la qualité de vie au travail et le reconduire 
régulièrement.

Nous avons choisi de mettreen place un atelier annuel de formation et 

sensibilisation à la RSE pour l’ensemble des collaborateurs. Deux premiers sujets 

traités : le zéro déchet et le bien manger. À cette occasion, une naturopathe a 

été invitée à venir dialoguer avec les salariés,  un osmoseur a été installé à la 

fabrique et des gourdes distribuées aux équipes afin qu’elles puissent se passer de 

bouteilles d’eau à usage unique sur  leur lieu de travail. 

Le saviez-vous ?Le saviez-vous ?



NOS LABELS & DISTINCTIONSNOS LABELS & DISTINCTIONS

Depuis 2007 nous fabriquons une gamme de produits (nonnettes, mini-
nonnettes, pains d'épices) ayant obtenu la certification biologique.

En 2012, nous avons été labélisés Entreprise du Patrimoine Vivant, un 
label d’état valorisant les entreprises détenant une histoire et un patrimoine 

séculaires, des capacités d’innovation et un savoir-faire rare.

Depuis 2016 l’entreprise est certifiée IFS (High Level), garantie de la qualité 
de notre process et de nos produits. 

Depuis 2016 Mulot & Petitjean est labélisé PME+. Cette certification 
marque notre engagement dans une démarche RSE 

(Responsabilité Sociale des Entreprises).

Depuis 2018, Mulot et Petitjean est reconnu « Producteur Artisan Qualité ». 
Cette distinction créée par le Collège Culinaire de France, engage 

l’entreprise à transmettre sa passion et son savoir-faire, à utiliser des 
méthodes de fabrications artisanales raisonnées et à cultiver les goûts 

originels et authentiques des produits.



NOTRE CODE D’USAGESNOTRE CODE D’USAGES

Un code d’usages est un outil défini par l’ensemble d’une profession afin 
de garantir les caractéristiques essentielles de certaines spécialités et 

promouvoir des recettes authentiques.

Chez Mulot & Petitjean, nous mettons un point d’honneur à placer nos 
actions dans le respect du code d’usages du pain  d’épices.

TÉMOIGNAGES DE TÉMOIGNAGES DE 
COLLABORATEURSCOLLABORATEURS

« L’entreprise met tout en œuvre pour s’impliquer et être précurseur de la démarche 
RSE. Beaucoup d’actions sont engagées et suivies dans le temps : nous avons l’impression 
que la RSE a atteint tous les niveaux de l’entreprise. »

Olympe Fadel Da Cunha, Responsable qualité

« Cela fait plaisir de travailler pour une entreprise, qui met en œuvre des actions pour 
réduire son impact environnemental. Remplacer les bouteilles d’eau par des gourdes est 
un exemple concret. »

Géraldine VASILJKOVIC, employée de fabrication
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