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Chers amis de
SanLucar,
Je suis ravi que, dès maintenant, nous puissions vous
présenter notre magazine DREAMS annuellement.
Cette année, il est publié dans un design frais et inédit.
Personnellement, je l’apprécie beaucoup – et j’espère
que vous l’apprécierez aussi !
Cette année encore, le magazine est plein de rêves
devenus réalité grâce à l’initiative DREAMS. Il en est un
qui m’a particulièrement ému :
Peu avant Noël 2019, nous avons offert un taxibus aux
habitants de notre ferme Rooihoogte. Jusqu’alors, ils
devaient parcourir péniblement de longues distances
à pied ou payer un taxi afin de rejoindre la ville la plus
proche. Il nous était possible de réaliser leur souhait
le plus cher, un taxibus, grâce aux contributions de
partenaires et de l’association « Träume werden wahr e.V.»
(Les rêves deviennent réalité).
J’étais très heureux de voir ce que nous pouvons
accomplir ensemble. Merci beaucoup à tous ceux qui
nous ont soutenus !
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Nous avons également pu faire l’expérience de cette
solidarité extraordinaire lorsque le monde s’est
soudainement arrêté. Au début de 2020, la pandémie
de COVID-19 a entraîné des confinements dans toute
l’Europe et le virus nous a confrontés à des défis majeurs
tout au long de l’année.

Même pendant le confinement, il fallait assurer
l’approvisionnement alimentaire de la population, ce qui
inclut les fruits et légumes. Cette tâche était tout autre
que facile, d’autant plus que les pays avaient prononcé des
interdictions d’entrée et que nos transporteurs restaient
bloqués pendant des heures aux postes frontières. En
plus, ils n’avaient même pas la possibilité de s’arrêter aux
restoroutes. Il fallait donc être créatif afin de leur fournir
tout le nécessaire.
Également, dans les installations d’emballage, il était
nécessaire d’organiser le travail de manière différente. Il
n’y pouvait travailler que quelques employées. Ainsi, pour
assurer la gestion de toutes les commandes, nous avons dû
changer l’organisation et le nombre d’équipes.
En outre, nous avons trouvé une solution pour les cuisines
solidaires à Valence. Nous étions contraints de les fermer,
alors que nous voulions continuer à nourrir les familles ayant
besoin de notre aide.

La plupart des SanLucans étaient en télétravail et nos
collègues aux fermes ou dans les installations d’emballage
continuaient à travailler en portant des masques et en
respectant la distance de sécurité ainsi que les règles
d’hygiène.
Je tiens à remercier tous les amis et toutes les amies de
SanLucar ainsi que chaque employé(e) pour leur grand
engagement. Ensemble, nous avons fait un grand effort et
nous avons maintenu en mouvement le monde de SanLucar
même pendant la pandémie. À aucun moment, nous n’avons
perdu de vue notre mission : de fournir à tout le monde les
fruits et légumes les plus naturels, frais et savoureux. Et
de le faire d’une manière dont on peut être fier. Je nous
souhaite à tous de rester en bonne santé et que la pandémie
finisse le plus tôt possible.
Et maintenant bonne lecture de notre DREAMS magazine.
Bien à vous,
Stephan Rötzer

Enfin, chez SanLucar, nous sommes flexibles par nature
même. La météo est toujours difficile à prévoir et souvent,
nous devons nous adapter et prendre des décisions très
rapidement. C’est pourquoi nous avons tous réussi à nous
habituer bien et vite à la nouvelle situation.

Avant-propos de Stephan Rötzer
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Réaliser des projets
ensemble.
Une fête pour plein de rêves.
C’est depuis 1993 que la plus importante foire
internationale aux fruits « Fruit Logistica » a lieu à Berlin –
et nous y participons depuis 2002. À notre stand de foire,
nous accueillons les visiteurs, nous en parlons avec des
amis et des partenaires et nous tenons des conversations
professionnelles avec des clients. L’évènement est un
point de rencontre vif et informatif. Et après une journée
pleine de conversations intéressantes, le moment est venu
de bien s’amuser.

1. Partenariats
DREAMS.
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En effet, c’est ce soir-là que nous invitons à la fête exclusive
de SanLucar chez « Spindler und Klatt » sur les bords de la
Spree ! Cette fête somptueuse acueillant tous nos amis et
nos partenaires est entièrement placée sous le signe de nos
projets DREAMS.
Le prix d’entrée d’un montant de 20 euros est symbolique et
destiné entièrement à nos projets DREAMS dans le monde
entier. En 2019, nous avons ainsi pu récolter la somme
incroyable de 14 650 euros !
Cela nous a permis de financier des cours particuliers pour des
élèves en Équateur, d’organiser une excursion à la Montagne
de la Table pour les enfants de nos employés sur les fermes
sudafricaines et d’acheter des sacs à dos et des articles de
papeterie pour des enfants dans le besoin à Valence.

1. Partenariats DREAMS
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En outre, une partie des dons est toujours destinée à un
groupe de femmes qui vivent sur notre ferme Rooihoogte, en
Afrique du Sud. Elles y fabriquent à la main les bracelets d’entrée pour la fête. Les recettes des bracelets sont virées à un
« compte de rêves » spécial. À l’aide de ces revenus, les femmes
réalisent leurs rêves individuels, comme par exemple l’achat de
vaisselle neuve ou d’un téléphone pour appeler les parents habitant loin.
On est plus fort ensemble ! Un bon nombre de nos projets
DREAMS n’ont pu être mis en œuvre qu’avec le soutien généreux et extraordinaire de nos partenaires. Et c’est pour
cela que nous aimerions dire « merci » à tous les promoteurs !

alité

Des rêves deviennent ré

« Si quelqu’un rêve seul, ce n’est qu’un
rêve. Si plusieurs personnes rêvent
ensemble, c’est le début d’une réalité. »
Friedrich Hundertwasser
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1. Partenariats DREAMS

- De nombreux tournois de golf de charité nous ont permis
de soutenir le centre d’équithérapie « KINDER STÄRKEN »
(revigorer les enfants) en Autriche avec 850 000 euros au cours
des dix dernières années.

- En coopération avec l’association « Coordinadora Solidaria de
los Estibadores del Puerto de Valencia », nous avons inauguré
une deuxième cuisine solidaire, dont il y avait un besoin de
toute urgence.

- À l’aide de l’association « Träume werden wahr e.V. », nous
avons acheté un taxibus pour les habitants de notre ferme
citronnière Rooihoogte, en Afrique du Sud. Dès maintenant, ils
peuvent aller voir un médecin ou faire des courses dans la ville
lointaine sans problème.

- En Tunisie, nous travaillons ensemble avec le Ministère de
l’Éducation dans la rénovation d’établissements scolaires, nous
coopérons avec des universités et nous nous engageons dans
la promotion de l’éducation.

1. Partenariats DREAMS
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Rétrospective – voici nos
grands moments de l’année.
Nous nous souvenons des moments et projets particuliers
de la campagne 2019/2020.

2019
Septembre
Pour une meilleure égalité des chances par
l’éducation.
À la rentrée scolaire, nous offrons du matériel scolaire,
essentiel pour un bon apprentissage, aux enfants des
visiteurs de notre cuisine solidaire.

2. Le monde de
SanLucar.
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Lancement d’un programme de formation
en alternance pour le commerce de gros et
extérieur à Puzol.
Douze apprentis, originaires de différents pays, commencent leur carrière professionnelle par une formation fondée dans les locaux de notre siège principal.

2. Le monde de SanLucar
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Octobre

Décembre

RUN4DREAMS arrive en Afrique du Sud.

Des rêves deviennent réalité en Afrique du Sud.

Suite au grand succès de notre course à pied fondée en
Équateur, RUN4DREAMS célèbre sa première sur notre
ferme à Rooihoogte.

En coopération avec nos partenaires et l’association
« Träume werden wahr e.V. » (Les rêves deviennent réalité)
nous avons collecté 40 000 euros. Ainsi, nous avons pu
acheter un taxibus pour les habitants de notre ferme
sudafricaine Rooihoogte.

SanLucar reçoit le prestigieux Prix Hannon pour
l’investissement responsable.
À Paris, l’État tunisien rend honneur à notre contribution
au développement social et économique dans la région
El Hamma-Gabès.

2020

Novembre

Janvier

Elsa, Anna et Olaf accompagnent SanLucar au
point de vente.

RUN4DREAMS arrive en Tunisie.

Lors de la sortie du film « La reine des neiges 2 », notre
campagne de promotion pour nos agrumes riches en
vitamines ouvre l’appétit aux plus petits.

SanLucar Italia Srl ouvre ses portes.
Suite à une longue coopération avec nos partenaires, nous
décidons de nous approcher du marché italien par le biais
d’une succursale à Vérone.
12

2. Le monde de SanLucar

Trois mois à peine après le premier RUN4DREAMS en
Afrique du Sud, la course arrive à notre ferme en Tunisie.

Février
Nous présentons le nouveau magazine DREAMS.
Nous avons rassemblé nos meilleurs moments des deux dernières années et nous les publions dans un nouveau format.

2. Le monde de SanLucar
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Février

Mai

12 000 mandarines pour 10 000 coureurs.

« El Puchero » devient mobile.

Après leur succès à la course de 15 kilomètres à Valence, nous
offrons nos champions de vitamines à tous les participants.

À cause de la pandémie, nos cuisines solidaires doivent
fermer. Pour éviter de laisser nos visiteurs sans aide, nous
distribuons des paquets contenant des aliments et des
articles hygiéniques.

Mars
Courir pour une bonne cause.

Nous prenons soin de millions de petites
assistantes.

Nos employés participent aussi à la « Marxa Per La Dona »
(course pour la femme) en soutenant ainsi l’Instituto de
Investigación Sanitaria (Institut de recherche sur la santé).

Une agriculture qui protège les abeilles ? Ça marche !
À l‘occasion de la journée mondiale des abeilles, nous
présentons nos initiatives pour la protection des insectes.

Avril
Des fruits frais pour des héros anonymes.
Afin de les remercier et de rendre hommage à leur
engagement inlassable pendant la pandémie, nous
distribuons des paquets avec des fruits frais, de l’eau et
une gentille attention à des transporteurs en Espagne,
Allemagne et Autriche.
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2. Le monde de SanLucar
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Le saviez-vous ?
Beau travail !

La vitamine C vise haut.

Entre mi-mars et fin juin, nos collègues espagnols ont
réduit leurs émissions de CO2 de plus de 50 pour cent grâce
au télétravail (calculé sur la base de valeurs moyennes).

Pendant la pandémie, nous avons distribué plus de 35 tonnes
de fruits. Si l‘on mettait tous ces fruits dans nos caisses
de bananes et empilait l’une sur l’autre, on obtiendrait
une tour d‘environ 450 mètres de haut ! Elle dominerait
ainsi la pointe de l’Empire State Building de six mètres.

À table !
8 000 repas sont distribués dans nos cuisines solidaires
« El Puchero » chaque mois.

Moins de plastique.
Grâce à nos innovations d’emballage, nous avons réussi
à économiser 677 tonnes de plastique au cours des cinq
dernières années.

Espace verticale.
Dans les locaux de notre siège principal à Puzol, plus de
30 sortes de plantes poussent sur 300 mètres carrés de
jardins verticaux et purifient l’air pour nos employés.
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DREAM big.
Lors de la dernière saison, nos partenaires ont subventionné
nos projets DREAMS avec des dons avoisinant un total de
65 000 euros. Ce record sera-t-il battu l‘année prochaine ?

Nous avons de l’étoffe.
1 348 – c’est le nombre exact de masques, accompagnés d‘un
kit complet de sécurité, qui ont été distribués aux employés
de notre siège principal à Puzol.

Eau de parfum, édition 2020.
Depuis qu’une partie de nos employés est retournée au
bureau, nous avons utilisé environ 70 litres de désinfectant
dans notre siège principal et au dépôt à Vall de Uxó.

2. Le monde de SanLucar
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De la ferme à la fourchette.
Tout en un coup d’œil – de la culture
jusqu’au point de vente.
La production de variétés

1.

Toujours à la recherche du meilleur goût ! En même temps,
nous ne travaillons qu’avec des
croisements naturels et nous renonçons complètement à l’utilisation du génie génétique. Dans
l’optimisation des variétés, nos
premières priorités sont le goût,
la résistance aux organismes nuisibles et une longue durée de
conservation.

2.
Les partenaires agricoles
En choisissant nos zones de culture dans le monde entier, nous sommes constamment à la recherche du meilleur climat pour nos variétés de fruits et légumes. Ainsi,
nous sommes capables d’offrir le meilleur goût tout au
long de l’année. Nos partenaires agricoles, avec lesquels
nous travaillons à long terme, sont des experts excellents, qui ont beaucoup d’expérience dans leur domaine.

3.

La gestion de qualité

4.

La culture et la récolte

Nos partenaires agricoles sont appuyés par des
ingénieurs agronomes sur place. La qualité des fruits
ainsi que le respect de nos normes environnementales,
sociales et de sécurité des aliments sont contrôlés en
permanence.

Nous cultivons nos fruits et légumes le plus naturellement possible. C’est-à-dire que nous misons sur des
procédés biologiques et mécaniques ainsi que sur
des systèmes d’irrigation astucieux protégeant l’environnement. La récolte est faite à la main et au moment idéal. La première sélection se fait directement
sur le champ, selon nos rigoureux critères de qualité.

7.
5.
L’emballage

6.

La logistique
Par une logistique « just-in-time » et le respect ininterrompu de
la chaîne du froid, nous veillons à ce que nos fruits et légumes
du monde entier arrivent aux supermarchés bien croquants.
Des satellites nous fournissent des informations en temps réel
concernant la température à l’intérieur du conteneur, l’humidité
de l’air ainsi que la position et l’itinéraire du moyen de transport.
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Le rayon de fruits et légumes
Pour chaque supermarché, nous préparons des projets sur
mesure pour le point de vente. En présentant nos produits de
façon attrayante, en offrant des dégustations et en proposant
des recettes et des conseils de préparation, nous faisons briller le
soleil au supermarché.

Dans les installations d’emballage, nous effectuons
un deuxième contrôle des fruits et nous n’en emballons que les meilleurs, lesquels sont ensuite envoyés aux supermarchés. Nous recherchons constamment des alternatives écologiques à l’emballage
en plastique. Ceux-ci doivent être recyclables et
aussi faut-il qu’ils préservent la fraîcheur des fruits,
pour permettre d’éviter du gaspillage alimentaire.

2. Le monde de SanLucar
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Valence, Espagne

Des rêves deviennent réalité
– dans le monde entier.
L’homme est notre premier centre d’intérêt.
Dans nos projets sociaux, il n’est pas seulement question
d’offrir quelque chose ou de faire des donations. Pour
nous, il est important de développer et de mettre en
pratique des projets ensemble, afin que chacun et chacune
se sente concerné(e) en y prenant part. Dans nos pays de
culture, nous souhaitons créer un environnement dans
lequel nos employés et leurs familles peuvent développer
pleinement leurs potentialités. Sur les pages suivantes,
vous découvrirez tout sur ces projets sociaux.

La Legua, Costa Rica

la nouvelle
Cours de musique dans
te
salle de classe polyvalen
(Page 37)

Notre cuisine solidaire
« El Pucher o » devient mobile à
l’heure du Covid-19
(Page 32)

El Hama-Gabès,
Tunisie

Le rêve d‘un taxibus
devient réalité
(Page 26)
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Des fruits frais pour les
gamins de l’ARCHE
(Page 36)

Rooihoogte,
Afrique du Sud

Puebloviejo, Équateur

Nous faisons école
(Page 29)

Karlsruhe,
Allemagne

Gramatneusiedl,
Autriche

Traverser le nouveau pont
en bois à cheval
(Page 34)

Nous remportons le
Prix Hannon
(Page 24)
2. Le monde de SanLucar
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Sportif dans le
monde entier.
Notre course traditionnelle RUN4DREAMS.

3. Des rêves
deviennent
réalité !
22

RUN4DREAMS –c‘est le nom donné à la course SanLucar que
nous avons organisée pour la première fois en Équateur,
près de notre ferme de bananes dans le village Puebloviejo,
en 2017. Nos employés, mais aussi un bon nombre des
habitants du village, y ont participé avec enthousiasme.
Après quatre kilomètres, les efforts des coureurs ont
été récompensés avec une remise des médailles et des
certificats. En plus d‘être un véritable plaisir, cette course
a aussi réussi à transmettre aux participants la joie du
mouvement. Et comme les courses régulières aident à
prévenir des maladies cardiovasculaires et la surcharge
pondérale, ceci était notre première priorité.

Ayant connu un grand succès, RUN4DREAMS a désormais
lieu aussi sur notre ferme d’agrumes Rooihoogte, en
Afrique du Sud, et sur notre ferme de tomates
La Cinquième Saison, en Tunisie. Dans ce dernier pays,
nous avons organisé la course en coopération avec la
Fédération Tunisienne des Sports pour Handicapés. Ainsi,
en janvier 2020, environ 500 sportifs de loisir sont partis
des starting-blocks et ont réussi à parcourir la distance de
quatre kilomètres. Au moment de franchir la ligne d’arrivée,
ils étaient fatigués, mais heureux. Désormais, notre course ne
peut plus être stoppée. Ne serait-ce pas génial si les employés
de tous les sièges et leurs familles couraient le RUN4DREAMS
le même jour ? Nous y travaillons et nous laçons déjà nos
chaussures de sport !

3. Des rêves deviennent réalité !
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Nous recevons le Prix Hannon.
Tunisie
Fermes : 3 (Flor’Alia,
La Cinquième Saison,
Les Perles du Désert)
Bureau : Tunis
Employés : 1688
Culture : tomates,
baies et raisins

En Octobre 2019, notre engagement social dans la
région tunisienne El Hamma-Gabès a été récompensé par
l’attribution du Prix Hannon, à Paris. El Hamma-Gabès est la
région où se trouve notre oasis de tomates. Évidemment,
nous voulons redonner quelque chose à la région qui nous
offre plein de bonnes tomates.

3. Des rêves deviennent réalité !

Le fruit de cette coopération est l’embauche de deux
personnes handicapées chez SanLucar. Depuis quatre ans,
elles travaillent sur notre ferme – dans l’emballage et dans
la production. Elles font un beau travail, sont pleinement
intégrées dans tous les procès et elles ont les mêmes
conditions de travail que les autres employés de SanLucar.

Tunisie

Un prix pour l’investissement responsable en
Tunisie.
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Des opportunités pour des
personnes handicapées.

Éducation : la clé pour une vie indépendante.
C’est pourquoi nous aidons à rénover des écoles dans la
région Gabès, dans le sud de la Tunisie, en repeignant des
salles de classe, en achetant du mobilier et en remettant
en état des cours de récréation. Quand l’environnement
scolaire est bien équipé, il est beaucoup plus facile de se
concentrer et de bien apprendre. En outre, nous attribuons
170 bourses d’études à des enfants de nos employés.
Car une bonne formation scolaire est fondamentale
pour pouvoir mener une vie heureuse et confortable.

La ONG »UTAIM« dans
la région Gabès

En coopération avec des ONG locales.
En Tunisie, les personnes souffrant d’un handicap physique
ou mental ont de grandes difficultés de trouver un emploi
et d’être intégrées dans le monde du travail. Sur notre
ferme de tomates à El Hamma, nous travaillons ensemble
avec trois organisations qui emploient des personnes
handicapées – une blanchisserie, une broderie de logos
d’entreprise et une usine qui produit des anneaux de
plastique, utilisés pour fixer les tomates.

3. Des rêves deviennent réalité !
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« Ceci n’est pas un bus, c’est un rêve. »
Afrique du Sud
Fermes : 3 (Ro oiho ogte,
De Hoek, Middelrivier)
Bureau : Paarl
Employés : 806
Cultures : agrumes et
raisins

A frique du Sud

Un taxibus pour Rooihoogte.
Aller chez le médecin dans la ville, aller faire des courses
au supermarché, conduire les enfants à l’école maternelle
– pour nous, ce sont des activités de tous les jours que
nous pouvons faire sans problème. Mais pour les habitants
de notre ferme sudafricaine Rooihoogte, ceci n’est pas le
cas. La ville la plus proche est à 30 minutes en voiture et il
n’y a pas de moyens de transport publics. C’est-à-dire qu’à
chaque fois qu’ils doivent s’y rendre - que ce soit pour
une visite chez le médecin ou pour faire des courses les habitants de la ferme dépensent beaucoup d’argent
pour un taxi. Même pour les enfants des employés de
notre ferme De Hoek, il n’est pas toujours facile de venir
à notre école maternelle gratuite à la ferme Rooihoogte –
surtout quand de fortes averses transforment les rues en
chemins de boue.
26

3. Des rêves deviennent réalité !

Pour rendre possible le rêve de la communauté, nous
avons présenté notre vidéo « DREAMS en Afrique du Sud »
lors d’un des plus importants événements pour des détaillants, en mai 2019. Le vidéo montre tout ce que nous
avons a déjà réalisé sur notre ferme depuis 2012 et ce que
nous pouvons y réaliser en plus, si nous travaillons tous
ensemble.
Ainsi, nos partenaires ont entendu parler de ce grand rêve
du taxibus et ensemble, nous avons collecté des dons remontant à 40 000 euros.

Grâce
à
l’aide
fantastique
de
l’association
« Träume werden wahr e.V. » nous avons pu réaliser le
grand rêve des habitants de la ferme. Juste à l’heure pour
la fête de Noël 2019, nous les avons surpris avec ce qui
était probablement leur plus beau cadeau de Noël : un
minibus blanc et tout neuf avec 14 places !
« C’était notre grand rêve. On pensait que ça allait durer
encore 20 ans, mais aujourd’hui, on fait l’histoire ! », se
jubile Adriaan, le manager de la ferme.
Il n’était pas seul à avoir des larmes de joie dans les yeux.
Pendant la fête, tout s’arrêtait pour un instant. Dans une
minute de silence, les habitants de la ferme remerciaient
ceux qui ont rendu possible leur rêve. Pour nous, c’était
un des plus grands moments d’émotion de l’année 2019 !

L’association
« Träume werden wahr e.V. »
(Les rêves deviennent réalité)
a été fondée en 2018, par
des commerciaux, leurs
familles et leurs amis. Le but
de l’association est d’aider
ensemble là où des gens ont
besoin d’aide.

Viens et découvre
notre ferme
d’agrumes
Ro oiho ogte en
Afrique du Sud !

3. Des rêves deviennent réalité !
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À l’assaut de la Montagne
de la Table.
Les enfants de la ferme Rooihoogte visitent
l’emblème du Cap.
L’Afrique du Sud, ça fait penser à un paysage merveilleux,
à des animaux sauvages et, bien sûr, à l’impressionnante
Montagne de la Table. Mais une grande partie des sudafricains ne connaissent pas les beautés de leur pays parce
qu’ils n’ont ni le temps, ni l’argent pour faire des excursions.
C’était aussi le cas des enfants de notre ferme Rooihoogte.
Pourtant, grâce aux donations faites à l’occasion de la
foire aux fruits berlinoise « Fruit Logistica » en 2019, nous
avons pu les emmener à la Montagne de la Table. Nous
avons pris un bus pour aller jusqu’à la réserve naturelle
du Cap-Occidental. Arrivés là-bas, nous sommes montés
directement au point de vue sur le sommet de la montagne.
Le brouillard épais n’a pas du tout dérangé les gamins.
Ils étaient simplement heureux de pouvoir monter sur
« leur » montagne. Une belle aventure, rendue possible
par le soutien de nos partenaires. Merci beaucoup !
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3. Des rêves deviennent réalité !

Nous faisons école.
Équateur
Fermes : 3 (Finca Santa
Elena et Lourdes,
Hacienda Magdalena)
Bureau : Guayaquil
Employés : 275
Culture : bananes et raisins

Équateur

Des cours particuliers pour les enfants en
Équateur.
Le visage de Mercy Noemi est rayonnant : « Finalement,
j’ai compris ça ! », se réjouit-elle et court rejoindre ses
camarades dans la cour de récréation. Elle vient d’avoir
un cours de maths. Cette année pour la première fois, 30
enfants de l’école primaire « Seminario Miguel Suárez »,
à Puebloviejo, avaient des cours particuliers pendant les
vacances.

La moitié des 30 élèves, tous entre huit et douze ans,
sont des enfants de nos employés. Deux fois par
semaine, ils ont deux heures de cours particuliers en
langue/littérature et en maths.
Le projet est financé avec des donations que nous avons
reçues lors de la foire berlinoise « Fruit Logistica ». La
mère d’une élève : « Ça fait longtemps qu’il n’y a pas eu
de projets pareils à Puebloviejo et c‘est bien d’avoir le
soutien de SanLucar. »

Une bonne éducation scolaire ne va pas du tout de soi
en Équateur. Souvent, les établissements scolaires
publics n’ont pas les moyens financiers pour aider
individuellement les élèves qui présentent des difficultés
d’apprentissage. Au final, ce sont les enfants qui doivent
en supporter les conséquences, souvent en ayant des
déficiences en lecture ou en calcul.

3. Des rêves deviennent réalité !
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DREAMS fait du sport.
Dans la commune Puebloviejo, qui est située près de notre
ferme de bananes, nous avons fondé l’école de sport
DREAMS, en coopération avec la Liga Deportiva Cantonal
de Puebloviejo, le club Atlético Puebloviejo et la mairie.
Là-bas, 400 enfants, entre six et seize ans, s’entrainent
au foot et au basket avec enthousiasme. Et nous sommes
heureux de pouvoir les amuser à travers une activité saine.

Déjà en 2018, nos DREAMS teams ont remporté beaucoup
de victoires. Mais en novembre 2019, elles ont réussi
à dépasser tout cela : 20 sportifs de notre école de
sport DREAMS s’étaient qualifiés pour une compétition
internationale à Cajamarca, au Pérou. Ils ont fait ce
voyage avec trois entraineurs et deux cars. Les joueurs
tremblaient d’excitation, mais au final, cela leur a aussi
donné la force de réaliser une prestation incroyable.
L’équipe est arrivée en deuxième position, devenant
ainsi vice-championne ! Les garçons se sont promis dès
maintenant : « La prochaine fois, on remportera la coupe. »

Du succès international : l’équipe de foot
DREAMS devient vice-championne.
En Équateur, nos bananes et nos raisins poussent dans
un climat chaud et ensoleillé. Comme la nature nous fait
autant de cadeaux, nous voulons redonner quelque chose
aux personnes qui vivent là-bas.
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3. Des rêves deviennent réalité !

À travers ce voyage et la participation à une
internationale, un grand rêve des garçons
réalité ; c’est aussi grâce au soutien de
« Träume werden wahr e.V. » de nos
Merci beaucoup !

compétition
est devenu
l’association
partenaires.

3. Des rêves deviennent réalité !
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Notre cuisine solidaire « El Puchero ».
Espagne
Siège principal : Puzol
Employés : 400
Culture : fruits à noyau

Espagne
Plus qu’un repas chaud.
Dans nos cuisines solidaires « El Puchero » et
« El Puchero Portuario », à Valence, nous préparons des
repas pour des personnes dans le besoin et des familles
défavorisées. Elles viennent à « El Puchero », emportent
le repas, puis le consomment au sein de la famille. Chaque
mois, nous distribuons environ 8 000 repas. Pourtant, nos
cuisines solidaires offrent encore plus ! Sur place, des
assistantes sociales conseillent les visiteurs et organisent
des cours de réinsertion professionnelle. Des ateliers, des
stages de formation et des formations à la candidature
sont offerts périodiquement.
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3. Des rêves deviennent réalité !

Nous organisons même plein d’activités pour les enfants.
En octobre 2019, nous avons fêté avec eux la journée
mondiale de l’alimentation avec un atelier qui portait sur
l’alimentation saine.
À l‘occasion de la rentrée scolaire, nous avons distribué
cent sacs-à-dos remplis de blocs, de stylos, de ciseaux et de
bracelets reflétant la lumière pour que le chemin de l’école
soit plus sûr. En plus, chaque année en décembre, le Père
Noël passe à « El Puchero » avec plein de cadeaux qui ont
été donnés par les employés de SanLucar.

3. Des rêves deviennent réalité !
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Like a bridge over
troubled water.
Autriche
Bureau et plateforme
logistique : Ebreichsdorf
Employés : 85

A utriche

Le travail avec les chevaux est merveilleux, mais il y avait
encore un obstacle à surmonter. L’édifice du centre de
thérapie était située au bord d’une rue très fréquentée
que les enfants doivent traverser pour pouvoir faire du
cheval dans la nature. Il nous fallait donc un pont !
Sans hésiter, nos gérants autrichiens Marion et Alexander
Thaller, qui subventionnent le centre de thérapie déjà
depuis longtemps, ont initié un tournoi de golf de charité.

Maintenant, les enfants traversent le pont sans aucun
danger, avant de sortir à cheval dans la nature. « Quand les
enfants font du cheval dans la nature, on peut percevoir
le bonheur dans leurs yeux brillants », se réjouit Andrea
Keglovits-Ackerer, la directrice de « KINDER STÄRKEN e.V. ».
Et nous nous réjouissons avec elle !

Un pont pour le centre de thérapie
« KINDER STÄRKEN e.V. ».
« Tout le bonheur du monde se trouve sur les dos des
chevaux » (proverbe allemand) – que oui ! Les enfants du
centre de thérapie « KINDER STÄRKEN e.V. » paraissent
détendus, soulagés, mais aussi attentifs et, en tout cas,
très heureux. L’association aide des enfants qui souffrent
par exemple de troubles du spectre de l’autisme, de TDA,
de TDAH, de capacités partiellement amoindries ou de
difficultés d’apprentissage.
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3. Des rêves deviennent réalité !

Ça fait déjà dix ans que, tous les deux, ils organisent les
légendaires tournois de golf de SanLucar, réussissant
chaque fois à recueillir un grand nombre de donations.
Cette fois, elles se montaient à 71 850 euros, dont
60 000 ont été utilisé pour la construction durable de ce
pont de bois de 25 mètres. Le montant restant a rendu
possible l’achèvement des travaux du bâtiment même du
centre de thérapie.

3. Des rêves deviennent réalité !
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Voilà enfin plus d’espace
pour les études.

Des vitamines pour les
gamins de l’ARCHE.
Allemagne
Bureau et
plateforme
logistique :
Ettlingen
Employés : 101

A llemagne

Prenez des fruits, du sucre gélifiant et ajoutez
une portion de plaisir.
En Allemagne, pas tous les enfants grandissent dans un
environnement sans soucis ni préoccupations. L’association
« Kinder und Jugend ARCHE Karlsruhe e.V. » prend soin
d’enfants qui n’obtiennent pas suffisamment de soutien
émotionnel ou financier de la part de leurs parents. Depuis
plusieurs années, nous aidons cette merveilleuse institution
avec une série de projets. Par exemple, nous avons donné
de l’argent pour l’achat de tapis pour l’escalade de bloc.
Pendant la pandémie, nous avons approvisionné les enfants
en pommes, myrtilles, oranges et ananas. Les aliments bons
et de qualité sont particulièrement importants surtout pour
les enfants, vu qu’ils ont besoin de plein de nutriments et de
substances minérales pour leur développement.
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3. Des rêves deviennent réalité !

Peu avant les vacances d’été de 2020, nous avons fait une
surprise aux « enfants de l’arche ». Ensemble, nous avons cuit
des confitures. Quel plaisir ! 15 kilos de myrtilles, framboises
et pêches ont été transformés en des confitures délicieuses.
Bon, tous les fruits n‘ont pas fini dans les pots de confiture,
il y en a aussi quelques-uns qui ont disparu très vite dans les
bouches des enfants. Les fruits étaient simplement trop bons.

Costa Rica
Culture en
partenariat avec
Fruver : ananas

Costa
Rica

Finalement, 34 pots ont été remplis de confiture et les
enfants étaient super contents. Ça, c’était vraiment un doux
début de vacances !

Bienvenue à la salle de classe polyvalente.
C’est sous le soleil costaricien que nos délicieux ananas
prospèrent dans les meilleures conditions. Le climat
tropical est parfait et nos maîtres agriculteurs prennent
soin des fruits avec beaucoup d’amour. Pourtant, les ananas
ne sont pas les seuls à bien se sentir là-bas, mais aussi les
employées de notre partenaire pour la culture d’ananas,
Fruver, et leurs enfants.
En 2018 et toujours en partenariat avec Fruver, nous avons
contribué à la construction d’une salle polyvalente qui sert
aux cours d’anglais et de musique et à une variété d’autres
évènements.

Actuellement, l’école « La Legua » compte environ 72
élèves, dont 40 pour cent sont enfants des employés de
la ferme. Comme le nombre d’habitants et, également, le
nombre d’élèves sont en hausse, Fruver et l’association
« Träume werden wahr e.V. » nous ont aidés à créer une
deuxième salle de classe polyvalente en 2020. Les travaux
sont désormais terminés et les cours peuvent avoir lieu avec
des enfants contents, attentifs et motivés. C’est pour nous
un plaisir d’aider les élèves, puisque une bonne formation
scolaire est pour nous le meilleur point de départ pour une
vie libre et heureuse.

3. Des rêves deviennent réalité !
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Les abeilles au cœur.
Nos petites assistantes sur les champs.
Au printemps, quand les arbres commencent à fleurir dans
le sud de l’Espagne, nous dépendons particulièrement des
petits insectes. Les fruits peuvent naître seulement si les
abeilles butinent de fleur en fleur. Nous travaillons en étroite
concertation avec les apiculteurs sur place qui prennent soin
des abeilles et qui installent des ruches près de nos champs.
Les abeilles se sentent bien aussi sur nos champs de fraises
et elles butinent plein de pollen. Nous avons marqué les
tunnels de nos champs avec des couleurs, pour que les
abeilles retrouvent la sortie et leurs ruches.

4. La nature est notre
principal partenaire.
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La protection des abeilles commence déjà avec la formation
des employés. C’est pourquoi nos experts de qualité
allemands ont tous un certificat phytosanitaire, attestant
aussi leur compétence en protection des abeilles. Ils savent
exactement lesquels des produits phytosanitaires ne
nuisent pas aux abeilles et à quel moment ils peuvent être
appliqués. Afin d’éviter toute sorte de perturbation des
abeilles, les arbres ne sont traités que pendant la nuit.

4. La nature est notre principal partenaire
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Une culture de
raisins durable.

L’irrigation au goutte-à-goutte.
L’eau pour les vignes est distribuée à travers un système d’irrigation au goutte-à-goutte. Cela veut dire qu’avant de les
arroser, un ordinateur calcule la quantité d’eau nécessaire
pour chaque plante. L’eau sort de la conduite près de la vigne,
s’infiltrant ainsi directement dans le sol et arrivant aux racines
sans s’évaporer. De cette manière, nous pouvons conserver
cette précieuse ressource.

En harmonie avec la nature : la famille de maîtres agriculteurs Giuliano.
Dans la région des Pouilles, tout au sud de l’Italie, le soleil
brille presque tous les jours. Nos doux et délicieux raisins
poussent et prospèrent dans ce climat chaud et sec,
cultivés avec dévouement par nos maîtres agriculteurs,
les Giuliano. Et comme le soleil ne fait pas seulement
du bien aux raisins, les Giuliano sont parvenus à réduire
de trois millions de kilogrammes les émissions de CO2
ces quatre dernières années grâce à l’installation d’une
centrale électrique solaire.

Diffuseurs de phéromones.

Les Giuliano cultivent des raisins depuis plusieurs
générations et chaque jour, ils sont contents de ces
délicieux dons de la nature – et nous aussi ! Car notre
philosophie est « Le meilleur goût – en harmonie avec les
personnes et la nature ». C’est pour cette raison que nous
travaillons avec la nature et pas contre elle.

Les insectes sont précieux. Les Giuliano, aussi, en sont
conscients. Dans le cas que des parasites se reproduisent
sur la ferme de raisins, ils ne recourent pas immédiatement
à des produits chimiques. Ils installent des diffuseurs de
phéromones, destinés à la confusion sexuelle des parasites.
Par conséquent, les insectes précieux, comme par exemple
les abeilles, continuent à bourdonner dans les vignes sans
problèmes.

Et dans le but de protéger l’environnement, les Giuliano
ont mis sur pied bien plus que ça.
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Planter des arbres.
La ferme de raisins de nos maîtres agriculteurs est située
à proximité d’une réserve naturelle avec une flore et une
faune très variées. Ici, les Giuliano s’engagent en faveur du
reboisement de façon continue, afin de sauvegarder cet
archétypique paysage méditerranéen et tous ses plantes
et animaux.

Des millions de kilogrammes de CO2 en moins.
Dans les années 2011 à 2013, des milliers de panneaux
solaires ont été installés sur les halles et les toits du
parking. Le courant produit avec eux est utilisé dans les
entrepôts frigorifiques où les raisins sont conservés
avant d‘être vendus au marché. Rien que dans les quatre
premières années, les Giuliano ont ainsi pu réduire de
trois millions de kilogrammes les émissions de CO2. De
cette façon, ils contribuent à ce que les objectifs de
l’accord de Paris sur le climat soient atteints d’ici 2030.

Plus qu’une enveloppe.
Emballer les délices de la nature de manière
durable.
« Goût en harmonie avec les personnes et la nature ».
Pour nous, ceci n’est pas seulement un slogan, mais la
philosophie selon laquelle nous cultivons nos fruits.
C’est pour cela que nous travaillons sans relâche pour
réduire la quantité d’emballages de plastique. Au cours
des cinq dernières années, nous avons développé un bon
nombre d’alternatives écologiques et nous avons ainsi
réussi à économiser 677 tonnes de plastique.
Nos « raisins du paradis », par exemple, sont disponible
dans un sac de papier certifié FSC, dit « Naturtüte » (sachet
nature). Ce sachet est complètement recyclable et son
matériel a une structure qui protège les fruits. Dans le cas
de nos avocats, nous avons aussi opté pour une barquette
de carton.

Nous vendons aussi nos tomates et une partie de nos
baies dans un carton composé à 94 pour cent de papier
certifié FSC. Le film léger et perforé garde les fruits
merveilleusement frais et peut être recyclé sans problème.
Ainsi, moins de fruits se gâtent et nous évitons le gaspillage alimentaire.
Au total, la « Naturtüte » pour les baies nous permet
de réduire d’environ 200 tonnes par an les déchets de
plastique. Et parfois les fruits n’ont même pas besoin
d’emballage. Nous proposons même plus de 70 pour cent
de nos fruits non emballés et sans rien.
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Combattre les parasites
de manière naturelle.
Pris au piège.
Dans la nature, tout change constamment. En fait, il est
possible que parfois, des parasites s’installent dans nos
fermes. Mais au lieu de les combattre en utilisant des
produits chimiques, nous nous appuyons sur des méthodes
écologiques.

Le diffuseur de phéromones.
Le fonctionnement du diffuseur de phéromones est très
simple. On y vaporise des phéromones sexuelles des
femelles. Cela appâte les mâles qui resteront accrochés à
la surface du piège. De cette manière, la population des
parasites sera réduite, puisqu’il ne leur sera plus possible
d’engendrer une progéniture. Comme les phéromones
sont propres à chaque espèce, les autres insectes ne
tombent pas dans le piège.
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4. La nature est notre principal partenaire

Les insectes utiles.
Dans le but de sauvegarder la biodiversité des insectes,
nous renonçons au produits chimiques chaque fois que
cela est possible. Nous utilisons par exemple la coccinelle
contre certains parasites.
Seulement lorsque les méthodes biologiques et biochimiques ne sont pas suffisantes pour chasser les parasites, par crainte de perdre des récoltes ou lorsque l’existence même des agriculteurs et de leurs employés est
menacée, nous avons recours à des produits chimiques.
Dans tous les cas, nous ne les appliquons qu’en quantités
minimales strictement limitées et sur la base des seuils
écologiques. Avant la récolte, nous vérifions les éventuels
résidus. Ce n’est que lorsque ceux-ci sont inférieurs aux limites fixées par la loi que la récolte commence.

4. La nature est notre principal partenaire
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Le coronavirus a représenté des défis pour nous aussi. Au
printemps, quand un grand nombre de gouvernements
européens ont décrété le confinement dans leurs pays, nous
n’avons pas tardé à réagir.

Des mandarines pour des maisons de retraite à
Valence.
En coopération avec notre maître agriculteur d‘agrumes
historique, Llusar, nous avons donné 2 000 kilogrammes de
mandarines à dix maisons de retraite dans les villes de Valence
et Castellón. Pour les habitants des résidences, c’était un plaisir
plein de vitamines.

Des paniers-repas pour les routiers dans nos centres de logistique.

5. #togetherwecan
Notre engagement à l’heure du Corona.
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Évidemment, nous voulions offrir nos fruits et légumes délicieux à nos clients même pendant le confinement. Ceci était un
grand défi pour nos routiers. Comme les restoroutes étaient
fermés, ils n’avaient aucune possibilité de s’approvisionner en
nourriture pendant leur trajet entre l’Espagne et l’Allemagne.
En plus, ils devaient attendre longtemps avant de pouvoir passer les frontières. C’est pourquoi nous leur avons offert des
paniers-repas dans nos centres de logistique en Allemagne,
Autriche et Espagne – aussi pour les remercier de leurs efforts
formidables pendant la pandémie.

Des caisses d’approvisionnement
d’urgence jusqu’à la porte
d’entrée

« El Puchero » à Valence devient mobile.
Les règlements sévères du gouvernement, issus de la crise
du coronavirus en Espagne, ont frappé les plus pauvres
de plein fouet. Nous avons été contraint de fermer
complètement nos cuisines solidaires « El Puchero »
et « El Puchero Portuario » à Valence. Il a donc fallu être
créatif. En coopération avec l’association « Coordinadora
Solidaria de los Estibadores del Puerto de Valencia », notre
partenaire pour le projet « El Puchero », nous avons livré
des caisses contenant du riz, des pâtes, des lentilles, de la
viande, de la charcuterie, du fromage, des conserves, des
pommes de terre, des fruits, des légumes et des biscuits à
environ 200 personnes chaque semaine. En outre, grâce à
un bon nombre de donations de la part de nos employés,
nous avons pu approvisionner 53 familles vulnérables en
produits sanitaires.

5. #togetherwecan
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SanLucar Afrique du Sud coopère avec
la Croix Rouge.
SanLucar Équateur distribue des bananes et
des raisins.
En Équateur, nous avons distribué 1 138 caisses de bananes
et 8 610 kilogrammes de raisins à des personnes agées et
des familles en situation de précarité dans les communes
autour de notre ferme de bananes Santa Elena. En outre,
nous avons aidé à désinfecter plusieurs villages pour éviter
la propagation du COVID-19.

Des mandarines pour l’hôpital de Karlsruhe.
Quand, au printemps, un grand nombre d’unités de soins
intensifs dans les hôpitaux français étaient surchargées,
l’hôpital de Karlsruhe était disponible à accueillir des
patients de la France. En remerciement pour cette
merveilleuse solidarité internationale, nous avons offert
60 caisses de mandarines à l’hôpital.
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En Afrique du Sud, beaucoup de personnes vivent
au-dessous du minimum vital. Une crise comme
celle que nous sommes en train de passer en ce
moment les frappe particulièrement fort. C’est
pourquoi SanLucar a donné 1,8 tonnes de ses
propres mandarines à la Croix Rouge sudafricaine
pour aider les townships autour de la métropole
du Cap.

Un respirateur artificiel pour l’hôpital à
El Hamma.
Nous avons aidé l’hôpital à El Hamma, près de notre
ferme de tomates La Cinquième Saison avec une donation
afin qu’il puisse acheter un respirateur artificiel pour le
traitement des patients de COVID-19.

Formation numérique pour les enfants de
DREAMS à l’école de sport en Équateur.
Pendant le confinement, la majorité des enfants a souffert
de l‘ennui et a joué tous les jours sur l’ordinateur ou la
Playstation. Quelle chance que nos enfants DREAMS aient
eu l’opportunité de pratiquer du sport à la maison. Les mardis
et les jeudis, les entraîneurs ont posté une vidéo sur la page
Facebook de la Liga. Et le meilleur les attendait en fin de
semaine. Tous les samedis, les entraîneurs ont organisé un
entraînement en ligne pour toute la communauté. Au bout
du compte, le principal, c’est de rester en forme.

5. #togetherwecan
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Les SanLucans sont en
forme !
Sportif à Valence.

Courir pour la bonne cause.

Courir 15 kilomètres à Valence ! C’est tout sauf une promenade. Neuf SanLucans et neuf employés de notre partenaire Llusar étaient prêts à relever ce défi. Ils ont pris le
départ le 16 février 2020. Des 4 000 sportifs avaient mis
leurs chaussures de sport pour courir le long d’une route
ensoleillée qui menait aussi à la mer. Après la course, les
athlètes ont reçu des mandarines rafraichissantes de
SanLucar de la main de nos employés.

Le 8 mars, le moment est venu de relever un nouveau défi
sportif. La « Marxa per la Dona » est une course de bienfaisance
de cinq kilomètres à Puzol, un village près de Valence.
Elle a rassemblé 2 000 participants, dont 20 employés
de SanLucar. Les 10 550 euros résultant des droits de
participation ont été donnés au centre de recherche sur le
cancer du sein « Breast Cancer Health Research Institute »
de l’institut de recherche biomédicale INCLIVA à Valence.
Nous remercions tous les coureurs de leur grand effort !

Notre engagement pour le sport et la santé.

6. SanLucans à
l’action.
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Courir régulièrement protège contre le surpoids et les
maladies cardio-vasculaires et aide à rester en forme mentalement. C’est pourquoi nos employés ne donnent pas
l’exemple qu’à Valence. On se dépense et on se maintient
en forme lors de RUN4DREAMS également en Équateur,
en Tunisie et en Afrique du Sud (voir page 22).

6. SanLucans à l‘action
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Puissance 17 !

Des cadeaux qui viennent
du cœur.

Le petit-déjeuner de solidarité nous enseigne
la durabilité.
C’est une merveilleuse tradition de SanLucar : toutes les
deux semaines, nos employés du siège principal à Puzol se
réunissent pour un petit-déjeuner. Chacun ramène quelque
chose à manger. Ensuite, nous en préparons des sandwichs
et nous les vendons à nos collègues. La recette est destinée à nos projets DREAMS. Ceci nous a permis d’acheter
des nouveaux ballons pour notre école de sport en Équateur, d’organiser une journée de sport pour les familles de
notre ferme Rooihoogte en Afrique du Sud et, à l’occasion
de la journée mondiale de l’alimentation, d’organiser des
ateliers sur l’alimentation saine pour les enfants de l’école
de sport, de la ferme Rooihoogte et de « El Puchero ».

Mères à l‘action.

Notre petit-déjeuner de solidarité est aussi délicieux et
convivial qu’instructif. Tout en jouant un jeu de devinette,
nous apprenons beaucoup sur le sujet du développement
durable.
En 2011, SanLucar a signé le Pacte mondial et, depuis
2018, nous nous engageons en faveur des 17 objectifs de
développement durable des Nations Unies. De là l’idée de
faire un quiz sur les objectifs de développement durable,
comme par exemple « Éradication de la pauvreté »,
« Accès à l’eau salubre » et « Lutte contre les changements
climatiques ». Celui qui donne la réponse correcte à toutes
les questions reçoit un petit prix, qui est, bien sûr, durable.
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6. SSanLucans à l‘action

.

Chez SanLucar, beaucoup d’employés ont des enfants. Ils
savent à quel point un climat d’amour est essentiel pour le
bien-être d’un enfant. Pourtant, tous les enfants n‘ont pas
cette chance. C’est la raison pour laquelle nos employés
soutiennent l’association « Mamas en Acción ». Elle veille
à ce que des enfants qui grandissent sans la présence des
parents puissent tout de même profiter d’affection et
de normalité. C’est surtout aux environs de Noël que les
parents manquent cruellement aux enfants. Afin de leur
apporter du confort, nos employés préparent des cadeaux
qui correspondaient aux souhaits des enfants. Le 6 janvier,
Jour des Rois, les « rois mages » offrent des peluches, des
maisons de poupées ou des voitures miniatures à environ
400 enfants placés dans des institutions. Pour nous, cela
est toujours un moment particulièrement émouvant.
Car faire un plaisir aux petits est vraiment touchant.

Nos employés avec des cadeaux pour
« Mamas en Acción »

6. SanLucans à l‘action
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La CCI allemande en Espagne et Deutz
apportent leur soutien à DREAMS.
Une donation pour nos projets sociaux.
L’entreprise Deutz, à laquelle a été décerné le prix
d’excellence de la Chambre Allemande de Commerce
et d’Industrie en Espagne, a apporté une importante
contribution à notre programme DREAMS début
novembre 2019. À Bilbao, l’entreprise a offert le prix doté
de 3 000 euros à l’association « Träume werden wahr e.V. »
pour nos projets sociaux en Afrique du Sud. Merci pour ce
don généreux !
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