
ENGAGEMENT 1

ACCOMPAGNER  
LES MUTATIONS VERS 

UNE AGRICULTURE 
DURABLE  

ET PERFORMANTE
Afin de faire face collectivement  

aux nombreuses mutations  
qui bouleversent le monde 

agricole (augmentation 
démographique, réchauffement 

climatique, appauvrissement  
des sols,…), nous nous 
engageons à accélérer 

l’évolution de nos modèles  
de production, en concertation 
avec nos partenaires, tout en 

apportant de nouvelles solutions 
innovantes, pérennes  

et performantes.

Nos enjeux
#1 Innover durablement

#2 Contribuer à l’économie 
circulaire

#3 Lutter contre les pollutions  
et le changement climatique

ENGAGEMENT 3

AGIR EN FAVEUR  
DU TERRITOIRE ET  

AUX CÔTÉS DES CLIENTS
De par notre présence  

à la fois locale, nationale  
et internationale, nous avons  

à cœur de favoriser le 
développement de nos territoires 
d’implantation. Une contribution 

que nous souhaitons à la fois 
concrète, transparente et à la 

hauteur des attentes exprimées 
par nos parties prenantes. 

Pour nos clients, cela se traduit 
notamment par une proximité 

renforcée et davantage 
d’accompagnement vers des 

pratiques durables et rentables.

Nos enjeux
#1 Accompagner le territoire  
et nos clients dans la mutation  

des pratiques
#2 Renforcer le dynamisme 

économique local
#3 Construire de nouveaux 

modes de dialogue et d’action 
citoyenne

ENGAGEMENT 2

CONTRIBUER  
AU DÉVELOPPEMENT  

DES COLLABORATEURS  
ET DES PARTENAIRES

Parce que ce sont eux  
qui donnent au Groupe 

l’énergie collective lui permettant 
d’avancer, nous accompagnons 

nos collaborateurs  
en garantissant leur sécurité,  

leur bien-être et leur 
employabilité. Notre 

engagement s’applique 
également à l’ensemble  

de notre chaine de valeur,  
et notamment nos fournisseurs, 
par la construction de nouveaux 

modes de partenariats alliant 
proximité et pérennité.

Nos enjeux
#1 Favoriser la montée  

en compétences
#2 Améliorer en continu  
les conditions de travail
#3 Acheter éthiquement  

et durablement

L ’essentiel
DE LA DPEF



Au travers de notre démarche de responsabilité,  
nous nous engageons à créer de la valeur pour…

…NOS TERRITOIRES

57 
interventions en écoles  

par des collaborateurs*

279
partenariats 
 de recherche

119 
organismes  
non lucratifs soutenus

574 tonnes 
de dons alimentaires

* Indicateurs fortement impactés  
cette année par la crise sanitaire

Données à fin 2020

…NOTRE ENVIRONNEMENT

76 %
de déchets recyclés

35 %
de biomasse  

parmi les énergies consommées 
par le Groupe

données 2020

données 2019

 Électricité 

 Gaz 

 Fioul 

 Petcoke 

 Bois et assimilés

16 %

21 %

24 %

35 %

4 %

35 %

13 %

26 %

3 %23 % 0,74 m3

d’eau par tonne produite
35 %

d’eau recyclée

9 687
visites internes  
de sécurité

…NOS 8 500 COLLABORATEURS

14 h
de formation  
en moyenne  
par collaborateur*

27 %
de femmes  

dans le Groupe

Taux de fréquence   
des accidents  

du travail

données 2020

données 2019

6,7

10,1

1/4
de nos managers  
sont des femmes

95 %
de contrats permanents




