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NOS ENGAGEMENTS

DE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN BREF
Depuis 2018, Agrial est engagé auprès de l’initiative
de responsabilité sociétale du Global Compact
des Nations Unies et de ses 10 principes relatifs
aux droits de l’Homme, aux normes du travail, de
l’environnement et à la lutte contre la corruption.
Par ses engagements, Agrial souhaite contribuer aux
objectifs de développement durables des Nations
Unies.

« En cohérence avec ses valeurs, Agrial soutient et renouvelle son engagement en faveur du
Global Compact des Nations Unies et ses dix principes concernant les droits de l’Homme, les
normes du travail, la protection de l’environnement et la lutte contre la corruption. Nous les
avons inscrits dans notre Code de conduite que nous partageons avec nos salariés ainsi que
nos fournisseurs, partenaires et l’ensemble de nos parties prenantes. »

Ludovic SPIERS
Directeur général d’Agrial

Arnaud DEGOULET
Président d’Agrial
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CONTRIBUER À LA VIE DANS L’ENTREPRISE
ET LES TERRITOIRES RURAUX
Contributions aux ODD
et aux principes 1, 2, 3,
4, 5, 6 et 10 du Global
Compact des Nations
Unies.

NOS
ENGAGEMENTS
Promouvoir
l’éthique et
lutter contre la
corruption

Accompagner
les agriculteurs
dans la réussite
de leur métier

Agir pour
la sécurité,
la qualité de vie au
travail et le
développement de
nos collaborateurs

Contribuer au
dynamisme de nos
territoires ruraux
et de la vie locale

NOS ENJEUX
PRINCIPAUX

NOS AMBITIONS ET OBJECTIFS

2020

Diffuser notre Code de conduite à
l’ensemble de nos collaborateurs

95%

Déployer notre Charte Achats
responsables à tous nos fournisseurs
principaux, hors matières premières en
2021

100% des
nouveaux contrats

· Qualité de vie
au travail des
agriculteurs
· Pérennité de
l’agriculture

Suivre nos actions d’accompagnement de
nos adhérents :
•
Accompagner les jeunes agriculteurs
grâce au programme d’aides
Agriboost sur 3 ans
•
Proposer à nos adhérents un conseil
stratégique basé sur l’analyse globale
de l’exploitation

1 538 bénéficiaires
du Plan Jeunes
Agriboost
496 bénéficiaires

· Santé, Sécurité et
Hygiène au travail

Atteindre un taux de fréquence des
accidents du travail avec arrêt de 10 en
2025

13,2

· Qualité de vie au
travail des salariés

Proposer une formation à 2/3 des salariés
en CDI ou CDD chaque année (périmètre
France)

66%

· Renouvellement
des générations

Accueillir 350 jeunes salariés en
alternance ou en apprentissage par an à
horizon 2025

261

· Diversité

Augmenter de 20% la part des salariés
en situation de handicap d’ici 2025 par
rapport à 2019 (périmètre France)

4,18% (+2,5%)

· Dialogue social

Pourcentage des effectifs (hors
intérimaires) couverts par une instance de
représentation du personnel (périmètre
France)

99,7%

· Gaspillage
alimentaire

Veiller sur notre empreinte locale et nos
contributions
•
Dons alimentaires
•
Effectifs moyens employés dans
des communes de moins de 10 000
habitants (pérmiètre France)

1000 tonnes
81%

· Droits de
l’Homme au travail
· Éthique et
corruption
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PRÉSERVER LA TERRE
ET LE VIVANT
Contributions aux ODD
et aux principes 7, 8 et
9 du Global Compact
des Nations Unies.

NOS
ENGAGEMENTS

Préserver les
ressources
naturelles

Contribuer à la
lutte contre le
changement
climatique

NOS ENJEUX
PRINCIPAUX

NOS AMBITIONS ET OBJECTIFS

2020

· Raréfaction de
l’eau
· Pollution (eau,
air, sol, …)

Préserver l’eau en quantité et en qualité :
•
Réduire nos consommations d’eau :
objectif à définir
•
Avoir 100% de conformité des
analyses DBO/DCO de nos effluents

· Gestion des
déchets

Tendre vers 100% de nos déchets
organiques recyclés ou valorisés

97,5%

Réduire de 10% les consommations
énergétiques de nos sites entre 2016
et 2025

-4,15%

Augmenter la part d’équipements
économes en énergie de notre flotte de
collecte laitière
•
Taux de tracteurs en norme euro 5 ou
6 (objectif : 100%)
•
Taux d’équipement en citernes
électriques (objectif : 60% en 2021)

99%

· Lutte contre
le changement
climatique
· Ressources
énergétiques
· Utilisation
d’emballages et
de plastiques

94% / 90%

51%

Déployer un plan climat conforme aux
recommandations de la stratégie nationale En cours
bas carbone
· Biodiversité
· Utilisation
des engrais et
phytosanitaire

Doubler les ventes de la gamme
AL’terre native entre 2018 et 2025

+41%

•

100%

•

Respecter le
vivant et la
biodiversité
· Bien-être animal

100% des surfaces de production de
salades Florette certifiées LEAF
100% des vergers de nos adhérents
engagés dans les cahiers des charges
bio ou «pomiculteurs engagés »

Préserver la qualité de vie des animaux
d’élevage :
•
100% des élevages laitiers adhérents
engagés dans la charte de bonnes
pratiques d’élevage
•
100% des élevages caprins adhérents
engagés dans la charte de bonnes
pratiques Soignon
•
100% des élevages avicoles adhérents
ayant réalisé un diagnostic EBENE
5
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100%

94%
75%
Formations en
cours

PROPOSER UNE ALIMENTATION
SÛRE ET SAINE POUR TOUS
Contributions aux ODD
du Global Compact des
Nations Unies.

NOS
ENGAGEMENTS

Bien nourir
les Hommes

NOS ENJEUX
PRINCIPAUX
· Qualité sanitaire
des produits
· Origine et
transparence
· Composition
des produits
· Qualité
nutritionnelle
des produits

NOS AMBITIONS ET OBJECTIFS
Augmenter de 50% les volumes d’aliments
pour bovins, caprins, équins sans OGM ou
antibiotiques vendus entre 2018 et 2025

+33%

Tendre vers 100% des certifications
Qualité, Hygiène, Sécurité des sites et
process d’ici 2025

93%

Augmenter les ventes de produits bio de
100 millions d’euros entre 2018 et 2025

+44M€

Soutenir les filières de qualité et locales :

Développer les
filières de qualité
et locales

· Soutien
d’agricultures en
filières certifiées
ou locales

2020

•
•
•
•
•
•
•
•

Lait de vache en AOP, AOC, BBC ou bio
Lait de chèvre en AOP, AOC ou bio
Pommes en AOC, IGP ou bio
Salades Florette certifiées LEAF et
Global GAP
Porcs certifiés Label Rouge, IGP,
bio, Porcristal ou autres cahiers des
charges privés
Œufs en bio, plein-air, Label Rouge ou
autres alternatifs
Volailles en Label Rouge, plein-air ou
IGP hors autres cahiers des charges
privés
Bovins en animaux bio, Label Rouge
ou autres cahiers des charges privés
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% des volumes
collectés auprès de
nos adhérents
25%
13%
72%
100%
77%
69%
26%
8%

NOTE MÉTHODOLOGIQUE

SUR LA CONSOLIDATION DES INFORMATIONS
EXTRA-FINANCIÈRES 2020 D’AGRIAL
Conformément à la directive européenne 2014/95/
UE et à l’ordonnance française no 2017-1180 du 19
juillet 2017 relative à la publication d’informations
non financières par les grandes entreprises, Agrial
publie ses informations extra-financières dans
son rapport annuel intégré pour l’exercice 2020. Ce
rapport comprend ::

faveur du développement durable à l’ensemble de
ses filiales et activités hors France qui partagent
toutes les valeurs du Groupe et son plan stratégique
Horizon 2025. Agrial suit leurs démarches et
politiques sociales, sociétales et environnementales.
Si les principaux objectifs sont partagés, certains
indicateurs et plans d’actions ne sont pas suivis dans
certaines entités hors France de manière homogène.
Cela ne permet pas une consolidation fiable et
rigoureuse des indicateurs en question. Ainsi, des
entités sont exclues du périmètre de consolidation
des indicateurs, notamment :

Une description du modèle d’affaires d’Agrial ;
L’énoncé des principaux risques suscités par
l’activité de la société, ainsi que par ses relations
d’affaires, ses produits et ses services au regard
d’une liste de thématiques RSE ;
La description des politiques appliquées au regard
de ces risques, ou la justification de l’absence
de politiques et, le cas échéant, la description
des procédures de diligence raisonnable mises
en œuvre pour prévenir, identifier et atténuer la
survenance de ces risques ;
Les résultats de ces politiques, incluant les
indicateurs clés de performance.

Sur le volet social, de manière générale, Transagrial
est exclue du périmètre faute d’un pilotage
opérationnel suffisant, et Ouestmin est prise en
compte en intégralité.
Les entités hors France ne sont pas couvertes pour
la formation, le handicap, l’index femme-homme,
les représentations du personnel, le taux d’emploi
en zone rurale. Autres cas particuliers : pour les
indicateurs formations, en France, sont aussi exclues
les sociétés Hautbois, Avigros, Sibert et Fils, La
Bresse, Delyss Agro, faute de données disponibles
fiables.

A. PÉRIODE RETENUE
La période retenue pour l’analyse, la collecte et la
consolidation des informations extra-financières
est l’année civile 2020, comme pour la consolidation
comptable et financière d’Agrial. Certaines données
environnementales, dépendantes de la réception de
justificatifs par des tiers, sont relevées soit sur les
douze mois glissants les plus proches disponibles,
soit en réel sur la période disponible et estimées sur
la période manquante, le but étant de retenir une
valeur de l’indicateur la plus pertinente possible sur
douze mois.

Pour les indicateurs environnementaux, les entités
entrées ou sorties du périmètre en cours d’exercice
sont exclues. De plus, faute de données sources
fiables et suffisantes, la filiale Seattle Cider aux EtatsUnis de la branche Boissons, la filiale Saladexpress
de la branche Légumes et Fruits frais et les filiales
Sibert et La Bresse de la branche Viandes ne sont
pas intégrées. Sont aussi exclus quelques sites
administratifs considérant leur faible poids au regard
des autres activités ainsi que les sociétés détenues
en minoritaire sans pilotage opérationnel suffisant,
notamment Nantial en Légumes et Fruits frais et
Sama en machinisme. Pour les données déchets,
coproduits et eaux, sont exclues la filiale allemande
de la branche Lait, VOU Sénégal et Salade to Go de la
branche Légumes et Fruits frais et l’usine Bioréa mise
en service en 2020. Enfin, sont sorties du périmètre
les filiales étrangères de la branches Boissons pour
l’indicateur matières premières locales, les sites
espagnols de production agricole de la branche
Légumes et Fruits frais pour les coproduits et
déchets. Par ailleurs, l’inventaire des coproduits,
sous-produits et déchets au sein du Groupe, s’il

B. PÉRIMÈTRE COUVERT
De manière générale, entrent dans le périmètre au
prorata de la méthode d’intégration précisée dans le
rapport de gestion d’Agrial, toutes sociétés basées en
France ou hors France, détenues par la Coopérative
à plus de 50 % ou en minoritaire avec pilotage
opérationnel ou intégration globale. Les filiales
détenues en minoritaire sans gestion opérationnelle
de la part du Groupe sont exclues de la consolidation
des indicateurs.
Particularités pour le périmètre international : Agrial
s’efforce de déployer sa démarche de progrès en
7
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progresse en exhaustivité d’une année sur l’autre,
peut, à la marge, contenir des approximations.
Notamment, dans la branche Agricole, les indicateurs
déchets des 500 silos et magasins sont extrapolés
à partir un échantillon représentatif composé de
10 % des sites concernés en 2019. Ces derniers ont
été identifiés en fonction de leur taille de manière
à représenter les mêmes proportions de petits,
moyens et grands sites.
Au total, sauf cas particuliers précisés précédemment
dans la note méthodologique ou au cas par cas dans la
déclaration, le périmètre couvert par le reporting des
données sociales est de 99 % des effectifs moyens
du Groupe. Pour le volet environnemental, le taux de
couverture est de 99 % du chiffre d’affaires.

E. LIMITES MÉTHODOLOGIQUES
L’organisation mise en place pour le suivi de la
stratégie de développement durable d’Agrial
présente certaines limites que la direction s’efforce
de réduire, notamment :
Les difficultés de compréhension, de mise en œuvre
et de suivi de certains indicateurs dans les sites
nouvellement intégrés ou localisés hors de France.
Ces entités sont identifiées afin
accompagnées lors des exercices suivants.

d’être

La définition de certains indicateurs et objectifs
communs est complexe pour des activités
ou métiers variés et font l’objet de travaux
réguliers avec les comités internes transversaux
concernés afin de compléter la feuille de route de
développement durable d’Agrial à Horizon 2025.

C. ORGANISATION DE LA COLLECTE, DU CONTRÔLE
ET DE LA CONSOLIDATION DES INFORMATIONS
L’entité de base de la collecte d’information est la
filiale pour les informations sociales et sociétales
et le site pour les informations environnementales.
Pour chacune de ces trois thématiques, des référents
internes sont chargés de consolider au niveau de leur
branche les informations des sites ou filiales qui la
composent. Les informations ainsi consolidées sont
transmises après contrôle et validation aux directions
développement durable et ressources humaines
d’Agrial. Celles-ci effectuent à leur tour un contrôle
de cohérence et consolident les informations.

F. CONTRÔLE EXTERNE DE LA DÉCLARATION DE
PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE
Agrial a fait vérifier la conformité de sa déclaration
de performance extra-financière et la sincérité
des informations qu’elle contient par le cabinet
PricewaterhouseCoopers,
organisme
tiers
indépendant vérificateur qui intervient déjà en tant
que commissaire aux comptes d’Agrial. Son rapport
d’assurance et avis motivé sur la conformité et la
sincérité des informations publiées dans la présente
déclaration sont disponibles à la page suivante.
Vu le contexte règlementaire, le périmètre de la
vérification inclut des données sociales, sociétales
et environnementales. Le travail de vérification
a porté sur la qualité des processus et la fiabilité
des informations sélectionnées pour le calcul des
indicateurs clés de performance.

Les outils de collecte et traitement des informations
utilisés sont différents d’une thématique à l’autre.
Pour la collecte des informations sociétales,
des formulaires sont adressés aux différents
contributeurs et consolidés par les référents RSE
avant d’être transmis à la direction du développement
durable. Pour le volet environnemental et la sécurité,
un système de reporting RSE est principalement
utilisé. Pour le volet social, la direction des ressources
humaines utilise le logiciel de consolidation
comptable et financière du Groupe.
D. PROTOCOLE
Les détails du périmètre et des modalités de cette
organisation sont précisés dans un protocole rédigé
par la direction du développement durable d’Agrial
et partagé avec les référents internes concernés.
Il est aussi transmis à l’organisme de vérification
externe, en complément de la déclaration elle-même.
Les éléments clés du protocole sont exposés dans
la présente note méthodologique. Il est disponible
sur demande écrite à l’attention de la direction
du développement durable d’Agrial via l’adresse
contact@agrial.com.
8
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RAPPORT DE

L’ORGANISME TIERS INDÉPENDANT
Rapport de l’un des commissaires aux comptes, désigné organisme tiers indépendant, sur la déclaration
consolidée de performance extra-financière figurant dans le rapport de gestion du Groupe.

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2020

incluant des indicateurs clés de performance, et les
actions, relatifs aux principaux risques, ci-après les «
Informations ».

Aux actionnaires,

Il ne nous appartient pas en revanche de nous prononcer
sur :
le respect par l’entité des autres dispositions légales
et réglementaires applicables, notamment, en matière
de plan de vigilance et de lutte contre la corruption et
de fiscalité ;
la conformité des produits et services aux
réglementations applicables.

En notre qualité de commissaire aux comptes de la
société Agrial Société Coopérative Agricole (ci-après
« l’entité ») désigné organisme tiers indépendant et
accrédité par le Cofrac (accréditation Cofrac Inspection
n°3-1060 dont la portée est disponible sur le site www.
cofrac.fr), nous vous présentons notre rapport sur la
déclaration consolidée de performance extra-financière
relative à l’exercice clos le 31 décembre 2020 (ci-après
la « Déclaration »), présentée dans le rapport de gestion
du groupe en application des dispositions légales et
réglementaires des articles L. 225-102-1, R. 225-105 et R.
225-105-1 du code de commerce.

NATURE ET ÉTENDUE DES TRAVAUX
Nos travaux décrits ci-après ont été effectués
conformément aux dispositions des articles A. 225 1
et suivants du code de commerce déterminant les
modalités dans lesquelles l’organisme tiers indépendant
conduit sa mission et selon la doctrine professionnelle
de la Compagnie nationale des commissaires aux
comptes relative à cette intervention ainsi qu’à la norme
internationale ISAE 3000 - Assurance engagements other
than audits or reviews of historical financial information.

RESPONSABILITÉ DE L’ENTITÉ
Il appartient au Conseil d’administration d’établir
une Déclaration conforme aux dispositions légales et
réglementaires, incluant une présentation du modèle
d’affaires, une description des principaux risques extra
financiers, une présentation des politiques appliquées
au regard de ces risques ainsi que les résultats de ces
politiques, incluant des indicateurs clés de performance.

Nous avons mené des travaux nous permettant
d’apprécier la conformité de la Déclaration aux
dispositions réglementaires et la sincérité des
Informations :
nous avons pris connaissance de l’activité de
l’ensemble des entreprises incluses dans le périmètre
de consolidation, de l’exposé des principaux risques
sociaux et environnementaux liés à cette activité, et
de ses effets quant au respect des droits de l’homme
et à la lutte contre la corruption et l’évasion fiscale,
ainsi que des politiques qui en découlent et de leurs
résultats ;
nous avons apprécié le caractère approprié du
Référentiel au regard de sa pertinence, son
exhaustivité, sa fiabilité, sa neutralité et son caractère
compréhensible, en prenant en considération, le cas
échéant, les bonnes pratiques du secteur ;
nous avons vérifié que la Déclaration couvre chaque
catégorie d’information prévue au III de l’article L. 225
102 1 en matière sociale et environnementale ainsi que
les informations prévues au 2ème alinéa de l’article L.
22-10-36 en matière de respect des droits de l’homme
et de lutte contre la corruption et l’évasion fiscale ;
nous avons vérifié que la Déclaration présente le
modèle d’affaires et les principaux risques liés à
l’activité de l’ensemble des entités incluses dans le
périmètre de consolidation, y compris, lorsque cela
s’avère pertinent et proportionné, les risques créés par

La Déclaration a été établie en appliquant les procédures
de l’entité, (ci-après le « Référentiel ») dont les éléments
significatifs sont présentés dans la Déclaration.
INDÉPENDANCE ET CONTRÔLE QUALITÉ
Notre indépendance est définie par les dispositions
prévues à l’article L. 822-11-3 du code de commerce et
le code de déontologie de la profession. Par ailleurs,
nous avons mis en place un système de contrôle
qualité qui comprend des politiques et des procédures
documentées visant à assurer le respect des règles
déontologiques, de la doctrine professionnelle et des
textes légaux et réglementaires applicables.
RESPONSABILITÉ DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
DÉSIGNÉ OTI
Il nous appartient, sur la base de nos travaux, de
formuler un avis motivé exprimant une conclusion
d’assurance modérée sur :
la conformité de la Déclaration aux dispositions
prévues à l’article R. 225-105 du code de commerce ;
la sincérité des informations fournies en application
du 3° du I et du II de l’article R. 225 105 du code de
commerce, à savoir les résultats des politiques,
9
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ses relations d’affaires, ses produits ou ses services
ainsi que les politiques, les actions et les résultats,
incluant des indicateurs clés de performance ;
nous avons vérifié, lorsqu’elles sont pertinentes
au regard des principaux risques ou des politiques
présentés, que la Déclaration présente les informations
prévues au II de l’article R. 225-105 ;
nous avons apprécié le processus de sélection et de
validation des principaux risques ;
nous nous sommes enquis de l’existence de procédures
de contrôle interne et de gestion des risques mises en
place par l’entité ;
nous avons apprécié la cohérence des résultats et des
indicateurs clés de performance retenus au regard des
principaux risques et politiques présentés ;
nous avons vérifié que la Déclaration couvre le
périmètre consolidé, à savoir l’ensemble des
entreprises incluses dans le périmètre de consolidation
conformément à l’article L. 233-16 ;
nous avons apprécié le processus de collecte mis en
place par l’entité visant à l’exhaustivité et à la sincérité
des Informations ;
nous avons mis en œuvre pour les indicateurs clés de
performance et les autres résultats quantitatifs que
nous avons considérés les plus importants et dont la
liste est donnée en annexe :
· des procédures analytiques consistant à vérifier la
correcte consolidation des données collectées ainsi
que la cohérence de leurs évolutions ;
· des tests de détail sur la base de sondages,
consistant à vérifier la correcte application des
définitions et procédures et à rapprocher les données
des pièces justificatives. Ces travaux ont été menés
auprès d’une sélection d’entités contributrices , et
couvrent entre 15% et 27% des données consolidées
des indicateurs clés de performance et résultats
sélectionnés pour ces tests ;
nous avons consulté les sources documentaires et
mené des entretiens pour corroborer les informations

qualitatives (actions et résultats) que nous avons
considérées les plus importantes et dont la liste est
donnée en annexe ;
nous avons apprécié la cohérence d’ensemble de
la Déclaration par rapport à notre connaissance de
l’ensemble des entreprises incluses dans le périmètre
de consolidation.
Nous estimons que les travaux que nous avons menés
en exerçant notre jugement professionnel nous
permettent de formuler une conclusion d’assurance
modérée ; une assurance de niveau supérieur aurait
nécessité des travaux de vérification plus étendus.
MOYENS ET RESSOURCES
Nos travaux ont mobilisé les compétences de 7 personnes
et se sont déroulés entre novembre 2020 et février 2021
sur une durée totale d’intervention de 8 semaines.
Nous avons fait appel, pour nous assister dans la
réalisation de nos travaux, à nos spécialistes en
matière de développement durable et de responsabilité
sociétale. Nous avons mené cinq entretiens avec
les personnes responsables de la préparation de la
Déclaration, représentant notamment les directions
du Développement Durable Groupe et des Ressources
Humaines.
CONCLUSION
Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas relevé
d’anomalie significative de nature à remettre en cause le
fait que la déclaration consolidée de performance extrafinancière est conforme aux dispositions réglementaires
applicables et que les Informations, prises dans leur
ensemble, sont présentées, de manière sincère,
conformément au Référentiel.

Neuilly-sur-Seine, 23 février 2021
L’un des Commissaires aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit
Olivier Destruel
Associé

Sylvain Lambert
Associé du Département
Développement Durable

Pour les informations environnementales : Eurial BF Bellevigny (France), Laiterie Coralis - Cesson Sévigné (France), Eurial UF Lorris
(France), Usine Florette GMS - Isle s/ Sorgue (France), OP Légumes (France), Domagné (France), Brient – Mordelles (France), Scunthorpe (Angleterre), Florette Murcia Station Légumes (Espagne), Iberica - Torre Pacheco - Murcia (Espagne), et sur les indicateurs
énergie seulement Agrial – Céréales (France) et Distribution – Magasins (France).
Pour les informations sécurité : Eurial BF Bellevigny (France), Laiterie Coralis - Cesson Sévigné (France), Eurial UF Lorris (France),
Usine Florette GMS - Isle s/ Sorgue (France), OP Légumes (France), Domagné (France), Brient – Mordelles (France), Branche Agricole
(France), Branche Boissons (France), Branche Lait (France), Branche Légumes et Fruits Frais (France), Branche Viandes (France).
Pour les informations sociales : Machinisme (France), Eurial Lait (France), Guilloteau (France), Coralis (France), Eurial Logistique Est
(France), 1e Gamme France (France), Tallec (France), Aston Manor (Angleterre), Manzana (Etats-Unis), Eurial Italia (Italie), et Agrial
Fresh Produce (Angleterre).
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Annexe : Liste des informations que nous avons considérées comme les plus importantes

INFORMATIONS QUANTITATIVES (RÉSULTATS, NOTAMMENT INDICATEURS CLÉS DE
PERFORMANCE) :

RESPECTER LE VIVANT ET LA BIODIVERSITÉ
Surfaces couvertes avec des outils d’aide à la
décision (AOD) proposés par Agrial
Part des surfaces de production de salades Florette
certifiées LEAF / Global Gap (Légumes et Fruits
Frais)
Part des élevages laitiers adhérents engagés dans
la Charte de Bonnes Pratiques d’Elevage (CBPE)
Part des élevages caprins adhérents engagés dans
la Charte de Bonnes Pratiques Soignon
Part des élevages porcins engagés dans une filière
Label Rouge Opale, Porc Confiance, Porcristal ayant
réalisé un diagnostic de bien-être animal

ACCOMPAGNER LES AGRICULTEURS DANS LA
RÉUSSITE DE LEUR MÉTIER
Nombre de jeunes adhérents bénéficiaires du «Plan
Jeunes Agriboost»
Classement des coopératives agricoles françaises à
avoir tenu leur Assemblée générale à distance et en
direct en 2020
AGIR POUR LA SÉCURITÉ, LA QUALITÉ DE VIE
AU TRAVAIL ET LE DÉVELOPPEMENT DE NOS
COLLABORATEURS

BIEN NOURRIR LES HOMMES
Volumes d’aliments pour bovins, caprins, équins
sans OGM ou antibiotiques vendus
Part des sites agroalimentaires dotés d’au moins
une certification Qualité, Hygiène, Sécurité (QHS)

Taux de fréquence des accidents de travail avec
arrêt des salariés en CDI, CDD et des interimaires
en France et à l’international
Part des effectifs inscrits France en situation de
handicap
Index d’égalité femme-homme dans les filiales de
plus de 50 salariés, part des filiales concernées
dans les effectifs, et index moyen du Groupe Agrial
Part des effectifs moyens formés
Part de la formation dans la masse salariale
Part des effectifs hors intérimaires couverts par
une instance de représentation du personnel en
France dans les filiales dont l’effectif moyen est
supérieur à 10

DÉVELOPPER LES FILIÈRES LOCALES ET DE
QUALITÉ
Ventes de produits bio
ÉTHIQUE DES AFFAIRES ET LUTTE CONTRE LA
CORRUPTION
Taux de déploiement interne du Code de conduite
en 2020
Parmi les nouveaux contrats, taux de déploiement
de la Charte Achats responsables aux principaux
fournisseurs hors matières premières

CONTRIBUER
AU
DYNAMISME
DE
NOS
TERRITOIRES RURAUX ET DE LA VIE LOCALE
Part des effectifs français qui travaillent dans des
communes de moins de 10 000 habitants
Dons alimentaires en tonnes

INFORMATIONS QUALITATIVES (ACTIONS ET
RÉSULTATS) PRÉSENTÉES DANS LES SECTIONS
SUIVANTES :

PRÉSERVER LES RESSOURCES NATURELLES

Accompagner les agriculteurs dans la réussite de
leur métier
Agir pour la sécurité, la qualité de vie au travail et le
développement de nos collaborateurs
Contribuer au dynamisme de nos territoires ruraux
et de la vie locale
Préserver les ressources naturelles
Contribuer à la lutte contre le changement
climatique
Respecter le vivant et la biodiversité
Bien nourrir les Hommes
Développer les filières de qualité et locales

Déchets en tonnes et répartition par destination
Consommations d’eau
Volumes des eaux usées et répartition par type de
traitement
CONTRIBUER À LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE
Consommations d’énergie et Mix énergétique
Empreinte carbone en 2019 et répartition par poste
d’émission
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