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PLUS QUE JAMAIS

ENGAGÉS POUR
VOTRE BIEN ÊTRE

Chez Agrial, notre mission
est de toujours mieux satisfaire
la diversité des besoins des consommateurs
en développant une coopérative
innovante, créatrice de valeur
partagée et répondant aux
aspirations de nos agriculteurs-adhérents.
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DU CHAMP
À L’ASSIETTE

Présents de la fourche à la fourchette, nous valorisons
les matières premières agricoles issues des exploitations
de nos adhérents grâce à l’engagement de l’ensemble
de nos collaborateurs, en France et à l’international.
Dans une année marquée par l’épidémie de COVID-19,
Agrial a pu compter sur le savoir-faire, la mobilisation
et la capacité d’adaptation de chacun, du champ
au consommateur, pour continuer à nourrir nos
concitoyens et porter haut nos valeurs coopératives.

UNE COOP’ ENGAGÉE DU CHAMP À L’ASSIETTE

un modèle
multispécialiste
GARANT
DE NOTRE
ÉQUILIBRE

11

CTIONS
PROAGDU
RICOLES

5 TYPES

DE RÉSEAUX

DE DISTRIBUTION

4 FILIÈRES

LÉGUMES
772 000 tonnes

CÉRÉALES
1,3 million de tonnes

DE VALORISATION
AGROALIMENTA IRE
GRANDE
DISTRIBUTION

Nous construisons un modèle
durable, basé sur la complémentarité
de nos activités et créateur de valeur
pour l’ensemble de nos parties
prenantes, de l’agriculteur
au consommateur.
La diversité de nos métiers et notre
expertise de l’amont à l’aval nous
permettent d’accompagner
nos adhérents dans la valorisation
de leurs productions et de garantir
aux consommateurs une alimentation
sûre, saine et savoureuse.

BOVINS
128 000

VOLAILLES
11,8 millions

POMMES
129 000 tonnes
RESTAURATION
HORS DOMICILE

SEMENCES
13 245 ha
de multiplication

PORCS
781 000

LAIT DE CHÈVRE
155 millions de litres

LAIT DE VACHE BIO
111 millions de litres

INDUSTRIE
AGROALIMENTAIRE

LAIT DE VACHE
CONVENTIONNEL
2,14 milliards de litres

ŒUFS
133 millions

GRAND EXPORT

LAIT
RÉSEAU TERRAIN

AGROFOURNITURE
& NUTRITION ANIMALE

ACCOMPAGNEMENT
DES ADHÉRENTS

BOISSONS

VIANDES

MAGASINS DE
DISTRIBUTION
RURALE
AGROÉQUIPEMENT
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LÉGUMES
ET FRUITS
FRAIS

MAGASINS DE PROXIMITÉ
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nos marques
PORTENT NOTRE
CROISSANCE

BRANCHE AGRICOLE

BRANCHE LAIT

Agrial a bâti son modèle
autour de marques fortes,
proposant des produits
sains et savoureux.

BRANCHES
D'ACTIVITÉS

900
57

EURIAL

PROGETTO

BONTÀ VIVA

DATA

20/06/2018

REFERENTE OUTLINES

SABRINA

ESECUTIVO

EXE - LOGO BONTA’ VIVA

INDICAZIONI COLORI PER LA STAMPA: TRCROMIA + 1 COLORE SPECIALE

YELLOW
PROCESS

MAGENTA
PROCESS

BLACK
PROCESS

PANTONE
655C

ORIGINAL

Grâce à la passion et au savoir-faire
de nos agriculteurs-adhérents et de nos salariés,
nous offrons aux consommateurs
une alimentation équilibrée, responsable
et accessible au plus grand nombre,
du petit-déjeuner au dîner.

5

CLIENTE

PRODUITS

BRANCHE LÉGUMES
ET FRUITS FRAIS

BRANCHE VIANDES

BRANCHE BOISSONS

MARQUES
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CONCILIER ANCRAGE
LOCAL & DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL
Ancré dans le Grand Ouest
de la France et la région
lyonnaise, notre territoire
coopératif est le socle
de la relation de proximité
qui nous unit avec nos
agriculteurs-adhérents.
L’ambition de nous
développer sur des
marchés créateurs
de valeur nous conduit
à disposer d’implantations
industrielles en Europe,
en Afrique et en
Amérique du Nord.

EUROPE

AMÉRIQUE
DU NORD

16 200 salariés
Pays : Allemagne, Belgique,
Espagne, France,
Pays-Bas, Portugal,
Royaume-Uni
et Italie.

250 salariés
Pays : États-Unis

FRANCE

13 000
salariés

AFRIQUE
4 750 salariés
Pays : Maroc
et Sénégal

21 200
SALARIÉS

11 pays

D'IMPLANTATION

Territoire de la Coopérative
Adhérents de la Coopérative hors régions
Branche Agricole
Branche Lait
Branche Légumes et Fruits frais
Branche Boissons
Branche Viandes
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UNE GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE
ASSOCIANT PÉRENNITE ET PROXIMITÉ
En tant que coopérative, la gouvernance d’Agrial repose sur le principe démocratique
« un Homme = une voix » et s’appuie sur des valeurs essentielles : pérennité, proximité,
solidarité, audace. Elle repose sur un lien fort entre les agriculteurs-adhérents et leurs
représentants, une recherche permanente de l’équilibre et du consensus, ainsi qu’une
répartition claire des responsabilités entre les élus et l’équipe de direction.
Présidé par Arnaud Degoulet, pro
ducteur en Sarthe, le Conseil
d’administration d’Agrial est exclu
sivement composé composé d’agri
cul
trices et d’agriculteurs élus
dans les différentes instances
de gouvernance de la Coopérative.
Le rôle du Conseil est de définir,
valider et contrôler les orientations
stratégiques et grands projets d’Agrial.

Fruit d’une longue histoire, notre
Coopérative a été pionnière en ac
cordant depuis son origine une égale
représentation des territoires et des
productions dans sa gouvernance.
À côté de 14 régions garantissant la
proximité auprès des adhérents
d’un point de vue géographique,
notre organisation en 9 filières de
production autour de 5 branches

d’activité nous permet d’assurer
une expertise pointue par métier
dans toute leur diversité.
Chaque agriculteur peut ainsi faire
entendre sa voix et prendre des
responsabilités dans la Coopérative :
nous comptons ainsi plus de 50 ins
tances d’échanges dans lesquelles
600 adhérents, élus par leurs pairs,
participent à la vie de l’entreprise.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Bureau
Arnaud DEGOULET

Mickaël LAMY
Trésorier

Président

Sonia BOUDET-GUTH

Bernard GUILLARD

Sébastien CHEVALIER

1er vice-président

Jean-Luc DUVAL
2e vice-président

Pascal LE BRUN
3e vice-président

Philippe MARIE
4e vice-président

Philippe POTIER
Secrétaire

Bruno MARTEL

Autres membres

Jean-Luc CHÉREAU
Éric COIGNARD
Benoît DROUIN

Alain LOUVET
Dominique MARQUER
Sébastien NOGUES

Didier DUCLOS
Fabrice FORTIN
Éric GUELLAFF
Pascal HEURTEL

Pierre-Joseph AUFRANC

Jacques LABORDE

Richard BOYER

Frédéric LECERF

Sébastien CANTET

Catherine LEFFRAY

Pascal CARREAU

Éric LEMONNIER

Représentants
des jeunes adhérents
Roseline LECUISINIER
Guillaume LOUVEL

Une gouvernance qui accorde une importance égale
entre les territoires et les productions

30

CONSEIL D'ADMINISTRATION

AGRICULTEURS
ADMINISTRATEURS

Présidents

Présidents

Présidents

RÉGIONS

PRODUCTION

TRANSFORMATION

(+ comités de section)

(+ comités de bassin)

Conseils de région

REPRÉSENTATION DES TERRITOIRES

Conseils d'OP/OM

Conseils de surveillance
de branche

600

AGRICULTEURS
ÉLUS

REPRÉSENTATION DES PRODUCTIONS

12 000

AGRICULTEURS
ADHÉRENTS
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*Photo réalisée avant l'épidémie de COVID-19.
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DES ÉQUIPES ENGAGÉES
POUR CRÉER DE LA VALEUR
Composé de dirigeants salariés de
l’entreprise, le Comité exécutif propose et décline la stratégie d’Agrial,
validée par le Conseil d’administration. Portée par Ludovic Spiers,
l’équipe de direction assure le mana

horizon 2025

UN PROJET STRATÉGIQUE
STRUCTURÉ ET STRUCTURANT

gement des 21 200 salariés en
France et dans le monde, qui œuvrent
au quotidien pour accompagner les
agriculteurs-adhérents et nourrir la
population.

Lancé en 2017, Horizon 2025 est avant tout une dynamique
d’hommes et de femmes, agriculteurs et salariés, fiers de leurs
métiers, profondément engagés et ouverts au progrès.
Déclinée dans chacune des branches et des fonctions, elle impulse
et structure sa croissance.

COMITÉ EXÉCUTIF
5 AXES STRATÉGIQUES
Ludovic SPIERS

Directeur général d’Agrial

Nicolas LAIGLE

Directeur général
de la branche Agricole

Gilles RABOUILLE

Renforcer et moderniser
notre projet coopératif

Cultiver l’excellence
opérationnelle

Stéphane POYAC

Directeur général de la branche Directeur général
Légumes et Fruits frais
de la branche Viandes

Développer les talents

Directeur général
de la branche Lait

Conquérir les marchés
créateurs de valeur

Bertrand TOTEL

UN ENJEU ESSENTIEL

Marc ROUBAUD

Directeur général
de la branche Boissons

UN ENGAGEMENT
Agir collectivement en faveur
du développement durable

Être à l’avant-garde
des nouveaux modèles

Déployer l'agriculture
du bien-être

Yves JACOBS

Directeur financier
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Sarah DEYSINE

Directrice du projet
d’entreprise et
de la communication

Thomas GUERTON

Directeur des Ressources
Humaines
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Plus que jamais,

FIERS DE NOS
VALEURS

PÉRENNITÉ

En 2020, tout au long de la crise de la COVID-19,
agriculteurs-adhérents et salariés d’Agrial ont
fait preuve d’une mobilisation sans faille pour
assurer la continuité des activités agricoles
et agroalimentaires de la Coopérative,
illustrant les valeurs qui nous guident au
quotidien : pérennité, proximité, solidarité
et audace. Voici quelques exemples
en images de cet engagement collectif.

de la Coopérative,
Pour maintenir la vie démocratique
digitalisées.
être
dû
ont
ions
réun
de nombreuses
en étant
Agrial a même fait preuve d’audace
à tenir son
la première coopérative française
en digital
Assemblée générale entièrement
et en direct !
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Durant le premier con
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ins LaMaison.fr,
Plusieurs collègues de notre réseau de magas
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habituellement consei
forte à ses collègues
de La-Haye-du-Puits (50), venu prêter main
du silo de Carquebut (50).

Durant le premier con
finement, les agriculteu
rsadhérents ont partag
é des messages de soli
darité
aux chauffeurs de la Coo
pérative, avec qui ils n’av
aient
plus la possibilité d’éc
hanger directement.
Ici le GAEC Bio Yvel, à
Mauron (56).

,
Dès les premiers jours de la crise
tous nos sites se sont adaptés
pour respecter les mesures
sanitaires et préserver la chaîne
alimentaire. Ici l’usine de Soignon,
à Saint-Maixent-l'École (79).
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Notre présence quotidienne de la graine
à l’assiette nous permet d’entretenir une
relation de proximité avec l’ensemble de
nos parties prenantes : agriculteursadhérents, salariés, clients, consom
mateurs et partenaires. Nos activités
contribuent au dynamisme des territoires
où nous sommes implantés en participant
à leur développement et à leur attractivité,
en France comme à l’international.

SOLIDARITÉ

es de nos différentes
Par solidarité, les dons alimentair
breux en 2020.
nom
nt
reme
usines ont été particuliè
ple fait don de
Notre marque Florette a par exem
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produits frais au personnel soign
(50).
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à
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Pour garder une forme de proximité et maintenir le lien avec
tous les acteurs de la Coopérative, de nouveaux moyens
de communication ont été expérimentés. 26 vidéos baptisées
« Actus’Coop » ont par exemple permis de partager des
informations avec chaque agriculteur-adhérent en fonction
de sa région et de ses productions.

Nous développons notre modèle dans
une perspective de long terme tout en
préservant notre identité coopérative,
respectueuse des Hommes et de la Terre.
Entreprise multispécialiste, nous veillons
à anticiper les évolutions de notre environ
ne
ment et les attentes des consom
mateurs, afin de garantir la pérennité et la
durabilité de nos activités.

Nous avons bâti un modèle coopératif
plaçant la solidarité entre adhérents
au cœur de notre action, viscéralement
convaincus que l’union fait la force. Face
aux défis d’un monde en évolution rapide,
notre modèle multispécialiste représente
ainsi un véritable gage de résilience et de
stabilité.

AUDACE

Notre réussite est le fruit de notre capacité
à innover et entreprendre avec humilité,
curiosité et ambition. Adhérents, salariés et
partenaires, nous cultivons ensemble cette
envie d’avancer et de saisir les opportunités
d’un monde en mouvement.
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en visio

AVEC LES
DIRIGEANTS

Cette année, c’est à distance
qu’une adhérente, un salarié
et une consommatrice,
représentant la richesse humaine
qui compose notre Coopérative,
ont pu interroger le Président
et le Directeur général d’Agrial.
Un entretien en visioconférence
marqué par des échanges francs
et conviviaux autour de l’impact
de la crise sanitaire et des
évolutions du secteur agricole
et agroalimentaire.

ens
Même si les li iaux
conviv
physiques et
llement
nous ont crue ie
manqué, la v
e
démocratiqu
tive
de la Coopéra
r!
a pu continue

Amandine, Agricultrice en polyculture-élevage à La Chapelle-Launay (44)
Sébastien, Référent conditionnement à l'usine Florette GMS de Lessay (50)
Léa, Consommatrice de produits de la Coop’
20 I AGRIAL RAPPORT INTÉGRÉ 2020

Arnaud Degoulet, Agriculteur en polyculture-élevage
à Noyen-sur-Sarthe (72) et Président d’Agrial (à droite)
Ludovic Spiers, Directeur général d’Agrial (à gauche)

Amandine : Quel bilan tirez-vous
de cette année, que j’imagine
très difficile à gérer ?
Arnaud Degoulet : Effectivement,
l’année 2020 a été particulièrement
agitée pour nos activités, tant pour
des raisons sanitaires que clima

tiques. Sur le plan agricole, l’année
se termine mieux qu’elle n’a commencé pour les productions végétales : la belle collecte d’automne,
les bonnes conditions de semis et
les cours porteurs nous rendent
plutôt optimistes, même si la

récolte catastrophique de cet été
continue à nous impacter. En revanche, que ce soit en lait, porcs,
volailles ou bovins, l’incertitude est
encore très pesante pour les productions animales, en raison d’un
contexte mondial très aléatoire,
RAPPORT INTÉGRÉ 2020 AGRIAL I 21
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Amandine : Comment avez-vous
pu maintenir la vie démocratique
de la Coop’ ?

d’une consommation difficile à
prévoir, mais aussi de l’évolution
des épidémies de fièvre porcine
africaine et de grippe aviaire.
Ludovic Spiers : Face à cette crise, la
grande chance d’Agrial est de faire
partie du secteur agricole et agroalimentaire, essentiel pour nourrir la
population. Les confinements successifs ont eu des impacts importants sur nos débouchés, notamment
pour la restauration qui représente
près d’un quart de notre activité.
Même si nos ventes en grande distribution sont globalement restées
soutenues tout au long de l’année,
elles ont été très hétérogènes d’un
produit à l’autre et ne parviennent
pas à compenser complètement la
baisse des autres marchés. Nos performances solides depuis plusieurs
années et l’équilibre que nous apporte notre modèle multispécialiste
nous permettent d’être résilients et
relativement sereins, mais nous de22 I AGRIAL RAPPORT INTÉGRÉ 2020

vons poursuivre nos efforts car de
nombreux défis restent devant nous.
De plus – et c’est un grand motif de
fierté –, cette crise a permis de mettre
en lumière l’engagement, la solidarité
et le talent de l’ensemble des salariés
d’Agrial sous des formes inédites.
Sébastien : Merci pour ces mots
à destination des salariés, sachez
que je suis fier de faire un métier
utile qui permet de nourrir la
population. Justement, dans les
premiers jours de la crise, quelles
ont été vos priorités en tant que
dirigeants ?
LS : Côté opérationnel, la première
priorité a été de prendre toutes les
mesures pour préserver la santé et
la sécurité des salariés, à un moment où les masques manquaient
et où les usines devaient être réorganisées en quelques jours. La deuxième mesure a été d’activer des
cellules de crise quotidiennes puis

hebdomadaires à tous les niveaux
de l’organisation et dans tous les
pays, afin d’être les plus réactifs
possibles et de continuer à faire
fonctionner l’ensemble du Groupe.
AD : L’enjeu essentiel a été d’assurer les flux de matières premières
agricoles. En pleins travaux des
champs, nous avons tout fait pour
que le premier confinement soit un
non-événement pour les adhérents.
Notre grande satisfaction est que
tous les services d’Agrial ont continué tout au long de l’année malgré
la crise. Il est vrai que nous avons eu
quelques inquiétudes sur l’activité
laitière alors que s’annonçait le pic
laitier et que notre usine de Luçon
avait brûlé quelques semaines plus
tôt, mais les mesures nationales à
l’initiative du CNIEL ont heureusement permis de limiter la production.
A ce sujet, je remercie les producteurs qui ont vraiment joué le jeu et
se sont engagés dans ce dispositif.

AD : Contre vents et marées, nous
avons fait fonctionner notre gouvernance coopérative dans toutes
les régions et toutes les productions, jusqu’au Conseil d’administration, essentiellement grâce à la
visioconférence. Nous avons même
fait preuve d’audace en étant la
première coopérative française à
tenir toutes nos assemblées de section et notre Assemblée générale
entièrement en digital, dès le mois
de juin. Nous avons aussi lancé plusieurs nouveaux outils à destination de nos adhérents, en particulier le portail MonAgrial et le site
d’e-commerce AgrialPro.fr. Même si
les liens physiques et conviviaux
nous ont cruellement manqué, la
vie démocratique de la Coopérative
a pu continuer !
Léa : En tant que consommatrice,
j’ai complètement changé mes
habitudes depuis la crise. Voyezvous un effet global sur les tendances de consommation ?
LS : Il est certain qu’après la crise,
les consommateurs auront un autre
rapport à l’alimentation, sans doute
avec de plus fortes attentes autour
du développement durable.
Des tendances qui étaient sousjacentes sont en train de s’accélérer : ils sont plus attentifs à leur
santé, veulent plus de garanties sur
l’origine de ce qu’ils mangent, sur
la manière dont les aliments sont
produits et leurs impacts pour la

planète. En 2020, les consommateurs ont aussi retrouvé l’envie de
faire la cuisine par eux-mêmes et se
sont tournés vers des produits
moins transformés et plus sains.
Mais attention, la crise sanitaire devient une crise économique et le
pouvoir d’achat sera un élément à
ne surtout pas négliger…
AD : Tout à fait ! Il faudra que nous
gardions à l’esprit que notre vocation est de proposer des produits
sains, gourmands, de qualité, mais
aussi accessibles au plus grand
nombre. L’équation est complexe,
mais je pense qu’en tant que coopérative nous sommes bien armés
pour y apporter des réponses. Nous
sommes les seuls à connecter aussi
directement l’agriculteur et le
consommateur et à garantir une
traçabilité complète de la production, de la graine à l’assiette.

Cette crise a
permis de mettre
en lumière
l’engagement,
la solidarité et le
talent des salariés
d’Agrial sous des
formes inédites.

Amandine : Merci pour ces
échanges très intéressants.
Il faut que je vous laisse, les vaches
m’attendent pour la traite…
AD & LS : Merci beaucoup à tous les
trois !
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POUR L’AGRICULTURE
ET L’ALIMENTATION
DU BIEN-ÊTRE

Chaque jour, avec humilité, savoir-faire et sens des
responsabilités, les femmes et les hommes d’Agrial
partagent la même ambition : bien vous nourrir, en vous
proposant de bons produits. Notre engagement ?
Développer une offre alimentaire sûre et saine pour
tous, créatrice de valeur partagée de l’agriculteur
au consommateur, tout en limitant notre impact sur
l’environnement. Chez Agrial, le développement durable
n’est donc pas une option, c’est un enjeu essentiel irriguant
l’ensemble de notre projet d’entreprise.

UNE COOP’ ENGAGÉE POUR L’AGRICULTURE ET L’ALIMENTATION DU BIEN-ÊTRE

UN ENGAGEMENT TRANSVERSAL
EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE
ET L’ALIMENTATION DU BIEN-ÊTRE

3 QUESTIONS À…
Anne Larroquette
& Mickaël Lamy

Face à des enjeux sociétaux et environnementaux nouveaux, accentués
par l’épidémie de COVID-19, les attentes des consommateurs évoluent
à une vitesse inédite. Ces changements représentent de véritables défis
pour nos activités inscrites par essence dans le temps long, mais sont
également une source d’opportunités pour notre modèle coopératif.
Afin de suivre ses engagements en
matière de développement durable,
Agrial a mis en place une démarche
de progrès transversale et fédératrice, pour construire collectivement,
avec ses agriculteurs
-adhérents,
ses salariés et ses partenaires, un
avenir durable pour tous. S’inscrivant

globalement dans la notion-clé d’agri
culture et d’alimentation du bienêtre, cette démarche s’articule
autour de 3 piliers qui couvrent l’ensemble de sa chaîne de valeur :
contribuer à la vie dans l’entreprise
et les territoires ruraux, préserver
la Terre et le vivant, et proposer une

alimentation sûre et saine pour tous.
À travers cette ambition, Agrial
soutient le Pacte Mondial des
Nations Unies et contribue aux
Objectifs de Développement Durable
fixés à l’échelle internationale.

Notre démarche en faveur de l’agriculture et de l’alimentation
du bien-être
CONTRIBUER
À LA VIE DANS
L'ENTREPRISE ET LES
TERRITOIRES
RURAUX

PRÉSERVER LA TERRE
ET LE VIVANT

PROPOSER UNE
ALIMENTATION
SÛRE ET SAINE
POUR TOUS

Accompagner les agriculteurs
dans la réussite de leur métier

Préserver les ressources naturelles

Bien nourrir les Hommes

Agir pour la sécurité, la qualité de vie
au travail & le développement
des collaborateurs

Contribuer à la lutte contre
le changement climatique

Développer des filières
locales et de qualité

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

Respecter le vivant et la biodiversité
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Mickaël Lamy, Agriculteur-adhérent
à Chênehutte-Trèves-Cunault (49),
administrateur d’Agrial et président
de la commission développement
durable

Anne Larroquette, Directrice
du développement durable

Comment fonctionne la
gouvernance RSE d’Agrial ?

Quel est le rôle de la commission
développement durable ?

Anne Larroquette : La construction
et le suivi de notre feuille de route
en matière de développement durable est un engagement collectif,
inscrit dans notre plan stratégique
Horizon 2025. Chacune de nos
branches d’activités déploie notre
stratégie commune et intègre des
objectifs complémentaires en fonction
de ses propres activités. Pour assurer
cette animation opérationnelle, un
« comité RSE » se réunit tous les
deux mois. Et plusieurs fois par an,
une commission développement
durable composée d’adhérents
élus se réunit pour orienter et
conforter notre démarche RSE.

Mickaël Lamy : Identifiés comme
essentiels à la réussite du projet
d’Agrial, l’éthique et le développement
durable font partie des thématiques-clés suivies attentivement
par les élus, qui portent un regard
critique sur ces enjeux et les
ambitions associées de notre
Coopérative. En amont d’une validation par le Conseil d’administration,
la commission développement
durable permet ainsi de mieux
appréhender les enjeux RSE et
d’échanger sur leur prise en compte
par Agrial. Elle est composée d’agriculteurs de toutes filières et générations. En entrant dans le détail
de thématiques complexes, ses
membres questionnent les plans
d’action comme le ferait un panel de
parties prenantes.

Quelles sont les attentes des
agriculteurs-adhérents en matière
de développement durable ?
Mickaël Lamy : Face aux enjeux
démographiques et environnementaux que nous rencontrons, l’agriculture doit continuer à progresser
comme cela a toujours été fait.
En tant qu’agriculteurs, nous attendons de notre Coopérative qu’elle
nous apporte l’accompagnement et
les solutions qui nous permettront
de faire évoluer nos pratiques
agricoles afin de proposer des
productions qui répondent aux nouvelles attentes des consommateurs.
C’est ainsi que les agriculteursadhérents pourront contribuer à la
démarche de développement durable d’Agrial.
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LES GRANDS DÉFIS

QUI FAÇONNENT
NOTRE
DÉMARCHE DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Depuis 2016, Agrial analyse les risques
et enjeux associés à ses activités,
sur la base de sondages, enquêtes
et études internes et externes.
Revue chaque année, cette analyse
permet de confirmer ou ajuster les
engagements pris. Sur une trentaine
d’enjeux analysés, quinze sont priorisés
et regroupés par thème, puis font
l’objet d’engagements et d’actions
de la part d’Agrial.

L’alimentation en qualité et
en quantité au premier plan
des priorités d’Agrial

La pérennité de l’agriculture
au cœur des enjeux d’un
monde en croissance

Premier enjeu matérialisé dans les
analyses de risques associés aux
activités d’Agrial, la qualité sanitaire des produits fait l’objet d’une
attention de chaque instant, tant
au niveau des processus de transformation alimentaire qu’en amont,
dès la production agricole. Par
extension, la qualité nutritionnelle
des aliments et leur accessibilité au
plus grand nombre sont également
des attentes fortes qui viennent
conforter le pilier « Proposer une
alimentation sûre et saine » de la
démarche de développement durable et les engagements d'Agrial
et ses branches sur l'amélioration
continue des procédés et le développement des filières locales et de
qualité.

L’agriculture est en pleine évolution.
Elle doit répondre à des besoins
alimentaires sans précédent au
niveau planétaire, tout en faisant
face à de multiples menaces environnementales et économiques.
Pour les agriculteurs, le défi est
énorme : « produire plus et mieux
avec moins ».
En tant que coopérative, Agrial est
là pour les accompagner. Performance technico-économique des
exploitations, déploiement de modes de production plus économes
en ressources, adaptation au change
ment climatique, préservation de
l’environnement, partage de la
valeur… sont autant de dimensions
constitutives de l’agriculture du
bien-être promue et déployée par
Agrial.

Face aux enjeux climatiques
et environnementaux, les
activités d’Agrial à la fois
victimes, causes et solutions

« De la recherche de nouvelles
solutions agronomiques à la
qualité nutritionnelle de notre
offre, de la seconde vie des
emballages à la valorisation
de nos coproduits, des nouvelles
sources d’énergies aux modèles
rupturistes de production
agricole et alimentaire, notre
démarche d’innovation vise
à répondre durablement aux
enjeux alimentaires de demain. »

Patrice Breuil,

Directeur Innovation,
Recherche et Développement
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Essentielles à la vie, l’agriculture
et l’alimentation sont cependant
soumises à des défis environnementaux majeurs, en étant à la
fois victimes, causes et solutions
face au réchauffement climatique.
Agrial prend toute sa part à cette
priorité du XXIe siècle, en activant
de nombreux leviers : économiser
la ressource en eau, lutter contre
tous les gaspillages ou encore
développer des politiques de gestion
des déchets, des emballages et du
plastique toujours plus vertueuses
par exemple.
Agrial répond à ces défis en particulier dans le cadre de ses engagements pour « Préserver la Terre et le
vivant ».

« La Coopérative travaille
depuis plusieurs années déjà
à la recherche de solutions
techniques innovantes, aussi
bien au niveau de l’élevage que
pour les cultures. La priorité est
double : améliorer la rentabilité
de l’exploitation et répondre
aux enjeux du changement
climatique. »

Sébastien Lemaistre,

Directeur du pôle agriculture

Les femmes et les hommes,
maillons essentiels de la
chaîne de valeur d’Agrial

Il reprend également les engagements de la Coopérative en faveur
de la Terre et de l’environnement.
Le Code de conduite doit être partagé à l’ensemble des collaborateurs
d’Agrial en France et à l’international. Fin 2020, il est déployé auprès
de 95% des effectifs inscrits, l’écart
correspondant aux sociétés ayant
récemment intégré le Groupe, à
des décalages de déploiement, ainsi
qu’à des filiales en cours de réorganisation juridique.
Par ailleurs, en écho aux principes
éthiques de son Code de conduite, la
Charte d’Achats responsables d’Agrial
a été progressivement déployée
depuis 2018 auprès des principaux
fournisseurs hors matières premières du Groupe. Désormais, l’ensemble des contrats signés entre
Agrial et l’un de ces fournisseurs
incluent la charte.

Les équipes qui travaillent pour
ou aux côtés d’Agrial sont une ressource précieuse pour la réussite
de son projet coopératif. Elles sont
donc au cœur de ses analyses de
matérialité : les droits humains
au travail, l’éthique, le dialogue
social, la sécurité, la santé ou
encore la qualité de vie au travail font
ainsi l’objet de plans d’action et
d’objectifs dans le cadre des engagements d’Agrial pour « Contribuer
à la vie dans l’entreprise et les territoires ruraux ».

L’éthique et la lutte contre
la corruption dans la
conduite de nos affaires
Le Code de conduite d’Agrial rassemble les principes éthiques du
Groupe en matière de prévention de
la corruption, respect des droits de
la concurrence, politiques de dons,
conflits d’intérêts, confidentialité… mais aussi de respect visà-vis des femmes et des hommes
d’Agrial, des partenaires, fournisseurs, clients et consommateurs.

« Les principes du Code de
conduite d’Agrial font directement
écho aux valeurs fondamentales
d’Agrial. Le Code regroupe en effet
un ensemble de règles et bonnes
pratiques communes à l’ensemble
des équipes et partenaires de la
Coopérative, permettant d’agir au
quotidien avec éthique, exemplarité
et responsabilité. »

Véronique Le Bras,

Directrice compliance
et consolidation
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contribuer à la vie

DANS L’ENTREPRISE
ET LES TERRITOIRES
RURAUX

Qu’ils soient adhérents ou salariés, les femmes et les hommes
qui œuvrent au quotidien pour la réussite d’Agrial sont au cœur
de notre projet. Ensemble, avec pragmatisme et ambition,
nous construisons un modèle coopératif durable et solidaire,
créateur de valeur partagée et contribuant au dynamisme
de nos territoires ruraux. En participant à la réussite de nos
agriculteurs-adhérents, en accompagnant le développement
personnel et professionnel de nos collaborateurs et en soutenant
la vie locale, nous contribuons ainsi à l’atteinte de plusieurs
Objectif de Développement Durable des Nations Unies.

Mathilde,

en Coop

depuis 5 ans.
Comme dans les 135 magasins
LaMaison.fr répartis sur l’ensemble
de notre territoire coopératif,
Mathilde accueille chaque jour avec
le sourire agriculteurs et grand
public, faisant de nos magasins des
acteurs de proximité des territoires
ruraux. Près de 50 ans après
l’ouverture du premier magasin
de libre-service agricole à Pontorson
dans la Manche, 2021 marque
une nouvelle étape pour l'enseigne
LaMaison.fr qui a lancé son site
e-commerce, affirmant ainsi
son modèle « phygital », associant
magasins physiques et digital.
Mathilde, Conseillère vendeuse
au magasin LaMaison.fr de Flers (61)
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CONTRIBUER À LA VIE DANS L’ENTREPRISE
ET LES TERRITOIRES RURAUX

«MON AGRIAL »,

le nouveau portail
au service des adhérents
de la Coopérative !

Accompagner les
agriculteurs dans
la réussite de leur métier

Dans le cadre de son projet stratégique Horizon
2025 et dans sa logique de déploiement du
phygital, le Conseil d'administration d’Agrial a fait
le choix de refondre totalement l’ancien extranet
de la Coopérative. Depuis le 1er décembre 2020, les
agriculteurs-adhérents ont ainsi accès au nouveau
portail Mon Agrial, www.monagrial.com. Élaboré
en étroite collaboration avec les adhérents et les
élus, et accessible sur smartphone, PC et tablette,
ce nouveau portail facilite la gestion quotidienne
des adhérents en leur donnant accès en temps
réel à l’ensemble de leurs données et documents
d’exploitation, ainsi qu’à tous les outils digitaux
que la Coopérative met à leur disposition.

En tant que Coopérative créée et gouvernée par ses
agriculteurs-adhérents, la mission première d’Agrial
est d’assurer des débouchés pérennes à leurs
productions. En mutualisant les outils, la logistique
ou encore le commerce, les adhérents sont ainsi
mieux armés sur des marchés volatiles et
concurrentiels. Grâce aux conseillers et experts
présents sur l’ensemble du territoire, la Coopérative
accompagne également les agriculteurs dans leur
métier sur le plan technico-économique et favorise
le renouvellement des générations.

Agir en faveur de la
pérennité des exploitations
En complément d’un accompagne
ment propre à chaque production,
Agrial propose à ses adhérents des
solutions pour optimiser la gestion
technico-économique de leurs
exploitations. Pour un agriculteur,
réaliser une démarche technico-économique (DTE) permet non seulement
d’obtenir des indicateurs objectifs
de gestion ainsi que des leviers
d’amélioration, mais aussi de bénéficier d’une vision extérieure sur son
exploitation et de se comparer à ses
pairs dans une démarche de progrès.
Encore plus approfondie, la Coopérative propose aussi depuis 2017
une offre de conseil stratégique
s’appuyant sur une analyse globale
de l’exploitation et des projets de
l’agriculteur. Près de 500 adhérents
ont ainsi bénéficié de ce suivi
régulier en 2020. En parallèle et sur
demande d’adhérents, le service
propose des audits globaux d’exploi
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tations : 240 ont été conduits en
2020, s’additionnant aux 400
réalisés les années précédentes.
Organisme reconnu par l’État,
Agrial propose également des formations à ses adhérents dans ses
différentes filières sur de nombreuses thématiques, de la pure
technique à la biosécurité ou à la
trésorerie par exemple.

d’études ainsi que des aides financières pour aider chaque jeune
adhérent à constituer son capital
social et disposer d’un appui technico-économique. Chaque filière de la
Coopérative complète ce dispositif
de mesures spécifiques. En 2020,
1 538 jeunes adhérents en ont été
bénéficiaires, dont 377 dans leur
première année d’accompagnement.

Accompagner les jeunes
agriculteurs

Renforcer et moderniser
la vie coopérative… dans
un contexte très perturbé

Le soutien aux nouvelles générations d’agriculteurs est aussi essentiel à la pérennisation des exploitations agricoles. Depuis 2001, la
Coopérative propose un programme
d’accompagnement de ses jeunes
adhérents pour les encourager dans
leur installation, renforcé depuis
2018 et désormais baptisé le « Plan
Jeunes Agriboost ». Il inclut un
dispositif d’accueil et de découverte
de la Coopérative, des formations,
des groupes d’échanges, des voyages

En 2020, Agrial a dû s’adapter à la
situation sanitaire et innover pour
continuer à animer sa vie coopérative, essentielle au projet collectif
qu’est la coopération. Avec la mise
en place du premier confinement,
les 18 assemblées de section de
mars, temps forts incontournables
pour rendre compte de l’année écoulée, pour pouvoir tenir l’Assemblée
générale ainsi que pour partager

entre produc
teurs, ont dû être
reportées puis se sont finalement
tenues en visioconférence. L’Assemblée générale s’est elle aussi
déroulée fin juin dans un format digital 100% inédit, faisant d’Agrial la
première coopérative agricole française à réaliser son Assemblée générale à distance et en direct !
De nombreuses autres solutions
ont également été mises en place
pour maintenir le lien dans cette
année exceptionnelle, telles que la
tenue des instances politiques en
visioconférence, des webinaires ou
encore une série de vidéos baptisées
« Actus’Coop », proposant à chaque
adhérent de découvrir en quelques
minutes toute l’actualité de sa
région et de sa production. Loin
d’être satisfaisants et aussi conviviaux que les temps d’échanges
physiques, ces outils ont néanmoins
permis de garantir une information
régulière à chaque adhérent.

500
agriculteursadhérents

accompagnés dans le cadre de la démarche
globale de conseil stratégique de la Coopérative

1 538
jeunes adhérents

bénéficiaires du Plan Jeunes Agriboost en 2020

1ère coopérative
agricole française

à avoir tenu son Assemblée générale à distance
et en direct en 2020
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DÉPLOYER LA
« CULTURE SÉCURITÉ »

partout dans l’entreprise

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

Pendant le mois de septembre 2020, de très nombreux
ateliers de sensibilisation à la « culture sécurité » ont été
organisés dans toutes les activités du Groupe et plus
de 80% des salariés permanents ont pu en bénéficier.
Au sein de la branche Viandes, c’est par exemple un
« escape game » qui a été proposé aux salariés de
Brient, Tallec et Maître Jacques, avec pour objectif
de décortiquer toutes les causes qui ont pu favoriser
la survenue d’un accident du travail. Dans la branche
Boissons, les salariés des sites industriels ont dû mener
une « enquête accident » et identifier les circonstances
ayant abouti à la survenue de l’accident. Dans les deux
cas, l’objectif est de faire réfléchir chacun des
collaborateurs pour analyser toutes les sources
potentielles d’accident dans leur quotidien et ainsi
adopter des comportements préventifs.

Attirer, développer, dialoguer et protéger les équipes
sont autant d’engagements essentiels qui se vivent
au quotidien dans chacun des sites du Groupe.
Agrial pratique une gestion responsable et équitable
des ressources humaines, en ligne avec ses valeurs
fondamentales inscrites dans son Code de conduite.

Garantir la santé
et la sécurité au travail
Plus que jamais en 2020, la sécurité
et la santé des collaborateurs
d’Agrial ont été au cœur des priorités. Toutes les mesures barrières
ont été strictement appliquées sur
chacun des sites de la Coopérative,
en France et à l’international en
fonction des réglementations locales, et tout a été mis en œuvre
pour protéger les salariés et s’adapter aux différentes contraintes
(garde d’enfants, personnes à
risque…). De surcroît, au-delà des
actions directement mises en
œuvre dans le cadre de la gestion
de la crise liée à l’épidémie de COVID-19, la variété et la complexité
des métiers agricoles et agroalimentaires nécessitent une vigilance de tous les instants, a fortiori
dans un contexte bouleversé et moralement complexe.
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Priorité du plan stratégique Horizon
2025, Agrial s’est fixé l’objectif de
réduire significativement le nombre
d’accidents au travail de ses collaborateurs pour atteindre un taux de
fréquence d’accidents avec arrêt de
10 en 2025. Chacune des branches
définit son propre plan d’action
concourant à cet objectif global.
Jusqu’alors suivi seulement à l’échelle
des salariés français en CDI et CDD,
le périmètre d’analyse a été élargi
en 2020 afin d’inclure les équipes
internationales d’Agrial ainsi que
les intérimaires. Avec un taux de
fréquence de 13,2 en 2020, le renforcement de la culture sécurité est
désormais une réalité partout dans
l’entreprise, célébrée collectivement
lors du premier événement « Agrial
Safety 2020 » en septembre. Pionnière en la matière, la branche
Légumes et Fruits frais est la première à atteindre dès cette année
l’objectif du Groupe à horizon 2025…

et même à le dépasser largement,
avec un taux de fréquence inférieur
à 7 en 2020.

Promouvoir la diversité
et favoriser le dialogue social
Traiter équitablement ses salariés
et lutter contre toutes les formes de
discrimination font partie des principes essentiels du Code de conduite
d’Agrial. Pour s’en assurer, le Groupe
suit chaque année différents indicateurs, notamment autour de l’égalité homme/femme et du handicap.
Dans ce cadre, depuis 2018 et
conformément à la législation,
Agrial mesure notamment en France
l’index d'égalité femme-homme
dans toutes ses filiales de plus de
50 salariés et engage un plan d’action dès lors que l’index est inférieur à 75/100. En 2020, les filiales concernées d’Agrial en France
(représentant 79,2% des effectifs

moyens hors intérimaires) ont
ainsi présenté un index moyen de
79,15/100.
L’accueil et le maintien dans l’emploi
de salariés en situation de handicap
est par ailleurs organisé dans les
différentes branches d’Agrial avec
la mise en place d’ateliers et de
postes adaptés. En France, Agrial se
donne l’objectif d’employer 20% de
salariés en situation de handicap de
plus en 2025 par rapport à 2019. En
2020, cette proportion a atteint
4,18% des effectifs inscrits, en
hausse de 0,1 point par rapport à
l’année précédente. Particulièrement
engagée dans ce domaine, la
branche Lait d’Agrial a étendu en
2020 son a ccord handicap à
toutes ses filiales, permettant de
soutenir son engagement et de renforcer les conditions d’accueil de
chacun des sites.
Enfin, partout où le Groupe est
présent, Agrial s’engage à respecter

les principes du Pacte Mondial
des Nations Unies, les conventions
fondamentales de l’Organisation
Internationale du Travail ainsi que
les législations locales. Dans ce
cadre, les dispositifs accompagnant
le dialogue social sont favorisés.

En France, dans ses filiales dont
l'effectif moyen est supérieur à 10,
Agrial suit le pourcentage global de
ses effectifs (hors intérimaires)
couverts par une instance de représentation du personnel. En 2020, il
s’est élevé à 99,7%.

Taux de fréquence des accidents
de travail avec arrêt
OBJECTIF

16,6
2019

10

13,2

2025

en 2020

Croissance du taux d’emploi
de salariés en situation
de handicap en France

OBJECTIF

+20%
2019

+2,5% en 2020

2025
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L’APPRENTISSAGE

au cœur de la
philosophie d’Agrial
L’exemple de Marie, 22 ans :
« Plus jeune, j’aidais mon père pendant les
moissons et, petit à petit, je me suis
intéressée au monde agricole. Je suis alors
entrée en DUT Biologie puis j’ai suivi une
licence pro à l’ESA d’Angers en alternance au
sein de la Coopérative. Je souhaitais intégrer
une entreprise dans laquelle j’allais pouvoir
découvrir différentes filières et l’alternance
est pour cela une vraie opportunité d’entrer
dans une coopérative comme Agrial. J’ai pu
évoluer auprès de conseillers légumes, lait,
cultures, porcs et bovins. Ce qui m’a plu, c’est
la diversité des méthodes de travail et de
pouvoir développer mon sens du relationnel,
que ce soit auprès des agriculteurs ou des
autres conseillers. Aujourd’hui j’ai terminé
mes études et je suis fière d’avoir été
embauchée en tant que conseillère
productions végétales. J’ai encore beaucoup
à apprendre, mais je sais que je peux
compter sur le réseau de conseillers et
l’expertise de la Coopérative. »

*Photo réalisée avant l'épidémie de COVID-19.

Accompagner
le développement
et le bien-être au travail
Pilier du développement professionnel de chacun, l’accès à la formation
tout au long de la carrière est proposé
à l’ensemble des salariés d’Agrial,
même si la crise sanitaire a limité
l’accessibilité des formations en 2020.
En France, plus de 7 300 personnes
ont ainsi été formées, soit près de
66% des effectifs moyens, en cohérence avec la volonté d’Agrial d’offrir
des formations à deux tiers de ses
effectifs chaque année. Ces formations ont représenté 1,4% de la masse
salariale.
Différentes démarches sont par
ailleurs conduites afin de mesurer
la qualité de vie au travail au sein du
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Groupe. Elles sont accompa
gnées
de plans de progrès déployés et
suivis au plus près du terrain. Pour
évaluer le déploiement de ces démarches, Agrial recense le nombre
d’enquêtes à destination de ses
salariés afin de connaître la part de
ses effectifs couverte par ces analyses. L’indicateur en construction
depuis 2019 sera intégré au rapport
à compter de 2021.

Attirer les talents et
favoriser le renouvellement
des générations
Dans des secteurs d’activités agricoles et agroalimentaires avec de
fortes tensions sur certains métiers,
attirer, recruter et fidéliser les talents
est un enjeu majeur pour Agrial.

Outre la formation et les dispositifs
de développement de carrière, la
Coopérative est aussi très attentive
au renouvellement des générations
et à l’intégration des jeunes dans le
monde de l’entreprise. Depuis plusieurs années, Agrial déploie ainsi
une politique volontariste d’intégration d’étudiants en alternance
ou en apprentissage.
Que ce soit sur le terrain au contact
des adhérents, en usine sur des
postes de production ou de maintenance, dans les services support en
ressources humaines ou aux achats,
de très nombreux métiers et diplômes
sont accessibles par la voie de
l’alternance chez Agrial. Une « pépinière » de jeunes conseillers agricoles
en alternance est même déployée
depuis plusieurs années au sein de

la branche Agricole, favorisant l’ambiance de « promotion », structurant
l’accueil et l’intégration des jeunes
et accompagnant leur développement au sein de la Coopérative.
Malgré un contexte épidémique
compliquant l’intégration, 261 jeunes
ont ainsi été accueillis en alternance
ou en apprentissage en 2020 dans
les différentes branches du Groupe,
qui vise d’en engager 350 par an à
horizon 2025.
De même, Agrial développe l’accueil
de VIE (Volontaires Internationaux
en Entreprise) dans ses différentes
entités internationales. Ce dispositif
permet à un jeune diplômé de se
forger une première expérience
internationale via une mission pouvant aller de 6 à 24 mois.

Répartition des alternants

au sein des différentes branches d’Agrial

3%

26%

44%

23%
Agricole

4%

Lait
Légumes et Fruits frais
Viandes
Boissons
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CONTRIBUER À LA VIE DANS L’ENTREPRISE
ET LES TERRITOIRES RURAUX

FLORETTE S’ASSOCIE
À LA START UP PHÉNIX

dans la lutte contre
le gaspillage alimentaire

Contribuer au dynamisme
de nos territoires ruraux
et de la vie locale
Dans cette année exceptionnelle marquée par
l’épidémie de COVID-19, les agriculteurs-adhérents
et les salariés d’Agrial ont su s’adapter et faire
preuve d’une grande mobilisation pour maintenir
les activités agroalimentaires comme agricoles,
nécessaires pour répondre aux besoins alimentaires
des populations. Plus que jamais, l’ancrage territorial
de la Coopérative a contribué à soutenir la vie locale,
notamment en zone rurale, faisant écho aux valeurs
de pérennité, proximité, solidarité et d’audace
défendues par Agrial.
Pérennité et proximité,
essentielles pour maintenir
la chaîne alimentaire dans un
contexte bouleversé et inédit
Par ses activités et celles de ses
adhérents, Agrial contribue à
l’emploi direct ou indirect de près de
50 000 personnes, essentiellement
en zone rurale. En France, plus de
81% des effectifs moyens du Groupe
travaillent ainsi dans des communes
de moins de 10 000 habitants, favorisant la vie locale et le développement économique des territoires.
Avec la crise, dans ses sites agroalimentaires comme dans ses activités
de collecte et d’approvisionnement
agricoles, Agrial a dû adapter ses
organisations, ses postes et ses
procédures en un temps record
pour permettre le respect des
gestes barrières et la poursuite des
activités. La continuité de l’accompagnement des adhérents a immédiatement été une priorité : maintien
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de la collecte laitière, priorisation
des achats de légumes, poursuite
des enlèvements en élevage, approvisionnement des intrants indispensables au travail des cultures…
tout cela alors même que certains
marchés se fermaient. La proximité
entre bassins de production, outils
industriels, plateformes logistiques
et magasins de distribution rurale a
indéniablement été un atout dans
ce contexte.
L’engagement d’une entreprise en
matière de RSE se mesure aussi par
sa vision long terme, qui se traduit
notamment dans ses investissements. Malgré le contexte, Agrial a
maintenu une politique volontariste
d’investissements, en décidant notamment de reconstruire la laiterie
de Luçon (85) ravagée en février
2020 par un incendie, symbole de
l’engagement de la Coopérative sur
ses territoires au service de ses
agriculteurs-adhérents.

Dans la branche Légumes et Fruits frais, la société Florette Food
Service basée à Torreilles (66) et spécialisée dans la restauration
hors domicile a mis en place un partenariat avec Phénix, une
start-up de lutte contre le gaspillage alimentaire, afin de faire
don de ses stocks invendus de produits frais. Grâce à ce
partenariat, ce sont plus de 30 tonnes de produits, dont des
salades, des fruits et des légumes destinés aux restaurants
McDonald’s, qui ont pu être données à différentes associations.
Une façon novatrice de pérenniser les dons réalisés
spontanément durant le premier confinement et de valoriser
de façon solidaire les produits frais invendus.

Solidarité entre collègues
et activités, mais aussi
envers les soignants
et les personnes précarisées
Les contraintes des collaborateurs
liées à la garde d’enfants ou à la
santé de personnes à risque ont
nécessité des organisations exceptionnelles partout dans l’entreprise.
Pour maintenir les activités, la solidarité a joué à plein entre salariés,
entre sites et entre branches. Ainsi,
des personnes qui auraient dû être
placées en chômage partiel du fait
de l’arrêt de leur activité ont pu
prêter main forte à leurs collègues
dans d’autres sites : travail en silo
agricole, aide en magasin, renfort
sur une ligne de production, soutien
administratif en ateliers… autant de
découvertes, de polyvalence et de
partage de compétences à l’origine
de belles histoires individuelles
dans un contexte pourtant éprouvant.
La solidarité s’est aussi exprimée
envers le personnel soignant en
cette année exceptionnelle. Alors
que les masques et blouses manquaient, de nombreux sites d’Agrial

ont donné des équipements de
protection à des établissements de
santé afin que les soignants
puissent se protéger en pleine crise
et continuer à soigner leurs concitoyens.
Déjà fréquents dans les filiales
agroalimentaires d’Agrial, les dons
alimentaires à des associations
caritatives ont aussi été particu
lière
ment nombreux en 2020. Le
marché de la restauration s’étant
brusquement fermé et les attentes
des consommateurs ayant été
complètement bouleversées, plusieurs centaines de tonnes de
produits n’ont tout à coup plus
trouvé de débouchés. Des légumes,
produits laitiers, viandes, purées
ou encore des compotes ont ainsi
été distribués dans un esprit de
solidarité, non seulement à des
soignants durant le premier confinement, mais aussi à des populations défavorisées sans cesse plus
nombreuses, pour qui nourrir leur
famille en quantité et en qualité est
devenu un défi.
En 2020, plus de 1 000 tonnes de
produits ont ainsi été données par
les différentes sociétés d’Agrial.

Audace de lancer de
nouveaux outils en pleine
pandémie
Dans le même esprit que pour
la transformation de sa vie coopérative, loin de se résigner Agrial a
accéléré en 2020 sa mutation digitale au service de ses agriculteursadhérents et du dynamisme des
territoires ruraux. Avant de découvrir
leur nouvelle solution « Mon Agrial »
en fin d’année (cf. page 33), les
adhérents ont ainsi pu bénéficier de
la créativité des équipes terrain
de la Coopérative, qui ont inventé
des tours de plaine « phygitaux »,
présenté des résultats d’essais
agronomiques en visioconférence
ou encore animé des réunions
techniques de proximité via l’outil
Teams.
Porté par la croissance continue
de l’activité de ses magasins à partir
du printemps, le pôle distribution
rurale a également finalisé en 2020
la partie digitale de sa jeune enseigne LaMaison.fr, qui comprend
deux outils complémentaires : d’une
part la refonte de la plateforme
« Agrialpro.fr » à destination des
agriculteurs et professionnels, et

d’autre part le site de e-commerce
LaMaison.fr, dont le déploiement a
eu lieu au cours du premier trimestre et qui permet au grand
public d’acheter de très nombreux
produits en ligne avant de se faire
livrer ou d’aller les chercher dans
le magasin le plus proche de chez
eux en « click & collect ».

81%
des effectifs
français

d’Agrial employés en zone rurale

1 000 tonnes
de produits
distribuées sous forme de dons
alimentaires
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préserver

LA TERRE
ET LE VIVANT

Les adhérents d’Agrial travaillent la terre et le vivant en prenant
soin des ressources qu’ils utilisent afin de les préserver pour
les générations futures. C’est l’essence-même du métier
d’agriculteur.
Nous nous engageons ainsi à déployer des activités respectueuses
de l’environnement à tous les niveaux de notre chaîne de valeur,
des fermes à la distribution des produits alimentaires, en passant
par la collecte des productions et leur transformation. Lutte contre
le changement climatique, réduction des gaspillages, préservation
de l’eau, des sols et de la biodiversité ou encore diminution des
consommations énergétiques font l’objet d’actions concrètes
de la Coopérative, qui contribuent à de nombreux Objectifs de
Développement Durable des Nations Unies. Elles sont indispensables
pour assurer une alimentation de qualité pour tous, aujourd’hui
et demain.

Pascal,

en Coop

depuis 30 ans.
Éleveur laitier dans la Manche,
Pascal a toujours cherché à
améliorer ses pratiques d’élevage
pour concilier performance
de l’exploitation et respect de
la nature. Accompagné par
la Coopérative, il a réalisé un
diagnostic carbone lui permettant
d’évaluer les impacts positifs sur le
plan environnemental de pratiques
qu’il a déjà engagées, telles que
l’autonomie fourragère, l’entretien
des prairies, l’implantation de haies
ou l’utilisation de bois déchiqueté
issu de ces haies pour le paillage
des bâtiments. L’analyse lui a aussi
permis d’étudier la pertinence
de nouveaux projets avec son
fils Romain récemment installé,
comme la production d’énergie
renouvelable. Ce diagnostic apporte
un regard différent sur la conduite
de son élevage et démontre que les
exploitations agricoles jouent un
rôle essentiel dans la préservation
du climat et de la biodiversité.
Pascal, Éleveur laitier
à Quettreville-sur-Sienne (50)
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L’EAU, UNE RESSOURCE À PRÉSERVER :
les initiatives
de la branche Lait

Au sein de la branche Lait comme dans la plupart des
activités d’Agrial, l’eau est indispensable à la bonne réalisation
des processus de transformation. La préserver est donc une
préoccupation de longue date, travaillée autour de deux axes.
Le premier consiste à optimiser les processus de lavage
des installations. Par le biais des automates et des cuves
de stockage intermédiaires, les eaux du dernier rinçage
sont ainsi utilisées en prélavage des circuits. Le second axe
porte sur la valorisation des « eaux de vache ou de chèvre »
issues de la concentration du lait. Pour cela, certains sites
ont investi dans des systèmes d’osmose inverse. En plus
d’économiser de l’eau, cet équipement permet de séparer
les protéines sériques issues de la transformation du lait
en fromage, lesquelles peuvent ainsi être valorisées.

Préserver
les ressources
naturelles
Des fermes aux produits finis, les activités
d’Agrial valorisent des ressources naturelles
que chacun s’attache à employer au mieux.
Face aux changements climatiques, préserver
l’eau et lutter contre le gaspillage sont des
enjeux essentiels pour la planète mais aussi
pour les agriculteurs d’aujourd’hui et de demain.

Taux de conformité
des analyses des effluents
Préserver l’eau en
quantité et en qualité
Parce qu'elle est consciente de la
rareté de l'eau, la Coopérative s'attache à en réduire sa consommation
et à en préserver la qualité à tous les
niveaux de sa chaîne de valeur. Dans
les métiers agroalimentaires, l’eau
est indispensable à la bonne qualité
sanitaire et particulièrement employée pour le lavage des produits
(légumes, fruits…) et le nettoyage
des équipements, avec 8,4 millions
de m3 consommés chaque année.
Par leurs volumes d’activité, les
branches Lait et Légumes et Fruits
frais sont les principales consommatrices d’eau. Chacune d’elles met en
place des plans d’action pour contrôler et réduire ses consommations, à
l’image de la démarche « Clean-DrySafe » (pour « propre, sec, sûr ») dans
la branche Légumes et Fruits frais,
déployée depuis 2017 avec des résultats très significatifs.
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Agrial suit aussi très précisément
la qualité de l’eau rejetée à l’issue
de ses processus et s’engage à ce
que ses effluents ne présentent
aucun danger pour l’environnement.
85% des eaux usées sont traitées
soit sur site soit via un réseau
d’assainissement collectif. Le reste
des volumes correspond principa
lement aux eaux pures issues de
procédés d’évaporation du lait ou
aux eaux de rinçage des pommes
collectées dans les cidreries. Elles
ne présentent aucun danger et sont
généralement prétraitées sur place
avant d’être utilisées en épandage
ou en irrigation agricoles. Les sites
du Groupe réalisent également des
contrôles réguliers de la qualité de
leurs effluents, avec un taux de
conformité des analyses en progrès
constant et s’élevant entre 90% et
94% en 2020. Toute non-conformité
fait l’objet d’un plan d’actions
correctives immédiat.

Lutter contre le gaspillage
de nos matières et produits
Agrial s’attache à valoriser au
maximum les productions de ses
adhérents et à tendre vers zéro
déchet éliminé. C’est dans ce but
que la Coopérative s’est engagée
dans différents programmes de
recherche et développement visant à
développer des filières de valorisation
de ses coproduits, permettant de
diminuer ses volumes de déchets
tout en créant de la valeur. Triés voire
transformés à d’autres fins que leur
destination première, légumes,
fruits, produits carnés ou laitiers
trouvent des débouchés dans les
domaines agroalimentaires, mais
aussi pharmaceutiques ou cosmé
tiques par exemple. La branche Lait a
ainsi développé depuis 2018 une
activité dédiée à la valorisation
des coproduits du lait comme le
lactosérum. La branche Boissons
trouve aussi depuis plusieurs années

des débouchés pour ses pépins,
marcs et autres coproduits issus du
pressage des pommes.
Au-delà de ces nouvelles sources
de valorisation, Agrial est aussi très
engagée auprès d’organisations
de dons alimentaires, comme le
réseau des Banques alimentaires.
Et pour les matières n’ayant pas
encore de filière de valorisation et
ne pouvant être données, la Coopérative s’attache à en réduire la part
éliminée. Ainsi, 97,5% de ces matières organiques sont réutilisées en
nutrition animale ou en valorisation
agronomique (épandage, compost
vert…), valorisées énergétiquement
(méthanisation…) ou recyclées dans
des filières spécialisées.

*La DBO5 mesure la quantité d'oxygène consommée
en 5 jours à 20°C par les microorganismes vivants
présents dans l'eau. La DCO représente quasiment
tout ce qui est susceptible de consommer de l'oxygène
dans l'eau, par exemple les sels minéraux et les
composés organiques.

90%

DCO*
DBO5*

94%

Part des déchets organiques
recyclés ou valorisés
97,5%

Répartition des consommations
d’eau par branche
41%

3%
1%
7%

Agricole
Lait
Légumes et Fruits frais
Viandes

48%

Boissons

RAPPORT INTÉGRÉ 2020 AGRIAL I 43

UNE COOP’ ENGAGÉE POUR L’AGRICULTURE ET L’ALIMENTATION DU BIEN-ÊTRE

UNE ÉLECTRICITÉ DÉCARBONÉE

PRÉSERVER LA TERRE ET LE VIVANT

et 100% renouvelable
en Espagne

En 2020, les sites espagnols des branches Lait et Légumes
et Fruits frais ont souscrit leur contrat d’électricité auprès
d’un opérateur fournissant 100% d’énergie verte. Ainsi, la
fromagerie Fromandal, les 6 sites légumiers et les 2 sites
administratifs bénéficient d’une électricité décarbonée.
Avec une consommation annuelle d’environ 40 000 MWh,
l’Espagne représente près de 10% des consommations
électriques d’Agrial. Avec cette électricité issue à 100%
d’énergies renouvelables, plus de 9 500 T de CO2 sont ainsi
évitées*. En complément, plusieurs de ces sites sont
engagés dans le programme global d’économie d’énergie
baptisé « Franklin », les premières économies devant être
évaluées en 2021.

Contribuer à la lutte
contre le changement
climatique
L’agriculture et l’agroalimentaire ont un rôle clé
pour faire face aux défis du changement climatique
tout en répondant aux besoins des consommateurs.
De la ferme à l’assiette, Agrial agit pour réduire
son empreinte carbone et celle de ses produits,
aider les agriculteurs à s’adapter aux aléas
climatiques et soutenir les pratiques agricoles
favorisant la séquestration de carbone.
Réduire l’empreinte carbone
des activités d’Agrial
En 2020, Agrial a mis à jour son
empreinte carbone* 2019 en tenant
compte des émissions directes et
indirectes de gaz à effet de serre
liées à ses activités en France et à
l’international. Avec 6,5 millions de
tonnes d’équivalent CO2 émises
directement ou indirectement, la
Coopérative travaille activement sur
sa trajectoire bas carbone en ligne
avec les Accords de Paris, la stratégie
nationale bas carbone de la France
et les engagements de neutralité
carbone de l’Union européenne.
15% des émissions brutes directes et
indirectes d’Agrial sont générées
exclusivement par ses activités de
logistique, transformation et
commercialisation agroalimentaires.
Des programmes sont déjà engagés
depuis plusieurs années pour
réduire cette empreinte carbone sur
4 postes majeurs : l’énergie, le
transport des marchandises, les
emballages et les déchets.
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*S
 ur la base des facteurs d’émission moyens en Espagne (0,24 kg eq CO2 / Kwh).
Source base Ademe 2018.

Répartition de l’empreinte carbone d’Agrial

Réduction des consommations
d’électricité et de gaz de nos sites

RÉDUIRE
LES DÉCHETS
ET LUTTER CONTRE
LE GASPILLAGE

-10%
2016

-4,15%

2025

Mix énergétique d’Agrial
44%

Énergie renouvelable

*Scopes 1, 2 et 3

45%

Premier levier préconisé par le GIEC dans
son rapport sur le climat d’août 2019, la lutte
contre le gaspillage alimentaire et la réduction
des déchets ont pour double conséquence
l’optimisation de l’utilisation des matières
premières et une réduction de l’intensité
carbone des activités (voir actions pages 39 et 43).

OPTIMISER
LE TRANSPORT
DES PRODUITS

8%
Électricité réseau

3%

RÉDUIRE LES
CONSOMMATIONS
ÉNERGÉTIQUES
DES SITES

(hors matières premières)

Gaz naturel
Fioul

Qu’il soit opéré en propre ou pour un tiers,
le transport des produits agricoles et
alimentaires bénéficie d’optimisations
logistiques et matérielles. Par exemple,
plus de la moitié de la flotte de camions utilisée
pour la collecte laitière d’Agrial est équipée d’un
système de pompage électrique qui se recharge
durant la conduite. L’optimisation des flux entre
les fermes et les sites de collecte ou
de transformation est également au cœur des
priorités des activités de collecte de céréales
ou de livraisons des intrants aux agriculteurs.

DIMINUER
L’IMPACT DES
EMBALLAGES

Agrial est engagée à réduire de 10%
ses consommations d’électricité et de
gaz de ses sites industriels à horizon
2025 par rapport à 2016, premier levier
d’une transition énergétique durable.
Grâce à son programme d’optimisation
et de modernisation de ses équipements,
le Groupe a réduit ses consommations
de 41 488 MWh et évité le rejet près
de 6000 tonnes de CO2eq. Pour s’aligner
avec une trajectoire bas carbone, Agrial
substituera aussi progressivement ses
énergies fossiles par des ressources
décarbonées. En 2020, au-delà du mix
énergétique de ses fournisseurs de gaz
et d’électricité, 8% des énergies d’Agrial
sont renouvelables.

Essentiels à la sécurité sanitaire des produits
alimentaires, Agrial s’engage dans des
démarches visant à réduire l’impact de ses
emballages. Dans la continuité de 2019, la politique
3R dans la branche Légumes et Fruits frais a permis
en 2020 de réduire de 274 tonnes les emballages
primaires. Elle améliore encore la recyclabilité des
emballages et réutilise davantage de matière recyclée
pour une économie circulaire. La branche Lait vise
pour sa part 100% d’emballages écoconçus et
recyclables. Elle vient de lancer un lait Agrilait bio
dans une brique de carton issu de forêts FSC et
de plastique biosourcé, produit à partir de sucre de
canne. Grâce à ses 82% d’emballage d’origine végétale,
cette brique affiche de surcroît un bilan carbone
réduit de 14% par rapport à une brique standard.

Déchets
Emballages
Déplacements
Transport de produits
Consommation énergétique
Autres achats et immobilisations
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EN
AMONT

À LA
FERME

CO2

CO2

Cycle des végétaux

Photosynthèse

Fabrication, intrants,
équipement, aliments
achetés, transport
intrants

AL’TERRE NATIVE :

CO2
Respiration

les solutions d’Agrial pour
une agriculture performante
et respectueuse des Hommes,
de l’environnement et du vivant

CO2
Consommation
d’énergie
et amortissement
des infrastructures
et équipements

CH4
N2O +

Flux du carbone
et de l’azote
à la ferme

N2O

C
CO2
Respiration

Stockage de carbone dans les haies,
arbres, bandes enherbées et prairies
(biomasse aérienne + sol)

Émissions
des déjections et
effluents d’élevage

Fertilisation
minérale, organique
et résidus de culture

C

Alimentation animale

Fixations
Émissions
CO2 : dioxyde de carbone
N2O : protoxyde d’azote
C : carbone
CH4 : méthane
N : azote
Ce schéma présente de manière
simplifiée les principaux flux
du carbone et de l’azote sur une
ferme à des fins pédagogiques.

CH4

Fermentation
entérique
des ruminants

Fertilisation organique

Lessivage d’azote

N

C+N
Fixation de C et N
dans les produits
animaux

Restitution résidus
de culture au sol

C+N

Depuis 2018, Agrial développe sa gamme AL’terre
native au bénéfice de l’agriculture du bien-être,
l’une des priorités dans son plan stratégique
Horizon 2025. Elle comprend un ensemble de
solutions favorisant la réduction de l’usage
d’intrants de synthèse et contribuant à préserver
la biodiversité, à lutter contre le changement
climatique et à protéger le vivant. Ainsi, de la
sélection variétale des cultures aux compléments
alimentaires naturels pour la santé des animaux,
en passant par le biocontrôle et les semences
fourragères variées, Agrial recherche, teste et
sélectionne les solutions les plus efficaces avant
de les proposer aux adhérents via la gamme
AL'terre native.

C+N

Restitution résidus
de culture au sol

Doubler les ventes de la gamme
AL’terre native à horizon 2025

C+N

x2
2018

Lutter contre
le changement climatique
main dans la main avec
les agriculteurs

CO2 : dioxyde de carbone
N2O : protoxyde d’azote
C : carbone
CH4 : méthane
N : azote
Fixations
Émissions

L’agriculture est un secteur majeur
de la lutte contre le changement
climatique, en commençant par une
nécessaire et complexe adaptation
aux bouleversements météorologiques pour assurer une production
alimentaire suffisante. Et si les
agriculteurs doivent modifier leurs
pratiques pour en réduire les
émissions, ils sont aussi essentiels à
la captation du carbone. Consciente
que 85% de son empreinte carbone
élargie sont liés à la production de
ses matières premières agricoles,
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Agrial développe ainsi une offre de
solutions accessibles à tous ses
adhérents et a conduit en 2020 un
programme d’expérimentation et
d’évaluation des différents leviers
d’adaptation, d’atténuation et de
stockage des gaz à effet de serre
dans les exploitations. L’ensemble
de cette démarche est structuré
autour de 4 grands enjeux dans la
lutte contre le changement
climatique : analyser, s’adapter,
réduire et stocker.
• Analyser : Agrial réalise des
diagnostics carbone à la ferme
depuis 2011. Entre 2016 et 2020, plus
de 150 analyses CAP2ER ont été
réalisées dans des élevages laitiers,

grâce à une expertise acquise par les
conseillers et experts de la
Coopérative sur le terrain. En 2020,
Agrial a également mené une
campagne de diagnostics élargis
dans 30 exploitations, toutes
productions confondues, permettant
d’identifier des leviers de progrès
supplémentaires pour le stockage
des gaz à effet de serre.
• S’adapter : pour permettre aux
agriculteurs de poursuivre leurs
activités dans les meilleures
conditions, le pôle expert agricole de la
Coopérative cherche et teste
notamment les variétés de plantes et
les semences les plus résistantes aux
variations climatiques. Elle travaille

différents itinéraires techniques, afin
par exemple de trouver les meilleures
cultures inter médiaires pour
préserver les sols.
• Réduire : les principaux leviers de
réduction des émissions de gaz à
effet de serre identifiés sont la
gestion des troupeaux de ruminants
et la fertilisation des sols. Pour
réduire les fermentations entériques des ruminants, générant du
méthane, les experts en nutrition
animale de la Coopérative mènent
différents essais sur des formulations d’aliments permettant de
réguler et ainsi réduire le niveau
de fermentation entérique des
ruminants. Afin de limiter les

émissions de protoxyde d’azote de la
fertilisation azotée, Agrial propose à
ses adhérents des outils d’analyse
des sols, de définition des plans
prévisionnels de fumure, des outils
d’aide au pilotage de la fertilisation
pour appliquer la juste dose, ainsi
que des solutions pour améliorer la
fertilisation minérale notamment
via le stockage et l’épandage des
effluents d’élevage.
• Stocker : l’agriculture présente un
important potentiel de captation et
de stockage des gaz à effet de serre,
notamment via les cultures et
prairies, les haies, les vergers et les
forêts. Avec déjà 40% des surfaces
agricoles en prairie, jachères, haies

+41%

2025

et autres surfaces d'intérêt
écologique chez ses adhérents,
Agrial souhaite valoriser ces
pratiques au travers des dispositifs
de reconnaissance de ces puits de
carbone, à l’image du Label Bas
Carbone CarbonAgri, dans lequel la
filière lait accompagne déjà des
élevages. Pour aider ses adhérents à
optimiser ces surfaces, Agrial a
également développé une offre
spécifique « Paddock », qui valorise le
pâturage dans toutes ses
dimensions technique, économique
et environnementale : par la valeur
protéique des fourrages, l’autonomie
alimentaire des élevages et le
stockage du carbone dans les sols.
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PRÉSERVER LA TERRE ET LE VIVANT

LES PRODUCTEURS DE POMMES S'ENGAGENT
pour la préservation de la
biodiversité dans leurs vergers !

Respecter le vivant
et la biodiversité

Tous les adhérents de l’OP Pommes d’Agrial sont engagés en 2020 soit
en agriculture biologique soit au sein du cahier des charges « Pomiculteurs
engagés », à travers lequel les producteurs de pommes à cidre veillent
à la préservation de la biodiversité dans leurs vergers. Pour les accompagner,
les techniciens de production les aident à identifier et mettre en œuvre
les pratiques favorables aux insectes polinisateurs et aux auxiliaires
de cultures. Ce sont ainsi une vingtaine de bonnes pratiques qui sont
proposées pour faciliter leur présence, laquelle participe également à la
réduction des interventions de produits phytosanitaires. Dans cet esprit,
la branche Boissons est partenaire de la ligue de Protection des Oiseaux
de Normandie et participe aussi à la préservation des espaces de vie des
oiseaux. Les vergers font l’objet d’observations annuelles afin d’identifier
les espèces autochtones nicheuses et les migrateurs, qui permettront de
proposer un ensemble d‘actions favorables à l’accueil et à la préservation
de cette biodiversité dès 2021.

En productions végétales comme en élevage,
Agrial s’inscrit dans une démarche de progrès
continu pour accompagner ses adhérents dans
des pratiques agricoles ayant le moins d’impact
possible sur les écosystèmes. Dans le respect
des Hommes, des animaux et de l’environnement,
la Coopérative et chacune de ses filières de
production testent et déploient des solutions
pragmatiques et responsables.

Protéger les sols, les
plantes et la biodiversité
Agrial promeut des solutions et
techniques réduisant les impacts
des productions végétales tout au
long du cycle de production et
préservant les sols, les plantes et la
biodiversité. En 2020, 6 900 analyses
de sols et 4 500 analyses de reliquats
ont par exemple été réalisées par
Agrial chez ses adhérents, car
connaître son sol est indispensable
pour adapter son itinéraire cultural,
optimiser ses intrants et valoriser
son potentiel agronomique.
Agréé « bonne pratique d’expéri
mentation », le service agronomique
de la Coopérative a aussi conduit
cette année des essais sur plus
de 8 800 micro-parcelles afin de
sélectionner et proposer des variétés
de plantes selon des critères de
qualité, de rendement, de résistance
aux maladies et ravageurs, de
spécificités pédoclimatiques ainsi
que de tolérance aux variations
météorologiques.
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Pour modéliser et prévenir les
risques de maladies et ravageurs,
Agrial propose également à ses
adhérents plusieurs outils d’aide à la
décision (OAD), qui couvrent
désormais plus de 46 000 hectares.
En aidant l’agriculteur à appliquer la
bonne dose, au bon endroit et au bon
moment, ces OAD permettent ainsi
de réduire significativement le
recours aux intrants. La limitation
des intrants chimiques est aussi l’un
des objectifs de la gamme AL'terre
native (cf. page précédente), qui
propose notamment des solutions
de biocontrôle et de biostimulants
telles que les trichogrammes pour
lutter contre la pyrale, les plantes
compagnes pour éloigner les
ravageurs ou encore les cultures de
bandes fleuries pour favoriser la
pollinisation.
En outre, en plus de leurs cultures,
les agriculteurs entretiennent des
espaces favorables à la biodiversité :
haies, bosquets, bandes enherbées,
jachères fleuries et mellifères sont
autant de refuges. Les solutions de

biocontrôle ont d’ailleurs aussi pour
bénéfice complémentaire de
préserver la qualité de l’eau et la
biodiversité. Agrial estime ainsi que
les espaces de préservation de la
biodiversité dans les exploitations de
ses adhérents représentent une
surface de plus de 450 000 hectares.

Préserver la qualité de vie
des animaux d’élevage
Agrial déploie auprès des éleveurs
différents référentiels sur le bienêtre animal. Déclinés par filière, tous
intègrent les cinq libertés fonda
mentales de l'animal définies par
l'Organisation mondiale de la santé
animale (OIE) : absence de faim ;
absence de soif ; absence de
souffrance, de blessure ou de
maladie ; absence d'inconfort, de
peur ou d’anxiété ; et la possibilité
pour l’animal d’exprimer les
comportements normaux de son
espèce. Former, diagnostiquer puis
accompagner au travers d’un plan
d’actions, telles sont les étapes

proposées par la Coopérative à ses
éleveurs pour déployer les bonnes
pratiques d’élevage.
Dans les filières avicoles, tous les
éleveurs se sont vus proposer en
2020 une formation à l’autodiagnostic
« EBENE » en vue de son déploiement
chez 100% des éleveurs-adhérents
du groupement. Initiée par
l’interprofession accompagnée de
l’Itavi et du CIWF, cette démarche est
déclinée sur tous les espèces de
volailles, chair et ponte.
En élevage laitier, une nouvelle
version de la Charte des Bonnes
Pratiques d’Elevage (CBPE) a été
développée en 2020, en vue de son
déploiement en 2021. Elle intègre
notamment de nouveaux critères de
bien-être animal basés sur le
référentiel « Boviwell ». Du côté de la
filière caprine, le déploiement de la
Charte Soignon se poursuit avec 75%
des producteurs désormais engagés
dans cette charte lancée en 2018.
Celle-ci promeut entre autres l’accès
des animaux à des pâturages ou
parcs enherbés extérieurs ainsi que

des dispositifs d’enrichissement du
milieu. Enfin, en élevage porcin,
toutes les exploitations du
groupement engagées dans une
filière Label Rouge Opale, Porc
Confiance, Porcristal ont réalisé un
diagnostic de bien-être animal basé
sur l’outil « Tibena ». En complément,
Agrial a rendu obligatoire pour ces
éleveurs de suivre une formation au
bien-être animal en élevage :
70 l’ont déjà suivie.
En parallèle de ces démarches
directement axées autour du bienêtre animal, les experts en nutrition
animale de la Coopérative travaillent
sur la qualité de l’alimentation et
l’équilibre alimentaire des animaux,
condition préalable à leur bonne
santé. Agrial propose par exemple
des produits à base de plantes qui
améliorent la fonction digestive des
ruminants. Ces compléments
alimentaires stimulent l’immunité
des vaches laitières et des chèvres en
parvenant par exemple à réduire les
risques de mammites. Après une
étude réalisée en lien avec des

travaux de l’INRAe, Agrial propose
également une gamme d’aliments
pour ruminants aux Acides Aminés
essentiels (AADig) grâce auxquels la
digestibilité est améliorée. Les essais
réalisés chez plusieurs éleveurs
valident une amélioration générale
de la santé des troupeaux.

8 800
microparcelles

d’essais conduites par le service
agronomique d’Agrial

450 000
hectares

d’espaces de préservation
de la biodiversité chez les
adhérents de la Coopérative
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Proposer une alimentation
SÛRE ET SAINE
POUR TOUS

« Assurer la viabilité des systèmes de production alimentaire
et mettre en œuvre des pratiques agricoles résilientes,
qui permettent d’accroître la productivité et la production
tout en contribuant à la préservation de l’environnement ».
Cette cible de l’Objectif de Développement Durable
« Faim zéro » des Nations Unies pourrait correspondre
à notre raison d’être et transparaît dans la première de nos valeurs,
la pérennité. Présents de la ferme au produit fini, les femmes
et les hommes d’Agrial œuvrent ainsi à chaque étape de la chaîne
agroalimentaire afin d’offrir une alimentation de qualité,
sûre, saine et éthique aux consommateurs.

Grégory,

en Coop

depuis 16 ans.
Depuis 2019, Grégory est producteur
de légumes « Agrilogique »,
une gamme de légumes sans résidu
de pesticides commercialisée sous
les marques Florette et Priméale.
Sur son exploitation, il développe
des pratiques agricoles alternatives,
telles que l’utilisation de variétés
résistantes aux maladies ou de
biostimulants pour renforcer la
résistance naturelle des plantes
et limiter le recours aux pesticides.
Il favorise également la biodiversité,
avec l’implantation de bandes
fleuries mellifères. Grâce à toutes
ces pratiques, il contribue ainsi
à répondre aux nouvelles attentes
des consommateurs.
Grégory, Producteur de légumes
dans la baie du Mont-Saint-Michel (50)
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PROPOSER UNE ALIMENTATION SÛRE
ET SAINE POUR TOUS

LA FILIÈRE PORCRISTAL,

ou l’ambition d’élever
des porcs sans antibiotiques
dès la naissance !

Bien nourrir les Hommes

Initiée en 2018, la filière « Porcristal » d’Agrial est portée
par une vingtaine d’adhérents de l’OP Porcs, qui s’engagent
à élever des porcs sans antibiotiques dès la naissance.
Dans les activités de charcuterie de la branche Viandes,
cette filière se retrouve sur 4 produits de la marque Brient :
jambon cuit supérieur, rôti de porc cuit supérieur, mousse
de foie à l’ancienne et pâté de campagne à l’ancienne.
Différenciante pour le consommateur et valorisante
pour le producteur, cette filière suscite l’intérêt des
clients de la branche et a aussi permis de développer de
solides partenariats autour de marques de distributeurs
thématiques.

Pour Agrial, bien nourrir les Hommes c’est avant tout
proposer des produits sûrs, préalable à tous nos
engagements en matière de responsabilité sociétale.
C’est aussi avoir l’humilité de s’inscrire dans une
démarche de progrès continu pour sans cesse
améliorer nos recettes, promouvoir notre traçabilité
du champ à l’assiette et répondre à des attentes
des consommateurs en perpétuelle évolution.

Assurer la sécurité
alimentaire de la ferme
au produit fini
Agrial déploie des référentiels en
matière de sécurité alimentaire aux
différentes étapes de sa chaîne
de valeur, à commencer par les
productions agricoles. 100% des silos
de stockage réceptionnant des
céréales sont ainsi certifiés CSA-GTP
(Charte Sécurité Alimentaire - Good
Trading Practices), cadre de réfé
rence du secteur céréalier. Les sites
de production de légumes cultivés
par Agrial sont également tous
certifiés IFS (International Features
Standards) et/ou Global GAP (Good
Agriculture Practices), tandis que
l’ensemble de la pro
duction de
salades Florette de la Coopérative est
certifié LEAF (Linking Environment
and Farming).
Du côté des filières animales, la
collecte laitière gérée par Agrial
respecte le référentiel ISO 22000,
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norme internationale qui porte sur
le système de management de la
sécurité des denrées alimentaires.
Dans les productions porcine et
avicole, tous les éleveurs sont pour
leur part formés à la biosécurité et
respectent les guides sectoriels
des bonnes pratiques d’élevage. La
Coopérative les accompagne ensuite
dans la mise en œuvre des investis
sements et aménagements de leurs
exploitations.
Au niveau de ses activités indus
trielles et logistiques, Agrial vise à
ce que chacun de ses sites de
transf ormation agroalimentaire
respecte au moins un référentiel
relatif à la qualité ou la sécurité
sanitaire tels que les normes IFS,
BRC, ISO 22000, etc. Il en va de
même pour ses activités de
transport de produits finis à
destination de ses clients, à l’image
de la filiale Eurial Logistique dans
la branche Lait, certifiée IFS
Logistique V2 depuis 2013.

Renforcer la naturalité
de nos filières et produits
La naturalité des produits finis
commence dès la production.
En élevage, les démarches de
démédication visant à limiter voire
supprimer l’usage des antibiotiques
ainsi que la nutrition animale sans
OGM sont au cœur des enjeux. La
filière porcine d’Agrial déploie ainsi
ses démarches de démédication
(en réduisant les antibiotiques au
minimum nécessaire sur avis
vétérinaire) et d’alimentation nonOGM respectivement auprès de
90 et 88 éleveurs engagés. Dans ce
cadre, la Coopérative s’est donné
l’objectif d’accroître de 50% les
volumes d’aliments vendus sans
OGM et sans antibiotiques dans les
filières bovine, caprine et équine
entre 2018 et 2025. Un tiers de
l’objectif est déjà atteint fin 2020.
À l’autre extrémité de sa chaîne
alimentaire, Agrial travaille à

réduire au maximum le sel, le sucre
et les autres additifs et conser
vateurs, même si les branches de la
Coopérative proposent déjà des
produits majoritairement peu
transformés ou issus de recettes
simples. Le travail mené en ce sens
depuis deux ans par la branche
Viandes a par exemple permis de
revoir une cinquantaine de recettes
de produits de boucherie et de
charcuterie pour en retirer, selon
les situations, des additifs, des
conservateurs, ou en réduire les
quantités de sels. De même,
les branches Lait et Boissons
s’attachent à diminuer le sucre
ajouté de leurs produits. Après
Danao en 2019, la branche Boissons
a ainsi retravaillé en 2020 la compo
sition de ses limonades Bellot vers
plus de naturalité : avec 49% de
fruits minimum et sans sucre
ajouté, les produits de la gamme
sont désormais composés à 100%
d’ingrédients d’origine naturelle.

Part de nos sites agroalimentaires
dotés d’au moins une certification

Qualité, Hygière, Sécurité (IFS, BRC, bio, ISO 22000…)

93%
0%

50%

100%

Augmenter de 50% les volumes
d’aliments vendus sans OGM
ou antibiotiques
pour bovins, caprins et équins

OBJECTIF

+33%
2018

+50%
2025
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PROPOSER UNE ALIMENTATION SÛRE
ET SAINE POUR TOUS

Développer les filières locales et de qualité
AOP, IGP, Label Rouge, Agriculture biologique, Global GAP, LEAF et autres cahiers
des charges de filières ou propres à Agrial sont autant de reconnaissances
des savoir-faire de nos agriculteurs-adhérents et de nos sites de transformation.
Souhaitant promouvoir la diversité des modèles agricoles, la Coopérative soutient
ces filières qui répondent aux attentes de nombreux consommateurs, valorisent
la qualité et la traçabilité des productions et sont créatrices de valeur partagée.
Développer les chartes de qualité internes et externes

Nos Volailles fermières
de Normandie respectent
le cahier des charges Label
Rouge et sont vendues
par notre filiale
Avigros à Rungis.

Dans la branche
Légumes et Fruits frais,
notre nouvelle gamme
Agrilogique garantit
zéro résidu de
pesticides.

La branche Légumes et
Fruits frais déploie depuis
plusieurs années
les certifications LEAF
à 100% des salades
qu’elle propose.

Fiers de leur origine,
nos cidres Kerisac sont
labellisés « Produit
en Bretagne ».

Les adhérents de la
filière pommes à cidre
ont validé en 2020 son
nouveau cahier des
charges, baptisé
« Pomiculteurs
engagés ».
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Développer le bio
Dans la logique de son slogan
“vendre pour produire”, Agrial a
inscrit le développement du bio
comme l’un des objectifs-clés de sa
sa stratégie Horizon 2025. Afin de
développer ces gammes auprès des
consommateurs, la Coopérative
accompagne ses agriculteursadhérents via des plans d’aide à la
conversion, des conseils techniques
spécifiques et des solutions
d’agrofourniture et de nutrition
animale certifiées bio.

Dans la branche
Légumes et Fruits frais,
nos marques Créaline, Florette
et Prim’bio (la gamme bio
de Priméale) développent
des gammes bio.

Les produits laitiers de notre
marque Agrilait proviennent
de fermes engagées dans la filière
BleuBlancCoeur, qui s’engage à
améliorer la teneur nutritionnelle
en Oméga 3 des aliments.

Dans la branche Viandes,
notre marque Tallec a lancé
une gamme bio de jambons,
pâtés, boudins et rôtis.

Notre marque
Les 300 laitiers bio s’est
enrichie en 2020 de nouveaux
yaourts et fromages blancs,
ainsi que d’un camembert.

Les cidres de notre
marque Écusson
sont désormais
100% bio.

625 de nos éleveurs laitiers
sont en AOP/AOC, soit 20%
des volumes de lait de vache
(hors bio).

91 de nos éleveurs
caprins sont engagés
dans une filière AOP
ou AOC, apportant 10%
des volumes de lait
de chèvre.

80% des matières
premières d’Agrial

sont transformées localement, à moins de 200 km
du lieu où elles sont produites

Augmenter les ventes
de produits bio de 100 M€
OBJECTIF

+ 44 M€
2018

+ 100 M€
2025
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POUR DES FILIÈRES
DURABLES ET
PERFORMANTES

Première de nos valeurs, la pérennité porte tout autant
notre exigence de performance que notre ambition en faveur
du développement durable. « Vendre pour produire » est ainsi
depuis toujours la devise des agriculteurs-adhérents d’Agrial,
conscients que ce lien indéfectible entre producteurs
et consommateurs est la clef de voûte de notre modèle.
Coopérative multispécialiste, nos 5 branches forment le socle
de notre organisation. Elles font du développement des
marques, de l’innovation, de la valorisation des filières, de la
compétitivité et du rayonnement international leur priorité.

UNE COOP’ ENGAGÉE POUR DES FILIÈRES DURABLES ET PERFORMANTES

AGRICOLE

Si le contexte sanitaire a finalement eu un impact positif sur la distribution rurale
en 2020, les dérèglements climatiques et la très mauvaise collecte ont pénalisé
la performance des exploitations. Pour autant, grâce à la mobilisation et la polyvalence
des équipes, la branche Agricole a pu continuer d’accompagner les adhérents de la
Coopérative tout au long de l’année, sans interruption.

1,3 Md€

de chiffre d’affaires
en 2020

7 800

adhérents producteurs
de céréales

2 800

adhérents éleveurs
de bovins

690

adhérents multiplicateurs
de semences

3 000
salariés

Pôle agriculture
À l’image de l’ensemble de la
branche, le pôle agriculture a été
marqué par une double crise
en 2020 : d’abord une météo chaotique impactant très significativement la collecte, puis bien entendu
l’épidémie de COVID-19, qui a perturbé le commerce des bovins et
nécessité d’importants efforts
d’adaptation de l’ensemble des salariés.
En productions végétales, la collecte
d’été 2020 est l’une des plus faibles
jamais observées et accuse un retrait de près de 500 000 tonnes par
rapport à 2019, soit plus de 35%.
Cette baisse résulte d’une part de la
réduction significative des surfaces
emblavées dans les conditions extrêmement pluvieuses de l’automne
2019, d’autre part de rendements
très décevants voire catastro
phi
ques sur une bonne partie du territoire compte tenu des épisodes de
sécheresse. Heureusement, avec plus
de 200 000 tonnes de maïs collectées, la bonne récolte d’automne
compense partiellement les performances estivales, même si les rendements sont très hétérogènes
entre régions.

Dans ce contexte perturbé, la mobilisation de toutes les équipes de la
Coopérative pour venir prêter main
forte lors de la moisson a été unanimement saluée.
En agrofourniture, le déploiement
d’offres alternatives à la chimie
de synthèse se poursuit avec la
gamme « AL'terre native », dans un
contexte de pressions réglementaire et sociétale sans cesse renforcées. La préparation de la
séparation de la vente et du conseil
des produits phytosanitaires a également marqué l’année. Le choix de
la vente a été fait par Agrial de
longue date et cette séparation
sera effective au 1er janvier 2021.

1,3

million de tonnes de
céréales collectées

10%

la part de gamme
AL’terre native parmi
les produits de protection
des plantes

Plus que jamais après cette année 2020, notre maîtrise de la chaîne
alimentaire du grain à l’assiette est un atout unique que nous devons
valoriser. Malgré les crises climatiques à répétition, la Coopérative met
tout en œuvre pour accompagner ses adhérents vers une agriculture
conciliant compétitivité, valorisation et développement durable. Dans
ce monde en plein bouleversement, la réussite et l’épanouissement de
chacun de nous, agriculteurs-adhérents, est au cœur du projet d’Agrial.
Philippe Marie,

Vice-président d’Agrial
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Pôle semences
Très impactée par les conditions
climatiques et donc par une diminution des volumes, 2020 est une
année mitigée pour la production de
semences. Les rendements des
semences fourragères, de céréales
à paille et de maïs sont bien
en-dessous des références pluriannuelles, pénalisant tant le revenu
des adhérents multiplicateurs que
la compétitivité des stations.
Après une campagne 2019 exceptionnelle, le volume des semences
de céréales à paille multipliées par
la Coopérative en 2020 a été affecté
par deux facteurs climatiques. Les
importantes précipitations automnales ont pénalisé les emblavements et généré un retour vers les
stations de plus de 1 800 tonnes de
semences produites en 2019. Très
impactant pour le résultat du pôle
semences, ce service offert aux adhérents a pour autant été particulièrement utile et apprécié dans ce
contexte difficile. La canicule esti-

128 000

bovins commercialisés

625 000
tonnes d’aliments
fabriquées dans
nos usines

326 000

tonnes d’aliments
composés pour bovins
et caprins commercialisées
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Enfin, la digitalisation des offres du
pôle agriculture se poursuit, à
l’image des nouvelles « bourses aux
matières premières » qui se déploient depuis l’automne sur la
nouvelle plateforme Mon Agrial.

adhérents, apportant des garanties
accrues de traçabilité, ainsi que
par d’importants travaux en lien
notamment avec la branche Lait
d’Agrial (projet Grand Fermage, plan
protéine…).

En nutrition animale, 2020 a connu
un développement soutenu de la
fabrication d’aliments composés
et de minéraux sur tout le territoire,
confirmant la performance technico-économique des usines d’aliments
de la Coopérative. Les aliments
simples sont en revanche en retrait,
pénalisés par les difficultés d’approvisionnement et la flambée des
cours des matières premières à
l’automne consécutive de l’insatiable appétit chinois. Par ailleurs,
en réponse aux fortes attentes des
consommateurs, l’année a été
marquée par le développement de
la gamme « Tracéal » et l’équipement de « tags » sur les silos des

La crise sanitaire a quant à elle
impacté le commerce des bovins,
pénalisé par les fermetures répétées des restaurants et les perturbations des marchés mondiaux.
L’activité d’élevage de bovins d’Agrial
a par conséquent été morose en
2020, principalement en raison d’une
baisse des mises en place de
broutards (-10% par rapport à 2019)
et de prix en-deçà des attentes.
Pour autant, l’année a aussi permis
à l’OP Bovins de finaliser sa feuille
de route, à même de pérenniser
cette production au sein de la
Coopérative en diversifiant ses
débouchés et en repensant son
organisation.

vale a ensuite pénalisé les rendements : -28% de productivité nette
au champ au Sud et -12% au Nord
du territoire.
Les emblavements des semences
fourragères ont également été
pénalisés par les abondantes précipitations de l’automne 2019, avec
une baisse de 16% des surfaces
récoltées en 2020. De même, les
fortes chaleurs ont affecté le potentiel de production grainier, principalement en trèfle violet, luzerne et
pour la majorité des graminées.
L’expertise du réseau de multiplication et l’accompagnement des
adhérents au plus près du terrain
ont néanmoins permis d’améliorer
significativement la qualité de la
production.

nouveau amenée à rechercher des
adhérents multiplicateurs complémentaires pour répondre aux
demandes de ses clients.

13 245

hectares de multiplication,
dont 144 hectares en bio

Enfin en semences de maïs, 2020
est synonyme de deuxième année consécutive très éprouvante.
Comme en 2019, les rendements
sont historiquement bas, à 71% des
références pluriannuelles. Après une
hausse des surfaces de 14% l’an
dernier, la Coopérative sera donc de
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Pôle agroéquipement
Après un début d’année plutôt timide,
notamment durant le premier
confinement, l’activité du pôle
agroéquipement a connu une
reprise forte qui s’est poursuivie
tout au long de l’année, tant en
machinisme agricole qu’en matériel
d’élevage.

La bonne performance de
la branche Agricole dans
cette année 2020 si particulière
est indéniablement due à la
réactivité, la polyvalence
et l’engagement de toutes
les équipes, des silos aux
magasins, des usines aux
concessions, des plateformes
aux stations, des fonctions
support aux exploitations.
Nous pouvons collectivement
être fiers d’avoir réussi à
accompagner les adhérents
sans discontinuer.

Pôle distribution rurale
Dans un contexte d’abord marqué
par la fermeture des magasins en
raison du confinement puis par un
niveau d’activité exceptionnel, le
pôle distribution rurale réalise une
très belle année 2020. La nouvelle
enseigne LaMaison.fr a pris son
envol et conquis de nouveaux clients.
À la mi-mars 2020, tous les
magasins ont d’abord été contraints
de fermer au grand public, se
limitant à une activité d’alimentation
animale et de services de proximité
pour les agriculteurs-adhérents.
Près de 1 000 salariés se sont ainsi
retrouvés en activité partielle et les
quatre nouveaux magasins de
Vendée et des Deux-Sèvres ont vu
leur lancement perturbé (Thouars,
Parthenay, Bressuire et Les Herbiers).
Trois semaines plus tard, les
magasins de distribution rurale ont
finalement été considérés comme
essentiels et ont pu rouvrir dans
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un cadre sanitaire très strict
permettant de protéger clients et
salariés. L’activité a immédiatement
été exponentielle et est restée à un
niveau inégalé tout au long de l’année,
avec une augmentation des ventes
au grand public de plus de 10%.
Notre jeune enseigne LaMaison.fr a
ainsi bénéficié de l’attrait des
Français pour le bricolage et le
jardinage et a su attirer de nouveaux
clients, séduits par la proximité des
magasins autant que par le conseil
apporté par les équipes.
L’année a par ailleurs été marquée
par l’ouverture de trois nouveaux
magasins en Bretagne : Malansac,
Montauban-de-Bretagne et Males
troit. Des investissements importants
ont aussi été finalisés à Condé-enNormandie et Carpiquet (14). Autant
de belles opportunités de renforcer
la proximité auprès des adhérents
sur tout le territoire de la Coopéra
tive et de développer l’enseigne
LaMaison.fr.

Contrairement aux craintes qui ont pu
naître à l’annonce du confinement, le
machinisme agricole n’a été que
peu impacté en 2020 par le contexte
sanitaire, climatique et économique.
Au contraire, les ventes de matériels
de récolte ont été portées par
la nouvelle gamme de moisson
neuses-batteuses Lexion de Claas.
L’ensemble de l’activité a ainsi été
soutenu à partir du printemps et le
portefeuille de commandes a même
dépassé en 2020 celui de l’an
dernier.

L’activité de service continue elle
aussi à bien se porter, renforcée par
la nouvelle offre « LOCA3 » permet
tant la location de matériel d’occasion.
En matériel d’élevage, le succès du
robot de traite DairyRobot R9500
de GEA ne se dément pas, avec près
de 30 robots vendus en 2020, un
record. Bien qu’en retrait par rapport
à celui de l’année dernière, le
portefeuille de commandes reste
ainsi correct pour Élevance, plus
tendu pour Lactamat. Même si les
difficultés de recrutement continuent
de pénaliser les opérations, l’activité
de service se maintient chez Élevance
et progresse chez Lactamat. Par
ailleurs, l’activité de V3Pro se
développe tant en matériel neuf
qu’en occasion, portée par la
réussite de la marque JCB.

Plus généralement, l'agroéquipe
ment demeure un outil essentiel
d’accompagnement des produc
teurs vers une agriculture de
précision plus économe en intrants,
permettant de concilier perfor
mance et développement durable.
C’est tout le sens du développement
du pôle au sein de la Coopérative, au
service de ses adhérents et clients.

156M€

de chiffre d’affaires
en 2020

Nicolas Laigle,

Directeur général
de la branche Agricole d’Agrial

Enfin, dans le cadre de la stratégie
Horizon 2025, l’année a permis de
finaliser le déploiement de deux
nouveaux outils de e-commerce,
concrétisant l’ambition phygitale du
pôle distribution rurale : le site
AgrialPro.fr dédié aux agriculteurs
et professionnels et le site
LaMaison.fr destiné au grand public.
Ceux-ci prendront leur plein essor
au printemps 2021.

135

magasins à l’enseigne
LaMaison.fr
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LAIT

Dans un contexte laitier très incertain à l’échelle mondiale en raison de la crise sanitaire,
la branche Lait d’Agrial réalise une année plutôt satisfaisante. Tandis que les marchés
liés à la restauration et à l’export ont été fortement impactés, les activités en grande
distribution ont été soutenues à partir du premier confinement, notamment grâce
au regain d’attrait des Français pour la cuisine. Surtout, la branche a poursuivi en 2020
sa construction au service de la création de valeur pour ses adhérents.

2,4 Md€
de chiffre d’affaires
en 2020

3 200

adhérents en lait de
vache conventionnel

600

adhérents en lait
de chèvre

320

adhérents en lait
de vache bio

5 200
salariés

En 2020, plus de 4 100 adhérents
ont apporté du lait à la Coopérative
(3 200 producteurs de lait de vache
conventionnel, 600 de lait de chèvre
et 320 de lait de vache bio) pour un
volume total de 2,4 milliards de litres.
Si les collectes de lait de chèvre
et de lait biologique continuent
de progresser pour répondre à la
demande de marchés en croissance,
le dispositif de soutien mis en place
par le CNIEL au printemps a permis
de limiter les volumes de lait de
vache
conventionnel
face
à
l’épidémie de COVID-19.
Mais avant même la crise sanitaire,
le début d’année a été marqué pour
Agrial par l’incendie accidentel de
l’usine de Luçon (85), détruite en
grande partie le 14 février mais ne
faisant fort heureusement aucun
blessé. Au-delà du traumatisme
subi par les 130 salariés de l’usine,
cet accident a conduit la branche
à relever deux défis. Un défi
logistique d’abord, pour continuer
à collecter et transformer les
130 millions de litres de lait des
producteurs-adhérents de la zone,
habituellement traités par l’usine, a
fortiori dans un contexte de
confinement généralisé survenu

un mois après l’incendie. Le second
défi, loin d’être évident vu l’ampleur
des dégâts, a été d’envisager
l’avenir du site dans des délais très
courts. Le Conseil d’administration
d’Agrial a ainsi décidé de reconstruire
l’usine sur place, avec une ambition
de développement, envoyant un
signal fort pour la production
laitière du Sud-Loire et l’emploi
local. À horizon 2022, la capacité
de l’usine de Luçon sera portée
à 24 000 tonnes de mozzarella
(contre 16 000 auparavant), pour
une collecte de 200 millions de litres
de lait. Dans un souci de création de
valeur ajoutée, le site produira notam
ment des petites séries complé

mentaires à l’usine d’Herbignac et
pourra adresser les marchés GMS et
RHD en France et l’export.
En grande distribution, l’année
a été très intense pour la branche,
avec des pics de consommation
inédits sur certains segments durant
les deux confinements. Face à de
nouvelles habitudes de consom
mation, les activités de beurre et de
fromage ont été particulièrement
dynamiques, à l’image du chèvre,
facilement utilisable en cuisine.
Notre marque Soignon, qui a fêté

Dans une année fortement impactée par l’incendie de Luçon et la crise
sanitaire, je ne peux que souligner l’engagement conjoint de nos
producteurs-adhérents, qui ont fait preuve de compréhension et de
pragmatisme, et celui des salariés, dotés d’une capacité d’adaptation
exceptionnelle. En 2020, la solidarité et les valeurs coopératives ont plus
que jamais pris tout leur sens.
Pascal Le Brun,

Vice-président d’Agrial
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GMS avec Florette Allemagne. En
Belgique, notre filiale Capra a elle
aussi bien résisté dans un marché
porteur et a su continuer à fonction
ner malgré un taux d’absentéisme
important. Par ailleurs, 2020 a vu
le lancement de la nouvelle filiale
commerciale Agrial Nordics, per
mettant de renforcer l’export de
produits laitiers dans le Nord de
l’Europe.
Le pôle Ingrédients & Nutrition
réalise quant à lui une performance
correcte. L’activité à destination
de la restauration hors domicile
a évidemment connu une année
difficile, mais la mozzarella à
destination des pizzerias a sans
doute un peu moins souffert
de la fermeture des restaurants
que d’autres types de produits,
notamment grâce à la vente à
emporter et la livraison. Le pôle a
également été porté par des cours
de commodités plutôt favorables
malgré le contexte, en particulier
sur la caséine. Le rythme d’investis
sement est ainsi resté soutenu et

L’excellence
opérationnelle
a représenté
14 millions d’euros
d’économies
en 2020.
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ses 125 ans en 2020, continue ainsi
de progresser dans le classement
national « Kantar Brand Footprint »
en se hissant à la 25e place
des marques préférées des consom
mateurs, représentant même la 3e
meilleure croissance de l’année. En
lait de vache, le contexte a égale
ment bénéficié à nos marques
Agrilait et Grand Fermage, cette
dernière bénéficiant d’une toute
nouvelle identité. Initié en 2019, ce
travail de repositionnement a en
effet été coconstruit avec un groupe
d’éleveurs-adhérents et permet
de mieux faire partager l’histoire de
la marque, les valeurs de la
Coopérative et les engagements
des producteurs en faveur de la
biodiversité. Enfin, l’activité ultrafrais a réalisé une bonne année
2020, mais avec des fortunes
diverses : si l’ultra-frais de vache
en MDD (marques de distributeurs)
a été dynamique, l’ultra-frais alter
natif à marques a en revanche

davantage souffert, dans un con
texte de marché fortement pénalisé
par la conjoncture et par une
réduction du nombre de références,
en particulier durant le premier
confinement.
Les performances des activités inter
nationales de la branche Lait ont
pour leur part été encourageantes
en 2020. Grâce à une très forte
implication des équipes, Eurial
Italie a retrouvé une rentabilité
positive ces derniers mois, malgré
un contexte très difficile dans le
premier pays européen touché par
l’épidémie de COVID-19.
En Allemagne, Rotkäppchen est en
progression un an après son
acquisition, dans une année de
forte réorganisation marquée par la
constitution d’une nouvelle équipe
de direction, d’un soutien renforcé
de la part des équipes industrielles
de la branche, ainsi que d’une
mutualisation des forces de vente

conforme à la feuille de la route de
la branche, afin de renforcer les
innovations produits, augmenter le
niveau technologique des sites et
ainsi poursuivre la valorisation des
ingrédients laitiers à valeur ajoutée.
D’une manière plus générale et audelà des analyses par segment de
marché, si la branche Lait a su
résister aux aléas exceptionnels liés
au COVID-19, elle le doit aussi à
sa démarche continue de maîtrise
des coûts industriels et logistiques
engagée depuis plusieurs années,
complétée en 2020 par un plan très
volontariste de limitation des frais
fixes. En plus d’apporter un nouveau
regard sur les processus et
méthodes employés, l’excellence
opérationnelle mise en œuvre dans
la branche a ainsi représenté près
de 14 millions d’euros d’économies
sur la seule année 2020.

L’année 2020 a mis notre
branche à rude épreuve.
Pour autant, nous enregistrons
des résultats corrects,
prouvant notre solidité, notre
réactivité et notre agilité.
À ce titre, je tiens à remercier
l’ensemble des salariés
de la branche qui, malgré
des difficultés inédites,
ont réussi main dans la main
à maintenir la chaîne
alimentaire et ainsi continuer
à nourrir nos concitoyens.
Gilles Rabouille,

Directeur général
de la branche Lait d’Agrial
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En 2020, les marchés de la branche Légumes et Fruits frais ont été très impactés par la
crise sanitaire. Les évolutions des habitudes de consommation et l’arrêt de la restauration
hors-domicile, qui représente 25% du chiffre d’affaires de la branche, ont affecté tous les
pays à des degrés divers. Pour autant, grâce à la mobilisation des équipes, la branche a su
s’adapter et innover pour limiter les conséquences de la crise.

1,4 Md€
de chiffre d’affaires
en 2020

150

adhérents producteurs
de légumes

772 000
tonnes de légumes
commercialisées

10 500
salariés

Dans un contexte de marché
incertain, 97 000 tonnes de légumes
ont été apportées par les adhérents
de l’Organisation des Producteurs
(OP) de légumes d’Agrial. L’année a
vu l’essor de démarches de filières
ambitieuses initiées il y a quelques
mois, à commencer par Agrilogique,
la gamme de légumes sans résidu
de pesticides lancée fin 2019 pour la
1re gamme et début 2020 à la
marque Florette. Agrilogique repré
sente ainsi déjà près de 90 hectares
de l’OP Légumes d’Agrial (salades,
carottes, navets et poireaux). La
démarche Haute Valeur Environ
nementale (HVE) et les conversions
en agriculture biologique se déve
loppent également, avec 3 adhérents
certifiés HVE3 et 4 nouveaux
producteurs de carottes bio.
S’agissant de la structuration
de la branche, le fait marquant
de l’année 2020 est la création
de la business unit (BU) « Priméale
France », qui rassemble désormais
toutes les activités de production,
de conditionnement et de commer
cialisation de la 1re gamme en France.

Cette nouvelle organisation permet
de poursuivre le travail d’efficience
opérationnelle et de « premiu
misation » des différentes gammes
de légumes. Avec 21 sites industriels,
500 000 tonnes de légumes traitées
et près de 500 millions d’euros de
chiffre d’affaires, Priméale France
devient ainsi l’une des plus grandes
BU d’Agrial.
De manière plus générale, les
activités de 1re gamme ont bien
résisté à la crise, portées par un
regain d’attrait des consommateurs
pour la cuisine. La carotte aura
connu une année correcte, tandis
que les pommes de terre, les
poireaux et les condiments ont été
perçus comme des biens de
première nécessité au printemps,
avant d’être pénalisés par une
météo trop douce en fin d’année.
Van Oers, notre filiale néerlandaise
disposant d’une production en
contre-saison au Maroc et au
Sénégal, a pour sa part maintenu
une activité et un niveau de service
soutenus, malgré les nombreuses
difficultés liées à l’épidémie.

Dans une année si particulière pour chacun d’entre nous, je ne peux que
souligner l’engagement des adhérents et des salariés de la branche. Dans
ce contexte, l’OP Légumes d’Agrial doit se réaffirmer pour être le cœur de
la stratégie de la branche, d’une part en accompagnant le développement
de filières créatrices de valeur ajoutée, d’autre part en investissant sur son
territoire pour préserver son savoir-faire et ses terroirs, à l’image de la
future station de carottes de l’OP à Saint-Georges-de-Gréhaigne.
Bernard Guillard,

Vice-président d’Agrial

RAPPORT INTÉGRÉ 2020 AGRIAL I 69

UNE COOP’ ENGAGÉE POUR DES FILIÈRES DURABLES ET PERFORMANTES

Florette est
entrée dans
le classement
des 50 marques
alimentaires
préférées des
Français.

Mise en service en novembre 2018,
l’usine de Dinterloord (Pays-Bas)
fonctionne désormais à plein
régime. Van Oers sort ainsi
renforcée de l’année 2020, portée
par une équipe de direction
renouvelée.
La 4e gamme a quant à elle forte
ment souffert des fermetures et
à-coups de la restauration horsdomicile partout en Europe, même
si les grandes chaînes de restau
ration rapide ont plutôt mieux
résisté que les autres. Pour autant,
l’activité de Florette en grande
distribution a été soutenue en
France, les consommateurs se
tournant durant la crise vers les
marques les plus familières. Grâce à
la capacité d’adaptation et à la
créativité des équipes face aux
bouleversements des modes de

consommation, le développement
du drive et l’attention accrue portée
à l’origine des produits lui ont
également bénéficié, tandis que le
segment de la fraîche découpe a été
malmené par le contexte. Au total,
la marque Florette a gagné des
parts de marché en 2020 et est
même entrée dans le classement
Kantar des 50 marques alimentaires
préférées des Français. Malgré
son récent développement sur la
restauration collective (hôpitaux,
EHPAD…), Créaline a pour sa part
vécu une année perturbée sur
ses marchés des soupes et purées
fraîches.
À l’international, les activités de
4e gamme ont connu des fortunes
diverses. En Allemagne, où l’activité
est essentiellement réalisée en
GMS, Florette réalise une très belle

année et s’étend à de nouvelles
régions et de nouveaux clients.
Le Bénélux s’inscrit dans la même
dynamique, avec une activité peu
développée auprès des restaurants.
Notre filiale britannique a été
davantage perturbée, avec une
relance de la guerre des prix par les
grands distributeurs outre-Manche
et une forte exposition à la restau
ration hors-domicile (30% du chiffre
d’affaires). Il en est de même en
Espagne, dont l’activité est habituel
lement portée par le développement
des salades repas, très impactées
par le télétravail et les changements
d’habitudes des consommateurs.
Enfin, notre filiale canadienne
Saladexpress a poursuivi sa re
dyna
misation en 2020 malgré le
contexte.
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Plus globalement, 2020 restera
l’année de l’atteinte des objectifs de
la branche Légumes et Fruits frais
en matière de sécurité au travail.
Avec un taux de fréquence de 7,
l’objectif de 10 fixé il y a plus de cinq
ans est même largement dépassé,
preuve d’une prise de conscience
autant collective qu’individuelle sur
cet enjeu majeur au cœur de la
stratégie Horizon 2025 d’Agrial.
Autre projet-clé, la branche poursuit
sa politique très volontariste de
gestion environnementale des
emballages, baptisée « 3R » (pour
réduire, recycler, réutiliser). Après
avoir repensé le Plateau Apéro
Florette et économisé en 2019 plus
de 300 tonnes d’emballages, 2020
a permis de réduire les épaisseurs
des sachets de salade de la branche.
Ce sont ainsi plus de 200 tonnes
additionnelles de plastique qui ont
pu être économisées.

En cette année si particulière,
il convient de saluer
l’engagement de tous les
producteurs et de tous les
salariés ayant contribué aux
activités de la branche. Nous
pouvons collectivement être
fiers du travail accompli !
Ensemble, nous avons prouvé
notre capacité à résister, nous
adapter et innover, en nous
appuyant sur nos valeurs
et sur nos marques, pour
maintenir la chaîne alimentaire
et partager le bon goût de
nos légumes et fruits frais
avec tous nos consommateurs.

Bertrand Totel,

Directeur général
de la branche Légumes
et Fruits frais d’Agrial
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VIANDES

La branche Viandes d’Agrial réalise une année 2020 satisfaisante au regard de la situation
sanitaire et poursuit sa structuration. Si la performance de la boucherie est à souligner,
les activités de négoce et de charcuterie ont été plus affectées, respectivement par
les fermetures des restaurants et les difficultés des rayons traditionnels des grandes
et moyennes surfaces. Le contexte mondial a également bouleversé les activités amont
de la branche.

515 M€

de chiffre d’affaires
en 2020

360

adhérents éleveurs
de porcs

160

adhérents éleveurs
de volailles

50

adhérents
producteurs d’œufs

1 200
salariés

Bien plus que l’épidémie de
COVID-19, l’expansion de la fièvre
porcine africaine a de nouveau
impacté la production porcine
d’Agrial en 2020, à l’image de
l’ensemble de l’Europe, à com
mencer par l’Allemagne. En France,
le cours du porc a d’abord été
soutenu au premier semestre avant
de s’effondrer au second, bien loin
des niveaux exceptionnels de
l’année 2019. Malgré cette volatilité,
l’OP Porcs poursuit sa mission
d’accompagnement des adhérents,
avec le développement constant de
ses filières qualité et la mise en
place de liens toujours plus étroits
avec les outils de transformation de
la branche Viandes. Plus des trois
quarts des 781 000 porcs charcutiers
de l’OP sont ainsi commercialisés
sous signes de qualité, dont 20% en
Porc Petit Lait, 13% en filière Label
Rouge, 2% en agriculture biologique
et désormais 6% sous la démarche
interne « Porcristal », sans anti
biotiques dès la naissance, lancée
depuis deux ans.
Né du rapprochement de l’OP
Volailles et de l’OM Œufs en 2019,
le groupement avicole a poursuivi
sa dynamique. Essentiellement

présente en grande distribution
sous la marque « L’œuf de nos
villages » portée par notre parte
naire Avicole de l’Ouest (AVO), la
filière œufs a bénéficié du regain
d'intérêt des Français pour la
cuisine, particulièrement marqué
lors du premier confinement. Il en
est de même pour la filière volailles,
avec une demande soutenue tant
sur les volailles standard qu’en
Label Rouge. Porté par cette activité
croissante, le groupement a renforcé
son travail de prospection en 2020,
se concrétisant par deux nouveaux
bâtiments en œufs, 5% de mises en
place supplémentaires en volaille
standard et 2% de mises en place
additionnelles en volaille label. Le
groupement reste cependant vigilant
face au développement de la grippe
aviaire.
Côté aval, Maître Jacques a réalisé
une année exceptionnelle, avec des
pics de production inégalés. Quasi
exclusivement présente en grande
distribution, l’activité de l’entreprise
bretonne a été particulièrement
faste pendant les périodes de
confinement, durant lesquelles les
Français ont davantage cuisiné.

Si 2020 a indéniablement été marquée par la pandémie de COVID-19, nos
activités amont sont elles aussi impactées par deux épidémies majeures :
la fièvre porcine africaine, arrivée aux portes de la France, et l’influenza
aviaire, dont la progression inquiète fortement. Face à toutes ces
turbulences, nous devons rester particulièrement vigilants sur le sanitaire
et résolument confiants pour les productions animales françaises.
Arnaud Degoulet,
Président d’Agrial
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sion du drive, la fréquentation de
ces espaces a fortement baissé tout
au long de l’année. Nos différentes
charcuteries réalisent ainsi des
performances en demi-teinte en
2020, même si les produits très
traditionnels tels que le jambon à
l’ancienne, le boudin ou les produits
de tête ont plutôt bien résisté.
L’année restera néanmoins marquée
par l’intégration réussie des sociétés
Sibert et La Bresse, charcuteries
basées dans l’Ain. Désormais dotée
de 4 sociétés – Brient, Tallec, La
Bresse et Sibert –, la BU charcuterie
de la branche Viandes porte une
ambition forte tant d’un point de
vue commercial et marketing que
s’agissant des synergies opération
nelles et logistiques. L’ensemble de
cette démarche est structuré
autour du projet « Winston », très
fédérateur et offrant de belles
perspectives de développement
grâce à un savoir-faire reconnu
et des filières de qualité.

Maître Jacques
a réalisé une année
exceptionnelle,
avec des pics
de production
inégalés.
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La météo clémente du printemps
a de surcroît favorisé la commer
cialisation des produits de barbecue.
Dans ce cadre, l’agrandissement de
l’usine de Maître Jacques a débuté à
l’automne 2020 afin d’accompagner
la croissance régulière de l’activité
et de garantir un accueil optimal
des salariés tout au long de l’année.
La plateforme d’expédition sera
ainsi étendue de 1 700m2 et les
locaux sociaux seront dotés d’une
surface supplémentaire de 1 500m2.
Cette extension devrait être finalisée
pour l’été 2022.
Portée par la société Avigros à
Rungis, l’activité de négoce de
la branche a été très pénalisée par
la fermeture des marchés parisiens
et de la restauration hors-domicile
durant de longs mois. Le dévelop
pement du circuit des boucherscharcutiers-traiteurs en Île-de-France
est néanmoins à souligner, en
particulier lors de la période des

fêtes. Dans ce contexte incertain, la
montée en gamme reste la priorité
de l’entreprise, notamment grâce
au dévelop
pement de la marque
« Volailles fermières de Normandie »,
créée en partenariat avec des
adhérents d’Agrial, mais aussi en
poursuivant la dynamique autour
des gammes halal et des marchés
alternatifs à la restauration.
Représentant près d’un quart de
son chiffre d’affaires, l’arrêt prolongé
de la restauration hors-domicile a
également impacté l’activité de
charcuterie de la branche. Le
dynamisme du réseau traditionnel
des artisans, les bouchers-charcu
tiers-traiteurs, n’a que partiellement
compensé ce manque à gagner en
restauration. En grande distribution,
bon nombre de rayons de charcuterie
à la coupe ont été fermés durant le
premier confinement. De surcroît,
concurrencée par les produits
emballés du libre-service et l’explo

En réponse à de fortes attentes
sociétales, la branche Viandes
continue aussi de travailler autour
d’enjeux-clés tels que la diminution
voire la suppression d’additifs ainsi
que la réduction et la recyclabilité
des emballages. S’inscrivant pleine
ment dans la stratégie Horizon
2025 d’Agrial, l’année 2020 a
également vu l’aboutissement de
plusieurs démarches importantes
d’excellence opérationnelle dans
différentes usines, visant notam
ment à une meilleure valorisation
de coproduits, une réduction de
gaspillages ou encore une meilleure
ergonomie de lignes de production.
Enfin, une première journée dédiée
à la sécurité au travail s’est tenue
sur tous les sites de la branche dans
le cadre de l’événement commun
« Agrial Safety », permettant une
sensibilisation et une prise de
conscience de chacun.

À l’issue de cette année
éprouvante, je tiens à
féliciter chacun des salariés
de notre branche. Grâce à
leur solidarité sans faille,
leur capacité d’adaptation
et le respect scrupuleux des
gestes barrières, nous n’avons
eu à subir aucun arrêt de
production durant la crise.
Nous pouvons collectivement
être fiers d’avoir été réactifs
et d’avoir su rebondir pour
trouver des marchés alternatifs
compensant une partie de la
baisse d’activité.
Stéphane Poyac,

Directeur général
de la branche Viandes d’Agrial
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La branche Boissons d’Agrial a connu une année très hétérogène en 2020. En France,
les marchés ont été fortement impactés par la crise sanitaire, complexifiant d’autant la
revalorisation du cidre entreprise depuis plusieurs années. À l’international en revanche,
les activités ont mieux résisté, à la fois au Royaume-Uni grâce aux performances solides
d’Aston Manor et aux États-Unis avec le développement de Manzana.

377 M€

de chiffre d’affaires
en 2020

600

adhérents
producteurs
de pommes à cidre

129 000
tonnes de pommes
collectées

1 100
salariés

En France, la crise sanitaire a rendu
l’année 2020 particulièrement difficile
pour la branche Boissons. La
fermeture prolongée des bars,
crêperies et restaurants a ainsi
fortement impacté les résultats.
Contrairement à ce qui a pu être le
cas d’autres produits, le marché de
la grande distribution n’a pas
permis de compenser cette baisse
d’activité et s’est même révélé lui
aussi être très affecté. Le cidre
étant un produit de partage,
consommé essentiel
lement en
grandes bouteilles lors d’événements
festifs, les consommateurs n’ont pas
plébiscité ce produit durant les
périodes de confinement.
Dans un marché du cidre confronté
à une baisse structurelle, l’épidémie
a ainsi mis en pause le travail de
reconquête du marché entrepris
par la branche Boissons, alors
même que celui-ci commençait à
porter ses fruits. Après le lancement
des nouvelles gammes Loïc Raison
en 2019, la marque Écusson devait
être au cœur de l’année 2020, avec
un pari ambitieux : celui de faire
passer l’ensemble de la gamme (à
l’exception du cidre rosé) en bio.

Le premier confinement a coïncidé
avec le changement de produit
en rayons, empêchant les équipes
commerciales de réaliser leur
mission et pénalisant fortement ce
lancement. Celui-ci a par consé
quent été repoussé en fin d’année,
elle-même perturbée par un nouveau
confinement.
Pour pallier cette situation globale,
des efforts importants ont été mis
en œuvre pour diminuer les charges
fixes et reporter certains investis
sements. Pour autant, dans ce
contexte difficile pour tous les
collaborateurs, la sécurité au travail
est restée la priorité quotidienne,
avec un temps fort lors de l’événe
ment « Agrial Safety », journée
consacrée à cet enjeu-clé autour
d’ateliers de sensibilisation sur tous
les sites. Les équipes ont par ailleurs
été pleinement investies pour
reconquérir au plus vite les marchés
perdus. Fin 2020, les forces de vente
ont par exemple développé leur
présence auprès des boulangeriespâtisseries, réseau sur lequel la
branche était jusqu’alors peu
présente.

Dans une année agricole perturbée par la COVID-19 mais aussi
par les conditions climatiques, je ne peux que remercier les producteurs
et les salariés de la branche pour leur solidarité et leur travail collectif,
au service de la filière cidricole et de sa redynamisation. Je tiens aussi
à souligner la belle performance de nos activités internationales,
créatrices de valeur ajoutée pour les adhérents de la Coopérative.
Jean-Luc Duval,

Vice-président d’Agrial

RAPPORT INTÉGRÉ 2020 AGRIAL I 77

UNE COOP’ ENGAGÉE POUR DES FILIÈRES DURABLES ET PERFORMANTES

Les équipes
sont pleinement
investies pour
reconquérir
les marchés
perdus.

Du côté de la production, alors
que le début d’année laissait
imaginer une récolte de pommes
pléthorique, les conditions clima
tiques estivales l’ont finalement
ramenée à 129 000 tonnes, dans la
moyenne des 4 dernières campa
gnes mais très en-deçà du potentiel
théorique de production. Si ces faibles
récoltes à répétition pénalisent
fortement les trésoreries des adhé
rents et interrogent les équipes de
l’OP Pommes, elle a cette année
permis de limiter les stocks à
l’échelle de la branche et d’éviter
une crise de surproduc
tion, face
à une consommation très affectée
par l’épidémie de COVID-19. Les
mesures nationales de soutien ont
également été précieuses pour
l’ensemble des producteurs.

Les activités internationales de
la branche ont connu des destins
plus fastes en 2020. L’export depuis
la France s’est contre toute attente
plutôt bien porté, malgré les confine
ments nationaux, les restrictions de
déplacement ainsi qu’un boycott
temporaire des produits français au
Moyen-Orient à l’automne. L’année
a notamment été marquée par le
lancement de la marque Louis
Raison au Japon, dans un marché
nippon du cidre en pleine expansion.
Nos activités ont également été
soutenues outre-Atlantique. Malgré
quelques difficultés opérationnelles
pour faire face à la demande, notre
société californienne Manzana a
connu une activité intense notam
ment grâce au vinaigre de cidre
100% bio, perçu par de nombreux
Américains comme un produit
immunisant.

Seattle Cider, entreprise de la branche
la plus présente en consommation
hors foyer (70% de l’activité), a
logiquement vécu une année plus
compliquée bien que soutenue par
les pouvoirs publics locaux. Les
équipes se sont alors démenées
pour trouver des solutions alter
natives, permettant par exemple le
fort développement du e-commerce
et du click & collect.
Au Royaume-Uni, Aston Manor a
prouvé sa résilience en 2020,
avec des résultats en progression
malgré la situation sanitaire. Moins
exposé au marché CHR (consom
mation hors foyer) que nombre de
ses concurrents, le cidrier britan
nique a de surcroît profité de son
excellent taux de service pour
renforcer sa relation de confiance
avec ses principaux clients distri
buteurs. L’ambition est désormais
d’aller plus loin en développant
davantage d’activités complémen
taires au cider. C’est le sens de
l’investissement réalisé dans une
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deuxième ligne de « cans », dont
l’exploitation a démarré à l’automne
2020. En plus des propres produits
d’Aston Manor, celle-ci permet de
développer une activité de « copacking » pour de nouveaux clients,
poursuivant sa diversification.
Au-delà de ces différentes entités,
Agrial a annoncé fin 2020 sa montée
au capital de la société Phare Ouest,
dans laquelle elle était actionnaire
minoritaire depuis 2010. Fondée
en 2002, Phare Ouest emploie
53 salariés et dispose d’une usine
basée à Ploërmel (56). L’entreprise
produit environ 70 000 hectolitres
de bière (aux marques Lancelot,
Duchesse Anne ou encore Blanche
Hermine) et 145 000 hectolitres de
sodas (Breizh Cola). Loin d’être une
révolution, cette évolution capita
listique permettra de renforcer les
synergies industrielles et commer
ciales déjà existantes entre la branche
Boissons et Phare Ouest, successstory bretonne dont l’identité forte
sera préservée.

Si la revalorisation du cidre
engagée depuis plusieurs
années en France a été stoppée
dans son envol en raison de la
crise sanitaire, nous restons
déterminés et confiants pour
mener à bien cette démarche
essentielle. Surtout, je suis
particulièrement fier de l’unité
et de la résilience de toutes
les équipes françaises et
internationales de la branche,
qui ont tout mis en œuvre
pour régler les difficultés
du quotidien et trouver des
solutions à nos clients.

Marc Roubaud,

Directeur général de la branche
Boissons d’Agrial
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POUR UNE CRÉATION
DE LA VALEUR
PARTAGÉE

Persuadés que le modèle coopératif a plus que jamais
un sens et une raison d’être face à la complexité des
enjeux que le monde doit affronter, nous sommes
particulièrement attentifs aux grands équilibres
économiques d’Agrial, garants de notre indépendance.
Nous partageons et faisons ainsi rayonner la valeur
créée avec l’ensemble de nos parties prenantes,
à commencer par nos 12 000 agriculteurs-adhérents
et nos 21 200 salariés.

UNE COOP’ ENGAGÉE POUR UNE CRÉATION DE LA VALEUR PARTAGÉE

Notre partage

Compte de résultat consolidé

DE LA VALEUR CRÉÉE
Par son lien avec ses 12 000 agriculteurs-adhérents, qui détiennent 100% du capital
social de la Coopérative, les 21 200 personnes qu’elle emploie, ses investissements
et sa présence sur tout le territoire, Agrial partage et fait rayonner la valeur créée
chaque année avec l’ensemble de ses parties prenantes.

du Groupe Agrial (en milliers d’euros)

31 DÉC 2020
• Chiffre d’affaires

5 957 358

6 090 154

79 145

48 750

-4 937 425

-5 078 323

-701 223

-681 623

-16 714

-14 825

-148 654

-138 669

-121 878

-125 580

Résultat d’exploitation

110 609

99 885

• Charges et produits financiers

-18 774

-22 442

91 835

77 443

-9 179

-11 990

-14 700

-14 044

67 956

51 409

822

748

40

-57

68 817

52 099

7 778

6 970

61 040

45 129

• Autres produits d’exploitation

69 M€
de résultat net

150 M€

• Achats consommés

20 M€

redistribués aux adhérents
en 2021 au titre de l’exercice 2020

6 Md€

110 M€

1,5 Md€

de matières premières
achetées aux adhérents

• Impôts et taxes

Résultat courant des sociétés intégrées

• Impôts sur les résultats

3,4 Md€

d’achats aux autres
fournisseurs (énergie,
emballages, autres matières
premières, interim…)

de masse salariale

• Autres charges d’exploitation

• Charges et produits exceptionnels

de chiffre d’affaires
en 2020

d’investissements

700 M€

• Charges de personnel

• Variation nette des amortissements et des provisions

d’impôts et taxes
aux États et collectivités

Résultat net des entreprises intégrées
• Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence
• Dotations aux amortissements des écarts d’acquisition

Résultat net de l’ensemble consolidé
• Intérêts minoritaires

1,1 Md€

31 DÉC 2019

Résultat net (part du Groupe)

de valeur ajoutée
créée par Agrial
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Bilan consolidé

du Groupe Agrial (en milliers d’euros)
31 DÉC. 2020

Actif
• Écarts d’acquisition
• Immobilisations incorporelles

31 DÉC. 2019

Montants
bruts

Amort. Dépré.

Montants
nets

614 924

-57 849

557 075

Montants
nets

160 917

-75 999

84 918

71 407

2 679 446

-1 836 368

843 078

849 049

• Immobilisations financières

134 160

-11 384

122 776

118 787

6 605

6 470

Total actif immobilisé

6 605
3 596 053

-1 981 600

1 614 453

1 575 218

• Stocks et en-cours

704 997

-17 849

687 148

668 393

• Créances clients et comptes rattachés

580 490

-27 708

552 782

559 737

242 119

-905

241 214

265 284

228

52 738

• Autres créances et comptes de régularisation
• Valeurs mobilières de placement
• Disponibilités

228

195 052

263 936

Total actif circulant

1 722 886

-46 461

1 676 425

1 810 089

TOTAL ACTIF

5 318 939

-2 028 061

3 290 878

3 385 307

Passif
• Capital

195 052

Avant répartition

Avant répartition

118 232

118 423

• Primes liées au capital

11 614

11 614

• Écarts de réévaluation

9 817

9 817

• Réserves consolidées part du Groupe

719 470

690 333

• Résultat de l’exercice part du Groupe

61 040

45 129

920 173

875 316

Total capitaux propres part du groupe
• Intérêts minoritaires

Total capitaux propres
• Autres fonds propres
• Subventions d’investissement
• Provisions pour risques et charges

63 814

69 048

983 986

944 364

113 245

113 321

27 911

24 519

82 461

78 857

• Emprunts et dettes financières

926 847

1 111 031

• Fournisseurs et comptes rattachés

803 501

805 700

• Autres dettes et comptes de régularisation

352 925

307 515

Total dettes

2 083 274

2 224 246

TOTAL PASSIF

3 290 878

3 385 307
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de la Coopérative (en milliers d’euros)

529 504

• Immobilisations corporelles
• Titres mis en équivalence

Compte de résultat
31 DÉC 2020
• Chiffre d’affaires

31 DÉC 2019

2 207 037

2 186 650

16 674

18 574

-2 110 368

-2 098 351

-6 369

-6 076

• Charge de personnel

-67 469

-66 167

• Dotations aux amortissements et provisions

-15 708

-17 630

• Autres charges

-4 862

-4 975

Résultat d’exploitation

18 935

12 024

Résultat financier

15 474

12 864

34 408

24 888

8 190

17 213

-275

-154

-1 772

-1 554

40 551

40 393

• Autres produits (dont reprises sur provisions)
• Achats consommés
• Impôts, taxes et versements assimilés

Résultat courant
Résultat exceptionnel
• Participation des salariés aux fruits de l’expansion
• Impôts sur les bénéfices

Résultat net

RAPPORT INTÉGRÉ 2020 AGRIAL I 85

UNE COOP’ ENGAGÉE POUR UNE CRÉATION DE LA VALEUR PARTAGÉE

Bilan

de la Coopérative (en milliers d’euros)

Passif
• Capital social

31 DÉC 2020

Actif
• Immobilisations incorporelles

Montants
bruts

Amortissements
et provisions

31 DÉC 2019
Montants
nets

Montants
nets

31 DÉC 2020

31 DÉC 2019

Avant répartition

Avant répartition

118 232

118 423

• Prime de fusion

11 614

11 614

• Écarts de réévaluation

9 817

9 817

511 483

480 010

40 551

40 393

50

4

691 747

660 261

34

39

• Réserves

Résultat

16 790

12 355

4 436

2 879

• Immobilisations corporelles

373 275

279 101

94 174

98 330

• Immobilisations financières

479 315

17 941

461 374

448 371

Total actif immobilisé

869 381

309 397

559 984

549 580

Total capitaux propres

204 899

446

204 453

218 909

Total autres fonds propres

34 927

9 268

25 659

27 717

• Provisions pour risques

1 993

2 294

• Créances clients et comptes rattachés

155 079

2 741

152 338

142 125

• Provisions pour charges

16 071

15 390

• Autres créances

161 750

37

161 713

125 921

18 064

17 684

74 185

74 538

• Dettes associés coopérateurs et comptes rattachés

194 318

184 539

• Dettes fournisseurs et comptes rattachés

85 822

89 151

• Autres dettes

46 064

42 771

148

76

400 537

391 074

1 110 382

1 069 059

• Stocks et en cours
•C
 réances associés coopérateurs

et comptes rattachés

• Capital souscrit et appelé, non versé

2 214

2 214

1 879

• Disponibilités

1 512

1 512

714

2 509

2 509

2 214

• Charges constatées d’avance

Total actif circulant

562 890

12 491

550 399

519 479

Total actif

1 432 271

321 888

1 110 382

1 069 059

• Subventions d’investissement
• Provisions réglementées

Total provisions pour risques et charges
• Emprunts et dettes financières

• Produits constatés d’avance

Total dettes
• Écarts de conversion passif

Total du passif
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nos engagements

DE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN BREF
Depuis 2018, Agrial est engagée 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 Durable 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. »

Contribuer à la vie dans l’entreprise et nos territoires

Préserver la Terre et le vivant

Arnaud Degoulet, Président d’Agrial et Ludovic Spiers, Directeur général

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
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Contributions aux ODD
et aux principes 7, 8 et 9 du Global
Compact des Nations Unies.

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

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

1538 bénéficiaires
du Plan Jeunes
Agriboost

Nos engagements

Nos ambitions et objectifs

2020

Préserver les ressources
naturelles

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

94% / 90%

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%

496 bénéficiaires

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

13,2

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

66%

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

261

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

4,18% (+2,5%)

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

99,7%

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

1000 tonnes
81%

Contribuer à la lutte
contre le changement climatique

Respecter le vivant
et la biodiversité

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%
51%

Déployer un plan climat conforme aux recommandations
de la stratégie nationale bas carbone

En cours

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

+41%

• 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 »

100%
100%

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

94%
75%
Formations
en cours
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UNE COOP’ ENGAGÉE POUR UNE CRÉATION DE LA VALEUR PARTAGÉE

Proposer une alimentation sûre et saine pour tous
Contributions aux ODD
du Global Compact des Nations Unies.

Nos engagements

Nos ambitions et objectifs

2020

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€

Bien nourrir les Hommes

Soutenir les filières de qualité et locales

Développer les filières
de qualité et locales

• 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

% des volumes
collectés auprès
de nos adhérents
25%
13%
72%
100%
77%
69%
26%
8%

Une annexe regroupant le tableau de synthèse de nos engagements et enjeux, ainsi que la note méthodologique
et le rapport de l’organisme tiers indépendant sur les informations extra-financières déclarées dans le Rapport
intégré de l’année 2020 d’Agrial est disponible sur le site internet d'Agrial, dans la rubrique « Publications ».

Ce Rapport intégré est édité et rédigé par la Direction de la communication et la Direction du développement durable du Groupe Agrial.
Réalisation : Noice & Drôles d’Oiseaux. Crédits photos : Adobe Stock, Agrial, Atypix, Behappix, Gérald Angibaud, Marie Etchegoyen, Philippe
Delval et Michel Never. Impression : ce Rapport intégré a été imprimé par TPI sur un papier certifié PEFC. L’imprimeur est labellisé
Imprim’Vert ; il s’engage à agir de manière concrète et continue pour réduire les émissions polluantes, tout en économisant les ressources
naturelles.
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