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LSA a demandé à des coopératives d’expliquer
leur engagement en faveur du développement durable
et de la défense de notre environnement. Neuf
témoignages qui démontrent les efforts réalisés ces
dernières années sur des thématiques bien
différentes.
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La volonté d’Agrial : faire que les consommateurs ressentent dans les produits la démarche coopérative de
l’entreprise, mêlant savoir-faire, traçabilité et sens du collectif.
© © Getty Images/iStockphoto

Arnaud Degoulet, agriculteur en Sarthe et président d’Agrial
Une chaîne de valeur maîtrisée du champ à l’assiette
« Notre modèle coopératif repose sur une chaîne de valeur maîtrisée du
champ à l’assiette. Nous accompagnons nos adhérents dans le déploiement
d’une agriculture conciliant performance et durabilité, notamment grâce à
300 conseillers et experts sur le terrain. Nous valorisons leurs productions
https://www.lsa-conso.fr/quand-les-cooperateurs-s-impliquent,367608
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localement au sein de nos sites de transformation : 80 % des produits de
nos usines proviennent de moins de 200 km. Puis nous commercialisons ces
pépites grâce à plus de 50 marques au cœur du quotidien des
consommateurs. Chez Agrial, nous voulons que toute l’entreprise soit
impliquée dans cette démarche de filière afin que nos clients et nos
consommateurs ressentent ce bon goût coopératif dans nos produits, mêlant
traçabilité, savoir-faire et sens du collectif ! Parmi les illustrations majeures
de cette dynamique, nous avons lancé en 2019 Agrilogique, une gamme de
légumes sans résidus de pesticides, commercialisée sous les marques
Florette et Priméale. C’est également le sens du renouveau de la marque
Grand Fermage, démarche coconstruite avec nos adhérents et portant des
engagements forts en termes d’ancrage local et de biodiversité ; ou encore
de la marque de yaourts et desserts Les 300&bio, fruit d’une aventure
exceptionnelle des 300 producteurs de lait bio de la coopérative, allant
jusqu’à se prendre en photo sur les packagings ! »
Lionel Colin, directeur QHSE & RSE d’Aqualande
Une traçabilité totale et exhaustive
« Référent de la truite en France, Aqualande a été créé par La Coopérative
des aquaculteurs landais et intègre l’ensemble de sa filière, de l’œuf de truite
jusqu’à l’assiette. Depuis toujours, Aqualande structure ses activités dans
une logique de responsabilité sociétale pour une aquaculture durable,
adaptée à son environnement. Nous faisons partie des entreprises
pionnières en France qui ont choisi de faire évaluer leurs activités selon la
norme ISO 26 000 de Responsabilité sociétale des entreprises. Aujourd’hui,
nous avons atteint le niveau “Exemplaire” du label Engagé RSE, nous
hissant ainsi parmi les meilleures entreprises évaluées.
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En écho à notre responsabilité de transparence et de qualité vis-à-vis des
consommateurs, nous avons structuré notre filière et nos outils afin de
permettre d’assurer une traçabilité totale et exhaustive. Cela se traduit par
l’inscription du nom de l’éleveur, la pisciculture, la date de pêche et la date
de fumaison sur les emballages, dès le lancement de notre marque Ovive,
en 2003. De plus, depuis 2004, le logo Agriconfiance est présent sur nos
emballages Ovive. Nous avons également obtenu le plus haut niveau,
“Coopérative responsable”. Des engagements tenus par chacun, chaque
jour, sur les élevages et dans les ateliers, pour contribuer à l’amélioration de
nos performances et au développement durable d’Aqualande. »

Spécialiste de la truite en France, Aqualande s’engage dans une logique de
responsabilité sociétale pour une aquaculture durable.
Jean-François Naudi et Christian Reclus, président et directeur général
d’Arterris
Avoir un impact positif sur la société et sur la planète
https://www.lsa-conso.fr/quand-les-cooperateurs-s-impliquent,367608
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«Arterris est un groupe coopératif régional. Coopératif signifie que chaque
agriculteur, adhérent d’Arterris en est un(e) associé(e), partie prenante dans
la gouvernance. Nous sommes un groupe définitivement engagé, qui
revendique ses valeurs: responsabilité, éthique, équité et solidarité. Au delà
de notre rôle fondamental de produire et nourrir nos concitoyens, nous
exigeons la qualité. Si se nourrir est primordial, partager des produits nobles
et durables est notre ambition. Notre engagement prend ainsi tout son sens :
produire ce que nous sommes fiers de partager et de déguster avec nos
proches. La Responsabilité sociale et environnementale fait partie de notre
ADN. La réussite n’est selon nous possible que si elle est pérenne. Notre
ambition est de développer un modèle économique ayant un impact positif
sur la société et la planète. Nous intégrons le développement durable à
toutes nos décisions, comme un élément clé de notre performance globale,
en connectant le sens et les actes. L’intégration de la démarche RSE
questionne de notre stratégie ainsi que nos processus. Elle vise à renforcer
la cohérence entre notre modèle d’affaires et les attentes multiples des
parties prenantes : nos adhérents en recherche de pérennité; nos clients;
nos fournisseurs ; une société de plus en plus sensible à l’impact social et
environnemental de sa consommation ; et des collaborateurs qui souhaitent
travailler pour une entreprise dont l’action est en ligne avec leurs valeurs. »
Philippe Brel, directeur général d’Estandon Coopérative en Provence.
Développer une démocratie plus implicative
« Chez Estandon, nous nous attachons à progresser de façon continue dans
plusieurs dimensions. En termes de management, nous avons retravaillé
notre fonctionnement depuis 2015 afin de développer la qualité de vie au
travail et la performance de nos salariés. La mise en place d’un système
inspiré de l’holacratie permet à chaque collaborateur de bénéficier de
davantage d’autonomie et de responsabilités. Cette évolution audacieuse et
https://www.lsa-conso.fr/quand-les-cooperateurs-s-impliquent,367608
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réussie nous amène naturellement à vouloir développer une démocratie plus
implicative au niveau de la gouvernance de notre groupement, en mettant
autour d’une même table les viticulteurs, les dirigeants de nos caves de
vinification, et les salariés. Nos engagements concernent aussi les 2 000 ha
de vignes qui sont conduites par nos associés coopérateurs. En partant
d’une vision centrée sur la vie du sol, nous développons en parcelles des
essais sur les couverts végétaux, et nous mesurons leur intérêt pour la vigne
et pour l’environnement. Nous favorisons aussi des expériences en
agroforesterie afin d’explorer les synergies positives entre l’arbre et la culture
de la vigne, sur différents terroirs. Ces projets sont l’occasion de développer
la coopération entre Estandon et d’autres acteurs de son écosystème,
comme PADV (Pour une agriculture du vivant), ou le Cluster Provence rosé.
Nous sommes persuadés de la puissance de la coopération pour relever les
défis de notre époque. »

La coopération, un outil puissant pour relever les défis de notre époque.
Marie Vandycke, responsable RSE de Lact’Union
https://www.lsa-conso.fr/quand-les-cooperateurs-s-impliquent,367608
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Cinq engagements pour une démarche RSE
« Lact’Union, des engagements collectifs pour un lait responsable et de
qualité. Notre coopérative est engagée dans une démarche RSE articulée
autour de cinq engagements. La qualité des produits. Nous accompagnons
la conversion à l’agriculture biologique depuis 1997 et au sans-OGM (<0,9
%) depuis 2019. La transparence et l’équité. Chaque producteur détient une
part du capital et peut prendre part à la vie de la coopérative. Nos
administrateurs élus par leurs pairs fixent le prix du lait. Nous partageons
nos valeurs avec nos fournisseurs par une charte du “fournisseur
responsable et un code de conduite dans les affaires”. Nous valorisons la
diversité, la formation et la sécurité au sein du groupe. Notre charte de
gouvernance reprend ces principes. Le respect de l’environnement et de la
biodiversité. Nous menons des bilans carbone sur nos fermes (ferme laitière
bas carbone) et nos usines et mettons en place des actions de réduction de
nos impacts. Nous avons signé la charte Objectif CO2 pour la collecte et
nous sommes la première coopérative engagée dans Fret 21 pour la
distribution. Nous travaillons à l’écoconception de nos emballages. Le bienêtre de nos animaux. Grâce à la CBPE et à notre charte Au fil du lait. 100 %
de nos exploitations seront auditées d’ici à 2023 selon la méthodologie du
Cniel. Une entreprise citoyenne. Nous privilégions le recrutement local de
nos collaborateurs, soutenons des actions de mécénat régional et aidons les
jeunes agriculteurs dans leur installation. »
Estelle Thibaut, directrice générale de la Scara
Recourir à des certifications et référentiels externes
«Depuis onze ans, nous avons mis en oeuvre une démarche RSE globale
au sein de notre coopérative, la Scara. Elle est fondée sur deux référentiels
reconnus au niveau international, le Global Compact depuis 2009 et
https://www.lsa-conso.fr/quand-les-cooperateurs-s-impliquent,367608
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l’ISO26000 (label engagé RSE) depuis 2012. Grâce aux résultats obtenus
lors de notre troisième évaluation ISO26000 en 2018, nous avons franchi un
nouveau palier, passant de «progression » à «confirmé», le troisième niveau
d’une échelle qui en compte quatre. Au-delà des aspects environnementaux,
ces référentiels prennent en compte les bonnes pratiques des entreprises en
matière d’éthique et de transparence, de droits de l’Homme, de relations et
conditions de travail et de lutte contre la corruption. Depuis 2011, le maillon
agriculteur est impliqué dans notre démarche RSE grâce à notre certification
Agri Confiance Volet vert. En 2012, la Commission nationale de la
certification environnementale a reconnu la démarche collective Scara Agri
Confiance Volet vert au niveau 2 de la certification environnementale des
exploitations. Dans la continuité de notre démarche globale RSE, dès 2019,
une quinzaine d’exploitations adhérentes de la Scara ont fait l’objet d’un
audit pour la certification collective Scara Haute Valeur environnementale
(HVE), le 3e niveau de la certification environnementale des exploitations.
En 2020, une quarantaine d’exploitations Scara sont certifiées HVE. Le
recours à ces certifications et référentiels externes, reconnus et garantis par
des organismes tiers indépendants, est le gage de l’engagement de nos
équipes et renforce la confiance de nos parties prenantes. Le but est
d’avancer ensemble afin d’être au plus près des besoins du marché et des
attentes des consommateurs. Ces démarches permettent de valoriser les
productions des agriculteurs mais également d’améliorer les performances
internes de la coopérative en challengeant le management, l’organisation et
sa structuration.»
Jean-Paul Linet, directeur QHSE de Paysan breton
Réduire l’impact environnemental de nos produits
« La RSE fait partie intégrante de la marque Paysan breton depuis sa
création, il y a cinquante ans. Soutenir les éleveurs propriétaires de la
https://www.lsa-conso.fr/quand-les-cooperateurs-s-impliquent,367608
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marque, produire localement, favoriser les ingrédients français, bannir les
conservateurs et arômes artificiels… Paysan breton a toujours été proactive
sur le mieux-manger. Depuis 2017, nous avons investi un nouveau terrain
d’actions, l’environnement. Notre ambition : réduire l’impact environnemental
de nos produits ; cela se traduit notamment par l’écoconception de nos
emballages. Nous avons mis en place un groupe de travail pluridisciplinaire
pour que l’écoconception devienne l’affaire de tous. Un service packaging a
vu le jour pour accompagner les équipes et être moteur dans la mise en
œuvre de solutions innovantes. Les chantiers sont variés : réduction de
poids et de taille d’emballage, recyclabilité, diminution des matières fossiles
utilisées, diminution du taux d’encre… Avec déjà de belles réalisations. En
juin 2020, la cartonnette entourant nos fromages fouettés Madame Loïk a
été supprimée. 34 % d’emballage en moins, soit 4 000 km de carton
économisés chaque année, soit 2 allers-retours Lille/Marseille. Depuis
octobre 2020, nous sommes la première marque en France à proposer des
crêpes fourrées dans un emballage 100 % recyclable, composé
essentiellement de papier. Une économie de plastique équivalente à la
surface de 49 stades de foot. Les papiers et cartons que nous utilisons sont
issus de forêts gérées durablement. Autre engagement : réduire le
gaspillage alimentaire. Nous avons ainsi signé le pacte Too Good to Go sur
les dates de consommation. D’autres projets vont bientôt voir le jour !
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Réduire l’impact environnemental des produits, notamment par le tri et le
recyclage.
Olivier Chaillou, président de Terrena
Recréer un lien de confiance entre consommateurs et agriculteurs
« Terrena est une coopérative d’agriculteurs ancrée sur le Grand Ouest,
maison mère de filiales agroalimentaires. Dès 2008, nos adhérents ont fait
évoluer leurs pratiques à travers une démarche agricole volontariste, éthique
et sociétale qui constitue le projet de Terrena. Cette démarche se concrétise
par des évolutions significatives dans les fermes de nos adhérents :
meilleure prise en compte de l’environnement et du bien-être animal,
réduction de l’utilisation d’antibiotiques, meilleure répartition de la valeur au
bénéfice des agriculteurs… Par notre démarche en filière, en particulier
grâce à notre marque La Nouvelle Agriculture, nous avons souhaité, au sein
de la coopérative Terrena, recréer un lien de proximité et de confiance entre
consommateurs et agriculteurs. Lancée en 2017, La Nouvelle Agriculture est
https://www.lsa-conso.fr/quand-les-cooperateurs-s-impliquent,367608
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présente dans plusieurs rayons et en boulangerie artisanale. Les
engagements et garanties sont spécifiques à chaque filière : alimentation
sans OGM des animaux, élevage sans antibiotiques, bien-être animal,
cultures sans engrais chimiques de synthèse… La Nouvelle Agriculture a
reçu le Grand Prix de la responsabilité sociétale des marques.
Laurent Vittoz, DG de Valfrance
Innover par rapport à nos pratiques traditionnelles
« Nous intégrons depuis longtemps les préoccupations sociales,
environnementales et sociétales dans nos activités. C’est pourquoi nous
avons mis en place une démarche de RSE volontaire, dans la continuité des
actions déjà déployées. Cette démarche fait partie intégrante de notre
stratégie d’entreprise et s’appuie sur le référentiel Agri Confiance Qualité
Environnement. Après une étude de matérialité et afin d’ancrer notre
démarche de RSE à notre projet d’entreprise La qualité en quantité, nos 13
enjeux prioritaires ont été regroupés en 4 piliers sous le sigle Agri. Ainsi, nos
salariés et nos sociétaires deviennent des coopér’acteurs. Pour répondre à
la demande des consommateurs, nous convertissons progressivement
différents points de collecte au SIS. Ce mode de fonctionnement est un vrai
défi qui nous oblige à innover par rapport à nos pratiques traditionnelles.
Aujourd’hui, nous l’avons mis en place sur 3 sites où 4 groupes froids ont été
installés. Cependant, la lutte contre les insectes implique un raisonnement
plus global. Nous avons ainsi déployé des actions préventives : nettoyage
renforcé des installations, application de produits alternatifs non chimiques
ou installation d’une signalétique aux abords des silos pour sensibiliser nos
agriculteurs à la nécessité de déclarer toute opération de désinsectisation du
grain à la ferme. Plus largement, 4 référents ont été formés pour évaluer nos
installations de ventilation à l’air ambiant et établir les consignes
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d’exploitation les plus performantes. Le stockage à la ferme fait également
l’objet d’un groupe de travail spécifique. »

Au cœur des préoccupations de nombre de coopératives, dont Terrena, le
bien-être animal.
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