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Partage public des données d’évaluation des produits
phytosanitaires avec BAYER
CONTEXTE
FOURNISSEURS

Les produits phytosanitaires comptent parmi les produits les plus rigoureusement
étudiés et les plus strictement réglementés au monde.
ENTREPRISE
BAYER
Chiffres d’Affaires
(2017) : 35,015 milliards €
Effectif (2017) : 99 800
Pays (siège social) :
Allemagne (Leverkusen)
Site internet :
https://www.cropsciencetransparency.bayer.com
Contact : Constance Tuffet
constance.tuffet@bayer.com

04 72 85 25 99

Cependant, ces données sont rarement consultées en intégralité, hormis par les
autorités, ce qui est devenu un obstacle à la création d’un lien de confiance avec le
public, lequel aspire à plus de transparence au sujet des produits de protection des
plantes.
BAYER, conscient de cette exigence, assure un meilleur accès aux informations
relatives à la sécurité et à la sûreté de ses produits, au travers de l’initiative
Transparency.
OBJECTIF(S)
•
•
•

Offrir un accès plus facile et plus rapide au contenu vulgarisé des études de sûreté
des produits phytosanitaires, commercialisés par l’entreprise, en matière de santé
humaine et d’environnement
Prouver notre engagement en faveur du respect des normes internationales les
plus rigoureuses dans l’évaluation de la sécurité des PPP
Dialoguer et créer un lien de confiance entre le grand public et la communauté
scientifique de BAYER

DÉMARCHE
Des synthèses d’évaluations téléchargeables pour un grand nombre de substances actives sont
mises à disposition, tout comme des supports pédagogiques et d’autres types de documents
complémentaires.

DÉMARCHE (SUITE)

Ceux-ci contribuent à replacer la science « réglementaire » dans son contexte et à la rendre
accessible à tous.
À partir de 2018, Bayer donnera sur demande la possibilité de consulter dans leur intégralité et à
des fins non commerciales les rapports d’études résumés dans les synthèses.

FACTEUR(S) CLÉS DU SUCCÈS

•

Processus continu de divulgation des données

•

Une équipe dédiée joignable sur l’adresse cropscience-transparency@bayer.com pour
répondre aux internautes

•

Déclinaison du site web dans d’autres langues dont le français à venir

•

Un contenu vulgarisé pour favoriser la compréhension des internautes

CONTRIBUTION A LA PERFORMANCE
DE L’ENTREPRISE
•

Démonstration de l’intégrité et de la
responsabilité de Bayer

•

Renforcement du leadership de BAYER
en matière d’éthique

BÉNÉFICES POUR LA FILIERE

•

Initiative inédite et inspirante pour
la filière

•

Développement de contenu
pédagogique destiné à mettre la
science « réglementaire » en
perspective

•

Information du grand public pour
lui permettre de faire la différence
entre les faits et la fiction en
matière de sécurité alimentaire

