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Née de la fusion de trois coopératives normandes en 2000, AGRIAL est une coopérative agricole
et agroalimentaire qui accompagne les agriculteurs adhérents, commercialise leurs productions
et développe des activités de transformation agro-alimentaire.
En 2015, l’entreprise lance le plan stratégique « Horizon 2025 » qui vise à impulser et organiser
le développement d’AGRIAL et qui s’appuie sur un engagement collectif en faveur du
développement durable. Un des principaux axes de ce plan est de déployer une agriculture
durable afin de répondre au défi majeur de l’agriculture du XXIème siècle : produire plus et mieux
avec moins.
OBJECTIF(S)

•

Réduire l’impact environnemental de l’ensemble des activités de la coopérative

•

Encourager une agriculture durable auprès des agriculteurs adhérents

•

Proposer une alimentation saine et sûre

DÉMARCHE

En 2015, AGRIAL a lancé son plan stratégique « horizon 2025 » afin de dynamiser le développement
de l’entreprise. L’un des cinq principaux piliers de cet objectif est de développer une agriculture durable,
qui préserve la Terre et le vivant et permette de proposer une alimentation bonne, saine et sûre.

Pour en savoir plus

AGRIAL déploie son plan stratégique « horizon 2025 » en s’engageant dans une démarche collective
de progrès en faveur du développement durable. Celle-ci s’articule autour de trois piliers :

https://www.agrial.com
/fr/tous-engages

https://www.agrial.com
/fr/pour-unealimentation-saine-etsavoureuse

•

préserver l’environnement et les ressources naturelles sur l’ensemble de ses activités : -10%
de consommations d’énergie et d’eau et tendre vers zéro déchet ultime en luttant contre le
gaspillage matière et en optimisant les volumes recyclés ou valorisés dans des démarches
d’économie circulaire

•

contribuer à la vie dans les territoires où elle est, en portant une attention particulière au
monde rural et aux agriculteurs : emploi local, développement et formation des salariés et
des agriculteurs, bien-être, santé et sécurité au travail, animation de la vie locale

•

proposer une alimentation saine et sûre pour tous : en développant les filières qualités, son
expertise nutritionnelle, et en s’appuyant sur une agriculture durable

L’agriculture durable tient donc une place essentielle dans le plan stratégique de la coopérative qui
développe des solutions et accompagne les agriculteurs adhérents afin de :
•

privilégier des solutions et techniques alternatives aux pesticides et engrais chimique en
production animale et végétale grâce à l’agronomie et la zootechnie

•

développer une expertise en agriculture biologique

•

assurer le bien-être et la qualité de vie des animaux d’élevage

Enfin, avec plus d’un million d’hectares de surfaces agricoles uiles, la coopérative soutient ses
adhérents dans la mise en place de programmes pour sauvegarder la biodiversité : exemple,
implantation de jachères mellifères, de ruches et nichoirs (300 sur 480 hectares de vergers pour
améliorer la pollinisation des pommiers, GIEE biodiversité)….

FACTEUR(S) CLÉS DU SUCCÈS
•

Véritable accompagnement des agriculteurs dans leurs démarches d’agriculture durable (300
techniciens et experts, 50 000 hectares couverts par des OAD, plus de 4000 adhérents
bénéficiant d’un outil ou d’un diagnostic-conseil technico-économique complet)

•

Réseau d’experts et grandeur nature : 300 fermes qui testent en conditions réelles des
solutions innovantes.

•

Gouvernance de la coopérative basée sur l’implication des agriculteurs adhérents

•

Partenariats avec des instituts de recherches en agronomie (INRA, CEA Tech…) et soutien
de start-up

CONTRIBUTION A LA PERFORMANCE
DE L’ENTREPRISE

•

95% des déchets des usines françaises
recyclés ou revalorisés

•

Réduire de 10 % les consommations
énergétiques
dans
une
démarche
d’excellence opérationnelle entre 2016 et
2025 : 4% déjà atteints

•

Réduire les accidents du travail au bénéfice
de la performance : culture de la sécurité en
cours de déploiement

•

Des approvisionnements croissants en
filières de qualité mieux valorisées pour
l’agriculteur

BÉNÉFICES POUR LA FILIERE

•

Accompagnement des agriculteurs dans
des démarches d’agriculture de précision et
du progrès

•

Amélioration de la
exploitations agricoles

durabilité

des

