LA COOPERATIVE DES BOISSEAUX MODIFIE SON ACTIVITE A
PARTIR DES RESULTATS DE SON BILAN CARBONE
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Petite entreprise de taille humaine, la coopérative de BOISSEAUX, située au cœur de la
Beauce regroupe 120 exploitations d’une superficie moyenne de 110 ha et génère un Chiffre
d’Affaires de 15 millions d’euros avec une collecte annuelle de 50 000 tonnes. Elle s’est
engagée depuis 2009 avec l’aide de COOP de France dans une démarche RSE globale et
exhaustive. Deux Bilans Carbone® ont été effectués sur la campagne 2008-2009 (récolte
2008), l’un sur le périmètre de la coopérative (prenant en compte notamment les apports
des agriculteurs aux silos) et l’autre sur le périmètre des agriculteurs.
OBJECTIF(S)
Réduire les émissions de GES
DÉMARCHE

TAILLE DE L’ENTREPRISE
<100 salariés
PAYS (DE LA PRATIQUE)
France (45)

ENTREPRISE
SCA de
BOISSEAUX

Chiffres d’Affaires (2012): 15
millions d’euros
Effectif (2012) : 13
Pays (siège social) : France
(45)
Site internet :
www .coopboisseaux.fr

Contact:
THIROUIN, Xavier, Directeur
coop.boisseaux@wanadoo.fr

Les leviers d’actions concernent principalement la production, pour les agriculteurs et le fret,
pour la coopérative, dont l’activité ne représente que 6 % des émissions globales. Plusieurs
types d’actions sont mises en place :
Actions vers les agriculteurs

Amélioration des techniques de fertilisation
Augmentation de la part des engrais organiques
Augmentation du pourcentage de légumineuses dans l’assolement
Développement des inter-cultures pièges à nitrate
Apport d’’azote en localisé sur maïs et betterave

Sensibilisation des agriculteurs à la méthode « bilan carbone » pour les inciter à le
réaliser sur leur exploitation

Organisation de journées de contrôles des tracteurs au banc d’essai
Actions internes à la coopérative :
o Optimisation des installations pour réduire la consommation d’énergie de la
coopérative
o Stage d’éco-conduite pour les chauffeurs
o Prise en compte des émissions GES dans le choix des véhicules achetés
Actions communes :
o Plantation d’arbres
o Développement d’énergie photovoltaïque
o Projet collectif « méthanisation » de valorisation des déchets
CONTRIBUTION A LA PERFORMANCE
DE L’ENTREPRISE
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Réduction du coût de l’énergie





Réduction du coût des intrants




Réduction de près de 10% des émissions
totales, soient 3308 teq CO2
Reconnaissance des parties prenantes
Fierté d’appartenance des agriculteurs à
une coopérative responsable

