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Edito :
‘Les femmes et les hommes d’Arterris sont
profondément attachés au travail de la terre et sont
fiers de contribuer à nourrir la Planète dans le respect
des territoires et de leurs habitants.’
Ces valeurs nous guident et nous inspirent depuis
bientôt 6 ans. Nous sommes fiers de nos valeurs
coopératives et c’est dans cet esprit que nous nous
investissons pour l’avenir en faveur de nos adhérents,
de nos salariés et de nos filières : notre ambition est
de construire l’un des tous premiers groupes
coopératifs agricole et alimentaire du Sud de la
France.
2015 a été une année importante pour l’agriculture. La Conférence des parties COP21 organisée à Paris - a rassemblé les représentants gouvernementaux de tous les pays signataires
de la Convention-cadre des Nations unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) et a
démontré l‘urgence de la situation. L’accord international sur le climat, signé par 175 parties,
fixe un objectif de limitation du réchauffement mondial entre 1,5 °C et 2 °C d’ici 2100
‘L’AGRICULTURE DOIT ETRE UNE SOLUTION FACE AU DÉFI DU CHANGEMENT CLIMATIQUE’
souligne Stéphane LE FOLL, Ministre de l’agriculture. Avec la signature de l’accord de Paris,
chaque secteur doit prendre part à l'action en anticipant et en étant proactif par rapport aux
enjeux du changement climatique et de la sécurité alimentaire.
Nous avons conscience que l’agriculture participe aux émissions de gaz à effet de serre mais
qu’elle est aussi une des premières impactée par le changement climatique. Ces changements
sont déjà visibles sur nos territoires avec une augmentation de la température supérieure à la
moyenne française. Notre coresponsabilité est importante, nous devons agir pour participer à
la mise en place d’une agriculture plus respectueuse de l’environnement. Nous avons
conscience que notre secteur se doit d’être sobre dans nos consommations des ressources
naturelles et nous devons trouver des solutions pour le futur. Arterris Innovation, dédiée à
l’expérimentation agronomique, participe à construire cette agriculture de demain, en
proposant des solutions techniques pour des systèmes d’irrigation plus économes en eau et des
équipements énergétiques plus efficaces Nous encourageons l’évolution des pratiques agricoles
consistant à augmenter la teneur en matière organique et la valorisation des déchets agricoles.
Le développement durable est ancré dans nos racines coopératives et mutualistes mais nous
sommes conscients des attentes de la société civile et de notre responsabilité d’être à la
hauteur de nos enjeux environnementaux et sociétaux. Nos trois filières d’activités autour
desquelles s’articulent nos engagements et la diversité de nos territoires intègrent notre
volonté d’être, sur l’ensemble de notre chaine de valeur, un acteur de l’agriculture de demain:
plus respectueux de l’environnement, de la sécurité des consommateurs et des femmes et des
hommes qui y travaillent.
Notre deuxième rapport de responsabilité sociale vous présente nos actions dans le domaine
social et environnemental pour l’année 2015. Ces engagements ne seraient pas possibles sans
les actions des femmes, des hommes qui travaillent avec et pour Arterris, nos partenaires, et
nous les associons largement à ce rapport.
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A propos du rapport de Responsabilité Sociétale
Depuis le Grenelle de l’environnement et son décret d’application paru en avril 2012, les
entreprises de plus de 500 salariés, dont le bilan ou chiffre d’affaires est supérieur à 100
millions d’euros, doivent intégrer des données environnementales, sociales et sociétales dans
leur rapport de gestion annuel.
Ce second rapport présente les réalisations du Groupe
Coopératif Agricole en matière de Responsabilité
Sociétale (RS) pour l’exercice 2015/2016.
La Responsabilité Sociétale d’une Organisation est la
manière dont elle relève ses enjeux
de
Développement Durable.
Le développement durable est un développement qui
se soucie de laisser aux générations futures les mêmes
possibilités de ressources que celles dont les
générations présentes disposent : il s’appuie sur le
triptyque : environnement, social, économie et
l’équilibre entre ces trois piliers.
Ce rapport met en valeur les réalisations majeures et les objectifs futurs du Groupe Arterris en
s’appuyant sur des faits pertinents et sur les actions marquantes réalisées sur ses territoires
d’implantation.
Ce rapport s’adresse à toutes les parties prenantes d’Arterris : adhérents, salariés, clients,
fournisseurs, acteurs institutionnels, investisseurs, médias, et citoyens des territoires où le
Groupe est présent.

Comment est organisé ce rapport ?
Ce rapport est organisé en 4 parties
Gouvernance, Droits Humains et Loyauté des pratiques
Emploi et développement d’activité des adhérents
Environnement : énergie, eau, déchets, biodiversité et sécurité alimentaire
Ancrage territorial et sociétal

Dans chacune des parties sont proposés
Le périmètre de la thématique
Les contributions d’Arterris sur cette thématique
Les temps forts de l’exercice 2015/2016
Les chiffres clés pour l’exercice 2015/2016.
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Qui sommes-nous ?
Né en 2008 du regroupement de trois coopératives agricoles du grand Sud, le Groupe
coopératif Arterris fonde ses racines dans les territoires des portes de la Gascogne à la
Méditerranée et fédère plus de 25 000 agriculteurs et agricultrices.
Acteur économique d’envergure de deux grandes régions françaises réunies récemment
sous l’appellation ‘Occitanie-Pyrénées-Méditerranée’, fier de ses valeurs et de son modèle
coopératif, Arterris compte parmi les principaux groupes agro-industriels du Sud de la
France.

Une coopérative agricole, à quoi ça sert sur un territoire ?
La coopérative agricole est une organisation sociale et économique d’agriculteurs, avec des
modes de gestion démocratique selon le principe ‘une personne, une voix’.
Les adhérents – c’est-à-dire les exploitants agricoles - mutualisent les moyens de production,
de transformation et de commercialisation de leurs productions agricoles – végétale ou
animale, transformée ou pas –
Ils s’organisent solidairement, là où ils vivent et produisent, afin de mieux faire face aux prix
du marché qui sont désormais fixés par la production et la consommation mondiale et aux
enjeux de développement durable.
La relation au territoire de production se construit à travers :
le lien qu’Arterris organise entre les adhérents, les salariés dont les compétences sont
ainsi au service des agriculteurs, le monde agricole, les clients et les partenaires,
les moyens qui sont mis en œuvre sur la production et la modernisation des
exploitations.

Page 5 sur 32

Reporting RS Groupe Arterris

Exercice 2015-2016

Gouvernance, Droits Humains et Loyauté des pratiques
De quoi parle-t-on ?
La gouvernance d’une entreprise peut être définie comme le système qui permet de prendre
des décisions et de les appliquer en vue d’atteindre des objectifs. La gouvernance d’Arterris,
ce sont aussi des objectifs et des actions qui reposent sur des engagements et ses valeurs qui
sous-tendent les décisions prises.

Une gouvernance efficace repose sur l’intégration des principes de la responsabilité
sociétale1 dans les processus de décisions et pour la mise en œuvre de tout projet.
Le Groupe Arterris procède à des élections démocratiques et place celles et ceux qui
produisent au cœur du système. Ensemble, ils ont adopté les mêmes principes et les
mêmes valeurs :
Réalisme et transparence
Equité et solidarité
Ethique
Responsabilité
Intégrité
Engagement réciproque
Fier de son modèle coopératif, et des liens de proximité développés depuis 2008, la
gouvernance, la stratégie et la représentation territoriale d’Arterris sont organisées autour
d’élus et professionnels impliqués à plusieurs niveaux complémentaires :
conseil d’administration, organe de décision du Groupe, composé d’administrateurs
issus des sections territoriales du Groupe,
comités d’orientation stratégique 2 , composés d’élus (administrateurs) et
d’opérationnels en charge de la représentativité métiers des adhérents,
d’un CODIR composé de femmes et d’hommes engagés pour la réussite du Groupe et de
salariés qui portent les compétences nécessaires à la conduite des changements, et des
opérations quotidiennes.

Nos contributions
Une grande ferme de 350 000 hectares cultivés entre la frontière
italienne et la bordure ouest de la nouvelle région occitanie.
L’activité d’Arterris est structurée autour de 7 territoires reconnus pour leur spécificité et de
plusieurs grands bassins de culture représentant environ 350 000 hectares où se développent
les différentes filières de production.
Pour répondre aux attentes des adhérents, les accompagner dans le développement et la
diversification de leurs exploitations agricoles, Arterris a mis en place une organisation
territoriale, à travers des comités de territoire et des synergies métiers, qui s’appuient sur des
équipes régionales proposant de l’assistance technique, des services et des coûts mutualisés.
La complémentarité des productions, le maillage territorial des équipes, des équipements de
stockage et de livraison favorisent la consolidation des achats, l’amélioration des conditions

1

Ses principes RS sont : redevabilité, transparence, comportement éthique, reconnaissance des intérêts des parties
prenantes, respect du principe de légalité, prise en compte des normes internationales de comportement, respect des droits
de l’Homme (source : ISO 26000)
2

Celles et ceux qui voudraient en connaitre le détail le trouveront dans notre rapport annuel d’activité téléchargeable sur
notre site.
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commerciales et la sécurisation des approvisionnements. Toute la chaine alimentaire est ainsi
bonifiée de la production à la consommation.
« CHEZ ARTERRIS LA PROXIMITE SE VIT AU QUOTIDIEN A TRAVERS LES ECHANGES
D’INFORMATIONS,
LE
SUIVI
PERSONNALISE,
LES
CONSEILS
TECHNIQUES
ET
ECONOMIQUES… »

Réaffirmer la place de l’agriculture sur les territoires
Très polyvalent, Arterris est organisé autour de trois filières
d’activités au sein d’un territoire vivant, actif et productif. Le
Groupe s’appuie sur sa filiale, Arterris Innovation, dédiée à
l’expérimentation agronomique et aux activités de développement
au service de tous les métiers. Pour être un acteur de l’agriculture
de demain, Arterris recherche la sobriété dans ses consommations de
ressources naturelles, dont l’eau, et améliore quotidiennement ses
apports en nutrition.

Production et transformation végétale
Le pôle Productions Végétales rassemble toutes les activités de collecte et d’agro-distribution
pour les productions de la coopérative : les grandes cultures, la vigne et les cultures spéciales.

Grandes cultures et sécurité alimentaire
Arterris assure à tous les adhérents l’approvisionnement en produits de qualité, en conformité
avec les problématiques de sécurité alimentaire et les cahiers des charges des filières amont et
aval. L’objectif est de leur permettre de produire des céréales et semences utiles et
nécessaires.
Les territoires où est implanté Arterris sont porteurs d’une grande diversité naturelle, la
polyculture est une marque de fabrique du Groupe. Les sujets de l’usage de l’eau, de la
stimulation des défenses naturelles en préventif comme en curatif font l’objet de la plus
grande attention, en lien avec la filiale innovation du Groupe. L’agriculture de précision est en
marche.
La production végétale des Grandes cultures d’Arterris sont majoritairement consommées sur
les territoires d’implantation : 56% est consommée directement par les animaux, la majorité du
reste est livrée à des clients locaux comme des fabricants de pâtes, de biscuits ou encore des
boulangeries.
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Vignes, Arboriculture et Maraichages
L’exceptionnelle variété des territoires d’Arterris lui permet aussi une diversité végétale en
production de raisins via un espace viticole important et varié, de fruits et de légumes.
Le rôle du Groupe est de prodiguer à ses adhérents tous les conseils agronomiques nécessaires
mais aussi de les accompagner pour la gestion des flux.
L’objectif est que le chemin soit le plus court possible entre eux et les consommateurs et ce de
manière la plus sécurisée qu’il soit. Le Groupe a investi, entre autres, dans une station
légumière complète (lavage, conditionnement, barquettes…) en Provence et soutient la filière
régionale des asperges.
Afin de rationaliser les flux de marchandises, il organise la
logistique via sa filiale OTE dont les chauffeurs sont formés à
l’éco-conduite
et
participe
aussi
à
l’entretien
d’embranchements de train afin de privilégier le transport
ferroviaire à chaque fois que c’est possible - convention avec SNCF Réseau qui en reste
propriétaire.

Engagement et innovation au-delà des exigences réglementaires.
Le Groupe accompagne les initiatives des producteurs et les filières locales sur les produits
frais tels que ‘Origine Provence’ et produits bio ‘Agribio Union’ et ‘BioSud’ pour construire les
bases de filières d’avenir.
Deux fermes expérimentales permettent de tester les innovations et des ‘clubs d’agriculteurs’
permettent de tester les principes d’une nouvelle agronomie et agriculture de précision via le
programme PIXAE – Pixel Agriculture Economie & Environnement – qui consiste à utiliser les
nouvelles technologies numériques d’images (pixel) pour faire des relevés de l’état des
cultures et ainsi leur prodiguer un arrosage ou des soins très précis.

Nutrition et productions animales
Une stratégie ambitieuse pour soutenir les productions locales
Les productions animales sont intégrées dans la chaîne de valeur du Groupe : la nutrition
animale participe à la valorisation d’une part importante des productions végétales régionales.
Le soutien apporté aux filières locales permet de renforcer la sécurité et la résilience de
certaines filières mais également de répondre aux enjeux du secteur : une demande de plus
en plus forte des consommateurs qui sont à la recherche de proximité et de qualité en lien
avec leur santé.
Le développement de l’activité consiste également à nouer des alliances régionales avec
d’autres parties prenantes du secteur dont là aussi, celles en lien avec l’innovation.

Des démarches de traçabilité et de transparence sur la fabrication des aliments pour
animaux
Les deux sites de fabrication d’aliments multi espèces sont certifiés suivant le guide de bonnes
pratiques de la fabrication d’aliments Nutriconfiance.
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Il s’agit d’une démarche élaborée pour assurer la traçabilité et la transparence sur les valeurs
nutritionnelles des aliments.
Le Groupe opte régulièrement pour ce type de démarches en lien avec des certifications et
labels reconnus par les consommateurs.

Distribution
Répondre aux enjeux de la demande
croissante sur les circuits courts
pour la distribution des produits du
terroir
La distribution alimentaire de produits
du terroir permet au Groupe Arterris de
valoriser la production des adhérents
et des filières du Groupe, pour la
distribution grand public, à travers le
réseau de 30 magasins et le
développement
de
marques
et
enseignes qui reflètent les ‘partis pris’
du Groupe : une alimentation locale et
gustative. Depuis 10 ans, la marque
‘Sens
du
Terroir’ propose
aux
consommateurs des produits issus des
productions des adhérents. Le Groupe
est aussi distributeur de marque comme
Larroque et propose une
offre de produits via les
magasins Gamm Vert ainsi
que les Fermiers Occitans.
Le Groupe s’est engagé et s’engagera de plus en plus en faveur d’une relation la
plus directe possible entre ses adhérents et les consommateurs, en choisissant
soigneusement ses approvisionnement et en s’appliquant des règles d’hygiène et
de sécurité qu’il fait aussi régulièrement contrôler par
des organismes indépendants qui vérifient le respect
des cahiers des charges.
Un nouveau concept de magasin alimentaire ‘FRAIS D’ICI’ a été lancé près de
Toulouse, en collaboration avec 4 coopératives. Son approvisionnement est
local, essentiellement composé de productions des filières des adhérents
pour ancrer plus fortement le Groupe sur les circuits courts en matière de
produits frais que recherchent les consommateurs .
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Une distribution de produits et de matériels des espaces verts et de l’environnement
disponibles pour tous les professionnels
Arterris Espaces Vert, né de la fusion d’Euravert et d’ARRPHYTSEM, apporte des conseils
techniques pour la création, le suivi et l’entretien des espaces verts des collectivités
territoriales et professionnels à travers 2 magasins à Villeneuve-lès-Bouloc et Narbonne.

Les femmes et les hommes, source de valeur ajoutée et d’innovation
Des valeurs du Groupe partagées
administrateurs, et collaborateurs

par

l’ensemble

des

adhérents,

Les femmes et les hommes du Groupe sont profondément attachés au travail de la terre et sont
fiers de contribuer à nourrir la Planète dans le respect des territoires et de leurs habitants.

Des femmes et des hommes qui cultivent l'avenir avec respect, équité,
solidarité et réalisme.
A travers ses dispositifs de gouvernance et d’organisation, le Groupe encourage l’échange dans
les décisions, le respect, la bienveillance, la solidarité mais également l’équité dans la
répartition de la valeur créée avec les salariés et les adhérents.
Cette solidarité s’exprime à travers :
des actions fortes et sensées comme, par exemple et entre autres, les échanges de
matières entre agriculteurs et éleveurs - paille de nourrissage des animaux contre
fumier qui fertilise naturellement les terres –
des dispositifs économiques solidaires, en particulier pour l’élevage avec la mise à
disposition de fonds de développement à des taux avantageux pour la mise aux normes
de bâtiments - rénovation ou construction neuve –
des passages de relais entre les générations avec l’association ASSODIA qui déploie un
dispositif ‘ATOUT JEUNES’ : il s’agit d’un accompagnement sur 3 ans en faveur des
jeunes agriculteurs qui ont
besoin de plus de services pour
démarrer mais qui ont aussi
besoin de maitriser les couts de
démarrage.
Fin 2016, le Groupe Arterris diffusera une ‘web série’, disponible sur son
site, qui proposera une découverte des métiers de l’agriculture et de
l’élevage afin de susciter des vocations et d’expliquer au grand public ce
que sont ces métiers.

Un Groupe éthique, intègre et responsable
L’action d’Arterris s’inscrit dans le long terme avec une préoccupation de son empreinte
sociale et environnementale laissée sur le territoire.
Le Groupe a un devoir d’exemplarité dans la diffusion de ses valeurs et ses principes auprès de
l’ensemble de ses parties prenantes internes et externes. Arterris s’engage à respecter les
droits internationaux et fondamentaux en matière de droits humains en luttant contre toute
forme de discrimination dans ses activités.
Il met en place des actions qui limitent l’impact environnemental de ses activités, à travers
une gestion raisonnée des ressources et la préservation de la biodiversité. Son bilan carbone
est clair, les transports restent le poids majeur des rejets de pollution, la gestion des flux
logistiques relève donc d’une attention permanente.
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Un engagement réciproque pour un succès collectif
Les femmes et les hommes du Groupe ont pour volonté de construire ensemble une entreprise
proche des adhérents, des consommateurs et des territoires. Ils développement performance et
professionnalisme dans leurs activités en construisant les filières d’aujourd’hui et de demain.
Le Groupe Arterris favorise la construction de filières d’excellence et l’innovation pour
anticiper les évolutions. Il soutient le développement de nouveaux systèmes de cultures ainsi
que des fermes expérimentales – Castelnaudary et Alzonne dans le département de l’Aude dans le domaine de la nutrition et de la protection des plantes.

Une organisation à l’écoute de ses parties prenantes : co-construire sur
les territoires
Le développement d’alliances et de partenariats est stratégique pour le Groupe Arterris pour
renforcer et structurer les filières de production. Ces partenariats valorisent l’esprit coopératif
sur les territoires à travers une démarche de co-construction, que ce soit à travers l’acquisition
d’établissements, la fusion avec des coopératives ou des entreprises, ou la signature de
contrats de partenariats pour porter des projets de dimension nationale et internationale.
Par ailleurs, le Groupe développe des alliances avec d’autres groupes agricoles qui peuvent
être concurrents, mais toujours dans l’intérêt général et commun des agriculteurs et des
consommateurs. C’est ainsi que des convergences sont trouvées afin de bénéficier de centrales
d’achats renforcées pour les agrofournitures avec des prix plus stabilisés.

Des relations de confiance établies avec les parties prenantes du territoire
Les relations avec les différents acteurs : institutionnels, agences de l’eau, chambres
d’agriculteurs sont facilitées par l’existence de commissions régionales et permettent d’agir
de manière collaborative avec les parties prenantes sur les projets de développement mais
également de renforcer la sphère d’influence d’Arterris sur les territoires de production.

Des projets développés en collaboration avec des parties prenantes
Le projet ‘Oviboost’ lancé par Arterris en partenariat avec Unicor, Deltavit, le laboratoire
Phode, l’institut de l’élevage et l’INRA, labélisé par le pôle de compétitivité Agri Sud-Ouest, a
pour ambition d’améliorer les performances économiques et techniques de production
d’agneaux sevrés tout en réduisant le recours aux antibiotiques

Arterris est adhérent et membre du Conseil d’Administration de 2 pôles de compétitivité : Agri
Sud-Ouest à Toulouse et Quali Méditerranée à Montpellier.
L’apport du digital et la recherche sur tous les dérivés possibles est un sujet d’actualité pour
Arterris et ses adhérents. Les projets Pixae et Précidrone propulsent l’agriculture vers
l’agronomie de précision et ce en faveur de la sobriété de consommation des ressources
comme l’eau.
Une cartographie de la potabilité de l’eau sera bientôt disponible grâce au partenariat et aux
échanges de données avec les agence de l’eau comme Adour Garonne et Rhône Méditerranée
Corse.
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En 2017, grâce à l’effet combiné des meilleurs technologies disponibles et à la co-construction
avec les parties prenantes pertinentes, Arterris produira des indicateurs extrêmement précis
sur l’état de chaque parcelle.

Un dialogue renforcé avec les consommateurs
La stratégie mise en place pour distribuer la production des adhérents dans les différentes
enseignes grand public, telles que Gamm Vert, Larroque et Frais d’Ici, permet d’être en
relation directe avec les consommateurs et de répondre à leurs attentes sur l’accès aux circuits
courts et aux produits du terroir.
Les produits de qualité et une meilleure traçabilité sur la production et la distribution,
constituent des enjeux stratégiques pour Arterris qui travaille continuellement au respect du
consommateur à travers les cahiers des charges de ses clients et innove pour aller au-delà des
exigences réglementaires.

Temps forts de l’exercice 2015/2016
Décembre 2015 : Présentation du
d’entreprise ‘Vision et ambition 2025’

projet

La gouvernance en chiffres clés
25 000 adhérents et clients
1591 salariés au 31/12/15
728 M€ de CA consolidé Groupe pour la période de juin 2015 à juin 2016
15 M€ de capacité d’autofinancement
Plus de 136 000 tonnes d’aliments produits commercialisés par le Groupe
La collecte 2015 s’élève à plus de 998 000 Tonnes.

Conditions
adhérents

d’emploi

et

développement

d’activité

des

De quoi parle-t-on ?
Les relations et conditions de travail englobent toutes les politiques et pratiques liées au
travail réalisé au sein d’une organisation et intègrent ses responsabilités en ce qui concerne le
travail réalisé par d’autres pour son compte.

Nos contributions
Le Groupe Arterris,
régional significatif

un

employeur

Le Groupe Arterris est l’un des tous premiers
employeurs sur son territoire, et compte près de 1591
salarié-es, avec une croissance soutenue en termes de
recrutement en 2015 de 83 personnes en Contrat à
Durée Indéterminée et près de 1280 saisonniers, lié à
l’évidente saisonnalité de l’activité agricole. Se
rencontrer via une saison est d’ailleurs un excellent
moyen de faire partie de nos effectifs permanents, à
terme.
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Ami-es lecteur, si vous recherchez une activité professionnelle
passionnante ou si la routine vous gagne dans votre emploi actuel,
n’hésitez pas à nous rejoindre, nous recrutons régulièrement et
augmentons nos effectifs en lien avec notre développement
RDV sur notre site dédié à vos talents ou notre compte FB :
(Introduire un flash code à scanner pour orienter directement sur le site
annoncé grâce à son smartphone)
Toutes les données sociales sont à votre disposition en page 28 de ce rapport RS, voici quelques
illustrations qui permettent de mesurer toute la diversité du Groupe.
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Capital humain et bien- être des salariés
Arterris a défini une chartre
managériale et une politique
de Ressources Humaines axées
sur la responsabilisation des
collaborateurs.
Cette charte s’appuie sur les
valeurs du Groupe et sur la
politique de lutte contre les
discriminations qui garantit
l'égalité des chances et de traitement à tous les collaborateurs, que ce soit en matière de
recrutement, d’accès à la formation professionnelle, de mobilité, de classification, de
promotion professionnelle et de rémunération.
Si Arterris se tourne définitivement vers les nouvelles technologies pour son cœur de métier, le
Groupe a aussi évalué que l’usage abusif de celles-ci au sein d’équipes peut, finalement, nuire
à la communication réelle et à l’efficacité. Sa charte managériale permet à tous – managers
comme managés – de bien resituer le rôle de chacun dans une équipe et l’usage des nouveaux
outils de communication.

Un accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé avec les
partenaires sociaux
Les femmes représentent 32% de l’effectif total. L’accord, signé en 2011, a pour objectif de
garantir l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes et un plan d’actions mis en
place pour la réduction des écarts en termes d’égalité professionnelle, s’ils existent.

L’accord de génération qui précise les actions en faveur des séniors
A travers cet accord, négocié en 2014, avec les Instances Représentatives (IRP), Arterris s’est
engagé à favoriser la poursuite de l’activité professionnelle des salariés âgés de plus de 45 ans
et à améliorer leurs conditions de travail et de pénibilité pour maintenir leur taux d’emploi. Il
s’agit d’accompagner les collaborateurs concernés jusqu’à l’issue de leur vie professionnelle.

Des partenariats établis pour favoriser l’emploi et insertion des personnes en
situation de handicap
Arterris travaille en partenariat avec des acteurs de l’insertion et du maintien dans l’emploi
des personnes en situation de handicap, ainsi qu’avec l’AGEFIPH et Cap Emploi pour diffuser les
offres de recrutement et adapter les postes de travail en fonction du handicap vécu. Le Groupe
a également noué des partenariats avec des Etablissement de Services d’Aide par le Travail
(ESAT) ou des Entreprises d’Insertion afin de leur réserver une part de ses achats de fournitures
administratives (reprographie, mobilier de bureau…) ou d’achat de prestations (nettoyage)

Une gestion du temps adaptée à l’activité
professionnelle, vie privée

qui permet de garantir l’équilibre vie

Les temps de travail sont annualisés, les horaires sont aménagés selon des périodes hautes et
basses et permettent à tous les collaborateurs concernés d’avoir une meilleure organisation de
leur vie privée.

Une politique de rémunération volontariste
La politique de rémunération négociée avec les partenaires sociaux, outre les augmentations
collectives et négociations individuelles soumis à l’atteinte des objectifs, intègre un dispositif
de participation et d’intéressement qui associent les salariés aux résultats du Groupe.

Dialogue social renforcé avec les partenaires sociaux
Le Groupe Arterris respecte le droit à la négociation collective avec les partenaires sociaux à
travers des réunions mensuelles où il associe les différentes Instances Représentatives du
Personnel (IRP) - comité d’entreprises (CE), délégations uniques du personnel (DUP), délégués
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du personnel (DP), délégués syndicaux (DS) et le comité d’hygiène de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT)- à la vie du Groupe et aux différentes décisions liées à
l’organisation et à la gouvernance.
Il favorise le dialogue social : plus de 10 accords collectifs3 ont été signés par Arterris et tous
les accords ont été signés par la majorité des syndicats représentatifs.

Gestion des talents et évolution des compétences
Une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) mise en place
Le groupe Arterris a initié une démarche de Gestion
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences qui organise,
identifie et fait évoluer les talents indispensables à la réussite
de son projet.
Les entretiens annuels professionnels font partie intégrante
du processus pour identifier les talents et proposer ainsi des
opportunités de carrières variées pour les salariés.
Les parcours d’intégration permettent de définir les étapes
importantes sur la gestion de carrière et de s’adapter aux
évolutions, comme par exemple :
les jeunes de moins de 26 ans, étudiants ou sans emploi, employés en tant que
saisonniers, alternants ou stagiaires peuvent consister un vivier pour le Groupe qui créé
de vrais passerelles pour une évolution interne.
l’accompagnement des techniciens conseil dont le métier sera amené à évoluer à
l’avenir.

La formation professionnelle des collaborateurs : un investissement pour l’avenir
Le Groupe privilégie le développement des performances de ses collaborateurs que ce soit au
savoir-faire que du savoir être pour répondre aux besoins de leur métier ou favoriser leur
employabilité. Son budget formation a pratiquement doublé entre 2015 et 2016.

Santé et sécurité : deux axes majeurs pour Arterris
Des investissements importants dans le domaine de la sécurité
Arterris considère ses aspects comme majeurs et a développé une organisation interne pour
accompagner les différents métiers et services dans le domaine de la santé et la sécurité. Par
ailleurs, les travaux ou aménagements liés à la sécurité figurent en priorité dans le plan
d’investissement annuel.

Un accord relatif à la réduction de la pénibilité signé avec les IRP
Le cadre de l’accord, signé en 2013, prend en compte les nuisances et les risques de l’activité
sur deux axes de prévention :
nuisances sonores à travers la mise en place d’une cartographie du bruit sur les outils
industriels
risques phytosanitaires dans les stations semences et actions correctives mises en
place s’appuyant sur les recommandations des audits ‘QUALISITE’.

L’agrément d’entreprise à l’utilisation des produits phytosanitaires renouvelé en
2015
Conscient des risques liés à l’utilisation des produits phytosanitaires, Arterris a obtenu son
agrément 4 en 2013 et a formé l’ensemble des personnels de magasins et opérateurs. Le
3

La liste est proposée en annexe page 27.

4

Agrément entreprise pour la distribution l’application en prestation de services et le conseil indépendant à l’utilisation de
produits phytopharmaceutiques, obtenu le 23/09/13
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certificat Certiphyto en lien avec toutes les personnes exerçant une activité professionnelle
permet de conseiller, d’utiliser et de vendre des produits phytosanitaires. Il est maintenant
obligatoire, depuis le 26 novembre 2015, pour l'ensemble des professionnels concernés. Arterris
et l’ensemble de ses filiales ont été audités par un organisme indépendant (Bureau Veritas)
donnant lieu au maintien de l’agrément le 17 juin 2015.

Un contrat de prévoyance santé équitable pour l’ensemble des filiales
Arterris a entrepris une démarche d’harmonisation sociale entre ses filiales et a signé un
contrat de prévoyance Groupe, qui couvre tous les collaborateurs des mêmes garanties. Cette
démarche devrait également être mise en place dans le domaine de la complémentaire santé.

Les adhérents du Groupe produisent aussi de la richesse
La mission du Groupe Arterris est de répondre aux attentes des agriculteurs, de créer de la
valeur économique dans les filières pour les adhérents et de permettre à de jeunes agriculteurs
de se lancer dans le métier.

Accompagnements techniques et personnalisés des adhérents
Les services proposés par les techniciens d’Arterris sur les territoires ont pour objectifs de
contribuer au résultat des exploitations des adhérents. Ces activités de conseil sont proposées
sur le cœur de métiers des adhérents d’Arterris et peuvent intégrer des services plus
spécifiques comme, par exemple, un diagnostic agronomique, la nutrition ou la qualification
des exploitations pour être en conformité avec des appels d’offres. Ces services intègrent
également la mise à disposition outils d’aide à la décision pour répondre aux exigences
réglementaires et des cahiers des charges très spécialisés qualitativement.

Formation des adhérents.
La filiale d’Arterris FORMADOC permet de proposer des formations aux adhérents qui le
souhaitent et les aider à faire face aux évolutions de leurs métiers et de la réglementation.

Temps forts de l’exercice 2015/2016
Mars 2015
Arterris s’est doté d’un Système d’Information en Ressources Humaines (SIRH). L’objectif est
de concentrer les actions sur les missions créatrices de valeur ajoutée avec une
dématérialisation complète du processus de planification du temps de travail. Les modules de
paie, de gestion administrative et décisionnel RH ont été intégrés progressivement.
Août 2016
Lancement du site Internet ‘Arterris recrute’
Juin 2016
Adoption d’un référentiel de management et d’une charte managériale
Juillet 2016
Négociation de l’accord d’annualisation pour le passage des cadres en forfait jours

Emplois et activités en chiffres clés
134 postes ouverts en CDI, dont 36pourvus par le biais de la mobilité interne
20 303 heures de formation dispensées auprès des salariés
392 adhérents formés du 1er JUILLET 2015 au 30 Juin 2016
2 346 agriculteurs formés au Certiphyto depuis 2010.
Plus de 3 000 adhérents ont participé aux journées techniques organisées par Arterris.
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énergie,

eau,

biodiversité

et

sécurité

De quoi parle-t-on ?
Une entreprise est ‘environnementalement’ responsable lorsqu’elle agit :
en faveur de la protection de la nature et de la lutte contre toute forme de pollution,
met en place des mesures de gestion efficace de l’énergie qu’elle utilise,
réduit ses déchets,
permet de préserver et réhabiliter les écosystèmes, en particulier pour l’eau potable
qui est bien commun universel.

Nos contributions
La température annuelle moyenne de Midi-Pyrénées et du massif pyrénéen a augmenté de
1,1°C au cours du XXe siècle, contre
0.9°C pour la France (sources
http://www.midipyrenees.fr) avec des impacts importants sur la biodiversité, la production
agricole et la ressource en eau. Cette tendance est constatée sur tous les territoires où Arterris
est présent et où les données sont disponibles (Provence, Languedoc, Roussillon, Vallée du
Rhône…). Consciente de ces problématiques, Arterris a mis en place différentes actions pour
préserver l’environnement.

Maitriser la demande énergétique et réduire les émissions de gaz à
effet de serre (GES)
émission GES Arterris
(source : bilan carbone 2012)

CO2 issu de la collecte

13%

CO2 issu de la
production végétale :
chauffage, séchage
semences
CO2 issus de la
nutrition animale

8%

17%

62%
CO2 issu du
fonctionnement
global (corporate)

62% des émissions d’Arterris sont générées par l’activité de collecte des céréales, 17% sont à la
production des aliments de bétail et le poste transports représente également une part
importante des émissions de GES. A partir de son bilan de Gaz à effet de serre réalisé en 2012,
le Groupe a développé des actions permettant de réduire son impact carbone sur les axes
décrits ci-dessous.

L’efficacité énergétique renforcée sur le séchage
Conscient qu’une meilleure gestion des étapes de séchage de la production représente un
gisement important en termes d’économie d’énergie et de réduction des émissions de Gaz à
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Effet Serre (GES) - dont le tristement célèbre Dioxyde de Carbonne (CO²) -, Arterris a investi
plus de 6,2 M€ dans l’extension de la capacité de séchage et d’égrenage de 1 200 ha de maïs
et de semences à Castelnaudary.

La production d’énergie renouvelable encouragée
Arterris a pour objectif de développer la production
d’énergies renouvelables sur les territoires à travers
différents projets utilisant la méthanisation issue de ses
productions ou d’équipements fonctionnant à base
d’énergie produite perpétuellement par la nature –
soleil, vent - :
Centrale photovoltaïque en toiture de l’outil
industriel de Labruguiere des Fermiers Occitans
au Sud de Castres et à Pamiers sur le site de
Pamiers élevage.
Promotion du petit éolien à travers le réseau Pôle énergie 11, l’agence Locale de
l’Energie et du Climat du département de l’Aude, qui regroupe les acteurs de l’Aude en
matière d’énergie. Des tests d’autoconsommation sont en cours sur le site de
Malbouissou au Mas Sainte Puelle.
Mise en place d’une chaudière à biomasse alimentée à partir de rafles de maïs égrenés,
dans la filiale Razès Hybrides à Alzonne (Aude), pour 2,5 millions d’euros
d’investissement ; les rafles de maïs alimentent la chaudière qui sèche les récoltes, en
remplacement du gaz.
Partenariat dans le domaine de la production de biodiesel et le développement des
métaliseurs, avec l’interprofession des oléagineux.
Arterris sait que la sobriété de consommation énergétique et l’acceptation de nouvelles
sources de production d’électricité dépendent à 70% des comportements humains et à 30% des
évolutions technologiques. Conscient d’être au cœur de plusieurs gisements qui concernent des
milliers des personnes, Arterris est au centre de nouvelles dispositions attendues en faveur de
l’énergie.

Une meilleure optimisation des transports
Un travail de fond est en cours en ce qui concerne la flotte de véhicules, quels que soient leurs
usages : du véhicule léger aux transports routiers en passant par les engins agricoles.
Le Groupe prévoit le renouvellement progressif des poids lourds les plus anciens. La mise en
place de formation d’éco-conduite pour la totalité des chauffeurs a été réalisée en 2015.
Les tournées de livraison de la filiale OTE ont été optimisées avec des techniques de
géolocalisation déployées sur l’ensemble du parc camion en 2016.

Economiser et protéger l’eau
Amélioration des techniques d’irrigation
L’irrigation est une nécessité vitale sur les territoires, les exploitations et toutes les
productions d’Arterris et de ses adhérents en dépendent : grandes cultures, semences, vignes,
arboriculture, maraîchage et élevage. La maîtrise de l’irrigation, la promotion d’une gestion de
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la saisonnalité de la ressource en eau sont des axes prioritaires pour Arterris qui a, de ce fait,
intégrer les réseaux d’acteurs les plus innovants – pôles de compétitivité, cluster, start up A travers son pôle spécialisé, Aquaterris, le Groupe a développé des compétences et des
techniques spécifiques qui favorisent les synergies entre les différentes activités telles que
l’irrigation, la plasticulture, les espaces verts et le maraîchage pour anticiper l’évolution des
ressources en eau et les modalités futures de consommation ainsi qu’un meilleur contrôle des
effluents.
Le pôle a ainsi développé des dispositifs innovants : pivot solaire, goutte à goutte en grandes
cultures, réservoirs de nouvelles générations qui permettent de stocker l’eau. Ces différentes
techniques utilisées par les producteurs ont permis d’économiser 30 % d’eau en 10 ans.

Gestion des réseaux de distribution d’eau
Une grande partie du budget est consacrée à la rénovation des canalisations pour réduire les
fuites d’eau du site de Loudes de Castelnaudary où les plus importantes ont été repérées.
Arterris travaille également avec les agences de l’eau pour améliorer ses pratiques et assurer
la qualité de l’eau dans les zones de captage d’eau potable et bassins versants.

Réduire et recycler les déchets
Arterris est engagé, depuis 2008, dans la collecte et le recyclage des déchets à travers des
actions et des collaborations avec des prestataires spécialisés.

Gestion et tri des déchets liés à l’activité
Ce tri concerne principalement les cartons usagés mis en balle (400kg) et recyclés via la presse
papier acquise sur le site de Castelnaudary. Les balles ainsi compressées sont ensuite livrées
aux prestataires pour être valorisées puisque traitées à la source conformément aux besoins
des filières de recyclage.

Valorisation des déchets agricoles
Arterris récupère et valorise ses déchets agricoles localement en partenariat avec
ADIVALOR5, un éco organisme privé, sans but lucratif, créé par les professionnels de
l’agrofourniture et qui a pour mission d'organiser la collecte et la valorisation des
intrants agricoles en fin de vie.

volume de déchets Arterris recyclés
PPNU : produits phytosanitaires non utilisables

5,2

sacs papier

1,7
446,1

plastiques de films agricoles usagés

211,6

bigs bags et sacs plastiques

1,0

emballages produits d'hygiène élevage laitier

96,6

bidons, fûts, boites & sac

0,0

100,0

200,0

300,0

EN TONNES

5

www.adivalor.fr
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évolution 2014/2015 de la part des déchets recyclés
d'Arterris (en tonnes)
3,3
sacs papier

5,2
4,8

plastiques de films agricoles usagés

1,7

579,1

bigs bags et sacs plastiques

446,1

196,2

emballages produits d'hygiène élevage…

0,4

bidons, fûts, boites & sac

1
98,1

2014

211,6

96,6

2015

Un partenariat est en place avec Terreal 6 , une entreprise spécialisée dans
l'amélioration de l'Habitat qui fabrique et commercialise des produits de construction
répondant aux enjeux du développement durable. Le projet pilote consiste à produire
des briques et des tuiles à partir des matières végétales et naturelles qui améliorent les
performances du bâti avec une isolation thermique et acoustique renforcée.

Protéger la biodiversité
Diminution les entrants et outils d’aide à la décision pour gagner en précision et
réduire les risques environnementaux
A travers sa filiale Arterris Innovation, le Groupe a pour objectifs de développer l’agriculture
de précision qui permettra de réduire les intrants et de proposer des outils de décision aux
agriculteurs afin de mieux maitriser leurs risques climatiques. Les techniques mises en
place comme les stations météo sur les territoires d’intervention, où le réseau d’observation
de parcelles et la surveillance biologique permettent de développer la connaissance et la
résilience des exploitations.
Par ailleurs, l’amélioration des modes de fertilisation mis en place par Arterris permet de
réduire les entrants par l’épandage de compost et l’utilisation, à titre expérimental, de la
méthode DEFISOL afin d'établir des cartes de potentiel des parcelles et de moduler les apports
de fertilisants.
Au début de l’année 2016, un travail spécifique est mené sur l’utilité spécifique des abeilles
dans la culture des tournesols.

Développement de systèmes de cultures alternatifs
Le contrôle des plantes adventives et des plantes nuisibles est une problématique importante
pour les cultivateurs. Les moyens utilisés pour les réduire peut représenter un risque pour la
protection de la biodiversité.
Par la mise en place de conseils et de projets collaboratifs, Arterris propose des techniques
alternatives pour diminuer la prolifération des adventives : réduction du labour, cultures
intermédiaires et implantation de légumineuses.

6

www.terreal.com
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Développement de la filière biologique et de l’agriculture raisonnée
Arterris, avec les structures spécialisées en agriculture biologique Agribio Union et Biosud,
accompagne ses adhérents dans leur reconversion ou leur développement en agriculture
biologique à travers du conseil, la gestion des collectes et le stockage sur des sites dédiés. Les
actions entreprises par ces structures spécialisées sur la filière bio, permettent de sécuriser le
débouché pour plus de 54% de la production.
Sur la filière viticulture, Arterris propose un accompagnement en agriculture raisonnée à
travers un diagnostic agronomique et de risque parcellaire ainsi que par des conseils sur la
nutrition et la protection des vignes.
Depuis janvier 2016, le Groupe est engagé vers une accélération des certifications NF
30001.

Sécuriser les installations et les produits agroalimentaires
Prévention du risque d’accidents technologiques
63 installations sont classées à autorisation ou déclarations pour l’environnement (ICPE), dont
deux sont en Seveso seuil bas. Pour prévenir le risque que peut représenter ces exploitations,
le Groupe a mis en place des mesures de préventions :
-

-

à travers l’élaboration d’une politique environnementale, qui intègre des plans de
prévention des risques liés aux activités : 7 conventions sont signées avec des pompiers
et une relation permanente est entretenue avec le GRIMP - Groupe de Reconnaissance
et d'Intervention en Milieu Périlleux la prise en compte des mesures de prévention dans les cahiers des charges des
aménagements et nouveaux outils de production,
la formation de l’ensemble des salariés concernés.

Réduction des nuisances acoustiques pour les riverains
Le groupe a engagé, en 2014, une campagne de mesures acoustiques pour le bruit et les
nuisances dans la station Semence du Sud près de Castelnaudary et a entrepris des actions pour
réduire le bruit pour les riverains.
Dans le cadre du dialogue avec ses parties prenantes, le Groupe a été amené à intervenir au
cas par cas pour réduire l’impact acoustique de ses centres de production : sur des zones
fortement peuplées, la rotation horaires des ouvriers est passée de 3X8h à 2X8h, supprimant
ainsi le travail de nuit, les nuits d’été où la majeure partie d’entre nous dort avec les fenêtres
ouvertes.

Sécurité alimentaire
‘La sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, la
possibilité physique, sociale et économique de se procurer une nourriture suffisante,
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saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins et préférences alimentaires
pour mener une vie saine et active.’7.
Conscient de ces problématiques, le groupe Arterris a défini des actions pour contrôler les
process et proposer ainsi des aliments de qualité dans sa politique environnementale. Elle a par
ailleurs signé la charte Sécurité alimentaire sur les activités de stockage. Toutes les
certifications et démarches menées par le Groupe sont comptabilisées en annexe du présent
rapport (p. 26).

Environnement en chiffres clés
•
•
•
•

la chaudière biomasse de Razes délivre une économie de 2 100 tonnes d’équivalent CO2.
211,6 tonnes de bidons recyclés en 2015 contre 196 tonnes en 2014
L’impact de l’irrigation sur le territoire d’Arterris est estimé à 600 millions d’euros
plus de 25 000 emplois existent avant l’activité d’Arterris.

Économies d’énergies recherchées par le Groupe : 1 700
tonnes d’équivalent CO²Ancrage territorial et sociétal
De quoi parle-t-on ?
L’ancrage territorial intègre non seulement l’identification et le dialogue avec les parties
prenantes mais également la reconnaissance de la valeur apportée au développement de la
communauté et de la promotion du bien-être au sein de celle-ci.

Nos contributions
Ici, en Occitanie… de la Méditerranée aux Pyrénées
L’ancrage territorial du Groupe se traduit par la présence des équipes, au plus près des bassins
de culture : à Bram, Castelnaudary, Lavaur, Montauban, Montech, Narbonne, Perpignan et
Toulouse, en vallée du Rhône aussi.
L’implantation forte dans les communes rurales a une implication directe sur le développement
économique local des 7 régions territoriales de production. Il favorise le maintien d’emplois de
proximité, 83 % de l’effectif salarié est basé en Occitanie.

7

Formulé par le Comité de la Sécurité Alimentaire mondiale après le Sommet Mondial de l'Alimentation réuni à Rome en
1996
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Avec la mise en place d’outils spécifiques dans les filières de production et l’installation de
nouveaux équipements, ainsi que les alliances pour répondre aux besoins des adhérents,
Arterris participe aussi à l’aménagement durable du territoire. En effet, le Groupe est engagé
auprès des acteurs locaux et territoriaux en faveur du développement économique et social
mais également des projets en faveur de l’environnement.
Des actions plus spécifiques sont développées auprès des chambres d’agriculture
départementales et du syndicalisme agricole pour participer au renforcement du secteur et
l’intégration des générations futures :
actions jeunes adhérents : pour accompagner l’installation des jeunes agriculteurs
valorisation des métiers auprès des étudiants de l’enseignement agricole au travers de
visites du Groupe et de ses installations, des stages et des forums d’emploi.

Ailleurs, dans l’Hémisphère Sud
Arterris a développé un partenariat avec L’ASODIA (Association Sud-Ouest pour le
Développement International Agricole) qui regroupe les principales organisations
professionnelles agricoles de la Région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées et mobilise les
savoir-faire et les expertises de ses membres pour en faire bénéficier les agriculteurs des pays
d’intervention. Arterris travaille en partenariat avec l’ASODIA sur un projet pour la création
d’une unité de transformation du soja, dans le cadre des accords de la coopération
décentralisée passés entre la Région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées en France et la
Province de Battambang au Cambodge.

Temps forts de l’exercice 2015/2016
Septembre 2015 :
ARTERRIS soutient un jeune agriculteur au Concours Régional de Labours
A l’initiative des Jeunes Agriculteurs de France, ce concours avait pour but de faire découvrir
et valoriser la profession d’agriculteur dans toute la France. ARTERRIS a apporté son soutien à
Adrian RAYNIER, 18 ans, originaire de la région Languedoc-Roussillon, en participant
financièrement à une partie du transport de la charrue et du tracteur, indispensables pour
concourir.
Adrian a remporté le premier prix dans sa catégorie et conforte son envie de reprendre avec
son frère l’exploitation céréalière de ses parents, qui est entretenue depuis des générations
par sa famille.

Août 2016 le projet PIXAE : finaliste au concours Sud’Innov 2016.
Le projet PIXAE est un Club d’Agriculteurs national dont l’objectif est la construction d’un
nouveau modèle agronomique. Arterris a lancé son Club d’agriculteurs dédié à l’Agronomie et à
l’Agriculture de Précision, afin de co-construire des solutions innovantes. Dans la catégorie
‘organisation’, le jury a sélectionné le projet PIXAE dont la remise des prix aura lieu en
octobre.

L’ancrage territorial en chiffres clés
11 départements couverts : 09,11,13,30,31,32,34,66,81,82,83.
1320 salariés basés en Occitanie (83% de l’effectif)
300 sites spécialisés
350 000 ha de productions végétales
120 dépôts, 95 silos et 63 magasins.
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Vision et ambition 2025 : un projet d’entreprise à la hauteur
des enjeux
De quoi parle-t-on ?
Les enjeux de l’agriculture sont majeurs dans les prochaines années, que ce soient au niveau
de la gouvernance alimentaire, le développement d’une agriculture raisonnée et responsable,
la mise en œuvre de nouveaux modes de collaboration ou encore et surtout l’innovation et la
construction de filières d’excellence.
Pour répondre à ces enjeux, Arterris inscrit son projet d’entreprise ‘vision et ambition 2025’
dans une perspective de développement durable du Groupe, de ses adhérents, de ses
territoires et de ses filières.
‘Vision et ambition 2025’ est un projet qui a pour objectifs de dynamiser le modèle
économique du Groupe avec de fortes ambitions pour le futur mais qui respecte avant tout
l’identité du Groupe et reste fidèle à ses valeurs coopératives.
La stratégie adoptée par le Groupe Arterris s’inscrit dans le prolongement de son histoire en
s’appuyant sur la complémentarité et la diversité des productions végétales et animales et en
donnant tout leur sens aux alliances et partenariats initiés ces dernières années par le biais de
fusion, de rapprochement et de coopération avec d’autres acteurs des territoires voisins.
« C’est une stratégie ambitieuse, cohérente avec les spécificités du territoire du Groupe
Arterris et la diversité de ses productions, qui s’appuie sur une excellente structure financière,
des collaborateurs très compétents ».

Pour mettre en place les axes
stratégiques du projet d’entreprise,
les dispositifs de gouvernance
seront amenés à évoluer dans les 3
prochaines années : resserrés et
renouvelés
pour
assumer ces
ambitions sur les territoires et les
filières et renforcer la proximité
avec les adhérents.
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Vision et ambition 2025 : une signature forte, une stratégie ambitieuse
et des perspectives concrètes pour les adhérents
Missions
Sécuriser le revenu des adhérents et innover pour leur offrir des perspectives de
développement,
Défendre l’acte de production, sa noblesse, et le modèle d’agriculture familiale,
Participer à l’aménagement du territoire, à son développement social et économique,
Promouvoir le modèle coopératif et ses valeurs.

Ambitions
Maitriser notre destin à travers une stratégie de développement profitable et durable
pour nos adhérents,
Faire de la diversité et de la polyvalence les moteurs de notre réussite,
Construire des filières d’excellence reconnues en France et à l’International,
Devenir l’un des tous premiers groupes économiques agricole et agroalimentaire du Sud
de la France,
Être un acteur incontournable du monde coopératif de demain.

Stratégie
Productions végétales
Étendre le leadership du Groupe à l’ensemble de son territoire et renforcer ses
débouchés.
Conforter sa place de premier multiplicateur de semences français et investir de
nouvelles filières.
Participer à l’organisation des filières viti-vinicoles de l’arc méditerranéen.
Devenir un fournisseur de référence des bassins de consommation en légumes secs et en
légumes frais.

Productions animales
Poursuivre le développement des filières Canards Gras et Volailles Fermières, et ouvrir
de nouveaux points de vente.
Utiliser notre expertise en nutrition et santé animales et notre savoir-faire en
engraissement des ruminants pour engager la conquête du marché intérieur, structurer
les productions et investir dans l’aval.
Proposer une offre globale aux éleveurs.

Distribution
Renouveler le modèle historique des jardineries
Prendre le virage de la distribution alimentaire de nos productions et se réinscrire dans
une dynamique positive de développement
Construire un modèle économique robuste à partir de filières à forte valeur ajoutée
pour nos adhérents

Leviers
L’innovation pour répondre aux enjeux du secteur et créer l’avantage compétitif qui
procure de la valeur ajoutée au juste coût
Les alliances et partenariats pour structurer nos métiers et nous positionner sur tous
les maillons des filières investies
Les opérations de croissance externe pour atteindre la taille critique nécessaire à la
création de valeur pour nos adhérents
L’international avec le pourtour méditerranéen et le continent africain, pour capter de
nouveaux marchés
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Vision et ambition 2025 : chiffres clés
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Chiffre clés
Environnement
Organisation, démarches d'évaluation, de certification (ramenées au site
d'exploitations)
Agrément pour la fabrication et distribution des aliments
composés pour animaux
Autorisation de fabrication et de distribution des aliments
médicamenteux
Certification Nutriconfiance

Organisation,
productions)

Organisation,
territoires)

2
2
2

Certification 'nourri sans OGM'

1

Certification filière coop Italia non OGM

1

Cetification bio

7

Nombre de certication ISO 9001 (système de management de
la qualité)
Nombre de certification ISO 22000 (système de management
de la sécurité des denrées alimentaires)
Nombre de CSA/GTP (charte sécurité alimentaire/Good
trading practice).
charte IRTAC & Certification NF 30001 (agriculture
raisonnée)
démarches d'évaluation, de certification (ramenées aux

9

43
589

Label rouges bovins

5

Label rouges Aneau

1

Label Rouge Volailles

4

Label Rouge Porc

2

démarches

d'évaluation,

de

certification

(ramenées

aux
4

Certification IGP
nombre de personnes concernées

800

Gestion des déchets
bidons, fûts, boites & sac (en tonnes)
emballages produits d'hygiène élevage laitier (t)

96,6
1

bigs bags et sacs plastiques (t)

211,6

plastiques de films agricoles usagés (en t)

446,1

sacs papier

1,7

PPNU : produits phytosanitaires non utilisables

5,2

Consommation d'énergie
Gaz (m3)

21 800 766
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Electricité (kw/h)

33 467 530

Carburants (l)

4 649 605

nbre de sites ICPE
nombre de sites dans le Groupe
nombre de site ICPE
l'Environnement)
dont soumis à déclaration

(Installations

286
Classées

pour

dont soumis à autorisation
dont soumis à la réglementation Seveso seuil bas

63
43
20
2

Politique de prévention du risque technologique
Nombre de conventions départementales avec les SDIS

7

nombre de sites ICPE visités par les services de secours

12

nombre de sites ICPE inspectés par l'administration de
contrôle

10
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Social
Emploi
Répartition des effectifs permanents
Cadres
Agent de maitrise
Employés
Ouvriers
Alternance : professionnalisation et apprentissage
Répartition des effectifs non permanents
Cadres
Agents de maitrise
Employés
Ouvriers
Alternance : professionnalisation et apprentissage
Embauches en CDI
Cadres
Agent de maitrise
Employés
Ouvriers
Embauches en CDD
Cadres
Agents de maitrise
Employés
Ouvriers
Alternance : professionnalisation et apprentissage
Effectif par tranche d'âge
T1 : Moins de 25 ans
T2 : 25-34 ans
T3 : 35-44 ans
T4 : 45-54 ans
T5 : 55 ans et +
Nombre de jours d'arrêts
Nombre d'accords d’entreprise nouveaux ou révisés sur
l'année de référence
Politiques de formations
Budget annuel
% du budget / masse salariale
Nombre d'heures de formation
Nombre de personne formées
Nombre de salariés formées
Cadres
Agents de maitrise
Employés
Ouvriers
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F
32%
515
59
131
213
102
8
85
1
3
28
45
8
23
6
9
4
4
530
3
12
96
397
22

H
68%
1 076
181
313
108
458
18
154
2
5
15
114
18
66
14
17
13
22
750
3
14
169
520
44

55
98
127
145
90

84
183
270
350
189

Total
1 591
240
444
321
560
26
239
3
8
43
159
26
89
20
26
17
26
1 280
6
26
265
917
66
139
281
397
495
279
1868
2

5 521
247

14 781
611

1 125 365,41 €
2%
20 302
858

45
78
103
21

147
218
58
188

192
296
161
209
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ACCORDS UES ARTERRIS (à jour au 5 juillet 2016)

Accords
Accord portant durée de temps de travail des conducteurs routiers
Accord portant sur l'aménagement du temps de travail au sein de l'UES ARTERRIS

Date de conclusion
07/11/2011
28/07/2015

Date d'entrée en application
01/01/2012
01/01/2015

Accord relatif au contrat de génération

13/02/2014

01/01/2014

Acord relatif à la pénibilité au sein de l'UES ARTERRIS

11/09/2013

11/09/2013

Accord égalité professionnelle H/F
Avenant égalité professionnelle H/F

14/12/2011
19/07/2012

01/01/2012
01/01/2012

négociation annuelle obligatoire portant sur l'égalité professionnelle femmes et hommes et
la qualité de vie au travail (négociation programmée)

sept.-16

sept.-16

harmonisation politique salariale 1
harmonisation politique salariale 2

17/07/2013
25/11/2009

01/07/2013
01/01/2010

Accord portant sur la négociation annuelle obligatoire des salaires 2015

15/10/2015

01/07/2015

Accord portant sur l'intérressement des salariés de l'UES ARTERRIS

09/10/2015

01/07/2015

Avenant au règlement PEE
Règlement Plan Epargne Entreprise (PEE)

18/01/2011
27/07/2010

18/01/2011
27/07/2010

Règlement PERCO
Avenant règlement PERCO

27/07/2010
juil.-16

27/07/2010
juil.-16

Avenant au régime de garantie frais de santé

14/12/2011

01/01/2012

Accord collectif portant sur la prévoyance au sein de l'UES ARTERRIS

03/12/2009

01/01/2010

Accord portant sur la mise en œuvre d'un régime de retraite supplémentaire

15/12/2009

01/01/2010

Accord portant sur l'harmonisation œuvres sociales UES

19/07/2013

entre le 1er janvier 2013 et le 1er
janvier 2014

Harmonisation du statut social SILVACANE
Harmonisation du statut social UES

17/06/2015
01/07/2013

01/05/2015
01/07/2013

UES ARTERRIS : intégration AQUATERRIS
UES ARTERRIS : intégration SICA ROUQUET
UES ARTERRIS : intégration UCA SEMENCES DU SUD
UES ARTERRIS : intégration ARTERRIS INNOVATION
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15/04/2014
12/03/2013
25/05/2011

01/06/2016
15/04/2014
12/03/2013
25/05/2011
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Conclusions du Président et du DG
La coopération agricole au service des générations futures
Ancré dans ses territoires, Arterris fédère l’ensemble de ses parties prenantes autour de ses
activités mais également, depuis 2016, autour de notre projet d’entreprise ‘vision et ambition
2025’ dans une perspective de développement durable du Groupe, de ses adhérents, de ses
territoires et de ses filières.
La crise agricole touche tous les pays européens et en particulier en France, du fait de son
poids agricole et de la diversité de sa production. Notre organisation territoriale permet d’être
au plus proche de nos adhérents et de comprendre les attentes de nos parties prenantes mais
également l’inquiétude du secteur face à cette crise.
Les actions quotidiennes des femmes et des hommes d’Arterris doivent permettre de renforcer
la résilience de nos systèmes de production et de ceux de nos adhérents pour leur offrir ainsi
qu’aux générations futures d’agriculteurs, des perspectives de développement.
Nous accompagnons à ce titre les initiatives des producteurs et les filières locales sur les
produits frais et biologiques pour construire les bases de filières d’avenir et répondre aux
attentes des consommateurs.
‘L'avenir n'est pas ce qui va arriver mais ce que nous allons faire.’ Cette phrase prononcée au
début du XXè siècle par Henri BERGSON, Philosophe et Professeur au Collège de France,
pourrait résumer les enjeux de l’agriculture et le rôle que nous pouvons jouer.
Vision et Ambition 2025 nous permet de mesurer le chemin parcouru et de mieux
appréhender les enjeux auxquels nous sommes confrontés pour défendre le modèle français
d’agriculture familiale.
Ce projet d’entreprise nous permettra de dynamiser notre modèle économique pour
construire ensemble l’un des tous premiers groupes agricole et agroalimentaire du Sud de la
France, en contribuant à la performance de l’entreprise sur le long terme et à nos
engagements en matière de responsabilité sociétale et environnementale.
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