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Contexte réglementaire
A compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2013, toutes les entreprises de plus de 500 salariés
permanents et dont le chiffre d’affaires ou le total de bilan est supérieur à 100 millions d’euros doivent intégrer des
informations environnementales, sociales et sociétales dans leur rapport annuel de gestion (décret n°2012-557 du 24
avril 2012, en application de l’article L225-102-1 du code du commerce issu de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010
portant engagement national pour l’environnement, dite loi « Grenelle 2 » publiée au JORF le 13 juillet 2010).
Le rapport aux associés, établi annuellement par le conseil d’administration de la coopérative, expose les actions
menées, ainsi que les orientations prises par la société et ses filiales pour tenir compte des conséquences sociales et
environnementales de son activité, afin de remplir ses engagements sociétaux en faveur du développement durable.
Parmi les 29 actions listées dans le décret d’application de l’article 225 du « Grenelle 2 », le rapport indique celles qui,
eu égard à la nature des activités ou à l’organisation de la société, ne peuvent être produites ou ne paraissent pas
pertinentes, en fournissant toutes explications utiles. C’est le principe du « comply or explain ».

ARTERRIS/Rapport de gestion social/Annexe 1

Page 4 sur 28

Le profil de l’organisation
Raison sociale
Code NAF
Code SIREN
Codes SIRET associés
Adresse du siège social
Nombre de salariés groupe au 31 décembre 2014

Société Coopérative Agricole ARTERRIS
4621Z
775 784 689
775 784 689 00025
LOUDE – 11451 CASTELNAUDARY
1516 ETP (rapport social 2014)

Contact

Responsable du suivi : Pierre FABRE
Fonction : Chargé de sécurité des personnes, Assurances,
Environnement
Adresse : LOUDES 11451 CASTELNAUDARY CEDEX
Tel : 04-68-94-44-01
Mail : pfabre@arterris.fr

Description sommaire de l’activité

Coopérative agricole multi-activités dont les
principales sont :
 Activité de collecte de céréales et de ventes
d’approvisionnement
 Activité fabrication de semences
 Activité de fabrication d’aliments du bétail
 Activité de production animale

Les activités de la coopérative
Les chiffres clefs









20 000 adhérents – clients ;
220 000 hectares de grandes cultures ;
Un chiffre d’affaire groupe 704 M€ (2014);
Une collecte sur 95 silos, un approvisionnement sur 120 dépôts, 3 usines spécialisées en nutrition
animale, 7 stations spécialisées semences, 63 magasins grands publics ;
Le 1er collecteur français de blé dur, de tournesol et de sorgho ;
Un opérateur majeur en approvisionnement sur les régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon ;
Un opérateur régional majeur en nutrition animale sur notre zone de chalandise ;
Le 1er multiplicateur de semences au Sud de la France (en particulier pour le blé dur, le colza et le maïs).

ARTERRIS est une coopérative agricole du Sud de la France, issue de la fusion d’Audecoop, de la Toulousaine des
Céréales et du GCO (Groupe Coopératif Occitan) en décembre 2008. Son territoire s'étend de la Méditerranée à l'Est,
au Gers à l'Ouest, et des Pyrénées au Sud jusqu'au Nord du Tarn.
Le groupe Arterris, suite à l’apport partiel d’actifs réalisé avec SUD CEREALES en décembre 2012 est une force
économique importante à l’échelle de la région, avec 800 millions d’euros de chiffre d’affaires groupe, une capacité
d’investissement de 20 millions et une capacité d’emploi de près de 1800 salariés.
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Les filiales de la coopérative
Négoce, Grandes Cultures :

MAISAGRI DURAN

SICA ROUQUET

OTE
Viticulture, Arboriculture,
Maraîchage (VAM)

GOe SERVICE

ROVER EMBAL

EURAMED

Transformation Végétale :
 Les Moulins Pyrénéens (LMP)

Semences

SEMENCES du SUD (5
usines)

RAZÈS HYBRIDES
Distribution
 ARTERRIS
DISTRIBUTION
 ARTERRIS ESPACES
VERTS
 AQUATERRIS

Nutrition et Productions Animales

Organisations de producteurs
(volailles, palmipèdes, ovins,)

Groupement porcins

Usines FAB

SAS MAINTENON

VOLEA

Pamiers Elevage

Innovation, Marketing
 ARTERRIS INNOVATION
 Laboratoires
Transformation Animale

LES FERMIERS
OCCITANS

Conserverie
LARROQUE

LINEA ALIMENTARIA

ORELLUT

L’UES Arterris regroupe les filiales suivantes :

-

SICA ROUQUET
SEMENCES du SUD (5 usines)
RAZÈS HYBRIDES
ARTERRIS INNOVATION

-

Laboratoires
ARTERRIS DISTRIBUTION
Usines FAB

La coopérative se positionne sur la collecte des céréales : activité historique qui recouvre le suivi des productions,
l’offre contractuelle aux adhérents, la mise en marché et le suivi des contrats de vente, l'organisation de la collecte et
du stockage, la gestion des silos, le contrôle de la qualité et le suivi logistique.
Une organisation géographique territorialisée
L’ancrage territorial de la coopérative se traduit par la présence des équipes, au plus près des bassins de culture, à
Bram, Castelnaudary, Lavaur, Lespinasse, Narbonne, Perpignan, Fourques et Toulouse. L’implantation forte dans les
communes rurales a un effet direct sur la vie économique locale de ses sept régions territoriales de production. Elle
favorise le maintien d’emplois de proximité. Avec la mise en place d’outils spécifiques dans les filières de production
et l’installation de nouveaux équipements, elle participe aussi à l’aménagement durable du territoire.

Figure 1 : Zone d'influence du Groupe Arterris
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Une gouvernance renforcée
La gouvernance du groupe s’est renforcée en se dotant d’une organisation par métier qui met ses élus professionnels
au cœur de la vie économique de la Coopérative et de ses filiales. Neuf groupes de six administrateurs spécialisés
définissent la stratégie et contrôle la bonne marche du groupe. Chacun des métiers est sous la responsabilité d’un COS
(Comité d’Orientation stratégique), la proximité territoriale est assurée par les Comités de territoire.
La mise en place de d émarches et signes de qualité
Management


IIP Investors In People (management)

Agriculture reasoned


VITEALYS : démarche de viticulture raisonnée

Qualité et sécurité des aliments




Charte Sécurité Alimentaire sur les activités Stockage (CSA).
ISO 9001 version 2008 pour la production au champ semences maïs, potagères, tournesol, colza, soja et les
usines semences de Castelnaudary, Alzonne (Razès Hybrides à Bonanza), Arles et Saujean (Semences du Sud).
Pour le conseil : certification S314 (certification des Services), Charte du Conseil Coopératif, habilitation CSA
pour la conditionnalité des aides et Agrément phyto.

Energie et biomasse


2BSvs : schéma volontaire sur les exigences relatives à la vérification de biomasse

Nutrition animale





Guide des Bonnes Pratiques pour la Fabrication des Aliments Composés (nutrition animale)
Nutriconfiance : démarche volontaire contrôlée par un prestataire qui certifie d’une part, l’élaboration et la
diffusion de la formulation à la fabrication jusqu’à l’éleveur des valeurs nutritionnelles utilisées pour définir
les apports nutritionnels des aliments pour ruminants, d’autre part l’étiquetage des aliments par ingrédient.
Démarche non OGM : elle est contrôlée lors de l’audit de renouvellement de certification au guide de bonnes
pratiques de la fabrication des aliments et validée par un règlement : socle commun nourri sans OGM <0,9%

Economie


Démarche « Gestion du Risque Prix » en cours (Charte de Bonnes Pratiques)
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Périmètre d’étude
Année de référence :

1

1er juillet 2014 au 30 juin 2015 avec rapport social sur l’année civile 2014

Les données par défaut sont les données 2014 sauf lorsqu’une autre date est mentionnée. L’utilisation de données
antérieures à 2014 est possible lorsque les informations pour l’ensemble du groupe ne sont pas encore disponibles au
moment de rédaction du rapport.
Périmètre du rapport: les données concernent le groupe Arterris sauf sa filiale espagnole sauf précision particulière.
Le rapport social au 31 décembre 2014 recensant les informations 2014 concernera le groupe Arterris sauf la filiale
espagnole.

1

Excepté pour les données sociales calculées sur l’année civile
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Rapport social
Le rapport social regroupe l’ensemble des données sociales, les pratiques et actions qui s’inscrivent dans le cadre de la
responsabilité sociale du Groupe.
Le groupe Arterris mène une politique volontariste pour le bien-être de ses salariés. Elle a choisi d’investir, en 2014,
pour ses salariés, pour la diminution de la pénibilité et les améliorations des conditions de travail. La certification
IIP, obtenue en 2011, a ainsi reconnu la politique managériale mise en place à la création de la coopérative :
responsabilisation des collaborateurs, entretiens annuels professionnels (EAP), parcours d’intégration. Cette
démarche est en cours de déploiement à l’ensemble du Groupe.

I.

L’EMPLOI FAVORISE
1.

UN EMPLOYEUR IMPORTANT, UNE LUTTE CONTRE L’EMPLOI PRECAIRE ET POUR L’EMPLOI DES SENIORS

Les données présentées ci-après pour l’emploi sont les données 2014 pour le Groupe Arterris, les données 2014 n’étant
pas disponible sur l’ensemble des filiales. Arterris modifiant actuellement son système de calcul des ressources
humaines, les données portant sur l’ancienneté des salariés ne sont également pas disponibles,
Le groupe Arterris regroupait, au 31/12/2014, 1516 Equivalents Temps Pleins (ETP), dont 571 en Midi-Pyrénées, 810
en Languedoc-Roussillon, 135 en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le groupe compte également 109 salariés dans sa filiale
espagnole.
Le groupe Arterris (hors Espagne) compte 1323 employés sous contrat à durée indéterminé (CDI), 71 salariés sous
contrat à durée déterminée (CDD) et a embauché 122 salariés saisonniers (SAI) au 31 décembre 2014.

Répartition des salariés par contrat et zone
géographique
1 400
1 200
1 000

PACA

800

Midi-Pyrénées

600

Languedoc-Roussillon

400
200
0
CDI

CDD

SAI

Figure 2 : Répartition géographique des salariés du Groupe Arterris

Respectivement 29% et 28% des salariés sont âgés de 41 à 50 ans et de 51 à 60 ans et 8% ont moins de 26 ans.
Arterris s’engage pour l’emploi des séniors sur son territoire.
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Pyramide des âges distinguant le nombre d’hommes et de femmes par
tranche d’âge au sein du groupe Arterris
Femmes
Plus de 60 ans

9

51/60 ans

134

41/50 ans

133

31/40 ans

Hommes
20
304
296

116

26/30 ans

230
52

Moins de 26 ans

98
35

89

Figure 3 : Pyramide des âges au sein du Groupe Arterris

En 2014, 46% de salariés du Groupe étaient des femmes, et 34% sur la coopérative Arterris, particulièrement sur les
postes d’employés.
En 2014, les informations sur la répartition par catégories socio-professionnelles et par sexe ne sont disponibles que
pour la coopérative Arterris et se présentent comme suit :

ETP ARTERRIS ANNEE 2014
PAR CSP ET SEXE

300
250

34

68

200
EFFECTIF 150

F

239

192

100
56
19

50
0
OUV

EMP

30

H

94

AMT

CADRE

CATEGORIE SOCIO PROFESSIONNELLE

Figure 4 : ETP Coopérative Arterris en 2014 par CSP et Sexe (OUV : ouvrier ; EMP : employé ; AMT : agent de maitrise)

Le groupe s’est engagé, par ailleurs, à favoriser la poursuite de l’activité professionnelle des salariés âgés de 45 ans
et plus, à maintenir son taux d’emploi des seniors et à encourager la motivation des collaborateurs concernés et à les
accompagner de manière positive et non discriminante jusqu’à l’issue de leur vie professionnelle.
Pérenniser l’emploi des jeunes de moins de 26 ans
Les jeunes de moins de 26 ans sont souvent employés en tant que saisonniers pour les travaux de collectes. Etudiants,
certains découvrent également les métiers agricoles et leur vocation. Les saisonniers récurrents représentent un
véritable vivier pour les postes permanents.
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Le groupe s’est également engagé dans le développement de l’alternance, permettant de répondre à ses besoins en
compétences sur des postes de techniciens ou commerciaux agroalimentaires, agricoles, vignes… de niveau BTS,
licence ou ingénieur. Le groupe souhaite continuer à promouvoir ce mode de co-développement des compétences
afin de préparer ses forces vives de demain.
Le groupe propose également par recrutement direct des emplois pour des jeunes de moins de 26 ans. Les écoles
cibles sont informées des besoins récurrents du groupe afin de favoriser la connaissance de la coopérative par les
étudiants et les candidatures spontanées.
Permettre aux salariés d’être acteurs de leur carrière professionnelle
La politique groupe en matière d’égalité de traitement vise à mettre en œuvre un cadre général au niveau du groupe
permettant au collaborateur d’être le véritable acteur de sa carrière professionnelle :
 Un entretien annuel est organisé chaque année au cours duquel sont abordés les objectifs et résultats du
collaborateur, mais également son développement professionnel (formation, perspective d’évolution dans le
métier) ;
 Les ouvertures de postes permanents sont publiées systématiquement, afin que chaque collaborateur ait la
possibilité d’être acteur de sa carrière professionnelle en postulant sur un nouveau métier ou un nouveau
lieu d’affectation. Les mutations sont accompagnées d’un plan de formation au nouveau poste afin de
garantir l’adaptation du salarié. Plus du tiers des postes ouverts sont pourvus par des salariés en interne.
2.

LES MOUVEMENTS DE PERSONNELS : DEVELOPPER LA MOBILITE INTERNE

Le groupe ARTERRIS a procédé à plus de 90 embauches ou remplacement en CDI en 2014 et 884 saisonniers.
Le groupe Arterris a procédé à 25 licenciements en 2014.
3.

UNE POLITIQUE DE REMUNERATION RECOMPENSANT LES COMPETENCES DES COLLABORATEURS

Le groupe ARTERRIS dispose d’une politique de rémunération qui vise à :






Respecter les dispositions légales et conventionnelles, relatives notamment aux garanties de rémunération
minimum ;
Maintenir le pouvoir d’achat des collaborateurs par un budget alloué chaque année, en fonction des
résultats, aux augmentations collectives ;
Associer les collaborateurs aux résultats de l’entreprise, à travers le dispositif obligatoire de la participation
mais surtout par le dispositif mis en place volontairement de l’intéressement et en accord avec les
représentants du personnel ;
Valoriser les compétences de collaborateurs par un budget alloué chaque année aux augmentations
individuelles.

Chacun de ces dispositifs a été présenté aux représentants du personnel, et a fait l’objet d’une communication auprès
des collaborateurs avec une mise en œuvre en 2014.

II.

UN TEMPS DE TRAVAIL AMENAGE POUR REPONDRE AUX BESOINS
SAISONNIERS

L’organisation du temps de travail est fixée au niveau de chaque entreprise. Toutes les sociétés du groupe
fonctionnent sous forme d’une annualisation du temps de travail correspondant à l’adaptation nécessaire des
ressources à la saisonnalité des métiers. Les salariés alternent ainsi des périodes de travail hautes, faisant l’objet
pour la plupart des métiers d’une autorisation d’extension dérogatoire par la Direction du travail (travail le dimanche,
équipes de nuit…) et des périodes de basse activité.

III.

LES RELATIONS SOCIALES AU CŒUR DU DISPOSITIF COOPERATIF

Les salariés du groupe ARTERRIS sont répartis sur une vingtaine de sociétés. Les conditions sociales sont déterminées
selon trois niveaux :
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1.

La convention collective : le groupe dispose ainsi de 6 conventions collectives nationales (CCN) : coopérative
agricole, abattoir de volailles, négoce, jardinerie, transport, cartonnage. Ces CCN fixent le cadre juridique
général de l’entreprise.
Le groupe : la Direction du groupe a souhaité la mise en place d’une politique sociale groupe afin que chaque
collaborateur soit traité sur le même plan d’équité, quel que soit sa société d’appartenance. Ainsi, le groupe a
mis en place des contrats groupe (mutuelle, prévoyance, PEE…), des procédures groupe (remboursement des
frais professionnels, d’attribution des véhicules…) communs à chaque entité (dans la limite du respect des
obligations spécifiques fixées par ailleurs par la convention collective). La politique de gestion des
collaborateurs est centralisée : la politique de recrutement, de mobilité professionnelle, d’évolution des
collaborateurs est pilotée et mise en œuvre de façon uniforme pour toute les sociétés du groupe.
L’unité économique et sociale ou l’entreprise : les accords spécifiques sont négociés au sein de l’unité
économique et sociale regroupant plusieurs sociétés relevant de la même convention collective, ou de
l’entreprise. l’UES ARTERRIS regroupe ARTERRIS, ARTERRIS Innovation, ARTERRIS Distribution, SICA
ROUQUET, Semences du Sud, Razès Hybrides.
UN DIALOGUE SOCIAL ORGANISE POUR UNE MEILLEURE REPRESENTATION DU PERSONNEL

Le dialogue social est organisé au niveau des UES ou des entreprises. Le groupe comporte aujourd’hui un Comité
d’Entreprise (UES ARTERRIS), 4 Délégations Uniques du Personnel (MAISAGRI DURAN, OTE, LISA SUD, FERMIERS
OCCITANS), 4 Délégués du personnel (AQUATERRIS, SUD CEREALES, 2 pour l’UES ARTERRIS).
Les Comités Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT) sont organisés sur le même périmètre que les
délégations uniques du personnel.
Les instances sont réunies chaque mois par la Direction, assistée systématiquement des Ressources Humaines.
Les Délégués syndicaux présents sur l’UES ARTERRIS et les sociétés Fermiers Occitans, Lisa Sud, Maisagi Duran sont
réunis parallèlement afin de négocier l’adaptation du statut social au besoin de l’entreprise ou pour répondre aux
obligations diverses. Les accords sont signés à la majorité des syndicats représentatifs sur l’entreprise.
La SCA ARTERRIS respecte strictement le droit à la négociation collective en réunissant régulièrement ses partenaires
sociaux et en associant systématiquement ses syndicats à la définition du statut social de ses collaborateurs. Tous les
accords d’entreprise ont été signés à la majorité des syndicats représentatifs dans l’entreprise.
2.

DE NOMBREUX ACCORDS COLLECTIFS SIGNES EN 2013 ET 2014

Entre 2013 et 2014, dix accords collectifs ont été signés par l’UES Arterris.

RECAPITULATIF : ACCORDS UES ARTERRIS
Nom de l'accord

Date mise en œuvre

Accord portant sur la négociation annuelle obligatoire sur les salaires 2014
Avenant à l'accord d'intéressement des salariés de l'UES Arterris

Entre le 01/01/2013 et le
01/01/2014
01/07/2014
01/07/2014 (fin 30/06/15)

Accord portant sur l'intégration de la SICA ROUQUET à l'UES Arterris
Accord relatif au contrat de génération au sein de l'UES Arterris
Harmonisation du statut social de l'UES Arterris
Accord portant sur l'harmonisation du temps de travail de l'UES Arterris
Accord portant sur l'harmonisation de la politique salariale des salariés de l'UES Arterris
Accord portant sur l'intégration de l'UCA semences du sud à l'UES Arterris
Accord relatif à la pénibilité des entités de l'UES Arterris soumises à l'obligation

01/07/2014
01/01/2014 (fin 31/12/2016)
01/07/2013
01/07/2013
01/07/2013
12/03/2013
11/09/2013 (fin 31/12/2015)

Accord portant sur l'harmonisation des œuvres sociales de l'UES Arterris

L’accord de génération facilitant l’intégration et le départ des salariés
L’accord de génération prévoit un accompagnement spécifique des jeunes sous forme de tutorat afin de faciliter leur
intégration et le transfert des savoirs.
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L’accord de génération a succédé à l’accord seniors comme un engagement pour le maintien de l’emploi des salariés
tout au long de leur carrière. Des dispositifs spécifiques sont à la disposition des salariés seniors pour une
adaptation de leur situation : amélioration des conditions de travail, prévention de la pénibilité, travail à temps
partiel, intermittent, retraite progressive.

IV.

SANTE ET SECURITE, UNE PRIORITE
1.

SENSIBILISER A LA SANTE ET DE SECURITE AU TRAVAIL, VEILLER A LA SECURITE DES SITES

La sécurité des personnes est une priorité. Cet aspect est suivi par les Comités d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail (CHSCT) qui intègrent maintenant les problématiques de pénibilité et de bien-être au travail.
L’objectif prioritaire est la réduction du nombre et de la gravité des accidents.
Les managers ont ainsi été sensibilisés à la sécurité et aux risques psychosociaux avec la MSA en 2013 et 2014 et des
audits de sites sont effectués afin de contrôler que les prescriptions sont comprises et respectées, permettant
l’amélioration des conditions de travail.
Ont été recensés en 2014 sur l’UES Arterris 68 accidents dont 48 avec arrêt, 3 lors d’un trajet ; soit 852 jours cumulés
arrêtés et 108 avec arrêt pour trajet.

Jours d'arrêts recensés par année
2038

960
624

2012

2013

2014

Figure 5 : Jours d'arrêts recensés par année

A travers le dialogue, la formation, l’information, la
prescription et le contrôle, la Direction Générale s’inscrit
dans la Culture Sécurité à diffuser à l’ensemble des métiers
et des sociétés du groupe ARTERRIS. Des collaborations
avec des partenaires comme les caisses de MSA permettent
également d’améliorer les conditions de travail par des
études de postes par exemple.

La formation SST en 2014 :
5136,5 heures suivies
464 stagiaires formés
114 000€ investis

Veiller à la sécurité sur les sites
Soucieuse de la sécurité sur ses installations, Arterris réalise chaque année des audits sécurités sur 1/3 de ses sites
environ. Le groupe veille à l’application des plans de prévention des risques dans ce sens et a signé des protocoles de
chargement-déchargement. Une inspection a lieu, au moins une fois par an, sur les sites les plus importants classés à
autorisation ou déclaration.
2.

LE BILAN DES ACCORDS SIGNES AVEC LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL : L’ACCORD DE PENIBILITE

Un accord de pénibilité a été négocié en 2013 relatif à la pénibilité des entités de l’UES Arterris soumises à
l’obligation. Il prévoit notamment l'adaptation et l'aménagement du poste de travail, l’amélioration des conditions de
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travail (et notamment l’exposition aux bruits et aux produits chimiques), le développement des compétences et des
qualifications et l’aménagement des fins de carrière.
Dans le cadre de l’accord Pénibilité signé avec les organisations représentatives du personnel, le groupe ARTERRIS
s’est résolument engagé dans deux actions d’amélioration des conditions de travail par rapport à l’exposition à un
environnement physique agressif :



V.

Dresser une cartographie du bruit dans chacun de nos outils industriels avec un prestataire spécialisé.
Prévenir le risque phytosanitaire dans nos stations semences dans le cadre des audits « QUALISITES », qui
devront permettre des mesures concrètes.

LA FORMATION,
COOPERATIVE
1.

UN

ENJEU

POUR

DEVELOPPEMENT

DE

LA

LA FORMATION, UNE PRIORITE POUR LE DEVELOPPEMENT DES PERFORMANCES

La formation représente, en 2014, 1,51% de la Masse Salariale Brute.
Une baisse est à constater par rapport à l’année 2013, liée à des
projets de formation prévisionnels qui n’ont pas pu avoir lieu
(sharepoint, management, gestion de conflits etc.). Certaines de ces
formations ont été reportées en 2015.
Les employés ont été formés à des thèmes aussi divers que la
bureautique, la commercialisation, la comptabilité et la gestion, le
développement personnel, l’hygiène et la qualité, les langues, le
management, le pilotage d’entreprises, les ressources humaines, la
sécurité, le pilotage stratégique de l’entreprise, les techniques de
production et les techniques informatiques afin de sensibiliser les
équipes et de répondre au besoin de leur métier.

VI.

LE

La formation du Groupe en 2014
747salariés formés
265 actions de formation
Suivies par 1203 stagiaires (dont 116 en
bureautique et 112 en techniques de
production)
15817, 5 heures de formation
Un coût de 675 097,32€.

UN GROUPE VEILLANT AUX EGALITES DE TRAITEMENT
1.

DES MESURES PRISES EN FAVEUR DE L'EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

La SCA Arterris a, en 2011, signé un accord destiné à développer et à garantir l'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes, afin de favoriser la mixité par un traitement indifférencié entre les femmes et les hommes en
matière de formation, de promotion et de rémunération. En 2012, Arterris a signé un avenant à cet accord afin de
compléter les engagements pris en 2011. Une nouvelle négociation sur le sujet est en cours afin de renouveler ses
engagements sur ces enjeux.
Cet accord prévoit notamment des objectifs de progression et des actions afin :





De renforcer la politique de mixité en matière de recrutement ;
D’élargir et adapter la formation professionnelle et améliorer la qualification ;
De renforcer l’égalité des chances par la promotion professionnelle et la gestion des carrières ;
D’améliorer l’articulation de l’activité professionnelle et de l’exercice des responsabilités familiales ainsi que
les conditions de travail.

Ainsi, toutes les offres d’emploi sont publiées en précisant que les postes sont ouverts aux femmes et aux hommes.
Parallèlement, tous les intitulés d’emploi précisent la forme masculine et féminine de l’emploi.
Arterris s’engage à sélectionner les hommes et les femmes sur la base des compétences apparentes de leur CV et
reçus indifféremment pour l’ensemble des postes de l’entreprise.
Le rapport égalité Homme/Femme montre que la mixité s’est développée sur certains métiers.
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2.

DES MESURES PRISES EN FAVEUR DE L'EMPLOI ET DE L'INSERTION DES PERSONNES HANDICAPEES

La Coopérative ARTERRIS dépose régulièrement des offres d’emplois auprès de l’AGEFIP, organisme œuvrant pour
l’insertion des personnes handicapées en entreprise. Son atelier pour confectionner des paniers gourmands emploie
également des travailleurs handicapés de L’ESAT.
Arterris a fait le choix de faire appel à une APAJH locale (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés) pour ses
prestations d’entretien.
3.

S’ENGAGER DANS UNE POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

La SCA ARTERRIS a souhaité affirmer son attachement au principe de non-discrimination du fait, notamment, de l'âge
et du genre, que ce soit en matière de recrutement, d'accès à la formation professionnelle, de mobilité, de
classification, de promotion professionnelle et de rémunération. Elle s’est engagée à ne retenir comme critères pour
le recrutement ou la mobilité, que des caractéristiques fondées sur les compétences, et notamment sur l'expérience
professionnelle et les qualifications des candidats. Ainsi, aucun critère d’âge dans les offres d’emploi et les
propositions de mutation interne ne saurait être retenu.
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Rapport environnemental
I.

POLITIQUE GENERALE EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE

Arterris s’investit pour l’innovation et la production de l’environnement autour de quatre axes de travail
stratégiques :





La qualité, la valorisation et la transformation des productions agricoles végétales et animales (notamment
tournesol et blé dur);
Les énergies renouvelables territoriales ;
L’agriculture écologique et productive dans les domaines végétal et animal ;
L’agroéquipement pour les outils industriels du groupe et pour les agriculteurs.
Objectifs des programmes de R&D en fonction des différents pôles

AGRODISTRIBUTION/
COLLECTE

•
•
•
•

Contrôler les process afin de proposer des produits plus qualifiés ;
Développer des produits, des outils d’aide à la décision (OAD) répondant aux contraintes
environnementales ;
Mettre au point de nouveaux programmes de nutrition et de protection des plantes dans
l’objectif de réduire l’impact environnemental dans le cadre du plan Ecophyto 2018.

•

Mieux connaitre la composition, les caractéristiques et les propriétés des différents
constituants des végétaux afin de pouvoir se positionner sur de nouveaux débouchés à plus
forte valeur ajoutée ;
Trouver des débouchés à valeur ajoutée pour les déchets.

DISTRIBUTION

•

Mettre au point de nouveaux produits répondant aux contraintes des collectivités.

POUR LES
CULTURES
PERENNES

•
•

Développer des OAD et produits répondant aux contraintes environnementales ;
Mettre au point de nouveaux programmes de nutrition et de protection des plantes dans
l’objectif de réduire l’impact environnemental dans le cadre du plan Ecophyto 2018.

•

Lutter contre la mortalité des agneaux en atelier d’engraissement suite à l’arrêt des
antibiotiques dans l’aliment ;
Augmenter les performances techniques et économiques des ateliers d’engraissement en
revoyant les pratiques de production :
Diminuer l’usage des antibiotiques dans le cadre du plan ECOANTIBIO (prébiotiques,
probiotiques) ;
Utiliser des compléments alimentaires adaptés ;
Améliorer l’ambiance dans les bâtiments d’élevage ;
Travailler sur le transport des animaux.

TRANSFORMATION
VEGETALE

•
PRODUCTIONS
ANIMALES

-

L’activité R&D est commune à tous les pôles. Elle est assurée par ARTERRIS
Innovation, société par actions simplifiées à associé unique.
Ce programme se développe autour de la production de méthodes contrôles,
certifiées et enregistrées. Il comprend également un accompagnement
technique certifié des adhérents.
Les projets se déclinent généralement sur deux axes :

Des expérimentations portant sur de nouveaux produits (semences,
produits phytosanitaires, incluant les méthodes de biocontrôle, nutrition
des plantes, notamment pour le remplacement des engrais chimiques)
 Des projets d’innovation.
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Labélisation des projets R&D en 2013 avec démarrage progressif en 2014


Le projet Valodim, labellisé par les pôles de compétitivité Qualiméditerranée, Agri Sud-Ouest innovation et
Industrie Agro-Ressources a été retenu au Fonds Unique Interministériel (FUI) pour la mise au point d’engrais
organo-minéraux à partir de digestat de méthanisation ;



Le projet Agridrones Services a été labellisé par le pôle Agri Sud-Ouest innovation et déposé au FUI de Novembre
2013.



Le projet Oviboost lié aux productions animales a été labellisé au printemps 2014 et a démarré à l’automne 2014
pour une durée de 4 ans.

Développer l’agriculture productive et écologique
Arterris Innovation travaille sur les thématiques suivantes : les intrants alternatifs ou complémentaires, l’agriculture
de précision, les outils d’aide à la décision (par exemple l’élaboration d’un plan prévisionnel de fumure pour les
adhérents), les robots, les technologies de pointe …. Arterris Innovation travaille également sur la chimie du végétal
ou les coproduits végétaux, animaux ou agro-alimentaire pour le développement de nouvelles filières. Elle aide, par
son travail, l’agriculture à gagner en qualité et en précision d’intervention afin de diminuer son impact
environnemental.





180 essais implantés sur les deux fermes expérimentales (à Castelnaudary et Alzonne) et des exploitations
adhérentes ont été menés (soit 2000 modalités et 5300 parcelles) afin de développer la connaissance des
produits par l’expérimentation.
44 stations météo sont suivies sur 5 départements (11, 34, 66, 31 et 81) pour la modélisation des risques
parasitaires.
Un réseau d’observation des parcelles a été constitué d’une cinquantaine de techniciens d’Arterris afin
d’effectuer une surveillance biologique active sur le territoire.
Bioprotection et bionutrition

Parmi les innovations nées de la coopérative, peuvent être cités le TRS2 avec la société SPD : le premier adjuvant
issu à 100% de la chimie verte, naturel est actuellement commercialisé en France par SPD, BAIA (Biodynamisation
Azotée des Ilots Agricoles) et BATS (biodynamisation Azotée des terrains de sport) avec la société Agronutrition.
Arterris participe également à de nombreux projets collaboratifs pour l’innovation (FUI, Projets Structurants des
Pôles de Compétivité, etc.)
Développer l’agriculture de précision à travers le projet Agridrônes
Le projet AGRIDRONE est un projet sur quatre ans développé dans le cadre d’un appel à projets du Fond Unique
Interministériel. Il a pour objectif d’améliorer l’efficacité des pratiques agronomiques à travers le développement
d’une agriculture de précision. Il pourra ainsi être utilisé pour le désherbage, permettant de cibler des zones précises
à traiter sur une parcelle voire d’identifier les adventices présentes. Il permettra de mieux piloter des dates
d’irrigation et participera à une meilleure répartition des apports d’eau sur une même parcelle grâce à une
modulation intra parcellaire des équipements d’irrigations. A plus long terme, il pourrait être utilisé avec une
technique de fluorescentes pour identifier les maladies présentes sur les cultures avant que l’œil humain ne puisse les
détecter. Ces derniers travaux sont encore à l’état de recherche.
Développer les systèmes de cultures innovants
Rallonger la rotation au sein des systèmes de cultures pour limiter la pression des adventices, instaurer des cultures
intermédiaires et l’implantation de légumineuses pour un apport d’azote dans les sols sont des voies de
développement testées par Arterris. Des projets collaboratifs et des conseils aux adhérents suivent ces
expérimentations. De même des techniques culturales simplifiées, par exemple le sans labour, sont expérimentées
avec la coopérative.
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II.

AGIR POUR LA FORMATION ET L'INFORMATION DES SALARIES MENEES EN
MATIERE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Arterris a souhaité renforcer ses formations Certiphyto individuelles pour les opérateurs. Le temps fort de ce projet a
été la formation de l’ensemble des personnels des magasins et des opérateurs des stations au certiphyto, dans le
cadre de l’agrément d’ARTERRIS pour la distribution, l’application et le conseil à l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques, soit 347 salariés formés depuis le 01/07/2012. Cet agrément a été obtenu par ARTERRIS et ses
filiales le 26/09/2013. L’agrément a été renouvelé le 17 juin 2015.
1.

DEVELOPPER DES MOYENS CONSACRES A LA PREVENTION DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX ET DES
POLLUTIONS

La Coopérative met en œuvre une politique de prévention du risque
d’accident technologique par l’élaboration d’une politique de
sécurité environnement, la formation du personnel, l’application
des plans de prévention des risques et la signature des protocoles
de chargement-déchargement.

Les activités classées du Groupe
21 installations classées à autorisation dont
2 SEVESO SEUIL BAS.
47 installations classées à déclaration.

Le Groupe a souscrit, pour se couvrir des risques vis-à-vis des biens et des personnes du fait de l’exploitation de ses
installations classées, des contrats d’assurance responsabilité civile professionnelle, multirisques industrielles et
atteinte à l’environnement.
Ainsi Arterris privilégie un cahier des charges sur ses nouveaux outils prenant en compte systématiquement des
mesures de prévention et la règlementation dans ses aménagements.
Conseiller ses adhérents et répondre à leurs besoins
Arterris privilégie le travail avec ses adhérents pour la protection de l’environnement. Des conseillers techniques
spécialisés suivent et accompagnent les exploitants agricoles
En viticulture, Arterris propose un accompagnement qualification agriculture raisonnée, un diagnostic risque
parcellaire botrytis, une modélisation des risques parasitaires, un diagnostic Agronomique et Exploitation Vigne, un
suivi Nutrition et Protection Vigne et Vitéalys.
Le groupe propose des services agronomiques tels que l’analyse des sols et des reliquats d’azote, l’observatoire des
ravageurs, des guides culturaux, des repères nutrition, des bulletins de santé végétale.
En environnement, la gestion des effluents phytos, des contrôles des pulvérisateurs, des formations Certiphyto et des
diagnostics Aquasite® (évaluation des risques liés aux produits phytosanitaires) sont proposés. Dans cette continuité,
à l’automne, va être lancé un groupe de travail sur l’agriculture de précision avec une quinzaine d’agriculteur. L’idée
est de travailler avec l’imagerie satellitaire pour gérer les intrants azotés. Ce projet s’inscrit dans le programme
national PIXAE d’InVivo dans lequel une douzaine de coopératives s’est engagée pour trois ans, pour former à
l’agriculture de précision et à la vulgarisation auprès des agriculteurs.
2.

PREVENIR ET REDUIRE DE REJETS DANS L'AIR, L'EAU ET LE SOL AFFECTANT GRAVEMENT
L'ENVIRONNEMENT

Arterris a mis en place des programmes d’expérimentation et de R&D qui ont enregistré des réussites tangibles, avec
la mise au point de l’adjuvant vert TRS2, des services BAIA et Natur’Azote
Par ailleurs, la coopérative a obtenu le 26 septembre 2013 la certification de services et de conseils selon le décret n°
2011-1325 du 18 octobre 2011 et arrêtés correspondants, fixant les conditions de délivrance des agréments des
entreprises et des certificats individuels pour les activités concernant les produits phytosanitaires, pour ses sections
de production de grandes cultures, cultures pérennes et productions semences, soit 100 magasins.
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Promouvoir une utilisation durable des sols
Arterris a développé des modèles prévisionnels pour une fertilisation maitrisée, 25 000 tonnes de compost ont été
épandues, réduisant ainsi les intrants. La coopérative a également mis en place DEFISOL (méthode de fertilisation de
précisions et de modulation), à titre expérimental.
3.

PRENDRE DES MESURES POUR RECYCLER ET ELIMINER LES DECHETS

Arterris, dès septembre 2012, a initié des mesures de recyclage des cartons usagés sur le site principal de
Castelnaudary. Une presse à papier / carton a été acquise pour faciliter le recyclage vers un metteur en balles : 5
tonnes de balles de cartons/papiers sont ainsi livrées annuellement à un prestataire spécialisé.
La coopérative continue à développer sa filière professionnelle de récupération et d’élimination des déchets agricoles
avec ADIVALOR, dans le cadre de l’organisation volontaire des filières, grâce une organisation de proximité. Un
nouveau service pour les sacs papiers de semences a vu le jour depuis le 1er juillet 2013.
En 2014 ont été collectés :
 98,1 t d’emballages bidons, fûts, boites et sacs ;
 0,4 t d’emballages produits d’hygiène élevage laitier ;
 196,2 t d’emballages Bigs Bags et sacs plastiques ;
 579,1 t de plastiques films agricoles usagés;
 4,8 t d’emballage sacs papier ;
 3,3 t de produits non utilisables (PPNU).

Valorisation des déchets du groupe
Le tri est en progression pour les emballages
vides de produits fertilisants : 196,2 t
collectées en 2014 contre 162,2 tonnes en
2013 sur l’ensemble du Groupe.

Valoriser ses coproduits agricoles
En partenariat avec Terreal, Arterris a réalisé des tests pour l’utilisation de matières végétales, notamment de pailles,
pour la production de briques et de tuiles. Les matériaux ainsi proposés ont des propriétés thermiques et
acoustiques intéressantes et réduisent la pénibilité du travail en BTP de par leur poids inférieur à une brique classique.
Le projet est actuellement en phase de développement d’un pilote industriel.
4.

PRENDRE EN COMPTE DES NUISANCES SONORES POUR AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET LES
RELATIONS AVEC LES RIVERAINS

Soucieux de la santé de ses salariés, le groupe Arterris a initié, début 2014, une campagne de mesures des nuisances
sonores sur ses outils industriels. Ses stations semences et ses usines d’aliments ont été auditées, soit huit études
réalisées par la société DECIBEL France. Cette campagne se poursuivra jusqu’en octobre 2015. Une série de
préconisation suivra cette étude (incluant un plan d’action précisant la faisabilité, le coût, l’urgence de la mesure)
permettant de réduire l’exposition de certains postes considérés comme dangereux (supérieur à 87 dB(A)) mais
également pour des niveaux inférieurs mais nuisibles. Il est encore trop tôt pour voir les améliorations en terme de
diminution des nuisances, sur les différents sites concernés sauf à la station autogames SEMENCES DU SUD
« Mazères » : à la satisfaction des opérateurs, des silencieux ont été mis en place au niveau des moteurs des
ventilateurs.
Arterris déplore deux à trois plaintes par an en moyenne liées au bruit. Dans la majorité des cas, le groupe dialogue
avec les riverains et engage, suite à cette prise en compte des doléances de ses parties prenantes, de petits travaux
permettant de répondre, au plus vite, aux attentes des voisins grâce à une intervention du service Maintenance
d’Arterris. Exceptionnellement, une campagne de mesures acoustiques dites « environnementales » peut être
engagée. La dernière s’est déroulée le 14 octobre 2014, sur la station SEMENCES DU SUD « Mazères » et a donné lieu
à des aménagements cités ci-dessus.
Les outils sont régulièrement modernisés afin d’en réduire les nuisances et un budget spécifique est dédié à ces
actions.
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III.

UTILISER DURABLEMENT SES RESSOURCES POUR PERENNISER SON
ACTIVITE
1.

REDUIRE SA CONSOMMATION D'EAU ET S’APPROVISIONNER EN FONCTION DES CONTRAINTES
HYDRIQUES LOCALES

Pour les agriculteurs :
La stratégie d’Arterris Innovation est d’assurer la rentabilité des exploitations et la préservation de l’environnement.
Les nouvelles techniques utilisées par les producteurs ont permis d’économiser 30 % d’eau en 10 ans grâce à :






une meilleure connaissance des besoins des plantes en eau : suivi
des stades de développement par les fermes expérimentales
d’Arterris Innovation ;
des ressources en eau des sols à l’instant présent : cas des sondes
tensiométriques. L’irrigation ne se fait plus en fonction des besoins
hydriques supposés des plantes mais grâce à des outils de mesure
qui confirment la nécessité d’irriguer ;
à une évolution des techniques d’irrigation plus économes et avec
moins de perte d’eau (goutte à goutte en vigne).

Au niveau des consommations de la coopérative Arterris :
Sur le périmètre de la coopérative :
3

75 000 m consommés
3

dont 35 000 m uniquement sur le site de Castelnaudary

Colloque Eaurizon : fédérer les
bonnes volontés pour développer
les territoires
Cette rencontre a réuni le 20
FEVRIER 2015 plus de 300
professionnels
de
l’agriculture
autour
d’exposés
sur
les
thématiques de l’eau et de tables
rondes.

Chaque année, une partie du réseau de distribution
est rénovée (40 000€ budgétés sur 2015/2016 par
exemple), afin de réduire le nombre de fuites d’un
réseau ancien. Arterris travaille également avec la
SICA d’irrigation, le BRL et le Canal de Provence sur
ces thématiques.

Création d’une filiale dédiée : Aquaterris
La distribution de l’eau et la maitrise de l’irrigation sont des enjeux stratégiques sur le territoire d’Arterris, situé en
grande partie sur le pourtour méditerranéen. La coopérative a créé, en 2012, Aquaterris, sa filiale spécialisée dans
l’irrigation et la plasticulture pour répondre à ses besoins. Elle propose des services à une clientèle de céréaliers,
semenciers, maraichers, arboriculteurs, viticulteurs et éleveurs. L’objectif est de regrouper toutes les compétences du
Groupe dans le domaine de l’irrigation et de la plasticulture sous une même enseigne afin d’optimiser les travaux
réalisés.
Aquaterris a pour objectif de dynamiser et développer son savoir-faire sur ce marché en pleine expansion. La filiale
était notamment présente au salon Dionysud à Béziers du 4 au 6 novembre 2014 afin de soumettre de nouveaux
projets. Cette activité se développe dans le domaine de l’irrigation en grandes cultures (pivots, enrouleurs,
pompage…), le maraîchage (micro-irrigation et plasticulture), les espaces verts (irrigation parcs et jardins, stades,
carrière à chevaux…), le contrôle des pulvérisateurs ainsi que le traitement des effluents phytosanitaires.
Aquaterris se positionne sur le développement d’approches industrielles économes en eau et en énergie.
Protéger de la qualité de l’eau
Arterris participe activement à la gestion de zones de captage pour l’eau potable, en lien avec les agriculteurs pour
assurer la qualité de l’eau. La coopérative est présente sur ces enjeux, travaillant en partenariat avec les bassins
versants, la société Syngenta, les agences de l’eau pour une réflexion sur la maitrise des pollutions diffuses, une
réflexion avec le CER France sur les données économiques liées à l’irrigation ou une réflexion avec la Sica d’Irrigation
sur la politique de l’eau.
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2.

AGIR POUR REDUIRE SA CONSOMMATION DE MATIERES PREMIERES

Conseiller les adhérents pour la diminution de l’utilisation des ressources
Arterris travaille au développement d’outils d’aide à la décision pour affiner les conseils techniques à l’exploitation en
combinant performance économique et réduction des impacts environnementaux. Certains conseillers ont été formés
à la « nutrition » des plantes et des animaux pour répondre à ces mêmes enjeux.
Le pôle R&D travaille également à de nouvelles méthodes de nutrition ou protection des plantes dans la continuité
de ces enjeux.
3.

REDUIRE SA CONSOMMATION D'ENERGIE, AMELIORER L'EFFICACITE ENERGETIQUE, RECOURIR AUX
ENERGIES RENOUVELABLES

A travers ses projets de recherche, développement et innovation, Arterris travaille à la production d’énergies
territoriales renouvelables. Le groupe coopératif a pour ambition d’accompagner la production d’énergies
renouvelables sur son territoire à partir de ses produits, coproduits, déchets ou gisement naturel (vent). La
coopérative est ainsi partenaires de l’usine d’éthanol de Lacq, de l’interprofession des oléagineux pour la production
de biodiesel en France via Fidicoop. Elle est également actionnaire de VALODIM dans le cadre du projet collaboratif
national sur l’utilisation des digestats issus de la méthanisation en lien avec le Fonds Unique Interministériel et pour
assurer le développement des méthaniseurs sur son territoire. Enfin, Arterris est membre de l’association pôle
Energie 11 pour le développement du petit éolien.
LES FERMIERS OCCITANS ont installé sur leur nouvel outil industriel de LABRUGUIERE une centrale photovoltaïque qui
produit de l’électricité vendue à EDF.
RAZES-HYBRIDES, station Maïs Semences à ALZONNE, a mis en fonctionnement une chaudière BIOMASSE depuis
Septembre 2014 qui permet à l’énergie produite à partir des rafles de maïs de se substituer en grande partie à
l’énergie fossile gaz utilisée exclusivement jusque-là pour son outil industriel.
Développer la méthanisation sur le territoire de la coopérative
Arterris souhaite développer la méthanisation sur la base suivante : en tant qu’apporteur de déchets matières, la
coopérative souhaite utiliser les digestats sur les terres agricoles de ses adhérents. Les discussions sont en cours avec
d’éventuels partenaires qui géreraient l’exploitation des outils, permettant ainsi de coupler production d’énergie et
fertilisants renouvelables. 3 projets sont en cours d’études de faisabilité technique et économique.
Arterris projette de développer, à partir des digestats de ces méthaniseurs, des produits fertilisants permettant une
sécurisation de son approvisionnement, un stockage et une distribution au bon moment et un conseil agronomique
pertinent.
Des actions concrètes pour réduire son impact énergétique
Arterris va proposer à ses adhérents une modélisation de leurs consommations d’eau et d’énergie.
Le groupe a également mis place, chaque fois que nécessaire, des compteurs divisionnaires qui permettent de suivre
au plus juste la consommation des différentes activités des sites industriels. Les moteurs les plus énergivores ont été
équipés de variateurs limitant et optimisant la consommation d’électricité. A chaque nouveau projet, des
équipements pouvant apporter une certaine performance énergétique sont systématiquement intégrés : éclairage,
démarreur, variateur électronique sur les grosses puissances moteur, process supervision limitant les temps de
marche au strict minimum etc.
Un audit est en cours sur les installations de la coopérative. Les activités les plus consommatrices ont été identifiées
et de nombreux axes d’amélioration ont été proposés tels que l’amélioration des performances des moteurs de
grosse puissance, des réseaux d’air comprimé ou la réduction des consommations en puissance réactive.
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IV.

LUTTER ET PREVENIR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
1.

DIMINUER LES REJETS DE GAZ A EFFET DE SERRE

Arterris a effectué son bilan carbone en 2012, une réactualisation étant en cours. Les émissions du groupe
représentaient 5 951 Tep et réparties comme suit :
AUTRES
663; 11%

NUTRITION
ANIMALE 1
415; 24%

COLLECTE
3 053; 51%
SEMENCES
820; 14%

Figure 6 : Postes d'émission de GES en 2012

La moitié des émissions de la coopérative est générée par l’activité de collecte des céréales et près d’un quart est
relative à la production des aliments du bétail. Le premier poste d’émissions est celui lié aux sources mobiles, à savoir
les consommations de carburants des engins et véhicules. Il représente un peu plus de la moitié des émissions totales
(55%). Le deuxième poste est celui des sources fixes de combustion, c’est à dire aux consommations de gaz naturel
pour le chauffage, le séchage des grains et les process des sites. Il représente près des 1/4 des émissions totales (25%).
Le dernier poste significatif représente les émissions liées à la production d’électricité consommée sur les sites. Il
représente 17% des émissions totales.
Consommation
d'électricité
17%
Emissions fugitives
3%

Source fixe de
combustion
25%

Source mobile de
combustion
55%

Figure 7 : Diagramme de la répartition par des émissions de CO2 par poste en %

Afin de diminuer cet impact, Arterris a notamment travaillé, depuis deux ans, à la réduction des émissions de son
parc automobile avec le renouvellement des véhicules les plus consommateurs par des véhicules plus respectueux de
l’environnement. Le Groupe continue également à travailler sur la performance énergétique de ses activités liées aux
métiers du grain et à l’optimisation des équipements existants.
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Réduire les émissions sur sa filiale transport OTE
L’externalisation de l’activité Transports des sociétés du groupe ARTERRIS a été réalisée afin de regrouper les moyens
humains et matériels, formant ainsi la structure OTE. Celle-ci est devenue la filiale Transports pour l’ensemble du
groupe ARTERRIS. Cette organisation a pour objectif principal d’optimiser les transports et donc de réduire les
émissions de GES.
La démarche environnementale « Objectif CO2 » dite « Charte Transport » va être progressivement arrêtée car trop
lourde à mettre en œuvre et à suivre pour l’organisation actuelle OTE.
Plusieurs actions de réduction des gaz à effet de serre sont déployées sur la filiale :







Le parc des Poids Lourds les plus anciens est renouvelé et OTE souscrit désormais des contrats en FULL
SERVICE pendant 5 ans, ce qui permettra de conserver un parc récent et garant des nouvelles technologies,
moins consommateurs d’énergie fossile.
La géolocalisation va se déployer progressivement sur l’ensemble de son parc camion à partir du mois de
Décembre 2015. Une option informatique embarquée sur la consommation en carburant est en discussion.
Dans le plan de formation 2015, la totalité des chauffeurs regroupée dans OTE, soit une cinquantaine, sera
formée à l’éco conduite. La mise en place d’indicateurs individuels de suivi de la consommation de carburant
est à concrétiser. Par contre, le projet de former les 250 conducteurs de VL à l’éco conduite est toujours en
cours d’étude pour le moment.
Les tournées de livraisons ont bien été optimisées avec l’organisation de transports par « taut liner » T 300
et T 400 centralisés à partir des bureaux d’OTE.

Le groupe est toujours en étude pour savoir s’il est possible d’introduire dans son parc des véhicules hybrides.
Prévenir les modifications du climat
Arterris a fait le choix de se repositionner sur des espèces plus rustiques , avec un développement interne du pois
chiche ou la création de l’Association Eco-Sorgho.

V.

PORPOSER DES ACTIONS DE PROTECTION DE LA BIODIVERSITE
1.

PRESERVER ET DEVELOPPER LA BIODIVERSITE

Arterris a choisi de travailler pour la protection de la biodiversité à travers la protection des polinisateurs. La
coopérative travaille ainsi avec des apiculteurs locaux afin de rendre l’activité semence compatible avec la gestion
positive des colonies d’abeilles. Des projets sont en cours de finalisation.
D’autre part, le groupe ARTERRIS s’engage dans les systèmes de cultures innovants. L’objectif est bien d’allonger les
rotations avec l’introduction de plus d’espèces dans les champs. Le groupe va aussi rechercher à développer des
variétés rustiques, c’est-à-dire plus résistantes aux maladies pour faire diminuer les traitements agropharmaceutiques. Enfin, des techniques culturales simplifiées sont expérimentées comme le sans labour.

ARTERRIS/Rapport de gestion social/Annexe 1

Page 23 sur 28

Rapport relatif aux engagements sociétaux
Arterris, de par son statut coopératif, et ses filiales travaillent avec un socle de 20 000 exploitations Le groupe
coopératif positionne ses adhérents, exploitants agricoles de son territoire, au cœur de son dispositif. Cette proximité
avec les exploitants est assurée par une organisation territoriale en 9 régions, chacune pilotée par un responsable
de Région auquel sont rattachés techniciens et magasiniers. Chaque région comporte des implantations d’outils et de
magasins adaptés aux besoins répertoriés. Malgré la surface étendue de la coopérative, Arterris entend ainsi
conserver le lien avec son territoire et le développement régional.
Arterris accompagne techniquement des producteurs pour des productions de qualité et adaptées aux marchés,
participe au maintien d’activités et d’emplois dans les zones rurales grâce à l’ancrage territorial du groupe,
implantés sur 120 communes de son territoire.
Arterris a développé des actions, depuis janvier 2015, avec plusieurs parties prenantes présentées selon le schéma cidessous :

Centre de service et
d’expertises

sica

Adhérents

Chambres
consulaires

Aménagement
territoire

Coopérative
Coopérative Arterris
Arterris
Adhérents

Adhérents
Sociétés
phytosanitaires

Associations
agricoles
Syndicalisme
agricole
Écoles

Figure 8 : Présentation des parties prenantes d'Arterris sur les critères sociétaux

Arterris a ainsi des liens avec des structures environnantes dans trois cadres :
.
L’animation des territoires est avant tout orientée vers le renforcement des liens entre les adhérents et la
coopérative (cercle vert, figure 6). Il est prévu de développer, dans un second temps, des liens et des échanges
avec des structures gravitant autour des activités de la coopérative et pouvant interférer avec celles-ci (cercle
rose, figure 6).
.
Les actions Jeunes adhérents de la coopérative visent à rendre la coopérative et ses services attractifs aux yeux
des nouveaux installés, à faire connaître la coopérative auprès du syndicalisme agricole (cercle rose, figure 6), à
faire connaître la coopérative auprès des écoles agricoles (cercle rose, figure 6), à préparer certains jeunes
agriculteurs à la prise de responsabilité dans le monde agricole, dans le cadre des cycles de formation Atouts
Jeunes.
.
Les actions de la coopérative en faveur de l’environnement l’amène à se rapprocher d’un certain nombre de
structures intervenant dans ce domaine.
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I.

IMPACT TERRITORIAL, ECONOMIQUE ET SOCIAL DE L'ACTIVITE DE LA
SOCIETE
1.

AGIR POUR L'EMPLOI ET DE DEVELOPPEMENT REGIONAL

Travailler pour le développement de ses adhérents
Le conseil tient une place importante, il est certifié
« Services et Conseils agricoles » depuis juin 2013. La
coopérative innove en proposant de nouvelles techniques,
notamment en culture de précision et en robotisation,
met en place des essais et sécurise l’approvisionnement
en permettant la certification phytosanitaire.

Développer la filière biologique
Arterris, avec les structures spécialisées en
agriculture biologique Agribio Union et Biosud,
accompagne ses adhérents dans leur reconversion ou
leur développement en agriculture biologique. Les
producteurs
bénéficient
ainsi
du
conseil
agronomique et de l’agrofourniture (intrants et
semences bio). Agribio Union et Biosud gèrent les
collectes et le stockage sur des sites dédiés et
assurent la mise en marché.

Dépendant du statut coopératif, des rendez-vous ont
régulièrement lieu entre les adhérents et la coopérative,
notamment les Assemblées de Sections, l’Assemblée
Générale, le Séminaire du Conseil d’Administration etc.
D’autres événements liés aux métiers sont organisés, telles que des réunions techniques, visites de vitrines variétales,
d’élevages ou d’installations de la coopérative, salons, etc… Certains adhérents sont impliqués dans les décisions en
rapport avec les métiers, notamment à travers des Commissions, Comités, Conseil d’Administration, Comité
d’Orientation Stratégique.
Accompagner les jeunes agricultures
Des journées de présentation de la coopérative et des projets en cours sont régulièrement proposées aux jeunes
agriculteurs avec des stages de plusieurs jours. Arterris accompagne ainsi les jeunes agriculteurs ainsi que les jeunes
adhérents partenaires dans leur installation et sur leurs exploitations. Des services aux conditions avantageuses leur
sont proposés (Outils d’Aide à la Décision : Sireme, Repère Nutrition…).
Soutenir les filières animales
Arterris a la volonté de renforcer son positionnement dans les filières locales Elevage, particulièrement en ruminants.
Des projets sont en cours.

Développer le commerce
l’agriculture de proximité

local

et

promouvoir

Un magasin type Frais d’ici a été inauguré à Toulouse au
mois d’octobre 2014. C’est un concept réalisé par l’Union
Nationale Invivo en partenariat avec quatre coopératives
locales dont Arterris. Le nouveau magasin présente une
surface de vente de 550 m² avec la volonté de limiter le
nombre d’intermédiaires et les distances parcourues par les
produits pour garantir une rémunération correcte du
producteur et des prix abordables pour les consommateurs.
L’idée est aussi de donner des perspectives aux producteurs
par des contrats de 3 ans.

LA MIE’nutie au selon de l’agriculture
Les boulangers du Languedoc-Roussillon viennent
de lancer LA MIE’nutie, une baguette régionale
100 % blé dur. Cette innovation a été présentée au
Salon International de l’Agriculture en février 2014
et a été primée aux trophées des Initiatives
coopératives 2015.

Des produits alimentaires frais et produits localement par
les adhérents sont également proposés à la vente dans les magasins Gamm Vert ainsi que dans les quatre magasins
Fermiers Occitans et les trois magasins Larroque pour vendre aux consommateurs particuliers des produits issus des
abattoirs du groupe.
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Développer l’emploi local
Le groupe confie une partie de ses travaux aux Etablissements et Services d’Aide pour le Travail (ESAT) (packaging
des légumes secs, paniers gourmands Les Fermiers Occitans, entretiens espaces verts).

2.

PARTICIPER AU DEVELOPPEMENT DES POPULATIONS RIVERAINES OU LOCALES

L’ancrage territorial de la coopérative se traduit par la présence des équipes au plus près des bassins de production, à
Bram, Castelnaudary, Lavaur, Lespinasse, Narbonne, Perpignan, Fourques et Toulouse. L’implantation forte dans les
communes rurales a un effet direct sur la vie économique locale de ses 9 régions territoriales de production. Elle
favorise le maintien d’emplois de proximité. Avec la mise en place d’outils spécifiques dans les filières de production
et l’installation de nouveaux équipements, elle participe aussi à l’aménagement durable du territoire.
Les communications réalisées par voie de presse et mise en ligne sur le site internet de la coopérative, informent
Citoyens et Associations des actualités d’Arterris. Ponctuellement des évènements plus spécifiques à des filières (par
exemple en 2015, la fête de l’Epiaison pour les céréaliers avec colloque sur le blé dur, la fête des Prairiales pour les
éleveurs) ou à des sujets de sociétés (par exemple, le Colloque EAURIZON sur la gestion des ressources en eau) sont
aussi organisés. Deux Points Presse sont planifiés annuellement pour présenter et faire rayonner bilans et
perspectives des différents métiers et de leurs filières associées. La coopérative est ainsi présente à de nombreux
évènements pour communiquer sur ses activités comme la journée Terre en Fête d’Almayrac, le concours régional
bovins de Montauban ou la finale régionale de Labour de Castelnaudary.

II.

DES RELATIONS ENTRETENUES AVEC LES PARTIES PRENANTES

Grâce aux commissions régionales, les relations avec les parties prenantes de la coopérative sont facilitées,
notamment avec les instances territoriales telles que les Centres de gestion, les Chambres d’Agricultures etc.
Arterris communique également grâce à son extranet sur le rôle social des Coopératives et les métiers agricoles. Le
groupe participe aux commissions préfectorales de gestion de l’eau.
1.

TRAVAILLER AVEC LES ACTEURS DE SON TERRITOIRE

La coopérative travaille en étroite collaboration avec les acteurs du monde agricole de son territoire. Elle a ainsi
rencontré les Chambres d’Agricultures départementales pour le développement de plusieurs projets collaboratifs, ou
travaillé avec le syndicat des Jeunes Agriculteurs du Tarn.
Arterris est également membre de plusieurs comités pour la protection de l’eau, participant aux rencontres avec
l’association Thémathik’eau, à des réflexions sur le programme d’action du bassin versant du Tréboul ou celui de
Maquens, mais aussi à des réflexions sur un plan d'actions pour la maîtrise des pollutions diffuses sur le bassin versant
de Hers ou à travers le colloque Eaurizon.
La coopérative travaille ainsi régulièrement avec les chambres d’agriculture, les agences de l’eau, ses adhérents, les
Jeunes Agriculteurs, les collectivités etc. pour développer des partenariats durables avec les parties prenantes de son
territoire.
Par ailleurs, les membres du Conseil d’Administration, du Comité de Direction, et la gouvernance de la coopérative
(Président, directeur) sont les vecteurs de communication avec les pouvoirs publics et les syndicats.
2.

DIALOGUER AVEC LE CONSOMMATEUR

Le groupe travaille au dialogue avec le consommateur au travers de ses filiales de distribution Grand-Public (GAMM
VERT, Fermiers Occitans et Larroque) et de distribution professionnelle (Aquaterris, Arterris Espaces Verts…). Arterris
communique auprès d’un public agricole et rural mais également urbain et citadin, donnant l’occasion à la coopérative
de mettre en avant des produits frais, de terroir et de proximité (par exemple, rayon ‘Sens du terroir’ dans les Gamm
Vert ou dans le magasin « Frais d’ici » à Portet sur Garonne).
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Les mesures prises en faveur de la santé et de la sécurité des consommateurs
La sécurité des consommateurs, la réalisation de produits de qualité est un enjeu stratégique 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.


Quarante silos de stockage de céréales ont été certifiés suivant le référentiel CSA/GTP (Charte sécurité
Alimentaire / Good Traiding Practice).
Le groupe a également travaillé et obtenu la certification de quatre stations de semences selon la norme ISO
9001 pour la production de semences d’hybrides et potagères
Un silo a été certifié selon le référentiel IFS (International Featured Standards) pour le calibrage et le broyage
du blé dur.
Deux usines de fabrication d’aliments sont certifiées suivant le Guide de Bonnes Pratiques de la Fabrication
d’Aliments Composés (GBC AC) pour Animaux (Oqualim).
L’usine d’aliments de Bram est conforme au Socle Technique « Nourri sans OGM < 0,9% ». Ce contrôle est
réalisé conjointement avec le GBP AC.






Cette politique de qualité exigeante a permis d’instaurer un réel partenariat avec les clients du Groupe pour imaginer
et développer une stratégie de création de valeur et répondre à leurs attentes (qualités technologiques, sécurité
alimentaire, garantie d’approvisionnement, respect de l’image environnementale,..). Des cahiers des charges
spécifiques permettent de donner un cadre à ces partenariats.
Charte et engagements
La politique qualité d’Arterris s’appuie sur une charte présentée au Conseil d’Administration en 2008 avec pour axes
stratégiques les adhérents au cœur de l’organisation, une relation de confiance et de proximité, l’optimisation des
revenus des producteurs, à travers trois leviers : l’organisation, l’innovation et l’écoute des marchés.
-

Assurer une performance économique aux adhérents ;
Permettre un développement social équilibré ;
Produire plus et produire mieux.

Ainsi, la politique qualité est définie par les directeurs de filières afin de répondre au mieux aux enjeux sociétaux et de
relier les besoins des adhérents aux demandes des industriels. Arterris développe sa démarche qualité à travers des
labels reconnus pour le développement durable, tels que Lu Harmony ou « Pro-durable » de Panzani, proposant une
démarche de qualité respectueuse de l’environnement et de la société. Arterris, dans la continuité de cette politique,
oriente et conseille les agriculteurs en fonction de l’adaptation des espèces et variétés à leurs terroirs et aux
débouchés, les accompagnant pour rentabiliser au mieux leur travail (cultures contractualisées, filières spécifiques,…).
Cette politique de qualité vise également à impliquer les salariés pour une amélioration plus rapide et efficace de leurs
conditions de travail, vers une optimisation de la performance des outils et des méthodes du Groupe.
Proposer une démarche de traçabilité et de transparence.
NUTRICONFIANCE est une démarche volontaire élaborée par le bureau Véritas pour une démarche de traçabilité, de
transparence et de contrôle, certifiant la cohérence entre les valeurs nutritionnelles issues de la formulation et par
conséquent de la fabrication et celles diffusées aux éleveurs.
Arterris propose également une démarche « non OGM », contrôlée lors de l’audit de renouvellement de certification
au Guide de Bonnes pratiques de la fabrication des Aliments Composés.
3.

SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT LOCAL A TRAVERS LE PARTENARIAT OU LE MECENAT

La coopérative encourage l’enseignement agricole au travers d’exposés, de visites d’entreprise, de participation aux
forums d’installation (3 à 4 par an). Des étudiants de l’ENSAT ont ainsi pu échanger, en octobre 2014, sur l’intérêt
d’une politique de développement durable dans les coopératives.
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Arterris est également membre fondateur de l’école de Montpellier SupAgro.
Arterris participe à quelques actions économiques de proximité telles que la fête du cassoulet par exemple le dernier
week-end du mois d’Août à Castelnaudary, des présentations de l’entreprise et des visites des installations pour la
mission locale de réinsertion à Castelnaudary.
4.

DEVELOPPER LES PARTENARIATS NORD-SUD

Arterris travaille aussi en partenariat avec l’association ASODIA en Midi-Pyrénées pour l’installation d’une unité de
trituration du soja au Cambodge, permettant l’amélioration des conditions de vie des paysans locaux. La coopérative
met à disposition du projet son expertise des filières maïs et soja. De même, son responsable productions animales
s’est ainsi rendu au Cambodge afin d’évaluer la faisabilité du projet pour cette opération pilotée par le Conseil
Régional Midi-Pyrénées.

III.

SOUS-TRAITANCE ET FOURNISSEURS

Chaque pôle Métiers assure la communication avec ses clients et fournisseurs dans le cadre des filières de production
(activité économique au quotidien). Plus transversalement, les communications réalisées par voie de presse et mises
en ligne sur le site internet de la coopérative, informent Clients et Fournisseurs des actualités d’Arterris.
1.

PRENDRE EN COMPTE DANS LA POLITIQUE D'ACHAT LES ENJEUX SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX.

Le groupe Arterris, conscient de l’impact de sa politique achat sur
son fonctionnement et sur la société, a développé, il y a deux ans,
un pôle dédié à ces thématiques.
La politique des achats du groupe s’articule autour de quatre
principes:
• Analyser les marchés et construire un panel de
fournisseurs ;
• Piloter tous les processus impliquant les fournisseurs ;
• Impliquer les fournisseurs dans une démarche
d'amélioration continue et durable ;
• Assurer l'efficacité de la fonction achats par un contrôle
permanent de sa performance.

Les achats pour réduire l’impact
environnemental du groupe
Arterris travaille à la réduction de son impact
sur l’environnement. Ainsi, un travail a été
effectué pour réduire les émissions globales
de CO2 sur le parc automobile du groupe. Les
produits usuels d’entretiens ont été
remplacés par des produits respectueux de
l’environnement. Les équipements, tels que
les
auto-laveuses,
sont
écolabélisés,
permettant la réduction des consommations
d’eau. L’installation de LED, pour remplacer
les ampoules basses consommations déjà
installées, est également envisagée.

Arterris s’attache ainsi à développer une vision globale des achats
à travers une vision TCO (Total Cost of Ownership). C’est dans
cette optique qu’une réflexion sur les big-bags est menée.
L’utilisation de sac de 600kg, plus couteux à l’achat, permettrait un gain logistique majeur (diminution du nombre de
camions circulants) et ainsi une baisse globale des prix. Etudier l’impact du produit tout au long de sa chaine de valeur
est un enjeu stratégique pour la coopérative.
D’autre part, le développement de son territoire est une priorité pour le Groupe. Le choix d’entreprises locales est
régulièrement privilégié, permettant une meilleure réactivité des acteurs, notamment lors de la moisson. Dans cette
optique, et conscient de sa responsabilité sociétale, Arterris a fait le choix de faire appel à une APAJH locale
(Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés) pour ses prestations d’entretien des espaces verts. Arterris travaille
avec ses fournisseurs afin de développer des partenariats de qualité sur le long terme.
2.

UN FAIBLE RECOURS A LA SOUS-TRAITANCE

La Coopérative fait peu appel à la sous-traitance.
Elle privilégie le recours à des emplois saisonniers auxquels s’appliquent les mêmes valeurs d’entreprise que pour les
salariés permanents.
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