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L’édito du Président et du Directeur Général
Dans son dernier projet stratégique « vision et ambition 2025 » le Groupe Coopératif Arterris a affiché l’ambition
de la transformation du Groupe : d’un Groupe agricole vers un Groupe Agroalimentaire, pour :

 capter la valeur ajoutée générée par la commercialisation de produits finis alimentaires,
 maîtriser la chaîne de la commercialisation pour produire des produits agricoles correspondants aux
attentes du marché,
 assurer ainsi aux adhérents des débouchés sûrs et valorisés permettant de pérenniser et dynamiser leurs
exploitations.
En conclusion la coopérative participe et dynamise la création de richesses, en maitrisant les débouchés, tout en
restant plus proche de ses adhérents pour mieux sécuriser leur revenu.
2016, marque une étape importante dans la mise en œuvre du projet stratégique. En effet avec l’acquisition des
Groupes Ovimpex, Ovimpex Distribution et Dufour Sisteron, Arterris s’impose en leader national de la filière
ovine en structurant l’amont de cette production jusqu’au consommateur final, en assurant des débouchés
commerciaux dans les deux grands bassins de consommation que constituent l’Ile de France et le Sud-est.
2017 a été marqué par l’acquisition des sociétés « Conserverie du Languedoc » et « CCA du Périgord » plus
connues grâce à leur marque nationale « la Belle Chaurienne » et « les bories du Périgord ». Le Groupe a saisi
l’opportunité de la mise en vente du Groupe William Saurin consécutif au décès de l’actionnaire unique pour se
positionner. Il s’agit ici de structurer la filière palmipède et légumes secs de Groupe, mais aussi d’acquérir des
marques prémiums déjà très bien positionnés et reconnues par les consommateurs. Nous ambitionnons de
développer ses marques pour nos produits frais.
Ces acquisitions ne sont pas intégrées dans le présent rapport RSE puisqu’elles ont été réalisées en cours
d’exercice social.
Malgré ce changement de positionnement du Groupe, Arterris entend réaffirmer ses valeurs fondatrices : équité
et solidarité, responsabilité, engagement réciproque.
Les femmes et les hommes qui sont Arterris sont fiers de ses valeurs et œuvrent au quotidien pour qu’elles
trouvent une réalité dans les actions engagées.

•

la coopérative réellement ancrée dans son territoire en a adopté un mode de gouvernance encore plus
participatif que ce que ne prévoient les textes. Une gouvernance territoriale permet d’animer les bassins
de productions en prenant en compte leurs spécificités culturales et culturelles,

•

la coopérative place les femmes et les hommes au cœur de son dispositif en veillant à leur sécurité, et
leur épanouissement au travail,

•

la coopérative veille bien entendu à participer et encourager une agriculture durable respectueuse de
l’environnement

Ces différents chapitres sont développés dans le présent rapport qui ne concerne pas nos activités en Espagne.

Une Gouvernance partagée
Une coopérative agricole
Le Groupe Arterris est une coopérative agricole. Concrètement cela signifie que ses adhérents - 25 000
agriculteurs sur un territoire qui va des portes de Gascogne aux contreforts des Alpes - en sont les actionnaires et qu’ils
participent régulièrement aux prises de décisions par des votes en assemblées sur le principe ‘1 personne = 1
voix’. C’est un principe fort, respecté, revendiqué de gouvernance participative. Une coopérative agricole
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Ainsi comme vous pourrez le lire dans ce rapport,
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n’est ni transférable, ni susceptible d’être victime d’une quelconque opération financière qui en destituerait les
propriétaires.
Pour plus d’information, sur les coopératives agricoles voir ici
L’ADN du Groupe Arterris, né en 2008 de la fusion de 3 coopératives, puise donc ses origines dans la coopération
afin de :

 Mutualiser les outils c’est-à-dire partager les coûts.
 S’organiser en vue de la commercialisation des productions c’est-à-dire capter de la valeur.
Ce principe simple ‘en théorie’ devient de plus en plus pertinent quand le nombre d’agriculteurs augmente mais
c’est aussi quand on devient nombreux que la coopérative doit s’attacher à choisir une organisation qui garantit la
coopération et maintient la performance. Les administrateurs du Groupe Arterris ont choisi de mettre en place
une organisation territoriale afin d’éviter d’avoir des silos d’activité qui grandiraient trop vite et dont le contrôle
deviendrait technocratique.
En complément de son Conseil d’Administration, le Groupe Arterris est doté de deux organes complémentaires :

 Les Comités d’Orientation Stratégiques dont l’objet est de définir la stratégie des métiers du
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Groupe et veiller à sa mise en œuvre. Ils sont composés d’administrateurs et animés par les cadres
métier.
 Des Administrateurs Territoriaux, ce sont 16 délégués élus sur 11 territoires afin de garantir la
proximité avec le terrain et qui sont aussi accompagnés d’un salarié détaché du siège pour l’animation.
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LES

11 TERRITOIRES DE

GOUVE RNANCE DU

G ROUPE A RTERRIS

Des regards variés et complémentaires : des pros avec des pros
A ce niveau d’activité - 233 sites spécialisés, 1er collecteurs français de blé dur, de tournesol, de sorgho, etc.. - qui
s’organise non pas sur une seule unité de production mais sur des hectares de terres - 350 000 ha - aussi
nombreuses que variées, il s’agit que les professionnels de l’agriculture soient accompagnés par d’autres
professionnels qui ont d’autres compétences. Le Groupe Atterris regroupe près de 90 métiers au service de ses
adhérents et clients.
Au côté du Conseil d’Administration, des 8 COS et des Délégués Territoriaux (les élus), un Comité de
Direction composé de 9 personnes - 3 femmes et 6 hommes - porteuses de hautes compétences dans leur domaine,
ont la charge de garantir la prise en compte de la place des agriculteurs au cur des décisions du Groupe, et de
veiller au respect des orientations stratégiques décidées par le Conseil d’Administration : c’est la gouvernance
collaborative. Ce Comité de Direction est responsable de l’organisation de l’activité en continu :

 manager plus de 1750 salariés nécessaires à l’activité
en permanence et qui sont renforcés par plus de 750
autres personnes au moment des pics d’activité de
saison,

 animer le dialogue avec les parties prenantes du
Groupe Arterris,

 garantir l’adéquation des ressources et des moyens en
regard du plan stratégique : Vision & Ambition
2025. A visionner ici

C ARTOGRAPHIE DES PARTIES PRENANTES

Un cadrage de la pratique de son métier au cur de la coopérative est proposé à tous les salariés à travers une
charte éthique et compliance qu’ils doivent respecter.
Les valeurs du Groupe sont formalisées et communiquées : Réalisme et transparence, Equité et solidarité,
Ethique, Responsabilité, Intégrité, Engagement réciproque.

•

créer et de capter la valeur ajoutée sur le territoire pour des consommateurs exigeants :
production locale, de qualité et de proximité pour les particuliers comme les professionnels,

•

créer de la valeur économique sur les territoires afin de développer l’emploi direct et indirect, de
susciter des vocations, de participer à une distribution locale multicanale,

•

s’adapter au changement climatique et, en particulier, aux nouvelles conditions pédoclimatiques
qui ne seront pas les mêmes partout,

•

participer aux espaces naturels sanctuarisés en y implantant des troupeaux qui participent à
leur entretien et développent des qualités de rendement optimales.

Des services organisés pour les adhérents / clients
Les services aux adhérents sont multiples, variés, personnalisables. Le collectif de professionnels qui les
accompagne s’est organisé et propose un guide qui les regroupe. Cette offre est structurée sous la bannière :

REP€RE.
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Les objectifs communs aux deux communautés que sont les 25 000 agriculteurs et les plus de 1 750 salariés
sont de :
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E XTRAIT DU GUIDE DES SERVICES AUX ADHERENTS (32 PAGES )
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Pour permettre une lecture facilitée de tous
les services proposés, des pictogrammes ont
été mis en place afin que chacun s’y retrouve
au mieux et au plus vite. Les adhérents
sont régulièrement interrogés sur leur
satisfaction quant aux services rendus
et à l’efficacité des réunions proposées.
S IGNALETIQUE

DE REPERAG E DANS LE GUIDE DES SERVICES

Politique
environnementale Groupe ARTERRIS
Notre Responsabilité environnementale
Du champ à l’assiette, nos activités reposent sur l’utilisation de ressources naturelles. Notre capacité à exister
demain dépend de la façon dont nous saurons les utiliser.

Innover au travers des actions entreprises et à entreprendre pour aller vers une agriculture productive et
écologique, optimiser notre utilisation des ressources naturelles nous permettront de considérer l’environnement
comme un vrai levier de performance.

Développer l’agriculture productive et écologique
Le Groupe ARTERRIS a investi depuis 2009 des moyens importants en Recherche et Développement pour
innover et proposer à ses adhérents de nouvelles techniques de production qui se fondent sur l’Agriculture
Productive et Ecologique. Cette pratique fournit un cadre scientifique et technologique concret pour répondre
aux enjeux d’une demande alimentaire mondiale croissante, dans le respect des écosystèmes et de
l’environnement.
Agriculteurs, techniciens et ingénieurs, ancrés sur nos territoires, sont mobilisés pour innover en utilisant le
potentiel naturel des sols, en favorisant la biodiversité, en associant les cultures, en replaçant l’animal et son bien
être au cœur des pratiques d’élevage et en utilisant les ressources des écosystèmes pour économiser l’eau,
l’énergie et limiter les intrants non renouvelables.
Il s’agit aussi de tirer parti des nouvelles technologies, d’essayer de nouveaux itinéraires agronomiques ou de
revisiter d’anciennes pratiques. Les solutions issues de notre recherche sont ainsi expérimentées et validées au sein
des exploitations par nos fermes expérimentales.
Le Groupe ARTERRIS se donne pour mission de continuer à innover dans l’agriculture productive et écologique
avec ses propres moyens et en partenariat en testant en situation réelle ces solutions pour garantir leur faisabilité.
La diffusion des nouvelles pratiques se poursuit au travers d’évènements majeurs tels que les ARTERRIALES et
chaque jour grâce aux techniciens du groupe ARTERRIS qui accompagnent les adhérents dans leurs exploitations.
Les exemples sont nombreux et peuvent être rangés en 3 grands chantiers :
•

Tester des innovations agronomiques, techniques et organisationnelles pour accroître la
DURABILITE de la filière Blé Dur.

•

Identifier et suivre les projets territoriaux liés à la qualité de l’eau par des diagnostics de territoire
effectués avec le système d’analyse d’Agro solutions.

•

Proposer une conduite d’élevage innovante pour booster les performances de production d’agneaux
sevrés en réduisant les antibiotiques, en mettant en synergie les meilleurs solutions testées lors des
deux dernières campagnes et en enrichissant l’outil informatique avec des alertes.

•

Identifier et caractériser de nouveaux systèmes de cultures, à évaluer par le système SYSTERRE, et
mis en place sur nos fermes expérimentales.

•

Assurer une traçabilité numérique en traitant et capitalisant les informations technico-économiques
en provenance de nos fermes expérimentales.

•

Tester l’influence des pollinisateurs sur les rendements du tournesol consommation, avec la
construction d’un protocole avec l’ANAMSO.

•

Proposer une offre de services d’OAD en grandes cultures utilisant des drones.

•

Tester des systèmes de production performants et respectueux de l’environnement par une veille
régulière des essais des instituts techniques.
2. Agro Equipements
• Géo localiser et suivre les bennes du champ au silo
3. Qualité transformation des productions
• Valoriser les coproduits agricoles ligno-cellulosiques dans le non alimentaire, avec la réalisation d’un
recensement qualitatif et quantitatif de la biomasse sur notre territoire.
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1. Agriculture productive et écologique
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• Acquérir des références technico-économiques sur la production de biomasse à valorisation non
alimentaire.

Valorisation des déchets d’Agrofourniture
Afin d’accompagner au mieux les adhérents dans la mise en place d’actions environnementales, le Groupe Arterris
organise des collectes de déchets d’agrofournitures gratuites.
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Le Groupe compte 83 sites de collecte en 2016. Les déchets sont ensuite valorisés par Adivalor.
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La capital naturel, l’Art de la Terre
Nos principales activités
Nos activités sont réparties en 6 grands métiers dont les enjeux sont décrits dans notre rapport d’activité 20162017, ici :

 Les grandes cultures dont 10 000 ha en bio, et dont les surfaces ne cessent d’augmenter.
 Les semences et légumes, le Groupe Arterris reste le 1er multiplicateur en France.
 Les transformations végétales, l’innovation dans cette activité permet de cuire une baguette
régionale élaborée à partir d’une farine 100% blé dur.

 La viticulture, l’arboriculture et le maraîchage, avec 50 000 ha de cultures spécialisées présentes
sur notre territoire, constituent l’enjeu majeur.

 La nutrition et productions animales avec des sites certifiés selon les bonnes pratiques
Nutriconfiance, et des productions IGP Sud-Ouest (4 certifications) et Label rouge (6 en bovins, 1 en
agneau, 4 en volailles et 1 en porc).En productions animales le Groupe compte 4 Organisations de
Producteurs : palmipèdes, volailles de chair, ovins, bovins et porcins,

 La transformation animale avec nos circuits de distribution : les magasins les Fermiers Occitans et
Larroque pour s’assurer d’une présence du producteur au consommateur la plus directe possible.
Depuis 2006, Arterris a engagé de multiples démarches - HACCP, SMQ
ISO 9001 - dans l’objectif de prouver au consommateur qu’il pouvait
avoir confiance dans les nutritions que le Groupe produit. Notre
nutrition animale est 100% naturelle et végétale, 2 sites sont certifiés
Nutriconfiance, Castelnaudary et celui de Bram qui est aussi sans
OGM. Le Groupe Arterris est l’une des seules sociétés dans le SudOuest à produire de l’aliment sans OGM hors périmètre BIO selon ce
cahier des charges exigeant.

L’engagement dans la certification IRTAC relève du même objectif, il s’agit de s’engager dans une agriculture
raisonnée de manière crédible pour nos clients transformateurs qui vont fabriquer, avec nos matières
premières, des pâtes, des biscuits, du pain, etc…
Après 15 ans d’existence, les chartes de production Arvalis-Irtac deviennent une norme française. Son nom de
code est la NF V30-001 ‘céréales à paille et maïs - bonnes pratiques de culture et de stockage à la ferme’.
Cette nouvelle norme a été validée, elle est effective pour la campagne 2016-2017. Elle sera délivrée par AFNOR
Certification. 400 000 tonnes de production - soit près de 37% de la production totale - des ‘Grandes cultures’ du
Groupe Arterris sont certifiées dont 23 918 tonnes selon le label IRTAC (soja, blé, etc...).
Avec le Groupe Poult, la clinique Pasteur, et la startup UBLEAM le Groupe Arterris participe à l’aventure du
premier biscuit connecté, celui qui explique au consommateur tout le bien qu’il fait à la planète et à lui-même en
le mangeant, lire ici. Il a obtenu le prix Coup de cur du Jury Alliancy en 2016.
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Les produits de nutrition mis au point pour les L A CONSTELLATION DES LABELS ET CERTIFICATION
( DETAILS EN ANNEXE )
professionnels (b to b), nos agriculteurs adhérents, sont
aussi ceux que l’on propose aux consommateurs (b to c) dans nos réseaux de distribution, il
s’agit s’assurer la même qualité pour tous sur le même territoire.

8

Leurs impacts environnementaux
Les consommations d’eau et d’énergie sur nos territoires
Les données présentées sur cette carte s’expriment en m3 pour l’eau et en kWh pour le gaz et l’électricité. A
noter que le département de l’Aude (11) accueille le siège du Groupe. Le Groupe Arterris a produit 188 480
kWh d’électricité à partir d’EnR.
Tarn (81)

Hérault (34)

8 646
725 412
2 433 941

Gard (30)

112
ND
99 256

56
ND
2 737 877

Tarn &
Garonne(82)

Vaucluse (84)
ND
ND
ND

656
ND
707 741
Var (83)

Gers (32)
122
ND
75 500

ND
ND
185 548
Bouches du Rhône
(13)

Haute Garonne
(31)
2 109
3 100 540
5 738 512

D ONNEES ETABLIES EN FONCTION DU DECOUPAGE ADMINIS TRATIF DEPARTEMENTAL DES
TERRITOIRES D ’ IMPLANTATION DU G ROUPE A RTERRIS

Aude (11)

Ariège (09)

39 350
12 074 542
18 659 992
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482
167 636
409 181

Pyrénées Orientales
(66)

9

C ONSOMMATIONS CONSOLIDEES DU G ROUPE A RTERRIS

1 826
85 783
232 283

ND
ND
4 308 151

Les émissions de GES de la coopérative Arterris
Les données concernant nos émissions de Gaz à Effet de Serre sont extraites du bilan carbone réalisé
conformément à l’article 75 de la loi sur l’Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010. Elles
sont établies par activités de la coopérative Arterris.

E VOLUTION

DES

PAR ACTIVITE DE LA COOPERATIVE

E MISS IONS SUR 4 ANS

Les émissions totales des activités de la Coopérative ARTERRIS représentent 12 055 Teq. CO2, soit les
émissions annuelles de près de 1 607 habitants.

Analyse des émissions de GES
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R EPARTITION DES EMISSIONS DE GES
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Les émissions totales des activités de la coopérative ARTERRIS représentent 12 055 Teq CO2 en 2015/2016
contre 5 951 Teq CO2 sur le bilan d’émissions des gaz à effet de serre réalisés en 2010/2011.
Il conviendra toutefois de noter que le périmètre de l’analyse s’est étendu depuis cette période, avec la
fusion de la coopérative SUD CEREALES en 2016 et la fusion avec les coopératives SILVACANE et
MONTAGNE NOIRE en 2014/2015.
Ceci a généré 6 séchoirs supplémentaires pour un total de 19 pour la coopérative ARTERRIS et 29 au total
pour le groupe, 23 silos supplémentaires et une station légumière en plus pour la coopérative
ARTERRIS.
Il convient également de noter que les grains récoltés sur la saison 2015 / 2016 étaient humides et ont ainsi
nécessité des opérations de séchage importantes. Par ailleurs, la coopérative, depuis la fusion citée
précédemment, sèche également du riz, activité énergivore, ce qui n’était pas le cas en 2010/2011.
Cette augmentation générale d’activité s’est traduite par un chiffre d’affaire passant de 242 M€ au 30 juin
2011 à 539 M€ au 30 juin 2016 pour le périmètre de la coopérative.
L’augmentation des émissions de GES (multipliée par 2) peut être mise en parallèle avec
l’évolution significative des activités de la coopérative traduite par la multiplication par 2,2 du
chiffre d’affaires.
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Le périmètre ayant été modifié, la comparaison des données ne pourra se faire qu’en considérant les nouvelles
acquisitions mais également les conditions relatives aux productions agricoles pour l’année 2015 / 2016.
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Notre recyclage des déchets en 2016 (année civile) EN PROVENANCE DES
AGRICULTEURS
Le Groupe Arterris a choisi comme partenaire la société
ADIVALOR pour effectuer la collecte, le recyclage et la
valorisation des déchets de ses agriculteurs. Soucieuses de
contribuer au développement d'une agriculture durable,
respectueuse de l'environnement, les organisations représentant
l'industrie de la protection des plantes, les coopératives agricoles,
les négociants agricoles et les agriculteurs en sont les actionnaires.
Les données présentées sont issues du bilan remis annuellement
par ADIVALOR au Groupe Arterris. En annexe sont détaillées les
données de collecte par département.

Elimination déchets dangereux
Transformés en raccords pour le bâtiment

Transformés en sacs poubelle

Groupe Arterris
Group
rris Reporting
Rep
portin RSE 20162016-2017

Destination des déchets 

Transformés en plaques isolantes pour le bâtiment

Transformés en tubes pour l’industrie
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Des innovations pour des solutions d’avenir
Le Groupe Arterris a résolument adopté une posture d’innovation en s’attachant à la co-construction de solutions
avec d’autres acteurs sur son territoire pour participer à des filières d’excellence et l’open innovation.
Des innovations testées en 2015/16 deviennent des services aux adhérents en 2016/17 comme :
 SAT REPERE, en automne 2016, qui permet de moduler jusqu’à 3 apports d’azote sur les céréales d’hiver au
juste besoin de la plante.
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 IRRI REPERE, au printemps 2017, sur Maïs semences et Maïs de consommation afin de cibler les irrigations
et assurer la production.
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Les adhérents du Groupe Arterris rentrent de plein pied dans l’Agriculture de précision, celle qui permet un
usage extrêmement régulé des intrants et des économies de ressources précieuses comme l’eau.
La filiale innovation du Groupe poursuit ses investigations et devient un des 10 partenaires en Occitanie d’une des
5 plateformes expérimentales en France du dispositif SYPPRE qui se déploie dans le Lauragais - Système de Culture
Performant et Respectueux de l’Environnement. L’objectif est de conduire jusqu’en 2025 des expérimentations alliant
agronomie et écologie afin de tester des systèmes de culture et déterminer les plus robustes et les moins
dépendant des intrants et des aléas et ce dans des situations où l’irrigation n’est pas possible.

Le Capital humain
Nos effectifs, leurs caractéristiques
Nos équipes en 2016 (année civile)
La période du reporting sur les données sociales s’appuie sur toutes les personnes ayant travaillées dans
l’entreprise pendant l’année civile, le détail est disponible en annexe.

Activité saisonnière par nature, les
effectifs se renforcent pendant les pics
d’activité de 758 personnes tout au
long de l’année.
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Au 31/12/2016, le Groupe Arterris ce sont
1512 femmes et hommes au service de 25 000
agriculteurs qui se répartissent dans 90 métiers
techniques, administratifs et commerciaux.
Ces salariés du groupe ARTERRIS sont
répartis dans les départements suivants :
09.11.13.30.31.32.34.66.81.82.83.84
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Manager, c’est former et motiver
Dans le cadre de la stratégie de croissance menée par le Groupe Arterris, l’impact sur les femmes et les hommes
qui travaillent ou vont travailler pour le Groupe est anticipé. Pour certains d’entre eux, ils rejoignent le
Groupe dans le cadre d’acquisition, pour d’autres ils sont recrutés sur des ouvertures de postes et, enfin,
pour ceux qui sont déjà présents cette croissance apporte de nouveaux modes organisationnels avec de
nouveaux collègues.
Un plan d’accueil, d’intégration et de formation en 4 phases a été élaboré :
A. Un accompagnement à la maitrise des outils informatiques et à la conduite des changements qu’ils
impliquent.
B. Un dispositif de transfert des compétences et de la
mémoire car la pyramide des âges garde une part importante
23
89
des + de 55 ans qui vont partir : identification de tuteurs
131
169
(avec un groupe pilote en 2016) et un outil d’évaluation
221
121
des compétences (en cours).
88
317
C. Un parcours managers avec une formation, un
23
10
référentiel, une charte.
P YRAMIDE DES AGES DES PERMANENTS (ETP)
D. La sécurité et la prévention des risques professionnels.

EVOLUTION DES NOMBRES D ' HEURES DE FORMATION PAR

CSP

EN

CDI/CDD

En 2016, le budget formation est passé
de 2 à 2,47% de la masse salariale et
30% des heures de formation ont été
consacrées à la sécurité.
Ce sont 1 010 personnes qui ont
bénéficié de formation (contre 858 en
2015).
75 managers sur 300 ont été formés dans
le cadre du nouveau parcours. Il est
prévu d’en former 100 de plus en 2017
et 100 en 2018.
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Depuis 3 ans, un parcours d’intégration est mis en place
autour des objectifs fixés à chacun en s’appuyant sur le tutorat ou
la formation interne.
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Un séminaire d’intégration s’est tenu pour la première fois
sur une journée en 2016 (le 16 novembre) et a décroché un taux
de recommandation par les 60 participants de 96,4%. Il sera
renouvelé fin 2017.
SU R LA BASE D ES EFFECTIFS EN

Le Parcours ‘managers’ qui a été lancé fin 2016 s’appuie sur :

 la charte managériale
 les fiches emploi
 le référentiel de compétences

CDI

 l’entretien annuel
Les 6 compétences clés demandées aux managers sont liées
aux valeurs du Groupe et traduites en comportements
attendus :
•

fédérer autour des valeurs du Groupe

•

valoriser la communication d’équipe

•

développer l’équipe

•

insuffler une culture business

•

porter la vision du groupe de demain

•

être exemplaire.

Egalité de traitement, un véritable engagement
Des mesures prises en faveur de l’égalité de traitement
Le Groupe Arterris s’est engagée dans une politique de lutte contre les discriminations.
Le Groupe est en effet très attaché au principe de non-discrimination.
Que ce soit en matière de recrutement, d'accès à la formation professionnelle, de mobilité, de classification, de
promotion professionnelle et de rémunération, une stricte égalité de traitement est respectée. Le roupe s’est
engagé à ne retenir comme critères pour le recrutement, la mobilité ou la promotion interne, que des
caractéristiques fondés sur les compétences, et notamment sur l'expérience professionnelle et les qualifications
des candidats. Son objectif est de garantir l’égalité des chances dans la promotion professionnelle et la gestion des
carrières.
Arterris a d’ailleurs initié cet engagement dès 2011, en signant avec ses partenaires sociaux un accord destiné à
développer et à garantir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

•

renforcer la politique de mixité en matière de recrutement,

•

développer cette mixité sur l’ensemble des métiers du groupe,

•

d’améliorer l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée.

Des mesures prises en faveur de l'emploi et de l'insertion des personnes handicapées
Dans ce domaine, le Groupe Arterris a fait le choix de travailler en étroite collaboration avec les organismes
uvrant pour l’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
Le Groupe sollicite directement l’AGEFIP en leur diffusant des offres de recrutement, mais aussi les organismes
tels que Cap Emploi afin de travailler à l’adaptation de l’environnement de travail des collaborateurs (choix de
logiciel informatique, matériel de bureau, chaise, véhicule etc…).
De plus, conscient de son rôle sociétal, le groupe a créé un partenariat avec :

 l’ESAT afin que l’établissement employant des travailleurs handicapés confectionne les paniers
gourmands de la filiale des Fermiers Occitans.
mais également avec

Groupe Arterris Reporting RSE 2016-2017

A travers cet accord, Arterris a formalisé sa volonté de favoriser la mixité par un traitement indifférencié entre les
femmes et les hommes en matière de formation, de promotion et de rémunération. L’accord prévoit entre autre
des objectifs de progression et des actions afin de :
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 une APAJH locale (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés) afin de leur confier les prestations
d’entretien.

Une charte éthique de cadrage pour l’ensemble des collaborateurs
Le Groupe a développé une charte éthique destiné à l’ensemble des collaborateurs sur tout le Groupe ARTERRIS.
Il s’agit de fixer des règles de comportement qui sont attendues par l’ensemble des collaborateurs dans leur
comportement professionnel.
Notamment, l’article 2.1 de cette charte précise les éléments suivants :
ARTICLE 2 – PRINCIPES D’ETHIQUES PROFESSIONNELLE

ARTICLE 2.1 – A L’EGARD DES COLLABORATEURS
La croissance et l’efficacité du Groupe reposent sur la mise en valeur de ses ressources internes. Au premier rang
desquelles figurent les collaborateurs du Groupe, dont la mobilisation est la source de la créativité, de la
performance et de l’avenir du Groupe.
Le Groupe en fait un point essentiel de son développement, notamment par la mise en place d’un système de
management adapté.
En tant qu’employeur, le Groupe se conforme à toutes les lois et règlements liés à la main d’uvre et à l’emploi,
incluant notamment le salaire minimum, le maximum d’heures travaillées, les jours de repos, la rémunération et
le droit à la négociation collective. Le Groupe ne s’adonnera pas à, ni n’appuiera :
•

le travail des enfants ;

•

le travail forcé ou obligatoire ;

•

l’emploi d’un étranger démuni d’un titre de travail ;

•

la traite d’êtres humains ou le trafic de main d’uvre étrangère.

Le développement individuel de chaque collaborateur est une condition nécessaire au succès collectif du Groupe.
Le Groupe s’attache particulièrement au respect de trois principes :

 l’égalité de traitement, qui suppose d’éviter toute discrimination pour des motifs d’origine, de sexe,
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d’âge, d’opinions politiques ou religieuses, d’appartenance syndicale ou de handicap des personnes. La
prise en compte de la nationalité des personnes doit être strictement limitée aux exceptions prévues par
les législations nationales relatives à la protection des intérêts nationaux ;
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 le respect de l’individu, y compris le respect à la vie privée, ce qui exclut tout comportement
portant atteinte à ce principe. L’utilisation qui est faite des informations individuelles concernant le
personnel, recueillies ou détenues par le Groupe, doit tenir compte de ce principe ;

 la volonté d’assurer un cadre de travail sûr et sain à chacun, en respectant au minimum les
dispositions légales en vigueur, la prévention des risques sanitaires et professionnels, le suivi des
procédures internes en la matière ainsi que la formation du personnel.

La santé et la sécurité, d’abord !
Le Groupe Arterris poursuit son effort SST qui reste une de ses priorités pour toutes les activités, en particulier
pour les ports de charges en distribution, jardinerie, espaces verts et abattoirs.

Le Plan d’Action 2017 vise à développer une culture collective de la sécurité : la Vigilance Partagée qui
consiste à se protéger, protéger les autres, oser interpeller et accepter de l’être grâce à 3 points clés :

 l’accompagnement des managers avec les ‘1/4 d’heure Sécurité’.
 l’augmentation des audits internes de sécurité
 la formalisation des subdélégations de pouvoir
S’attacher à la santé et la sécurité des personnes sur le lieu de travail est de longue haleine. Même si le ‘risque
zéro’ n’existe pas, le Groupe constate encore une hausse du nombre de jours d’arrêt. Il s’attachera à continuer à
suivre cet indicateur de performance.
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En 2017, un nouvel accord sera conclu avec les partenaires sociaux, sur la Qualité de Vie au Travail et l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes. Voir la liste des accords en annexe.
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On continue de recruter
Depuis le mois d’août 2016, une plateforme est dédiée aux recrutements que le Groupe doit mener : ‘Arterris
recrute’
Les résultats sont là : plus de 30 000 utilisateurs uniques et près de 3 000 candidatures ont été déposées.
Les profils recherchés
•

technico-commerciaux expérimentés sur l’ensemble du territoire d’Arterris, pour conseiller les
agriculteurs dans les domaines de la grande culture de céréales, de la vigne, des productions animales, ou des
fruits et légumes.

•

vendeurs conseils et managers, pour des postes de responsable adjoint ou de responsable de
magasin Gamm Vert.

•

chefs de projet informatique et personnes spécialisées en infrastructure réseau.

•

près de 800 saisonniers, 400 pour l’été et 400 pour l’automne : manutentionnaire, chauffeur, cariste ou
ouvrier agricole.
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Mais aussi, dans des secteurs précis…
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•

Agro distribution : magasinier approvisionnement, technicien conseils

•

Productions animales : idem

•

Exploitation, collecte et logistique : magasinier collecte, responsable silo, magasinier/cariste, responsable
plateforme

•

Semences : conducteur d’installation, technicien de production

EXTRAIT DU SITE INTERNET ' ARTERRIS RECRUTE '

Les Territoires et nos parties prenantes
Rapprocher producteurs et consommateurs
Réussir à rapprocher les productions des terroirs d’implantation du Groupe Arterris et les
habitants de ces mêmes terroirs est un axe stratégique mais aussi une volonté profondément ancrée tant ce lien
direct garantit santé humaine et impacts environnementaux réduits pour la planète.
Entre un groupe coopératif agricole et des consommateurs, le lien doit être évident. Pour l’améliorer, il est
cependant nécessaire de construire des circuits de distribution ou de participer à des circuits de distribution
dans lesquels nos produits mais aussi d’autres sélectionnés, selon les mêmes valeurs, sont visibles.
Le réseau de distribution du Groupe est constitué de 234 points de ventes dont :

 18 Gamm Vert et 12 Comptoirs du Village dans le Sud Ouest qui vont de
Montauban à Gignac avec l’ouverture de nouveaux magasins
Aussillon/Mazamet et Labastide Rouairoux
 Les magasins Larroque qui commercialisent nos productions (canard)

à

 Les Fermiers Occitans le font aussi (canard et lapins)
 Frais d’Ici ouvre Foix et Gaillac à l’automne 2017
 10 Gamm vert et 5 Comptoirs du Village dans le Sud Est qui vont de Laverune à
Saint Tropez.
Le réseau de distribution des Gamm Vert du Sud-Ouest participe activement à la collecte de
déchets réalisés par notre prestataire la plateforme Montbartier pour l’ensemble des réseaux
Invivo : 118 tonnes de cartons et 37 de plastiques ont été récupérées au cours de l’exercice comptable
2016/2017.
Enfin, le réseau de distribution grand public s’intègre dans des campagnes visant à la consommation des produits
avant leur date limite de consommation soit :



En proposant des dons aux associations d’aide

alimentaires.

Se rapprocher de nos fournisseurs par nos achats
Le Groupe Arterris procède à des achats dans différentes familles, dont celle dites des ‘Frais Généraux’, comme le
carburant. Pour cet achat spécifique, le prix reste l’enjeu essentiel. Par contre, le Groupe ne regarde pas que le
prix pour les autres achats des fournitures pour les frais généraux, en s’attachant à l’ancrage des fournisseurs sur le
même terrioire.
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 En s’intégrant dans la campagne ‘Stop au
gaspillage alimentaire’ mise en place par le Ministère de l’Agriculture et qui
s’attache à ce que des produits ne soient pas inutilement jetés.
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Encourager l’installation des jeunes adhérents
‘Demain ne se fera pas sans les nouvelles générations’ tel est le leitmotiv.
Arterris s'implique pour ses Jeunes Adhérent(es) par la 1ère édition des
Jeuniales ‘Génération Arterris’ qui se sont tenues le mardi 4 octobre 2016 à
Carcassonne. Cette rencontre a permis d’aborder des thèmes au cur de
leurs préoccupations et s’est clôturée par une soirée festive permettant de
resserrer les liens entre eux mais aussi intergénérationnels.

Faciliter la communication
Faire savoir ses savoir-faire est indispensable pour que les objectifs du Groupe puissent être atteints et ce tant en
interne qu’en externe.
Pour ce faire le Groupe développe plusieurs types de présence comme :

 La participation à la semaine de la coopération agricole qui s’est tenue du 6 au 12 juin 2017 avec des
journées ‘portes ouvertes’ sur le site industriel de Castelnaudary.

 L’édition d’une lettre mensuelle pour les adhérents et les salariés ce qui permet à tous de faire le point
sur les nombreuses actualités du Groupe.

BANDEAU DE L'ENTETE DES LETTRES D'INFORMATIONS

 Une relation entretenue avec les médias à travers une salle de presse sur son site Internet.
 Le développement de sa marque employeur avec ‘Arterris Recrute’ qui a également obtenu un prix.
 La mise en place d’une newsletter dématérialisée visant à mieux faire connaître le Groupe. Une parution
trimestrielle est prévue et est un préalable à un nouveau site internet développant un nouveau style et
surtout des services digitaux à ses adhérents
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La Grande Aventure
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En 2016, le Groupe Arterris a lancé une web série afin de permettre au grand public de connaitre le Groupe, ses
agriculteurs et le territoire. Ce sont 8 épisodes de 4 minutes chacun qui ont été diffusés au cours du dernier
trimestre 2016.
Ces épisodes ont été visionnés 1 848 342 fois pendant toute la campagne sur le réseau social ‘Facebook’ et ont
touché 3 523 483 personnes. Des posts se sont étendus sur l’autre réseau phare du web ‘Twitter’.
Pour récompenser ceux qui ont suivi sur les réseaux sociaux les épisodes de La Grande Aventure (et donc les
métiers, les activités des territoires de la coopérative), un quizz a été mis en ligne sur la page Facebook. Pour
découvrir le territoire d’Arterris, ses adhérents et les produits du Groupe, six gagnants se sont vus offrir, une
semaine dans un charmant gîte (1er lot), un week-end en chambre d’hôte haut de gamme (2ème lot), 4 bons
d’achat de 50€ à valoir sur le site web de LARROQUE (3ème au 6ème lot).
Les épisodes de la Grande Aventure :
1. Le Cassoulet de Castelnaudary, ici
2. La dégustation de vin à 9h du matin, ici

3. Faire du voilier à Sète, ici
4. La naissance des agneaux, ici
5. Manadier d’un jour, ici
6. L’agriculture 2.0, ici
7. Le burger Arterris, ici
8. Hélico

•

DIONISUD

•

AREA « le sud cultive ses talents »

•

Prix d’argent au Grand Prix des Stratégies de communications 2017. https://youtu.be/IRCJ5m4C43g
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Cette initiative a été récompensée plusieurs fois :
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Annexes
Données environnementales (E)








Politique environnementale
Organisation, dém arches 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









2







Certification Nutriconfiance

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)
2BSvs Respect des critères de durabilité fixés par la
directive européenne 2009/28/CE modifiée par la directive
Nombre de CSA/GTP (charte sécurité alimentaire/Good
trading practice).
charte IRTAC & Certification NF 30001 (agriculture
raisonnée)



Gestion des déchets (en tonnes) sur l'année civile
2016















bidons, fûts, boites & sac (en tonnes)





emballages produits d'hygiène élevage laitier (t)







bigs bags et sacs plastiques (t)












plastiques de films agricoles usagés (en t)



 



sacs papier








plastiques : ficelles et filets



PPNU : produits phytosanitaires non utilisables





Détail collecte déchets par départements
Gestion des déchets (en tonnes) sur l'année civile
2016
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bidons, fûts, boites & sac (en tonnes)
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emballages produits d'hygiène élevage laitier (t)



bigs bags et sacs plastiques (t)
























 



plastiques de films agricoles usagés (en t)



 







sacs papier

















plastiques : ficelles et filets
PPNU : produits phytosanitaires non utilisables











nom bre de sites ICPE (Installations Classées Pour
l'Environnem ent)

nombre de sites dans le Groupe
nombre de site ICPE (Insatllations Classées pour
l'Environnement)





dont soumis à déclaration



dont soumis à enregistrement



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


 

























































 































 

 









































Détail ICPE par départements
nom bre de sites ICPE (Installations Classées Pour
l'Environnem ent)












dont soumis à déclaration





dont soumis à enregistrement















nombre de sites dans le Groupe
nombre de site ICPE (Insatllations Classées pour
l'Environnement)

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












































































































































Politique de prévention du risque technologique







Nombre de conventions départementales avec les SDIS





nombre de sites ICPE visités par les services de secours





nombre de sites ICPE inspectés par l'administration de contrôle





Détail de prévention du risque technologique par départements
Politique de prévention du risque technologique



























Nombre de conventions départementales avec les SDIS























nombre de sites ICPE visités par les services de secours

















































nombre de sites ICPE inspectés par l'administration de contrôle

Consom m ation et approvisionnem ent en eau du
01/07/2016 au 30/06/2017











au global (m3)





dont site de Castelnaudary (m3)



 

Détail de consommation en eau par départements

au global (m3)



dont site de Castelnaudary (m3)






 



  













 











 



Consommation d'énergie, mesure d'efficacité énergétique,
recours aux énergies renouvelables (kWh) du 1/07/2016 au
30/06/2017
gaz
électricité









  





 

   

 

 





 


 

carburants



 

 

   




production EnR





 
 

Détail de consommation énergétique (gaz et électricité) par départements du 1/07/2016 au 30/06/17
Consom m ation d'énergie, m esure d'efficacité
énergétique, recours aux énergies renouvelables
(kWh) du 1/07/2016 au 30/06/2017



gaz
électricité







   

  

  

 

  

 

 

 







 
   

Émissions de gaz à effet de serre (Teq CO2) de la
Coopérative Arterris


 



 



CO2 issu de la collecte

 


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











  

  



 
 



  

  






 


CO2 issu de la production animale



CO2 issu des légumes
CO2 issu du fonctionnement global (corporate)
total
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Consommation et approvisionnement en eau
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Données sociales (S) établie sur l’année civile 2016 (1/01 au
31/12)


Emploi



Répartition des effectifs permanents CDI

 





employés





ouvriers

 

 





















 








 















employés



ouvriers



alternance : professionnalisation et apprentissage


 












































employés









ouvriers

 











Répartition des effectifs permanents CDI en ETP


cadres



maitrise



employés
ouvriers

Répartition des effectifs CDD en ETP
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cadres
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maitrise



 





Emploi





cadres

cadres







maitrise

Répartition des effectifs saisonniers







Répartition des effectifs permanents CDD





 

cadres
maitrise









maitrise





employés









ouvriers











alternance : professionnalisation et apprentissage













Répartition des effectifs saisonniers en ETP
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maitrise

















employés
ouvriers
EFFECTIF TOTAL






 







Effectif par tranche d'âge (permanents)









 

T3 : 35-44 ans





T4 : 45-54 ans















T1 : Moins de 25 ans
T2 : 25-34 ans

T5 : 55 ans et +



Embauches effectifs permanents CDI en ETP
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maitrise





employés





ouvriers






Rémunérations (salaire médian annuel)











     

      

maitrise

 

   

    



employés

 

    

    



cadres

ouvriers
alternance : professionnalisation et apprentissage

    



    

      

Absentéisme




 

nombre de jours d'arrets

    



 

 





  

 


Accidents du travail, maladies professionnelles (nombre)
UES ARTERRIS



budget annuel

 

    



% du budget / masse salariale
nombre d'heures de formation

 

nombre de personne formées





  

 



 









  








Nombre de salariés formées
cadres



maitrise
employés
ouvriers
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Politiques de formations
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Emploi et insertion des handicapés de la
coopérative Arterris
Taux de présence des personnes en situation de handicap












Nombre de licenciements UES ARTERRIS



Liste des accords collectifs signés avec les partenaires sociaux
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Données économiques (G)

GROUPE ARTERRIS - 30 06 2017

Compte de résultat consolidé

Chiffre d'affaires
Autres produits d'exploitation
Achats consommés

30/06/2017

30/06/2016
COMBI

870 478

756 238

15 614

6 905

(673 099)

(580 161)

Charges externes

(87 320)

(74 195)

Charges de personnel

(80 725)

(71 687)

Impôts et taxes

(10 647)

(9 323)

(5 481)

(5 038)

(23 550)

(21 617)

5 270

1 122

Autres charges d'exploitation
Dotations aux amortissements et aux provisions
Résultat d'exploitation
Charges et produits financiers
Résultat courant des entreprises intégrées

(286)
4 984

Charges et produits exceptionnels

(802)

Impôts sur les résultats

(921)

Quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence

42

220
1 342
2 916
(836)
1 081

Dotations nettes sur écarts d'acquisition

282

Résultat net de l'ensemble consolidé

3 585

3 864

136

63

Dont intérêts minoritaires

(639)

Groupe Arterris Reporting RSE 2016-2017

Montants en K€
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GROUPE ARTERRIS - 30 06 2017

Bilan consolidé
30/06/2017

30/06/2016
COMBI

216 719

183 344

23 085

3 057

16

31

4 659

5 184

Immobilisations corporelles

118 661

120 637

Immobilisations financières

70 298

54 435

Actif circulant

325 393

271 476

Stocks et en-cours
Clients et comptes rattachés
Autres créances
Trésorerie

88 293
112 842
102 470
21 788

83 042
74 681
106 221
7 532

Total de l'actif

542 112

454 820

30/06/2017

30/06/2016
COMBI

Capitaux propres de l'ensemble consolidé

191 402

186 172

Capitaux propres (part du groupe)

183 208

182 590

Capital

14 427

15 239

Primes

2 578

2 578

162 754
3 449
8 194

160 972
3 801
3 582

8 196

440

19 355

17 441

Dettes

323 159

250 767

Emprunts et dettes financières

112 999

70 749

57 883

42 324

Autres dettes et comptes de régularisation

152 277

137 694

Total du passif

542 112

454 820

Actif
Actif immobilisé
Ecarts d'acquisition
Capital souscrit non appelé
Immobilisations incorporelles
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Réserves consolidées
Résultat consolidé
Intérêts minoritaires
Autres fonds propres
Provisions pour risques et charges

Fournisseurs et comptes rattachés
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Salariés

AGRICULTEURS
CLIENTS

associations de
consommateurs et ong

E

R

N

T

S

é

H

•

transformation
végétale

D

collecte
agrodistribution

fournisseurs

A

médias et
réseaux sociaux

transformation
animale

nutrition et
productions animales

C

consommateurs
citoyens

O

ENSEIGNEMENT
RECHERCHE

semences

syndicats

•

O

distribution
professionnelle

A

T

E

U

R

S
Siège social : Loudes - 11451 CASTELNAUDARY CEDEX
Tél. : 04 68 94 44 22 - Fax : 04 68 94 61 44
contact@arterris.fr - www.arterris.fr

R

Banques, Assurances,
Chambres d'agriculture,
Laboratoires et Cabinets d'Audit

é

INSTITUTIONS, LEGISLATEUR,
COLLECTIVITES LOCALES
ET TERRITORAILES

P

distribution
GRAND PUBLIC

associations
professionnelles

