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RAPPORT DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE 2021

NOTRE POLITIQUE RSE
Le programme RSE de Limagrain, formalisé
pour la période 2019-2022, est structuré
autour de 3 priorités et de 9 enjeux.
Le programme RSE a été redéfini
en 2019 en lien avec le nouveau
Projet du Groupe. Il a été construit
dans une vision systémique et
partenariale, afin de permettre des
engagements durables. Il est en

cohérence avec la norme ISO
26000, notamment sa déclinaison
propre au secteur agroalimentaire,
et les dix principes du Pacte
Mondial. De plus, chaque Business
Unit peut développer un pro-

gramme RSE spécifique à ses
propres enjeux. La Direction
RSE Groupe s’assure toutefois de
la cohérence des programmes
élaborés par les Business Units
avec celui du Groupe.

Proposer des solutions
innovantes et responsables
issues de la génétique
des plantes

Concourir à la
performance des
exploitations des
associés-coopérateurs
Promouvoir une
culture commune

...pour le
progrès de
l’agriculture...

Coopérer...

S’engager auprès
des communautés
des territoires de
nos implantations

Protéger et enrichir
la biodiversité végétale
Nourrir le dialogue
sociétal sur les enjeux
de la semence

Favoriser
l’épanouissement
professionnel

...partout,
et pour tous.

PROGRAMME RSE
2019-2022

Agir selon nos
Principes éthiques
et Code de Conduite
Limiter notre impact
environnemental
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Proposer des solutions
innovantes et responsables
issues de la génétique
des plantes

Concourir à la
performance des
exploitations des
associés-coopérateurs
Promouvoir une
culture commune

Coopérer...

S’engager auprès
des communautés
des territoires de
nos implantations

...pour le
progrès de
l’agriculture...

C

ette priorité transcrit l’ADN de
Limagrain et constitue l’une
...partout,
des deux facettes de son
identité,
et pour
tous.
PROGRAMME RSE
celle
de
la
coopérative
agricole
fran2019-2022
çaise rassemblant 1 500 associéscoopérateurs au centre de la France,
dans la plaine de Limagne-Val
Concourir
à la de son actionnariat
d’Allier.
Fort
performance des
exploitations des
d’agriculteurs,
Limagrain se doit de
associés-coopérateurs
contribuer à la pérennité de leurs
Promouvoir une
culture commune par des Coopérer...
exploitations,
filières à forte
valeur
ajoutée,
en particulier céréaS’engager
auprès
des communautés
lières.
Cette de
nature spécifique déterdes territoires
nos implantations
mine ainsi son approche relationnelle
avec ses parties prenantes, concrétisée par la construction de nouveaux
partenariats, de nouveaux modes
de relation et de création
de valeur
PROGRAMME
RSE
2019-2022
partagée et sous-tendue
par l’instauration d’un dialogue permanent
et de relations responsables, tant
en interne qu’en externe. Elle inclut
également la participation au développement des territoires d’implantation, en s’assurant de l’impact
positif de ses activités.

Protéger et enrichir
la biodiversité végétale
Nourrir le dialogue
sociétal sur les enjeux
de la semence

C

Proposer des solutions
innovantes et responsable
issues de la génétique
des plantes

Concourir à la
performance des
exploitations des
associés-coopérateurs

ette priorité est le reflet de la seconde facette
Promouvoir une
de Limagrain,
celle du groupe
semencier
culture commune
Coopérer...
Agir selon nos À la différence de ses compétiteurs,
international.
Principes éthiques S’engager auprès
et Code de Conduite
des communautés
Limagrain,
n’ayant
pas d’autre activité que celle
des territoires de
nos implantations
Limiter notre impact
de semencier,
nourrit
l’ambition que la création
environnemental
d’innovations semencières apporte des solutions
à la fois performantes et durables pour toutes les
Proposer
des solutions les enjeux
formes d’agriculture. Elle
rassemble
innovantes et responsables
issues de la génétique
liés à l’activité du Groupe,
tant
dans sa dimension
des plantes
PROGRAMME RSE
de ...pour
création
que dans2019-2022
celle de la
le de variétés,
Protéger et enrichir
la biodiversité
biodiversité
végétale ou
de la végétale
participation de
progrès de
l’agriculture...
l’entreprise
aux débats sociétaux
liés à la semence.
Nourrir le dialogue
Favoriser
l’épanouissement
professionnel

...pour le
progrès de
l’agriculture...

...partout,
et pour tous.

L’

activité de Limagrain est menée de manière
responsable et éthique pour nouer des
relations
pérennes et efficaces sur les marchés où
Agir selon nos
Principes éthiques
ilet Code
opère.
Agir de manière responsable, c’est aussi
de Conduite
pour Limagrain travailler à limiter les prélèvements
Limiter notre impact
environnemental
sur
les ressources, se soucier du bien-être de ses
salariés et s’attacher à la création et à la préservation
de valeur à court, moyen et long terme. C’est ainsi
que le Groupe ambitionne de développer ses
activités, tout en optimisant la gestion des risques
environnementaux, sociaux et sociétaux, dans des
contextes d’affaires variés et évolutifs.
Favoriser
l’épanouissement
professionnel

L’organisation opérationnelle
Le management de la RSE repose
sur une démarche de progrès continu déployée à l’échelle de Limagrain
et sur une organisation dédiée. La
Direction RSE, composée de trois
personnes permanentes, coordonne les actions de Responsabilité Sociétale au niveau du Groupe.
La Direction RSE s’appuie, depuis
6 ans, sur l’expertise d’un comité
RSE, constitué de correspondants
RSE issus des différentes Business
Units et représentant les différents
métiers du Groupe.

Le rattachement hiérarchique de
la Direction RSE à un membre
du Comité de Direction Groupe
marque l’importance de la RSE
dans la stratégie du Groupe et
impacte sa gouvernance. En effet,
le Comité de Direction Groupe,
en tant que Comité Stratégique
RSE, oriente, valide et contrôle le
programme, animé et suivi par la
Direction RSE. À ce titre, elle rend
compte à chaque exercice des
avancées du programme.

Certaines Directions Corporate
assurent l’animation des enjeux
RSE en lien avec leur métier
et peuvent s’appuyer sur leurs
réseaux pour structurer et
déployer les actions. Ce mode de
gouvernance permet de diffuser
les enjeux et actions à l’ensemble
des activités du Groupe et
d’impliquer plus fortement les BU
et les Directions Corporate dans
leurs réalisations.
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Nourrir le dialogue
sociétal sur les enjeux
de la semence

Favoriser
l’épanouissement
professionnel

sociétal sur les enjeux
de la semence

...partout,
et pour tous.

Protéger et enrichir
la biodiversité végétale

Agir selon nos
Principes éthiques
et Code de Conduite
Limiter notre impact
environnemental

NOTRE ENGAGEMENT
VIS-À-VIS DU GLOBAL
COMPACT
En 2013, Limagrain a formalisé
son engagement auprès du
Pac te Mond i al de s Nat ion s
Unies et publie annuellement
sa « Com mun icat ion sur le
Progrès » (COP) pour décrire les
avancées réalisées en matière
de droits humains, de normes

i n te r n a t i o n a l e s d u t r a v a i l ,
d’environnement et de lutte contre
la corruption. La Déclaration de
Performance Extra-Financière
de Limagrain poursuit le même
objectif et remplit le besoin de
publication d’une COP exigée par
notre engagement.

DROITS
HUMAINS

NOUS SOUTENONS
LE PACTE MONDIAL

ENVIRONNEMENT

1. P
 romouvoir et respecter la protection
du droit international relatif aux Droits
de l’Homme ;

7. Appliquer l’approche de précaution
face aux problèmes touchant
l’environnement ;

2. V
 eiller à ne pas se rendre complices
de violations des Droits de l’Homme.

8. P
 rendre des initiatives tendant à
promouvoir une plus grande
responsabilité en matière
d’environnement ;

NORMES
INTERNATIONALES
DU TRAVAIL

9. Favoriser la mise au point et la diffusion
de technologies respectueuses de
l’environnement.

3. Respecter la liberté d’association
et reconnaître le droit de
négociation collective ;

LUTTE CONTRE
LA CORRUPTION

4. Contribuer à l’élimination
de toutes les formes de travail forcé
ou obligatoire ;

10. A
 gir contre la corruption sous toutes
ses formes, y compris l’extorsion de
fonds et les pots-de-vin.

5. Contribuer à l’abolition effective
du travail des enfants ;
6. Contribuer à l’élimination de toute
discrimination en matière d’emploi
et de profession.
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NOTRE CONTRIBUTION
AUX OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Par son origine coopérative
agricole et son actionnariat
d’agriculteurs, Limagrain assume
sa fonction nourricière auprès
de ses contemporains avec
engagement et responsabilité.
Les filières développées avec les
associés-coopérateurs sur leur
territoire, en véritables circuits
courts industriels, fournissent
aux consommateurs des produits
de boulangerie-pâtisserie et aux
industriels de l’agroalimentaire des
ingrédients. Pour sa part, l’activité

semencière est le point de départ
de la production alimentaire.
De fait, elle a donc un impact
déterminant sur les conditions
de vie des populations. Fort de
cette responsabilité majeure et
déjà engagé auprès du Global
Compact, Limagrain contribue
par ses réalisations quotidiennes
à certaines cibles définies pour
chacun des Objectifs de Développement Durable (ODD) tels que
formalisés par l’Organisation des
Nations Unies (ONU), à savoir :
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NOTRE MODÈLE DE
Notre vocation : Coopérer pour le progrès de
Nos défis : défis démographiques majeurs, urbanisation
et des habitudes alimentaires, changements climatiques

PRODUCTION
DE SEMENCES AUX CHAMPS
auprès de nos partenaires, agriculteurs et maraîchers

RECHERCHE &
DÉVELOPPEMENT

COOPÉRATIVE

PRODUCTION
DE SEMENCES AUX
CHAMPS

Dont actifs génétiques
Actifs agronomiques
Actifs industriels

ANALYSE DES BESOINS

Enrichissement de la biodiversité

Ressources génétiques

Semences
de grandes
cultures

CRÉATION DE
NOUVELLES
VARIÉTÉS

Céréales
(blé et maïs)
Oléagineux
(tournesol, colza)

CRÉATION DE
NOUVEAUX PRODUITS,
SERVICES ET PROCÉDÉS

Légumineuses(1)

PRODUCTIONS
AGRICOLES

Lancement d’une filère légumineuses, de l’agriculteur au consommateur, avec l’acquisition de Nutrinat.

(1)
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CRÉATION DE VALEUR
l’agriculture, partout, pour tous
croissante, modifications des niveaux de vie
et préservation des ressources naturelles

Semences de grandes
cultures et potagères

USINAGE DES SEMENCES
dans nos usines en France et à l’international
(nettoyage, calibrage,traitement, conditionnement)

Produits
de jardin

COMMERCIALISATION

INDUSTRIELS DE
L’AGROALIMENTAIRE

CONSOMMATEURS
VIA LA GRANDE
DISTRIBUTION

AGRICULTEURS,
MARAÎCHERS
ET DISTRIBUTEURS
VALEUR INDUITE
PAR L’UTILISATION
DE NOS SEMENCES

Semoules et
farines de blé
et maïs, agents
de texture,
fibres alimentaires

Pains de mie, pains spéciaux,
biscottes et gâteaux

CIRCUITS COURTS INDUSTRIELS

TRANSFORMATION

FABRICATION

dans nos usines françaises

dans nos usines françaises et belge

DES CÉRÉALES

DE PRODUITS DE BOULANGERIE ET PÂTISSERIE
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NOS RESSOURCES
Humaines

Financières
Une gouvernance
coopérative singulière
et impliquée

Plus de
9 000 salariés
permanents
de 85 nationalités

1 500
associéscoopérateurs

77,5 % du capital
du Groupe détenus par la
Coopérative lui confère
une grande stabilité de
son actionnariat

Depuis son
origine, une forte
part du résultat
réinvesti dans le
développement
de Limagrain

Un
endettement
maîtrisé

Intellectuelles

16,4 %(1) du
chiffre d’affaires
semences investi
dans la recherche

Portefeuille
de marques
reconnues

Plus de 100
stations et centres
de recherche

23 %
des effectifs actifs
dans la recherche

Plus de 50 ans d’expérience
dans la création variétale
et la production semences

Production

18 sites
industriels
de semences à
travers le monde

13 sites
de produits
agroalimentaires en
France et au Benelux

Naturelles / Environnementales

Accès à des
banques de gènes
et soutien au
Crop Trust

41 000 ha
de productions agricoles
sous contrat en Limagne
Val d’Allier

526 627 MWh
d’énergie
consommés

Une contribution active
à la création et à la protection
de la diversité génétique
des espèces cultivées

NOS VALEURS

3 011 722 m3
d’eau consommés

Sociétales
57 pays
d’implantation

48 000
fournisseurs

Progrès
De multiples partenariats
scientifiques, industriels
et commerciaux

Coopération
Persévérance

(1)
Donnée calculée sur la base du chiffre d’affaires semences des activités destinées aux marchés
professionnels et intégrant 50 % des activités d’AgReliant (Amérique du Nord. Grandes Cultures).
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NOS CONTRIBUTIONS
Humaines

Financières

Taux de fréquence
des accidents
avec et sans arrêt : 9,8

Budget
de formation :
3,2 millions d’euros

16,5 millions d'euros
d'intéressement
et participation

141 960 heures
de formation

1,984 milliard
d’euros de CA

680 millions
d’euros de CA
issus des partenariats
stratégiques

91 millions d’euros
de résultat net

Production

Intellectuelles

Au niveau mondial,
1er semencier
en potagères et 6e
en grandes cultures

324 nouvelles
variétés lancées
au cours de l’exercice

En France,
2e en boulangeriepâtisserie
industrielle

Près de
6 000 variétés
commercialisées

Naturelles / Environnementales

Sociétales

50 000 €
de mécénat donnés
à des organismes liés
à la biodiversité

98 660 tonnes
CO2e émises
(y compris fluides
frigorigènes)

5,9 millions d’euros investis
dans l’amélioration des
impacts environnementaux
en 2020-2021

3 sites
industriels
certifiés ISO 14001
(Environnement)

Les sites Limagrain
Ingredients d’Arques et
Ennezat (France) certifiés
ISO 50001 (Management
de l’énergie)

1,6 million d’euros
en actions sociétales
et philanthropiques

Nutri-Score
affiché sur tous les
produits Jacquet Brossard

Une contribution à la croissance
de la production alimentaire liée
aux progrès génétiques apportés
par les nouvelles variétés

Certification
sur la sécurité alimentaire
pour toutes les sociétés françaises
de boulangerie-pâtisserie et
ingrédients céréaliers (BRC, IFS,
FAMI-QS ou ISO 22 000 FSSC)

48 273 tonnes
de déchets

Contribution
de Brossard
aux objectifs du PNNS
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Développement
du Cleanlabel
par Limagrain Ingredients

NOS PERFORMANCES
EN QUELQUES CHIFFRES
Sociales

37,9 %

95,2 %

2,5 %

de femmes
dans l’effectif
permanent

taux de maintien
dans l’emploi
des seniors (> 57 ans)
96 % en France

des employés
permanents français
sont en situation
de handicap

Sécurité

TF21
9,8
06/2021

11,1

24,1

06/2020

08/2016

Taux
d’absentéisme

18,1
heures de formation
par salarié
formé

95 mobilités
internes
83 mobilités
internationales

7,3
OBJECTIF

TF2 < 8
à fin 2021

80,6 %
des salariés
ont bénéficié
d’un EAD

8,9 %

de turnover

1
Taux de Fréquence : indicateur dont la formule est la suivante : (nombre d’accidents x 1 000 000) / nombre d’heures
travaillées. Le TF2 se calcule à partir du nombre d’accidents avec arrêt de travail + accidents enregistrés sans arrêt de travail.
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Environnementales

1,6

Pourcentage du CA
des sociétés disposant
d’un site industriel
couvert par un Système
de Management :

29 %

Environnemental
(SME)

98 %

Sociétales

million d’€ dédié
aux actions
d’engagement
sociétal

98 660
tCO2e
émises

Qualité (SMQ)

3 millions

527 GWh

48 273 t

de m3 d'eau consommés

consommés

de déchets produites

dont 2,7 % correspondent
à de l'eau de pluie collectée

dont 7,2 % d’énergie
renouvelable

dont 77 % des déchets
non-aqueux valorisés

1,5 m3 /
1000 €

266 kWh /
1000 €

24,3 kg /
1000 €

CA

CA
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CA

Pour plus d'informations,
consultez le rapport complet :

Rapport de responsabilité
sociétale 2021

SIÈGE SOCIAL
Biopôle Clermont-Limagne
14 rue Henri Mondor
63 360 Saint-Beauzire
France

ADRESSE POSTALE
CS 20 001 - 63 360 Gerzat
France
Tél. +33 (0)4 73 63 40 00
Fax. +33 (0)4 73 63 40 44

www.limagrain.com
#Limagrain

