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L’année que nous venons de vivre se clôture dans un contexte particulier du fait de la Covid-19. Sans vouloir 
présager du « monde d’après » qu’imposera cette crise sanitaire devenue économique, force est de constater que 
le monde post-Covid tend à s’ancrer dans les principes de la RSE.

La période du confinement nous a rappelé que le seul prisme de l’économie n’est pas suffisant pour voir le Monde. 
La question de l’alimentation a mis en exergue les besoins de transparence et de circuits courts, de solidarité et 
de responsabilité. Les valeurs coopératives et l’ancrage territorial fondateurs du groupe Terres du Sud ont prouvé 
une nouvelle fois leur pertinence. Nos collaborateurs, unis aux côtés de nos producteurs, ont œuvré avec un 
professionnalisme et une agilité exemplaires, dans ces conditions difficiles, pour que la chaîne alimentaire perdure 
en soutien de l’effort de la communauté nationale. Un grand merci, sincère et respectueux, à chacun d’entre eux.

La façon de consommer est remise en perspective. Aujourd’hui, porter des discours responsables soutenant 
des actions réelles, elles-mêmes responsables, devient une nouvelle norme pour être préféré et choisi par un 
consommateur qui a compris que son acte d’achat était également un acte citoyen. C’est notre conviction et nous 
voyons dans cette évolution durable toutes les opportunités qui s’ouvrent à notre groupe coopératif pour valoriser 
nos productions, nos savoir-faire, notre territoire et promouvoir un modèle agricole tout à la fois performant 
économiquement, responsable socialement et protecteur pour l’environnement.

Construire avec et pour nos adhérents l’agriculture de demain, innovante et responsable, est le défi que nous 
relevons. Ce défi, nous l’avons transformé en mission : faire de Terres du Sud un Développeur de terroirs.

Cette mission, nous la matérialisons chaque jour par nos actes. Nous vous invitions à les découvrir dans ce rapport.

ÉDITO

Michel Clairefond, Directeur Général Patrick Grizou, Président

Construire avec et pour nos adhérents 
l’agriculture de demain, 
innovante et responsable, 
est le défi que nous relevons.

Patrick Grizou,

Président

Michel Clairefond,

Directeur Général
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Clairac (siège social)

Bordeaux

Périgueux

Agen

GIRONDE

LOT-ET-GARONNE

DORDOGNE

1ÈRE COOPÉRATIVE AGRICOLE DE LOT-ET-GARONNE 
ET ACTEUR MAJEUR DU SUD-OUEST
Fondé en 1992, Terres du Sud est un groupe coopératif agricole 
et agro-alimentaire ancré dans le Sud-Ouest entre Guyenne, 
Gascogne et Périgord. L’agriculture y occupe un rôle central, 
couvrant près de 50 % de la superficie. Investi pour ce territoire 
reconnu pour la variété de ses cultures et la qualité de ses produits, 
le groupe Terres du Sud a su mettre en valeur cette multiplicité 
de productions animales et végétales en créant des filières 
diversifiées et de qualité.

Réunissant près de 6 000 agriculteurs de Lot-et-
Garonne, de Dordogne, de Gironde et de départements 
limitrophes, comptant près de 1 500 salariés dans de 
nombreux domaines d’activité, le groupe Terres du 
Sud est aujourd’hui un acteur essentiel de l’économie 
de son territoire. Par la diversité de ses missions, son 
implication économique et son maillage territorial, le 
dynamisme du groupe Terres du Sud bénéficie à tout son 
secteur tant au niveau économique, social que sociétal.

6 000 agriculteurs.
1 500 salariés.

Un acteur essentiel de 
l’économie du Sud-Ouest.

Groupe coopératif agricole 
et agro-alimentaire.
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L’ACTION DU GROUPE ET SA CROISSANCE SONT GUIDÉES 
PAR LES MÊMES OBJECTIFS QU’À SON ORIGINE

Le groupe Terres du Sud porte haut et fort auprès de ses adhérents, partenaires et salariés les valeurs fondatrices 
de la coopération agricole nourries par un ancrage territorial au cœur de son identité, de son histoire et de son 
développement. Nous les matérialisons chaque jour par nos actes : 

>  aux côtés de nos 6 000 agriculteurs partenaires pour que leur savoir-faire et la qualité de leur production soient 
reconnus et rémunérés à leur juste valeur,

>  au service de notre territoire par la création d’emplois et de richesse en misant sur des implantations et les 
ressources rurales,

>  auprès des consommateurs, en offrant le suivi, la transparence et l’excellence des produits issus de nos terroirs,

>  pour l’environnement, en s’engageant dans une logique d’agriculture responsable intégrant protection des 
ressources naturelles et respect du bien-être animal. 

ACCOMPAGNER
le développement 
des filières agricoles 
locales pour que la 
majorité de la plus-
value revienne au 
producteur.

CONTRIBUER
à l’animation de 
la vie locale, au 

maintien des savoir-
faire ruraux et à la 

création d’emplois de 
proximité.

GARANTIR
la sécurité de nos 
salariés, le service 
aux agriculteurs, la 

traçabilité et la qualité 
des produits issus de 

nos filières.

VEILLER
à la préservation 
de la biodiversité, 
à l’entretien des 

paysages et au respect 
du bien-être animal.

Coopération, 
territoire, diversité.
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En raison de l’épidémie de la Covid-19, les réunions du CA qui étaient prévues entre mars et mai 2020 ont dû être 
annulées, mais un Comité exceptionnel a été créé pour les besoins de la gestion de crise. Ce Comité exceptionnel 
s’est réuni en visioconférence pour faire un point régulier sur les sujets urgents liés à la crise sanitaire (protection 
des salariés du groupe, ouverture des magasins, des sites industriels, impacts sur la commercialisation de nos 
produits RHD, GMS, etc).

...et engagée

Au sein du groupe Terres du Sud, chaque administrateur est aussi membre d’un Conseil Stratégique (CS) selon 
son domaine de compétence. Organisés par branches,  ils permettent une participation active des administrateurs 
sur la détermination de projets de croissance et d’investissement susceptibles d’influencer l’activité.

Garantir une gouvernance participative et engagée

• Une gouvernance participative...

Les adhérents de la coopérative sont réunis tous les ans 
en Assemblées de Section par secteur géographique et 
élisent leurs délégués. Lors de l’Assemblée Générale dite 
plénière, les délégués votent pour désigner les membres 
du Conseil d’Administration (CA). Un tiers du Conseil 
d’Administration est ainsi renouvelé ou remplacé chaque 
année. Les administrateurs élisent à leur tour le Président 
et les membres du Bureau lors du Conseil d’Administration 
qui suit l’Assemblée Générale.

82 % : c’est le taux de 
participation moyen au 

CA de l’exercice 2019/2020.
Durant cette période, 
le CA s’est réuni 8 fois.

Adhérents

Délégués

Conseil d’Administration

Président + membres du Bureau

VOTE

VOTE

VOTE

Chaque administrateur est aussi 
membre d’un Conseil Stratégique (CS) 
selon son domaine de compétence.

LE COMITÉ DE DIRECTION (CODIR)
Le CODIR réunit la Direction Générale et l’équipe du Comité  Exécutif (COMEX) ainsi que les directeurs des 
fonctions supports et des activités (amont/aval) du groupe. Travaillant en étroite collaboration avec le  Bureau et 
les membres du Conseil d’Administration, il assure le lien avec l’ensemble de nos branches d’activité et permet 
leur pilotage stratégique. 

Direction 
Générale

Comité de 
direction

Bureau Conseil 
d’Administration
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Cette organisation permet de tirer la production depuis le client. Les flux de production, leur nature et leur volume 
sont déterminés par rapport à la demande. La nature coopérative du groupe s’adapte particulièrement bien à ce 
genre d’organisation qui nécessite de réussir ensemble à satisfaire la demande du marché. Elle permet d’être 
plus efficace, de limiter les gaspillages, de faciliter la gestion des stocks, d’assurer une transparence sans faille, mais 
surtout de garantir à la fois les débouchés (donc la rémunération des producteurs) et la satisfaction client.

Maîtriser notre chaîne de valeur : de la fourchette à la fourche
Depuis 2019, notre groupe est structuré par activités en 6 branches, regroupant amont et aval : 

CA CONSOLIDÉ CA PAR BRANCHE

599 M€

1 574 salariés 
6 000 agriculteurs

DistributionVégétal

Fruits & légumes 

Volailles Palmipèdes

Ruminants & porcs

205 M€
128 M€

27 M€

49 M€

56 M€
134 M€

10 M€ 
d’investissements
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LE GROUPE TERRES DU SUD S’EST DOTÉ D’UNE OSSATURE FORTE QUI PERMET DE 
STRUCTURER L’ENSEMBLE DES PROCESSUS DE NOS ACTIVITÉS DE L’AMONT À L’AVAL.

> Mise en production de céréales, 
d’oléoprotéagineux et de semences 
conventionnelles et bio 
> Agrodistribution et services 
sur les filières Grandes cultures, 
Maraîchage, Arboriculture, Vigne
> Collecte et mise en marché Grandes 
cultures

> Mise en production de fruits 
et légumes industriels 
(tomates, petits pois, haricots verts, 
maïs doux, raisin, pommes) 

> Transformation et conditionnement 

BRANCHE VÉGÉTALE BRANCHE FRUITS 
& LÉGUMES 

ACTIVITÉS 

ACCOMPAGNEMENT 
DES AGRICULTEURS

NOS CLIENTS

SITES DE 
TRANSFORMATION 
INTERNES

MARQUES PROPRES

ON NOUS TROUVE AUSSI 
SOUS LES MARQUES

2019/2020
EN CHIFFRES

> Réseau de 44 techniciens dont 
10 techniciens spécialisés Vigne, 
Arboriculture ou Maraîchage 
> 8 experts 
> 24 points de vente professionnels dont 
un spécialisé dans le matériel agricole, 
viticole et d’irrigation (DELTA SUD) 

> Agriculteurs 
(activité agrodistribution)

> Transformateurs (activité collecte) 

> Castelmais (Casteljaloux)  
Semoulerie de maïs

> Réseau de 12 techniciens 

>  1 animatrice Qualité pour 
accompagner vers la certification 

> Industriels 
(conserves, légumes surgelés, frais, jus) 

> GMS 

> Les Jus de Marmande (Marmande)
Extraction et conditionnement de jus

> SLC (Fauguerolles )
Conditionnement et ensachage 
d’haricots verts frais

> Tomates d’Aquitaine (Bergerac)
Transformation de tomates 

BRANCHE DISTRIBUTION 32 points de vente 4 points de vente (motoculture) 

1 722 producteurs
552 000 t collectées

152 producteurs 
11 000 t collectées

Conventionnel

Biologique  

300 producteurs 
183 000 t collectées

93 producteurs 
23 000 t collectées

Conventionnel

Biologique  
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> Mise en production de volailles 
de chair et de ponte 

> Transformation et mise en marché 
de volailles de chair

> Production d’alimentation animale

> Réseau de 13 techniciens 

> Grande distribution 

> Restauration hors domicile 

> Blason d’Or (St-Laurent-des-Vignes)  
Abattoir de volailles
> SojaPress (Ste-Livrade-sur-Lot)  
Trituration de soja
> Usine d’aliments du bétail 
(Ste-Livrade-sur-Lot)  
Nutrition d’élevage

> Mise en production 
de palmipèdes gras 

> Transformation et mise en marché 

> Réseau de 8 techniciens   

> Grande distribution 

> Restauration hors domicile 

> 2 magasins d’usine

> Export  

> Delmond Foies Gras 
(Boulazac & Bergerac)
Abattoir de palmipèdes gras

> Mise en production de bovins, ovins 
et porcs (Expalliance et AEB)

> Transformation et mise en marché 

> Réseau de 8 technico-commerciaux

> Boucheries traditionnelles 
familiales ou en grande distribution

> Restauration hors domicile

> Export

BRANCHE VOLAILLES BRANCHE PALMIPÈDES BRANCHE RUMINANTS 
& PORCS

368 éleveurs 
20 400 ruminants
2 900 porcs

51 éleveurs de poules pondeuses 
320 éleveurs de volailles de chair
16 M de volailles
135 M d’œufs vendus

142 éleveurs 
2,6 M de canards
34 700 oies

> Tradisud (Bazas)  
Abattoir de ruminants et porcs

3 points de vente (produits du terroir) 



BRANCHE 
VÉGÉTALE  

LA DÉFINITION D’UN NOUVEAU 
MODÈLE POUR UNE AGRICULTURE 
EN PLEINE MUTATION

Les attentes sociétales évoluent, le monde agricole 
change. Dans ce contexte de profonde transformation, 
trois principaux facteurs structurels impactent 
directement les activités de la branche Végétale : 

>  la baisse des surfaces collectées sur les filières 
Grandes cultures conventionnelles liée à une 
rentabilité à l’hectare basse,

>  l’évolution des modes de consommation qui 
se traduit à la fois par la nécessité d’adapter les 
modes de production mais aussi par de nouvelles 
opportunités de développement,

>  l’évolution des besoins des agriculteurs. En 
constante mutation, l’agriculture se doit d’être 
toujours plus performante et innovante. 

Ces évolutions nous ont amené à repenser notre 
modèle. Le plan stratégique de la branche Végétale 
du groupe Terres du Sud a pour but d’améliorer la 
performance économique des exploitations.

Il repose sur deux grands volets :

> améliorer la qualité de service aux agriculteurs sur 
l’ensemble des moyens de production, à travers une 
politique commerciale toujours plus transparente 
et compétitive, ainsi qu’une logistique optimisée 
et réactive qui répond aux besoins de toutes les 
exploitations.

> structurer et développer l’offre filières végétales 
à travers une veille stratégique et un catalogue 
de productions diversifiées, un accompagnement 
renforcé et individualisé pour répondre à des cahiers 
des charges exigeants, une rénovation de nos sites 
de collecte pour améliorer l’allotement, des choix 
d’investissement stratégiques pertinents vers des 
productions à valeur ajoutée.

Ce plan stratégique s’est traduit dès le début de 
l’année 2020 par le lancement d’Agrifeel qui regroupe 
l’ensemble des services aux agriculteurs via une offre 
multicanale (téléphone, web…). Ce concept innovant 
apporte agilité et disponibilité à nos agriculteurs. Il 
est porté par nos deux réseaux commerciaux Terres 
du Sud et SdA Négoces, mutualisant ainsi les moyens 
pour plus d’efficacité et de rentabilité.

Début 2020 : 
lancement d’Agrifeel 
au service des agriculteurs.

Consolider notre 
développement par des 

évolutions majeures : 
retour sur cette année

12



Juillet 2019 : fusion de Terres 
du Sud avec Uniproledi,
11 000 ha de fruits et légumes 
plein champ, 
220 000 tonnes collectées.

BRANCHE 
FRUITS & LÉGUMES 

LE GROUPE TERRES DU SUD 
DEVIENT UN ACTEUR MAJEUR 
DES FRUITS ET LÉGUMES 
INDUSTRIELS DE PLEIN CHAMP
La fusion en juillet 2019 de Terres du Sud avec 
Uniproledi a permis de consolider la branche Fruits 
& légumes du groupe avec plus de 11 000 hectares de 
fruits et légumes plein champ, dont 15 % en bio, pour 
une collecte de 220 000 tonnes sur les départements 
du Lot-et-Garonne, de la Dordogne, de la Gironde, 
des Landes, du Tarn-et-Garonne et du Gers.

Elle permet également d’initier et de structurer 
de nouvelles filières à valeur ajoutée auprès des 
exploitations adhérentes et d’encourager une 
agriculture biologique par l’accompagnement des 
agriculteurs.

BRANCHE
VOLAILLES 

LA SÉCURISATION DE NOTRE 
APPROVISIONNEMENT DE SOJA 
NON OGM POUR LA NUTRITION 
ANIMALE 

Le soja est une source de protéine particulièrement 
bien assimilable, très largement utilisée dans 
l’alimentation animale. La production de soja en 
France est déficitaire, c’est-à-dire que la production 
française de soja est inférieure à la demande nationale. 

Notre organisation coopérative nous permet de 
maîtriser tous les maillons de notre chaîne de 
production de volailles, ainsi nous avons structuré 
une filière de soja garanti sans OGM destiné à nos 
usines d’alimentation animale. Le soja produit par 
nos adhérents est donc utilisé localement pour 
nourrir nos volailles.

Pour sécuriser l’approvisionnement de soja non 
OGM, nous avons notamment achevé cette année 
les travaux d’amélioration et d’augmentation de nos 
capacités de stockage de soja de notre site de Sainte-
Livrade-sur-Lot (47).

Le but : donner les moyens à notre branche Végétale 
de développer la culture de soja garanti sans OGM 
origine Sud-Ouest pour couvrir l’ensemble des 
besoins de nos usines d’aliments d’élevage.

Pour le groupe, l’enjeu est triple : 

>  garantir une alimentation de qualité, locale et 
traçable pour nourrir nos volailles,

>  relocaliser la production au bénéfice de nos 
agriculteurs partenaires. Nous offrons ainsi une 
source de diversification à nos agriculteurs et nous 
ramenons de la valeur sur le territoire,

>  participer à la lutte contre la déforestation. En effet, 
la production de soja est une des causes principales 
de la déforestation massive des forêts tropicales 
d’Amérique du Sud.

2020 : fin des travaux 
pour le stockage de soja 
à Sainte-Livrade-sur-Lot.
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BRANCHE 
PALMIPÈDES 

LA BLOCKCHAIN POUR APPORTER 
TRANSPARENCE 
AUX CONSOMMATEURS 

C’est une première dans la filière canards : par un 
simple scan du QR Code présent sur l’étiquette, les 
consommateurs peuvent accéder sur leur smartphone 
à une web-app regroupant les informations sur le 
parcours de l’animal depuis le lieu d’élevage jusqu’au 
rayon du magasin. Premier produit à en bénéficier : le 
magret de canard du Périgord «Delmond l’Originel» 
garanti sans OGM. Le consommateur peut ainsi 
s’assurer  que les promesses d’origine et de qualité 
du produit sont respectées. 

La blockchain, une technologie 
infalsifiable qui délivre au 
consommateur les informations 
relatives au parcours de l’animal.

La blockchain est une technologie de stockage et 
de transmission d’informations, transparente et 
sécurisée, qui fonctionne sans organe central de 
contrôle. Elle est particulièrement adaptée aux 
problématiques de traçabilité car une fois qu’une 
information est enregistrée dans la blockchain, 
elle est infalsifiable. C’est pour cela qu’on évoque 
souvent la blockchain comme un tiers de confiance.

Pour permettre la blockchain, le groupe Terres du Sud 
a équipé et formé l’ensemble des éleveurs et gaveurs 
d’une application spécifique qui leur permet de 
saisir l’ensemble des informations qui concernent 
les canards à chaque étape de leur vie (alimentation, 
prise de poids, conditions d’élevage...).

Équipement et formation 
des éleveurs et gaveurs 

sur l’application.

Par cette innovation, nous avons mis la technologie 
au service de notre branche Palmipèdes et de notre 
marque « Delmond L’Originel », symboles de la 
gastronomie de notre terroir. 

Les bénéfices attendus par le groupe Terres du Sud 
sont multiples et se répartissent sur toute la filière : 

>  pour les éleveurs : valoriser leur production et leur 
savoir-faire, 

>  pour les distributeurs : fournir à leurs clients une 
sécurité alimentaire renforcée, 

>  pour les consommateurs : leur apporter des preuves 
de l’origine et de la qualité des produits qu’ils 
achètent.
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BRANCHE 
RUMINANTS & PORCS 

LES VEAUX DE REPOUSSE, UNE 
NOUVELLE ACTIVITÉ POUR NOS 
AGRICULTEURS ADHÉRENTS

Le 1er juillet 2020, Aquitaine Europe Bétail (AEB) 
devient une filiale à 100 % d’Expalliance, activité 
bovine du groupe Terres du Sud. 

Situé à Saint-Pierre-de-Clairac (47), AEB est un 
acteur commercial majeur de la race Blonde 
d’Aquitaine : 10 M€ de chiffre d’affaires, 9 000 bovins 
commercialisés dont 4 500 veaux de repousse.

Spécialisé dans la préparation d’animaux pour 
l’export, l’acquisition d’AEB permet au groupe Terres 
du Sud de consolider les débouchés offerts à ses 

AEB : filiale à 100 % 
d’Expalliance,
10 M€ de CA,
9 000 bovins dont 4 500 
veaux de repousse.
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adhérents. L’objectif à 3 ans est de proposer 3 000 
repousses supplémentaires sous contrat, soit un 
total de 7 500.

Pour le groupe, le but est non seulement de proposer 
un nouveau débouché aux éleveurs de broutards 
mais aussi d’offrir une rémunération garantie aux 
éleveurs qui effectuent l’engraissement de ces jeunes 
bovins. Cela permet enfin d’optimiser l’occupation de 
leurs bâtiments d’élevage.

Objectif 2022/2023 : 
7 500 veaux de repousse.



Septembre 2020 :  
“Le Goût de nos Campagnes” se déploie dans le 
magasin Gamm vert Nature de Villeneuve-sur-Lot.
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BRANCHE 
DISTRIBUTION 

LE DÉVELOPPEMENT DU RAYON 
TERROIR AU SEIN DE NOS 
MAGASINS GAMM VERT  

Dans le prolongement de l’offre déjà disponible dans 
nos magasins Gamm vert (24, 33, 47), nous avons créé 
l’enseigne « Le Goût de nos Campagnes » spécialisée 
dans les produits du terroir.

Implanté à l’origine à Marmande (47), le succès de ce 
premier magasin « Le Goût de nos Campagnes » nous 
a incité à en ouvrir un second en 2019 à La Réole (33).

Reflet des traditions locales et du savoir-faire de nos 
agriculteurs, « Le Goût de nos Campagnes » contribue 
à renforcer le lien consommateur-producteur 
autour d’une sélection de produits locaux de qualité.

Notre priorité est de promouvoir des produits 
élaborés par des femmes et des hommes passionnés, 
dans le respect et la tradition des savoir-faire de nos 
terroirs. Ainsi, nous collaborons directement avec 
des producteurs locaux et régionaux pour garantir 
fraîcheur, authenticité et traçabilité à nos clients.

Depuis le mois de septembre 2020, nous avons 
déployé l’enseigne Le Goût de nos Campagnes 
également dans notre magasin Gamm vert Nature de 
Villeneuve-sur-Lot (47). Ce magasin présentait déjà 
un espace avec les pôles frais, épicerie salée, épicerie 
sucrée et liquide. Dorénavant, il est aussi pourvu 
d’un rayon fruits et légumes frais, pour une surface 
totale Le Goût de nos Campagnes de 300 m². Cette 
offre très attendue par nos clients vient compléter 
la gamme déjà en place et concrétise ainsi nos 
engagements.

2019 : ouverture d’un 
2ème magasin “Le Goût de nos 
Campagnes” à La Réole.



GROUPE 
TERRES DU SUD 

LE DIAGNOSTIC 3D POUR 
COMPLÉTER NOTRE DÉMARCHE 
DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

Depuis nos premières réflexions sur la mise en place 
d’une démarche RSE au sein du groupe Terres du 
Sud, notre ambition est d’intégrer les enjeux RSE à 
notre stratégie globale. Pour cela, nous avons mené 
un diagnostic 3D (Destination Développement 
Durable) en partenariat avec La Coopération Agricole 
Nouvelle-Aquitaine, permettant d’alimenter le plan 
stratégique du groupe défini dans un second temps. 

Ce diagnostic s’est déroulé sur 2 jours : 2 auditeurs 
sont venus visiter nos sites et échanger avec 
nos collaborateurs sur différentes thématiques 
(gouvernance, qualité, sociale, sociétale, marchés 
& clients, environnement, santé & sécurité, 
économique) afin d’établir une note sur 100.

Ce diagnostic 3D nous permettra d’évaluer notre 
progression à l’aide d’un audit prévu en avril 2021.

1 audit initial réévalué 
en avril 2021.

Nouveau logo, nouvelle 
identité visuelle, nouveau site 
Internet, le groupe Terres du 
Sud change, son image aussi.

UNE NOUVELLE COMMUNICATION 
POUR PORTER NOS VALEURS ET 
NOS AMBITIONS 

Notre projet d’entreprise « Développeur de terroirs » 
nous engage depuis 18 mois dans une importante  
démarche de transformation et de progrès vis-à-vis 
de nos adhérents, de nos partenaires, des acteurs de 
notre territoire et de l’ensemble des collaborateurs. 
Première ambassadrice auprès de nos publics, notre 
nouvelle identité visuelle reflète cette ambition et 
témoigne de l’action de notre groupe. Ce changement 
de logo est la concrétisation logique et nécessaire de 
la transformation.

www.groupe-terresdusud.fr

En lien avec son histoire, notre nouveau logo 
conserve les codes de Terres du Sud - le carré et 
le cercle qui forgent sa reconnaissance -, en les 
modernisant pour correspondre à la transformation 
amorcée dans la nouvelle stratégie.

Cette nouvelle identité s’applique à l’ensemble 
des outils de communication du groupe Terres du 
Sud et en premier lieu à son site Internet qui a été 
entièrement repensé. Interactif et ergonomique, il 
laisse place à l’humain en créant un rapport direct 
avec l’internaute et en mettant à l’honneur, via 
des témoignages, les adhérents et leurs projets 
matérialisés grâce à l’accompagnement de notre 
groupe coopératif.
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Contribuer à l’émergence de nouveaux modèles agricoles
Concilier une agriculture nourricière pour tous, de qualité et respectueuse de l’environnement, c’est tout 
l’enjeu de l’agriculture aujourd’hui. La transition vers des nouveaux modèles agricoles doit se faire et offre de 
nouvelles opportunités que nous devons saisir. Nous avons la volonté d’aider les acteurs du monde agricole de 
notre territoire à intégrer ces nouveaux modèles, en :

> nous appuyant sur la richesse de nos terroirs, 

> renforçant l’accompagnement des producteurs, 

>  facilitant l’accès à l’innovation technique et numérique pour tous, 

>  structurant de nouvelles offres de filières durables et rentables. 

 • Notre projet d’entreprise : « Développeur de terroirs »

Notre projet d’entreprise, bâti de manière collective en associant Conseil d’Administration, Direction Générale 
et salariés afin que chacun se sente impliqué et s’y reconnaisse, constitue, au-delà d’une stratégie d’entreprise, 
le fil conducteur de notre réflexion en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). Il établit les 
principes et les fondements des mutations à entreprendre pour répondre aux nouveaux enjeux économiques, 
environnementaux et sociétaux.

En tant qu’acteur majeur de notre territoire, nous échangeons et collaborons avec de nombreuses parties 
prenantes internes et externes. Nous les avons recensées afin d’associer leurs besoins et attentes spécifiques 
en matière de RSE à nos objectifs stratégiques.

INTERPROFESSION

FOURNISSEURS

INSTITUTIONS

RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINE

MÉDIAS

COLLECTIVITÉS

ASSOCIATIONS

START-UP

BANQUES

ASSURANCES

RIVERAINS

AGRICULTEURS

CLIENTS
CONSOMMATEURS

CITOYENS

COLLABORATEURS
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AGRICULTEURS

COLLABORATEURS

CLIENTS
INDUSTRIELS
DISTRIBUTEURS

CONSOMMATEURS

>  Fournir les moyens de produire, les 
services et les conseils pour augmenter la 
performance économique de l’exploitation

>  Co-construire des filières en phase 
avec les attentes du marché

>   Accompagner les collaborateurs 
dans la transformation des métiers 
et des compétences pour garantir la 
satisfaction client

>   Communiquer régulièrement et de 
manière transparente

>   Améliorer la sécurité et les conditions 
de travail

>   Assurer la compétitivité de nos outils 
de production pour certifier la qualité

>   Être acteur du changement et du 
développement de notre territoire

>   Satisfaire les attentes de nos clients 
en fournissant une alimentation 
goûteuse, saine et respectueuse de 
l’environnement et du bien-être animal

>   Devenir un acteur incontournable de 
l’agriculture et de l’agro-alimentaire 
du Sud-Ouest et de la région Nouvelle- 
Aquitaine

>   Consolider notre écosystème digital

>   Développer nos activités avec les 
acteurs agricoles et économiques locaux

>   S’appuyer sur l’innovation 
technologique pour réduire nos impacts 
environnementaux

>   Proposer des filières pérennes et 
compétitives

>   Maîtriser les chaînes de valeur

>   Assurer une traçabilité totale de nos 
produits

>   Co-construire des contrats 
pluriannuels et tripartites

Nos axes stratégiques Nos parties prenantes Les objectifs du groupe associés

> Structurer des filières 
durables et compétitives
> Accompagner le changement 
de modèle agricole
> Soutenir la formation de nos 
équipes et de nos adhérents

CULTIVONS

> Établir des partenariats 
locaux novateurs
> Construire de nouveaux 
modèles de services
> Fédérer les salariés, 
agriculteurs, partenaires

INNOVONS

> Assurer une rémunération 
équitable aux producteurs
> Assurer qualité et traçabité 
aux consommateurs
> Prouver et faire connaître 
nos engagements

RAYONNONS

ÉCOSYSTÈME

PLAN D’EXÉCUTION DE NOTRE PROJET STRATÉGIQUE
 « DÉVELOPPEUR DE TERROIRS » SOUS L’ANGLE RSE
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CARTOGRAPHIE DES ENJEUX RSE

PERFORMANCE

IM
PO
RT
AN
CE

Gérer la qualité 
de nos rejets

Gérer les pollutions 
liées à nos activités

Assurer la sécurité 
du personnel

Assurer le dialogue 
social

Lutter contre la 
discrimination

Assurer la montée en 
compétences 
des salariés

Former 
des managers

Gérer la 
consommation d’eau

Gérer notre 
consommation 

énergétique

Gérer nos déchets

Améliorer notre 
communication Assurer la satisfaction 

des clients de nos 
magasins grand public

Accompagner nos 
agriculteurs

Préserver 
la biodiversité

S’adapter au 
changement climatique

Développer des
 filières durables

Veiller au maintien de 
la protection animale

Assurer la qualité 
sanitaire de nos 

produits

DÉVELOPPER UNE AGRICULTURE RESPONSABLE SUR NOTRE TERRITOIRE

VALORISER LA DIVERSITÉ DES PRODUITS DE NOS TERROIRS

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN

Partager une vision de l’avenir commune
Afin d’identifier l’ensemble des enjeux liés aux impacts sociétaux et environnementaux de nos activités, nous 
avons organisé des ateliers par branche auxquels ont participé les directeurs d’activité, des salariés opérationnels 
ainsi que les administrateurs référents de chaque filière.

Ces enjeux RSE ont été regroupé en 3 grands axes : 

Ils ont été évalué selon leur importance pour notre groupe et notre niveau de performance en la matière, par les 
équipes lors des ateliers ainsi que par la Direction Générale dans un second temps.
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Sur ces 3 axes, 10 engagements ont été formalisés :

DÉVELOPPER UNE AGRICULTURE RESPONSABLE 
SUR NOTRE TERRITOIRE
>  ACCOMPAGNER LA STRUCTURATION DE FILIÈRES AGRICOLES LOCALES, DURABLES ET RENTABLES 
POUR NOS AGRICULTEURS

> VEILLER AU RESPECT DU BIEN-ÊTRE ANIMAL 

> CONTRIBUER À LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ ET À L’ENTRETIEN DES PAYSAGES

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN

 > RENFORCER LA SÉCURITÉ DU PERSONNEL

 > FAVORISER L’INTÉGRATION ET LA DIVERSITÉ 

> DÉVELOPPER LE POTENTIEL DE CHACUN 

 > ASSURER LE DIALOGUE SOCIAL ET LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 

> GARANTIR LA QUALITÉ, LE SUIVI ET LA TRANSPARENCE DE NOS PRODUITS

> MAÎTRISER L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE NOS ACTIVITÉS

> ASSEOIR LA SATISFACTION CLIENT DANS NOS MAGASINS GAMM VERT

VALORISER LA DIVERSITÉ DES 
PRODUITS DE NOS TERROIRS



DÉVELOPPER UNE AGRICULTURE 

RESPONSABLE SUR NOTRE TERRITOIRE



ACCOMPAGNER LA STRUCTURATION 
DE FILIÈRES AGRICOLES LOCALES, DURABLES 
ET RENTABLES POUR NOS AGRICULTEURS

Analyse du résultat
La fusion avec Uniproledi le 1er juillet 2019, a 
permis de structurer notre branche Fruits & légumes 
et d’augmenter fortement nos surfaces sous 
contrat, passant de 600 à 11 000 ha en productions 
contractuelles.

Le marché des Fruits & légumes de plein champ, de 
qualité, issus de filières coopératives, équitables, 
transformés localement est en plein essor. Nous 
nous devons d’être présents sur ce secteur, au 
cœur de notre savoir-faire et de nos valeurs. Par 
cette fusion, nous avons permis le maintien sur le 
territoire de ces cultures légumières et fruitières 
traditionnelles et adaptées à nos terroirs, dans la 
droite lignée de notre stratégie d’entreprise. 
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Présentation de l’engagement
Le rôle du groupe Terres du Sud est de structurer et développer des filières contractuelles plus rémunératrices 
pour apporter de la valeur aux agriculteurs et pérenniser leur exploitation. En effet, face à la volatilité des marchés 
et à la multiplication des accidents climatiques, notre offre filières permet aux agriculteurs de multiplier les 
activités animales et végétales sur leur exploitation, diversifiant ainsi leurs sources de revenus. Elle permet par 
la contractualisation, d’accéder à des productions mieux rémunérées (par le versement de primes) ou à un revenu 
garanti (fixation du prix en amont). 

Parallèlement, l’implantation des vergers de 
pommes bio initiée en 2013 suit son cours avec 15 ha 
plantés chez 3 producteurs cette année. La surface 
totale de ces vergers destinés à approvisionner notre 
usine de jus de fruits Les Jus de Marmande passe ainsi 
à 65 hectares. 

11 000 ha en productions 
contractuelles contre 600 ha 
l’année précédente. Objectif : 100 ha de vergers 

de pommes bio d’ici 2022.

>  Réseaux de technico-commerciaux 
>  Accompagnement des agriculteurs 
lors de la mise en place de nouvelles 
productions 

>  Veille sur le développement de 
nouvelles filières 

>  Mise en place de nouvelles filières 
>   Recherche de nouveaux marchés

50 % d’hectares de productions 
contractuelles d’ici 2025 sur les 
branches Végétale et Fruits & 
légumes

RÉSULTAT EXERCICE 
2019/2020

50 %

44 %

MOYENS OBJECTIF
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La demande des marchés sur ces productions étant limitée et l’offre très concurrentielle, nous souhaitons 
orienter nos efforts d’augmentation des hectares sous contrat vers la production de semences bio et 
conventionnelles, de légumes industriels ou de céréales bio. 

Parallèlement,  nous continuons nos recherches pour diversifier les cultures et proposer de nouvelles offres sous 
contrat : 

>  le test sur le sorgho blanc de l’année dernière a été validé suite à la collecte 2019 et nous avons confirmé la 
mise en production de 110 ha pour la collecte 2020,

>  nos partenariats en légumes secs ont permis de confirmer des productions de pois chiche pour les récoltes 
2019 et 2020 (200 ha) et devraient permettre de développer de nouvelles productions pour les campagnes 
suivantes,

>  des essais agronomiques avec des partenaires locaux sont en cours sur de nouvelles cultures afin de vérifier 
leur adaptation à notre territoire.

La recherche et le développement perpétuels de filières contractuelles permettent aux agriculteurs d’accéder à 
de nouveaux marchés, répondant ainsi à nos objectifs de mieux rémunérer leur travail et de sécuriser leur revenu 
par la diversification des productions sur leur exploitation.

Lancement d’une filière châtaignes 
d’origine France 

Le châtaignier est une espèce endémique qui se plaît dans les espaces 
boisés de notre territoire, particulièrement en Périgord vert. Son fruit la 
châtaigne, un peu tombée dans l’oubli, connaît ces dernières années un 
regain d’intérêt qui s’appuie entre autres sur sa qualité alimentaire et 
diététique. La farine de châtaigne notamment est naturellement sans 
gluten.

Afin de proposer une source de diversification rentable et peu exigeante 
en main d’œuvre à nos producteurs, nous avons le projet d’implanter 
150 hectares de vergers de châtaigniers adaptés à la mécanisation. Pour 
se positionner sur ce marché de niche, nous nous sommes rapprochés 
d’un acteur industriel du territoire spécialiste de la châtaigne cuite et 
pelée sous vide, assurant un débouché pour nos futures productions.

Les premières plantations devraient se faire à l’automne 2021 pour une 
première récolte dès l’été 2024. 

< NOUVEAUTÉ 2019/2020 >

Au sein de la branche Végétale, l’augmentation des 
contrats liés aux grandes cultures conventionnelles 
à valeur ajoutée comme le blé variété pur, le 
tournesol oléique... se poursuit, garantissant ainsi 
une meilleure rémunération pour le producteur par 
rapport à une production standard. 

4,4 M€ de primes ont été versés 
aux producteurs engagés 
sur ces cultures contractuelles 
cette année.
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Notre volonté de diversification des exploitations se traduit également 
par la recherche de nouveaux marchés au sein de nos branches animales 
afin de proposer de nouveaux ateliers à nos producteurs : 

>  la filière “broutard repoussé” connaît une nouvelle dynamique avec 
l’acquisition d’Aquitaine Europe Bétail (AEB) en juillet 2020.  Testée en 
mai 2019 avec 3 éleveurs, l’intégration d’AEB nous permet désormais 
de structurer cette filière et de répondre aux exigences du marché 
pour l’export. Cette activité a pour but de valoriser la production de 
broutards de nos éleveurs en leur offrant un nouveau débouché. Elle 
permet également la mise en place d’ateliers d’engraissement chez 
d’autres optimisant ainsi l’occupation de leurs bâtiments et offrant 
une rémunération garantie. L’objectif est de passer de 4 000 à 7 000 
veaux de repousse par an,

>  le test sur l’élevage d’oies lancé avec 6 éleveurs en 2017,  
a été concluant, toutefois les volumes ont été ajustés 
(5 000 oies contre 20 000 l’an passé) pour correspondre 
aux débouchés de ce marché de niche. 

ET AUSSI…

L’ACCOMPAGNEMENT DES AGRICULTEURS 
• Expertise et conseils : des équipes aux côtés des agriculteurs

Le groupe Terres du Sud cultive et entretient avec ses agriculteurs partenaires un lien privilégié de conseil, 
de services et de soutien grâce à un réseau de terrain au plus près des spécificités de leur exploitation.

Tout au long de l’année, nos techniciens sont aux côtés de nos agriculteurs pour les aider dans leur 
quotidien et dans le développement de leur activité : de l’installation à la mise en place de la production 
jusqu’à la collecte et la vente.

Notre volonté est de promouvoir une agriculture locale, de qualité, rentable et équitable qui correspond 
aussi aux attentes des marchés et offre des débouchés porteurs.

Notre accompagnement se traduit donc également par la recherche de rentabilité pour l’exploitation. 
Ainsi, le rôle des conseillers est de guider les agriculteurs vers des ateliers à forte valeur ajoutée en fonction 
des caractéristiques techniques de leur exploitation ou de leur bassin de production. 

Nous cherchons à donner accès à nos agriculteurs à des productions contractuelles exigeantes mais plus 
rémunératrices (semences, blés améliorants, maïs waxy, fruits et légumes de plein champ pour l’industrie) et 
à valoriser leur travail par la certification et la labellisation de leur produit : AB (Agriculture Biologique), HVE 
(Haute Valeur Environnementale), Label Rouge, IGP (Identification Géographique Protégée)...

Nos techniciens et experts les accompagnent ensuite dans la mise en place et le suivi de ces cahiers des 
charges contraignants, en construisant avec eux les itinéraires de production, en effectuant des audits de 
contrôle, en les aidant dans la gestion réglementaire.

BRANCHE VÉGÉTALE
BRANCHE FRUITS 
& LÉGUMES

BRANCHE VOLAILLES BRANCHE PALMIPÈDES
BRANCHE RUMINANTS 

& PORCS

44 technico- 
commerciaux

8 experts 12 techniciens 13 techniciens 8 techniciens
8 technico- 
commerciaux

Objectif : passer 
de 4 000 à 7 000 veaux 
de repousse d’ici 2022.
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Pour nos branches animales, l’accompagnement se fait dès la construction du projet d’installation 
et du modèle économique. Les services techniques et de planification travaillent conjointement avec 
les producteurs et assurent le suivi des élevages, le respect des cahiers des charges, la garantie d’une 
rémunération juste de leur travail et la recherche des meilleurs débouchés. 

Au-delà de la garantie de la qualité, nous incitons nos éleveurs à s’inscrire dans des démarches 
respectueuses de l’animal et de la nature, telle que Palmi G confiance pour la branche Palmipèdes. Il s’agit 
d’un engagement volontaire, inscrit dans une logique d’éthique professionnelle, et au travers duquel les 
éleveurs affirment leur volonté de transparence et d’amélioration continue. Ils s’engagent à faire contrôler, 
par un organisme indépendant, la bonne application de la Charte Européenne pour la production de 
palmipèdes gras. Dans le même esprit de réflexion collective, nous avons souhaité mettre en place des 
clubs de progrès qui permettent de réunir éleveurs, gaveurs et techniciens autour de problèmes liés 
à la pénibilité du travail, au bien-être animal, au respect de l’environnement afin de chercher et tester 
ensemble des solutions concrètes.

Pour la branche Volailles, nous avons mis en place une démarche interne : la charte des 6 soleils qui 
permet de challenger l’agriculteur sur ses performances en termes de qualité du produit, de bien-être 
animal et de traçabilité.

• Écoute et débat : des réunions d’information pour les agriculteurs 

En plus des assemblées annuelles statutaires, nous organisons, deux fois 
par an, des réunions de territoires avec nos agriculteurs dans le but de les 
informer sur les décisions stratégiques, les actualités du groupe et du monde 
agricole. Ces réunions permettent aussi de recueillir leur opinion et de favoriser 
l’échange direct avec la direction et le président du groupe.

• Formation sur mesure

Afin d’accompagner nos jeunes adhérents, le groupe Terres du Sud, en partenariat avec le groupe Triangle, 
met en place un cycle de formation sur mesure, Atouts Jeunes, à destination des jeunes adhérents. Notre 
groupe est impliqué dans cette démarche depuis 2010 que nous menons aujourd’hui en collaboration 
avec des coopératives régionales : Les Vignerons de Landerrouat Duras Cazaugitat Langoiran (VLDC), 
Unicoque et France Prune. Atouts Jeunes permet d’impliquer les jeunes agriculteurs adhérents dans les 
filières de leurs exploitations et de renouveler les organes de décisions de la coopérative.

La promotion 2020 est constituée de 13 agriculteurs âgés de 23 à 42 ans.

 

2 réunions/an
en plus des
assemblées 
statutaires.

Indicateur d’état : 
96 jeunes adhérents formés dans le cadre 
de la formation Atouts Jeunes depuis 2010
+ 13 jeunes sur la promotion 2019/2020.
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De par ses filières en productions animales, le groupe Terres du Sud est directement engagé sur la question 
du bien-être animal et nous nous assurons que les conditions nécessaires à son respect sont réunies dans 
les élevages, pendant le transport et dans nos abattoirs via un réseau de Responsables Protection Animale 
spécifiquement formés. 

La cause animale est un vrai sujet de société, 94 % des Français la 
jugent importante, selon un sondage IFOP de 2019 et ce chiffre ne fait 
qu’augmenter. Aujourd’hui nos branches animales réalisent une part 
importante de notre chiffre d’affaires et contribuent à faire vivre plus 
de 750 éleveurs et près des 700 salariés. Les enjeux autour de cette 
question sont majeurs pour notre groupe et nous nous devons d’être 
particulièrement vigilants et exemplaires.

Nous sommes engagés de longue date aux côtés de nos agriculteurs dans des modes de production 
respectueux du bien-être des bêtes pour l’ensemble de nos branches animales : 
>  en promouvant une agriculture durable et éthiquement responsable, par la volonté de valoriser des produits 
dont la qualité est labellisée, certifiée et intrinsèquement liée au respect des conditions de vie des animaux,

>   en favorisant des modes d’élevages traditionnels et / ou de plein air,
>  en formant nos salariés mais aussi les éleveurs au respect des règles de bien-être, d’hygiène et de santé des animaux,
>  en veillant au respect de la réglementation en vigueur et à la mise aux normes de toutes nos structures, des 
bâtiments, parcours et équipements d’élevage de nos producteurs.

VEILLER AU RESPECT DU BIEN-ÊTRE ANIMAL

94 % des Français 
jugent la cause animale 

importante.

Présentation de l’engagement

>  Projet d’entreprise et modèle 
économique de nos activités 
animales basés sur des produits 
de qualité dont le cahier des 
charges prend en compte des 
critères de bien-être animal

>  Groupes de travail sur le bien-
être animal sur nos branches 
Palmipèdes et Volailles 

>   Réseau de Responsables 
Protection Animale formés

> 100 % de nos abattoirs équipés 
de caméras de vidéosurveillance

MOYENS 

AM
O
N
T

AV
AL

OBJECTIFS RÉSULTATS EXERCICE 
2019/2020

>  Palmipèdes : 100 % des éleveurs/
gaveurs engagés dans la démarche 
Palmi G confiance

>  Ruminants : 100 % des 
productions de bovins allaitants 
élevés en prairie

>  Volailles : favoriser des modes 
d’élevage respectueux 

    du bien-être animal

100 %

94 %

100 %

100 %

des poulets issus de notre filière volailles 
de chair sont élevés en plein air 

54 %

des œufs sont issus de poules 
pondeuses bio ou de plein air 

99 %

100 %

50 %
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Analyse du résultat
Notre production de palmipèdes est sous Indication Géographique 
Protégée (IGP Sud-Ouest ou Périgord), cela induit le respect d’un cahier 
des charges rigoureux et la mise en place de parcours extérieurs sur 
l’ensemble des bâtiments d’élevage. Tous les canards sont donc élevés 
en plein air. 

Au-delà de ce signe officiel de qualité, notre volonté est que 100 % de nos éleveurs adhèrent à la démarche 
Palmi G confiance, visant à garantir les bonnes pratiques en matière de bien-être animal et au travers duquel 
les éleveurs affirment leur volonté de transparence et d’amélioration continue. On note une progression de 
7 % du nombre d’éleveurs adhérant à cette démarche par rapport à 2018/2019, passant ainsi à 94 %. Nous 
continuons de mettre en place les moyens nécessaires pour atteindre notre objectif de 100 % par le maintien de 
la prime Palmi G confiance et le pilotage de la démarche par une personne dédiée qui accompagne les éleveurs. 
Parallèlement à cela, nous avons mis en place un groupe de travail conciliant des compétences de l’amont et de 
l’aval et permettant de travailler sur la thématique du bien-être animal. 

 

L’élevage de bovins et ovins sur notre territoire est orienté vers la production de viande et occupe une place 
importante dans de nombreuses exploitations en polyculture. Le groupe accompagne ses éleveurs dans le 
maintien des savoir-faire traditionnels et dans la valorisation de l’excellence de leurs produits. Ces productions, 
sous Signes officiels d’Identification de la Qualité et de l’Origine (SIQO), sont soumises à des cahiers 
des charges rigoureux mais aussi au choix d’un mode d’élevage respectueux du bien-être animal et de 
l’environnement.

Notre volonté est de maintenir sur notre territoire un élevage traditionnel extensif, basé sur le libre pâturage 
des animaux nourris quasi exclusivement à l’herbe. Ainsi, 100 % des troupeaux allaitants de nos agriculteurs 
partenaires sont conduits en système herbager.

   

94 % de la production 
de canards est en IGP,
100 % en origine 
certifiée France.

100 % des troupeaux 
allaitants en système 
herbager.

+ 7 % d’éleveurs adhérant à la démarche 
Palmi G confiance par rapport à 2018/2019.

54 % des poulets élevés en plein air.
99 % des œufs issus de poules élevées 

en plein air l’année dernière.

À ce jour, 54 % des poulets sont élevés en plein air et 
99 % des œufs sont issus de poules élevées en plein 
air. Le plan stratégique de la branche Volailles prévoit 
un développement de la production en agriculture 
biologique ainsi qu’en Label Rouge, permettant de 
développer les élevages en plein air.
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L’étiquetage du bien-être animal est géré par l’Association Étiquette Bien-Être 
Animal, créée spécifiquement pour remplir cette mission. Elle est aujourd’hui 
constituée de :

>  4 organisations de protection animale (CIWF France, LFDA, OABA et WELFARM),

>  3 acteurs de la distribution et du commerce (Casino, Carrefour et magasins U),

>  3 organismes de production (Les Fermiers de Loué, Fermiers du Sud-Ouest et 
Galliance).

Ce nouveau référentiel a bénéficié des travaux conduits au sein du laboratoire d’innovation territorial 
« Ouest Territoires d’Élevage » porté par l’Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation 
et l’Environnement (INRAE).

L’objectif de la démarche est de contribuer à la mise en place d’un étiquetage harmonisé sur le bien-être et 
la protection animale au niveau national.

L’étiquetage permet de donner une information claire et fiable au consommateur sur le niveau de bien-être 
animal associé aux produits commercialisés. Il encourage les consommateurs à orienter leurs achats vers des 
produits plus respectueux du bien-être animal et les producteurs à renforcer l’intégration de la protection 
animale dans leurs pratiques.

Afin de préparer l’étiquetage de nos produits, nous avons sensibilisé nos agriculteurs à la démarche par le 
biais de l’Assemblée Générale 2019 de la branche, puis nous avons contrôlé en interne nos producteurs 
afin de les préparer aux audits qui seront effectués par un organisme certificateur indépendant dans un 
second temps.

Le lancement de l’étiquetage à pris du retard à cause de la Covid-19 mais nous souhaitons lancer nos 
premiers produits étiquetés à l’automne 2020, en priorité sur nos volailles Label Rouge et bio, puis sur 
l’ensemble des produits de la branche.  

< NOUVEAUTÉ 2019/2020 >

Automne 2020 : lancement de nos 
1ers produits étiquetés Bien-Être Animal.

Lancement de l’étiquetage Bien-Être Animal sur notre branche Volailles

Sur cet exercice, l’abattoir de Blason d’Or (Volailles) s’est équipé de caméras de surveillance, rejoignant ainsi 
l’abattoir de Bazas (Ruminants & porcs) dans sa démarche. 

Nous avons pour projet d’installer des caméras dans nos 2 abattoirs de Delmond Foies Gras (Palmipèdes) sur 
l’exercice prochain afin d’atteindre notre objectif de 100 % de nos abattoirs équipés.

Ces caméras permettent de veiller au respect des bonnes conditions d’abattage et des bonnes pratiques de 
sécurité du personnel. Elles permettent également à nos clients, s’ils le souhaitent, d’avoir une vision sur nos 
pratiques.

Afin de garantir un travail respectueux du bien-être animal, nos collaborateurs en contact avec des animaux 
vivants sont tous formés et des responsables protection animale s’assurent de la mise en place de bonnes 
pratiques.

Objectif : équiper 100 % 
de nos abattoirs en caméras de surveillance.
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CONTRIBUER À LA PRÉSERVATION DE LA 
BIODIVERSITÉ ET À L’ENTRETIEN DES PAYSAGES

Présentation de l’engagement
La biodiversité est un enjeu important pour le monde agricole, la production en est dépendante. Cet enjeu est 
géré à l’échelle de nos activités afin de prendre en compte les impacts environnementaux sur l’ensemble du 
périmètre du groupe. 

Terres du Sud s’engage à promouvoir des solutions économes en produits phytosanitaires intégrant 
l’impact environnemental et conformes aux obligations réglementaires. Le but est de proposer des solutions 
alternatives efficaces qui permettent à la fois d’assurer un rendement et donc un revenu aux producteurs et de 
répondre aux enjeux de sécurité alimentaire et environnementaux.

Analyse du résultat
Le taux d’hectares en bio est à la hausse de + 1,2 % par rapport à 2018/2019 
notamment du fait de l’augmentation des surfaces sur notre branche Fruits & 
légumes où le marché présente une forte demande en bio.

PROPOSER DES SOLUTIONS ALTERNATIVES 
À LA LUTTE CHIMIQUE

+ 1,2 % en bio 
par rapport 

à 2018/2019.

Le biocontrôle rassemble les 
méthodes de protection des 
végétaux qui utilisent 
des mécanismes naturels.

Le biocontrôle 
Le biocontrôle,  selon la définit ion 
reconnue en France,  est  « l’ensemble des 
méthodes de protection des végétaux qui utilisent 
des mécanismes naturels. Il vise à la protection des 
plantes en privilégiant l’utilisation de mécanismes et 
d’interactions qui régissent les relations entre espèces 
dans le milieu naturel ». Il recouvre également la lutte 
intégrée et la lutte biologique.

Ces solutions sont particulièrement bien adaptées 
et développées en cultures maraîchères et moins 
présentes en grandes cultures, c’est la raison pour 
laquelle nous nous fixons des objectifs par type de 
cultures.

(+0.9 % par rapport à 2018/2019)

RÉSULTATS EXERCICE 
2019/2020

15 %

4,9 %

10,8 %

>  Projet d’entreprise 
Développeur de terroirs

>  15 % des surfaces collectées en  
bio d’ici 2025

>  Accompagner le développement 
de la lutte alternative : produits 
de biocontrôle vendus pour la 
protection des plantes

MOYEN 

OBJECTIFS
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•  En cultures pérennes 

Trois facteurs influencent notre développement de vente de produits de biocontrôle. Le facteur réglementaire 
avec l’arrêt des néonicotinoïdes, le deuxième est la demande des clients qui influe sur la construction de nos 
programmes de protection, de la vigne particulièrement, et enfin nous souhaitons impulser en interne le 
développement des produits de biocontrôle dans notre approche marché. Pour cela, nous lions des partenariats 
avec des acteurs locaux, comme par exemple sur la noix. Sur l’ensemble des cultures pérennes, notre objectif est 
d’atteindre 25 % de produits de biocontrôle pour la protection des plantes d’ici 5 ans. 

•  En grandes cultures 

Peu de produits de biocontrôle sont développés pour les cultures de céréales. Afin de sécuriser nos productions 
et proposer des solutions à nos agriculteurs répondant aux exigences réglementaires, nous testons et validons 
chaque produit de biocontrôle avant leur commercialisation, afin de nous assurer de leur efficacité par rapport 
à la solution chimique. 

- Les produits hélicides ou anti-limaces : les produits de 
biocontrôle développés sur cette gamme sont intéressants à 
intégrer à nos programmes car le surcoût est faible par rapport 
à un produit de synthèse, il nécessite le même équipement 
d’épandage et possède la même efficacité. 
Actuellement à 40 % des produits hélicides en biocontrôle, nous 
souhaitons passer à 80 % d’ici 3 ans. 

- Les fongicides : l’adjonction de soufre en faible quantité aux premiers traitements fongicides permet de 
diminuer par deux les quantités de produits de synthèse appliquées sur nos céréales à paille. Nous intégrons 
donc cette solution à nos programmes. 

•   En maraîchage 

Nous avons lancé une démarche de développement des 
produits de biocontrôle depuis 10 ans, passant ainsi 
de 0 à 64 % de produits de biocontrôle vendus pour ce 
type de cultures. Pour pouvoir atteindre ce taux, nous 
avons créé un partenariat fort avec Koppert, leader 
mondial de la protection biologique des cultures et de 
la pollinisation naturelle. Pour la filière maraîchage, 
nous nous sommes fixé un objectif de + 5 % d’ici 5 ans. 
Nous restons en veille quant aux différentes solutions 
afin de faire évoluer cet objectif. 

Objectif 2023 : 
passer de 40 % à 80 % 
des produits hélicides 

en biocontrôle.

64 % de produits de biocontrôle 
vendus pour le maraîchage,

objectif 2025 : + 5 %.

Objectif 2025 : 25 % de produits 
de biocontrôle vendus pour les 
cultures pérennes.
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Solutions techniques 
Terres du Sud met l’innovation technique et technologique au cœur des dispositifs de production. Le but est 
de réduire les intrants de synthèse sans pénaliser le potentiel économique des exploitations et de faciliter le 
travail des agriculteurs tout en préservant l’environnement.

Le groupe Terres du Sud développe des outils et services d’accompagnement vers la transition du modèle 
agricole : cartographie satellite, pilotage de l’irrigation, plan prévisionnel de fumure, bâtiments connectés...

Objectifs :
✔ réduire les intrants de synthèse
✔ ne pas pénaliser le potentiel économique
✔ faciliter le travail
✔ préserver l’environnement.

DÉVELOPPER L’AGROFORESTERIE 

• Association de l’arboriculture et de l’élevage sur une même parcelle

Dans le cadre de la charte Palmi G confiance, les éleveurs s’engagent à planter des arbres sur les parcours 
d'élevage. Ce principe d’agroforesterie associe l’arboriculture et l’élevage sur une même parcelle. Les avantages 
sont multiples. Pour les éleveurs, les arbres permettent de diversifier les services sur l’exploitation (bois d’œuvre, 
bois énergie, fruits, fourrage...). Pour les animaux, ils contribuent à la création d’un microclimat sur la parcelle qui 
les protège des stress thermiques et hydriques. Les bénéfices pour l’environnement sont tout aussi nombreux : 
les arbres participent à la restauration des continuités écologiques à l’échelle des territoires, en fournissant 
habitat ou nourriture à de nombreuses espèces, en améliorant la qualité de l’eau et la fertilité des sols. Enfin, 
99 % de la matière solide de l’arbre provient du CO2 atmosphérique, les arbres sont donc d’excellents puits de 
carbone.

Ce projet d’agroforesterie de la branche Palmipèdes est complété par un suivi des populations d’insectes et 
d’abeilles dans l’environnement réalisé par le Museum d’Histoire Naturelle en collaboration avec la Chambre 
d’Agriculture de Dordogne. Cette étude permet d’évaluer la biodiversité sur les parcours de canards.

Indicateur d’état : 
1 394 ha en pilotage numérique de 
l’irrigation
1 920 ha en pilotage intra-parcellaire 
de la nutrition azotée
La diminution d’hectares en pilotage 
intra-parcellaire de la nutrition 
azotée est directement liée à la 
baisse de la sole des céréales à paille 
et des colza due aux conditions 
météorologique lors des semis.
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PRÉSERVER L’ÉLEVAGE TRADITIONNEL

Sur la branche Ruminants & porcs, le système herbager tend à exploiter un milieu sans le détériorer : c’est 
un mode d’agriculture durable qui permet le maintien des caractéristiques du milieu, voire qui les améliore 
du point de vue environnemental. Prairies et pâturages extensifs, au-delà de leur intérêt pour la biodiversité, 
fournissent également de nombreux services conjoints en matière de paysage, de qualité de l’eau et des 
sols. L’élevage contribue aussi largement aux identités régionales tant il façonne les paysages, participe à 
la gastronomie locale et crée des dynamiques économiques et sociales dans les zones rurales. Les couleurs 
spécifiques des robes de la Blonde d’Aquitaine ou de la Bazadaise sont des repères de notre région.

L’élevage en système herbager, 
un mode d’agriculture durable.

Préserver les pollinisateurs 
Le rôle des butineuses sur l’écosystème est extrêmement important, 
leur pollinisation est à la base même de la nourriture de toute la 
planète. Selon les statistiques, la production de 36 % de la nourriture, 
c’est-à-dire des fruits, des légumes et des céréales repose sur l’action 
des abeilles.

Au sein de la branche Palmipèdes, nous parrainons des ruches sur 
l’exploitation “La Papillonne” au Bugue (24) afin de participer à la 
sauvegarde des abeilles et au développement des colonies.

Concernant la branche Végétale, nous avons testé une offre en 
partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine auprès d’un groupe 
de 8 agriculteurs afin d’implanter des ruches facilitant ainsi la 
pollinisation des vergers et cultures de semences. Cette action sensibilise 
également nos agriculteurs aux pratiques culturales respectueuses de 
l’environnement. Le succès de ce programme nous incite à construire 
dès à présent une offre à destination du plus grand nombre.

< NOUVEAUTÉ 2019/2020 >

36 % de la nourriture repose 
sur les pollinisateurs.

Indicateur d’état : 

+ 4 690 sur l’exercice 2019/2020, 
soit un total de 20 201 arbres 
plantés  sur les parcours en 
élevage de palmipèdes depuis 
le début de la démarche 
d’agroforesterie en 2015.



VALORISER LA DIVERSITÉ

DES PRODUITS DE NOS TERROIRS



Présentation de l’engagement
Terres du Sud a choisi de produire localement des denrées de qualité certifiées et contrôlées. Nos produits 
répondent à des cahiers des charges exigeants et validés par des organismes indépendants. En interne, nos 
responsables qualité et Qualité/Sécurité/Environnement (QSE) assurent la gestion du risque. Cette exigence 
est d’autant plus importante pour nous qu’elle a un impact direct sur la santé de nos consommateurs et la 
satisfaction de nos clients.  

GARANTIR LA QUALITÉ, LE SUIVI ET 
LA TRANSPARENCE DE NOS PRODUITS
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Validation des cahiers des charges 
par des organismes indépendants 

Mise en place des cahiers des charges 
par les responsables qualité et QSE

Produits de qualité certifiés 
et contrôlés

Santé des consommateurs 
et satisfaction des clients

>  Outils de digitalisation de la 
traçabilité 

>  Animateurs et/ou responsables 
qualité 

>  Branche Végétale et branche 
Fruits & légumes : certification 
du système de management de 
la qualité 

>  Charte interne et classeurs de 
biosécurité

>  Politique QHSE par industrie 
pilotée par les responsables QHSE 

>  Certification du Système de 
Management de la Qualité (SMQ)

AM
O
N
T

AV
AL

100 % de nos branches 
équipées d’un outil de 
traçabilité numérique

100 % de nos industries avec 
un système de management 
de la qualité certifié 

RÉSULTATS EXERCICE 
2019/2020

100 %

100 %

60 %

70 %

MOYENS OBJECTIFS
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Analyse du résultat
Suite à l’intégration en 2019 de Tomates d’Aquitaine, usine de transformation de tomates en concentré, coulis 
et concassé, notre taux d’industrie dont le système de management de la qualité est certifié a baissé (de 78 % 
à 70 %). Cependant, nos objectifs restent inchangés et des travaux sont entrepris afin d’adapter nos 2 usines : 
Tomates d’Aquitaine et SLC (conditionnement de haricots verts frais) aux exigences du référentiel IFS FOOD* et 
obtenir la certification. 

70 % des industries du groupe 
ont un système de management 
de la qualité certifié.

* IFS FOOD :  International Featured Standard est un référentiel permettant d’évaluer la conformité des activités des entreprises de transformation du secteur alimentaire 
et leur capacité à garantir des produits sûrs et de qualité dans le but de les commercialiser.

< NOUVEAUTÉ 2019/2020 >

Mise en place d’un outil de digitalisation de la 
traçabilité 

Afin de s’assurer de la fiabilité de l’information (données 
infalsifiables) et assurer une traçabilité irréprochable à nos clients 
et consommateurs, nous mettons en place des outils numériques de 
gestion et de contrôle sur l’ensemble de nos branches d’activité.

De manière simple et intuitive, chaque acteur d’une branche peut 
ainsi, grâce à une application sur ordinateur, smartphone ou tablette, 
rentrer les données qui concernent sa production étape par étape. 
Ensuite consolidées, on peut alors analyser les performances et 
mettre en place des actions correctives si nécessaire. 

Notre branche Ruminants & porcs est déjà équipée depuis plusieurs 
années, nos branches Volailles et Palmipèdes le sont depuis 2018. 
Depuis le premier semestre 2020, nous menons un test sur la branche 
Fruits & légumes et nous l’étendons à la branche Végétale sur l’année 2021. 
La mise en place d’un outil de digitalisation de la traçabilité est la 
première étape vers la création d’une blockchain permettant au 
consommateur final d’avoir accès à toutes les informations sur la 
fabrication du produit qu’il achète. 

- Ruminants & porcs ✔
- Volailles  ✔
- Palmipèdes ✔
- Fruits & légumes : en phase de test
- Végétale : 2021.
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ET AUSSI…

VALORISER LE SAVOIR-FAIRE DE NOS 
PRODUCTEURS PAR LA CERTIFICATION 
Les signes officiels de qualité sont bien sur garants de la qualité des produits mais permettent également 
de mettre en avant nos savoirs-faire. Ainsi cette année, plusieurs nouveaux labels et certification ont été 
mis en place : 
> le bio équitable France sur notre branche Fruits & légumes en haricots vert à destination de l’industrie,
> le bio sur notre branche Ruminants & porcs (agneaux, bœufs, veaux, porcs), 
> la Haute Valeur Environnementale (HVE) sur notre branche Végétale. 

Lancement de la marque 
Tomate de Marmande  
La marque « Tomate de Marmande » a officiellement 
été lancée en février dernier au salon de l’agriculture 
de Paris. Avec les premières récoltes de tomates en 
2020, la commercialisation sous la marque “Tomates 
de Marmande” a débuté l’été même. 

La production de Tomates de Marmande permet de 
mettre en valeur un mode de culture traditionnel 
en pleine terre. Sa culture répond à un cahier des 
charges précis.

Cette marque nous permet de valoriser nos produits 
tomatés issus de nos industries : nos jus de tomate 
produits par “Les Jus de Marmande” (marques 
Vallée Verte et O’natur) et nos concentrés, coulis 
et concassés de tomate produits par “Tomates 
d’Aquitaine” (Bergerac).

< NOUVEAUTÉ 2019/2020 >

Indicateur d’état : 
52 cahiers des charges certifient 
la qualité de nos produits issus de 
nos 5 branches de production.
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MAÎTRISER L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
DE NOS ACTIVITÉS

MIEUX GÉRER NOS DÉCHETS ET COPRODUITS 

Présentation de l’engagement 
Le recyclage des déchets permet de préserver l’environnement et ses ressources naturelles. Le recyclage étant 
moins énergivore que la production, il permet d’économiser de l’énergie et donc de réduire les émissions de gaz 
à effet de serre. La valorisation des déchets, lorsqu’elle est bien étudiée, permet également une réduction des 
coûts pour l’entreprise.  

des déchets valorisés hors 
coproduits en industrie

>  Politique QHSE (Qualité / Hygiène 
/ Sécurité / Environnement) propre 
à chaque industrie pilotée par les 
responsables QHSE 

>  Politique de gestion des déchets 
internes (magasins, silos, 
Castelmaïs, …) pilotée par le 
responsable environnement groupe

>  Trouver plus de flux de valorisation 
des déchets d’industrie et mettre 
en place une organisation dédiée 
sur l’ensemble de nos industries

des coproduits valorisés

Analyse du résultat 
• Valorisation des coproduits

Dans la mesure du possible, nous essayons de considérer 
comme un coproduit toute substance fabriquée en même 
temps que le produit principal de manière inévitable 
et intentionnelle. Le produit principal et le coproduit 
répondent à des critères spécifiques et peuvent être utilisés 
pour leur propre usage. Par exemple, la trituration du soja 
dans notre usine de SojaPress permet d’obtenir de l’huile 
utilisée en alimentation animale, mais le résultat de cette 
étape produit également du tourteau de soja, qui sert à 
fabriquer des aliments pour le bétail.

La valorisation de nos coproduits est un enjeu important pour 
nous. L’objectif est de trouver des utilisations qui permettent 
de réduire nos déchets et qui présentent également un 
réel intérêt économique. Certains de nos coproduits sont 
envoyés à la méthanisation mais cette solution n’est pas 
toujours rentable, d’autres trouvent des débouchés dans 
l’industrie cosmétique (comme les noyaux de fruits de notre 
usine Les Jus de Marmande) ou textile (comme les plumes 
de notre branche Palmipèdes).

RÉSULTATS EXERCICE 
2019/2020

MOYENS OBJECTIF

87 %

41 %
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 • Valorisation des déchets hors coproduits 

On note une amélioration de 10 % du taux de valorisation des déchets sur l’ensemble des activités du groupe 
Terres du Sud. 

>  Avec une progression de 7 % et un taux de valorisation de ses déchets de 64 %, l’Usine d’Aliments du Bétail est 
notre usine la plus performante dans ce domaine. 

>  Elle est suivie de près par Les Jus de Marmande qui valorise 60 % de ses déchets et réalise une progression de 
3 % cette année.

>  Enfin, avec une hausse de 14 % de son taux de valorisation des déchets, Delmond Foies Gras est la société du 
groupe qui a le plus progressé cette année sur cette thématique.

 
+ 10 % de valorisation 
des déchets cette année.

64 % de valorisation des déchets par 
l’Usine d’Aliments du Bétail.

Notre objectif à moyen terme est de trouver plus de flux 
de valorisation des déchets d’industrie et de mettre en 
place une organisation dédiée sur l’ensemble de nos 
sites industriels. 

Concernant la gestion des déchets liés aux activités de 
nos magasins, nous avons une organisation centralisée. 
Nous travaillons maintenant à mettre en place une 
communication descendante permettant d’impliquer 
davantage les équipes et de mieux valoriser leurs efforts.

Nous contribuons ainsi activement au développement de solutions de recyclage et de valorisation des emballages 
de l’agrofourniture. Un service de collecte est proposé, 2 semaines dans l’année, par Terres du Sud, sur 35 sites 
et 3 départements (47-24-33). 

Deux leviers existent pour la gestion des déchets agricoles : 

>  accompagner les agriculteurs vers le recyclage de leurs 
déchets via la construction de filières de valorisation, 

>  la mise en marché de produits permettant la diminution 
de production de déchets. C’est le cas en maraîchage, 
où nous vendons des films de paillage biodégradables. 
Nous restons en veille sur ces produits et testons toujours 
leur efficacité afin de promouvoir leur utilisation auprès 
des agriculteurs. 

• Déchets liés aux productions agricoles

Chaque année, le groupe Terres du Sud renouvelle 
cette convention de partenariat avec Agriculteurs, 
Distributeurs, Industriels pour la Valorisation des 
Déchets de l’Agrofourniture (ADIVALOR). ADIVALOR est 

la filière française de gestion des déchets phytopharmaceutiques professionnels, créée par des organisations 
engagées dans cette démarche, représentant l’Industrie de la Protection des Plantes, les Coopératives Agricoles, 
les Négociants Agricoles et les Agriculteurs.

Service de collecte des déchets 
phytopharmaceutiques : 
2 semaines/an 
sur 35 sites
dans 3 départements.
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Gestion des déchets agriculteurs  

Depuis le 1er janvier 2020, nous avons mis en place un 
site de collecte des déchets permanent afin d’offrir une 
solution de recyclage des déchets pour les agriculteurs 
qui auraient manqué les périodes de collecte malgré 
les communications. 

< NOUVEAUTÉ 2019/2020 >

• Éviter le gaspillage alimentaire 

Pour limiter notre gaspillage alimentaire, nos 
procédures sont bien établies et partent de l’amont 
afin de calculer au plus juste notre production. 
Ordonnancement des productions en fonction des 
prévisions de vente, surveillance accrue de la qualité 
des produits, détermination des Date de Durabilité 
Minimale (DDM) et Date Limite de Consommation (DLC) 
au plus juste, tout est fait pour éviter au maximum les 
surplus. À défaut, nos industries agro-alimentaires 
s’engagent à faire don des produits à DLC courte aux 
associations d’aide alimentaire.

Indicateur d’état : 
20 t de dons aux associations.

Indicateur d’état : 
664 t de déchets agriculteurs 
collectés sur cet exercice.
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MIEUX GÉRER NOS CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES 

Présentation de l’engagement 
La prise en compte de nos performances énergétiques au sein de nos activités permet indirectement de 
diminuer nos émissions de gaz à effet de serre responsables du changement climatique, qui, de par ses 
perturbations (orage, grêle, canicule…), a un impact important sur l’agriculture. En parallèle, cela constitue 
pour notre coopérative une opportunité de diminution des charges liées à notre consommation énergétique.

Création d’un Comité Énergie Groupe  

Suite à la définition des engagements de responsabilité sociétale 
où nous avons identifié une opportunité sur la thématique de 
l’énergie, nous avons mis en place un Comité Énergie dont les 
objectifs sont les suivants :

- réduire notre consommation énergétique, 

- acheter au meilleur prix,

-  être durable : accéder aux énergies renouvelables, être 
performants sur nos consommations énergétiques…

Dans un premier temps, ce Comité Énergie fait l’état des lieux 
de nos performances sur l’ensemble de nos activités, ce qui 
va permettre de mettre en place un plan de performance 
énergétique se fixant un objectif de diminution des 
consommations à 5 ans.

< NOUVEAUTÉ 2019/2020 >

Analyse du résultat 
Jusqu’à maintenant, des actions ponctuelles sont mises en place : 

> formation à l’éco-conduite des chauffeurs de notre service logistique, 
> installation de bâtiments équipés de panneaux photovoltaïques :

- concrétisation du projet de Marmande (47) en 2020 avec la construction de deux bâtiments de 800 m2,  
- projet de Tonneins (47) en cours. 

 

>  Comité Énergie Groupe 
composé d’un référent 
énergie, du responsable 
maintenance et du directeur 
des Investissements, des achats 
et des moyens généraux

>  À déterminer sur l’exercice 
2020/2021

>  % de diminution de 
nos consommations 
d’énergie (en construction, 
déploiement pour l’exercice 
2020/2021)

INDICATEURMOYEN OBJECTIF
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GESTION QUANTITATIVE ET QUALITATIVE 
DE NOS CONSOMMATIONS EN EAU

Présentation de l’engagement 
• Gestion de nos consommations 

L’eau est une ressource limitée et sa bonne gestion tant qualitative que quantitative est un enjeu majeur 
pour l’environnement. Elle est gérée localement par les différentes activités du groupe Terres du Sud via les 
responsables Qualité Sécurité Environnement présents sur place. 

Par exemple, Castelmaïs (semoulerie de maïs) a fait le choix d’un processus à sec répondant au mieux aux 
objectifs de production de l’activité. 

D’après une étude réalisée en 2018, 90 % de la consommation d’eau du groupe est utilisée pour nos outils 
d’abattage et de transformation. Des politiques Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement (QHSE) ont été 
mises en place afin de suivre leur consommation d’eau et de l’optimiser mais aussi de maîtriser leurs rejets. 

•  Utilisation de l’eau en agriculture 

Afin de mieux gérer l’utilisation de l’eau en productions végétales, nous proposons aux agriculteurs des outils 
de pilotage de l’irrigation. Nous travaillons également sur l’introduction de nouvelles cultures peu exigeantes 
en eau (pois chiche, colza) ou sur l’adaptation des itinéraires et sur le choix variétal : variétés plus précoces 
(stratégie d’esquive) et plus tolérantes au manque d’eau.

Le groupe Terres du Sud fait aussi partie du GIE Thématik au sein duquel plusieurs acteurs du territoire échangent 
sur le thème de l’eau grâce au dispositif Thématik’eau, dont les enjeux sont les suivants :

- prévenir les conséquences du changement climatique et anticiper les besoins en eau de chacun, 
- organiser le stockage et la gestion pluriannuelle de l’eau et préparer les structures nécessaires,
- renforcer et diffuser l’innovation dans le domaine de l’irrigation.

90 % de la consommation d’eau 
utilisée pour nos outils d’abattage 
et de transformation.

< NOUVEAUTÉ 2019/2020 >
À Delmond Foies Gras, une démarche 
pour limiter la consommation d’eau   

Sur l’exercice 2019/2020, le groupe a lancé une démarche 
de réduction des consommations d’eau basée sur la recherche 
de fuites et d’actions correctives de nos processus.

Pilote sur cet exercice, le site Delmond Foies Gras de Saint-
Laurent-sur-Manoire (24) a mis en place cette démarche par des 
actions d’optimisation des réglages machine, de changement 
des paramètres des process de nettoyage… et a ainsi économiser 
22 m3 par jour soit 5 550 m3 d’eau sur une année. 
Cette démarche va être déployée pour l’exercice 2020/2021 sur 
le site de Blason d’Or.

< NOUVEAUTÉ 2019/2020 >
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Recontacter 100 % 
des clients mécontents.

La branche Distribution 
représente 8 % du CA du groupe.

68 % : taux NPS,
+ 10 % par rapport au 

réseau national.

ASSEOIR LA SATISFACTION CLIENT 
DANS NOS MAGASINS GAMM VERT

Présentation de l’engagement 
Elle est un facteur de fidélité, de préférence et d’un bouche 
à oreille positif pour le développement de notre activité. 
La satisfaction de nos clients est un enjeu majeur pour 
notre branche Distribution qui représente 8 % du chiffre 
d’affaires du groupe.

La gestion des réclamations clients est un élément 
clé d’amélioration de l’expérience du client suite à une 
insatisfaction. Aussi, la politique de notre groupe est de 
recontacter un client mécontent dans 100 % des cas.

L’amélioration continue et la mise en place de projets 
innovants (rayon terroir : Le Goût de nos Campagnes), 
permet une fréquentation stable de nos magasins. Grâce 
à l’excellence opérationnelle (un magasin bien tenu) mais 
aussi un accueil client à la fois technique et humain, nous 
arrivons à maintenir une performance élevée avec un taux 
NPS de 68 %, soit + 10 % par rapport au réseau national.

>   Innovation par le nouveau concept 
“Le Goût de nos Campagnes”

>  Plan d’animation commercial 

>  Maintenir la satisfaction client 
(taux NPS, Net Promoter Score*, 
au-dessus du niveau national) 

RÉSULTAT EXERCICE 
2019/2020

• Performance Magasin 

Nous avons mis en place il y a maintenant 5 ans un Plan Animation Réseau visant à instituer des pratiques 
managériales qui ont contribué à la montée en compétences des collaborateurs, et donc à l’amélioration de la 
performance et du service client  :

> tour quotidien du magasin : le responsable fait le tour de son magasin afin de préparer son brief,
>  brief magasin : le responsable ou un collaborateur (chef de secteur ou rayon), à partir du tour quotidien, fait un 
brief de 4/5 minutes à l’équipe, fixe les grandes lignes de la journée,

> réunion hebdomadaire avec l’équipe (1h environ),
>  animation d’un panneau que l’on nomme “points de repères” : indicateurs de gestion, commerciaux, 
animations commerciales...

MOYENS 

OBJECTIF 58 %

68 %

*Le Net Promoter Score (NPS) est une mesure de la satisfaction 
des clients, fondée sur leur propension à recommander une 
marque, un produit ou un service



FAVORISER 

LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN



Avec près de 1 500 salariés, le groupe Terres du Sud est l’un 
des premiers employeurs sur son territoire. La diversité 
des profils et le nombre important de catégories de métiers 
recherchés rend notre politique de gestion des ressources 
humaines particulièrement complexe.

Parce que notre statut coopératif nous engage vis-à-vis 
de nos agriculteurs adhérents, de nos clients et de nos 
collaborateurs, le développement de nos activités est un 
enjeu fondamental.

Pour répondre aux besoins des fonctions supports comme 
de l’ensemble de nos branches, notre politique repose sur 
4 axes forts : 

>  la mise en place d’une politique sécurité harmonisée à 
l’échelle du groupe afin d’assurer la sécurité du personnel,

>  une politique active de non-discrimination à l’embauche 
et d’accompagnement du personnel afin de favoriser la 
diversité et l’intégration,

>  le développement du potentiel de chacun par des 
parcours de carrière variés et motivants,

>  la volonté de privilégier l’écoute et la co-construction 
pour assurer le dialogue social et la qualité de vie au travail.

RENFORCER LA SÉCURITÉ DU PERSONNEL

Présentation de l’engagement 
La santé et la sécurité des personnes sont au centre des enjeux du groupe Terres du Sud. Le nombre de jours 
d’arrêts de travail au sein du groupe Terres du Sud est important et a nécessairement des répercussions sur le 
bon déroulement de nos activités (plus de 3 000 en 2019). Si nous ne pouvons pas agir sur toutes les causes 
de ces arrêts, il est primordial pour nous de permettre à tous, salariés, intérimaires et prestataires sur tous nos 
sites, d’évoluer dans un environnement de travail sain et sûr. Dans ce but, la Direction Générale a demandé la 
formalisation et la mise en œuvre d’une politique Sécurité unifiée.

La volonté du groupe Terres du Sud est de maintenir au plus bas, en nombre et en gravité, le nombre d’accidents 
et de maladies professionnelles, et d’écarter tout risque d’accident mortel ou avec lésion irréversible. Pour nos 
activités agricoles, magasins et industries agro-alimentaires, l’objectif est d’atteindre des taux de fréquence et de 
gravité inférieurs à ceux de la profession et de les diminuer continuellement chaque année.

Nous nous engageons à la mise en place d’actions de sensibilisation, de formation et de soutien en matière de 
sécurité auprès de l’ensemble des collaborateurs, notamment des managers, afin de réduire à zéro le nombre 
d’accidents du travail dus à un non port d’Équipement de Protection Individuelle (EPI) ou à un non-respect des 
consignes.

La Direction Générale positionne la politique Sécurité du groupe dans une démarche globale de Qualité de Vie 
au Travail au bénéfice du bien-être de ses collaborateurs et d’une recherche de performance mutuelle.

Près de 1 500 salariés.
Un des premiers employeurs 
sur notre territoire.
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>  Une équipe sécurité 
mutualisée à l’échelle du 
groupe composée d’un 
responsable sécurité et 
de 3 chargés de sécurité 
organisés par territoire 

>  Mise en place d’une 
politique sécurité 
harmonisée au sein de 
l’ensemble des entités du 
groupe 

 >  Taux de fréquence des 
accidents par activité 
en dessous du taux de 
référence*

 >  Taux de gravité par activité 
en dessous du taux de 
référence*

>  Réduction de 20 % du nombre 
de jours d’arrêt de travail d’ici 
2021 (par rapport à résultat 2020)

taux de fréquence des 
accidents du groupe Terres 

du Sud en 2019

taux de gravité du groupe 
Terres du Sud en 2019

accidents du travail 
avec arrêt en 2019

jours d’arrêt en 2019

RÉSULTATS EXERCICE 
2019/2020

39,89

1,66

74

3 083

Analyse du résultat 
La gestion de la crise sanitaire liée à la Covid-19 a pris le pas sur le déploiement de la politique sécurité groupe, 
qui a ainsi pris du retard, mais nous avons pu la présenter aux managers au cours de l’été et à l’ensemble des 
collaborateurs en octobre 2020. 

Cette politique est accompagnée d’une nouvelle organisation, permettant à chaque manager de piloter la 
sécurité à son niveau. Le service sécurité fournit les outils d’animation de la politique afin de pouvoir faire des 
points réguliers avec les équipes. 

Nos 6 branches d’activité sont composées de nombreux métiers mais beaucoup de risques sont communs, c’est 
pourquoi notre démarche de prévention se veut globale en mettant un accent particulier sur les risques suivants : 
chute, manutentions, routier, psycho-sociaux.
Un travail spécifique est à mener sur l’ergonomie des postes de travail et la formation des collaborateurs en vue de 
diminuer les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) et les maladies professionnelles, très présents dans nos usines.

La mise en place d’un logiciel de veille réglementaire vise à adapter en continu notre système de management 
de la Sécurité aux évolutions législatives et normatives. Des outils communs et des standards unifiés en Sécurité 
seront développés pour l’ensemble des entités du groupe, permettant la mise en place d’indicateurs consolidés 
par branche d’ici l’exercice prochain afin d’affiner le pilotage de notre politique. 

Plusieurs actions ponctuelles ont d’ores et déjà été déployées : 
>   le travail sur l’ergonomie de certains postes en abattoir,
>  la mise en place de journées “Qualité de Vie au Travail”, permettant de sensibiliser les collaborateurs à 
différentes thématiques liées à la sécurité  sur nos trois abattoirs Delmond Foies Gras et Blason d’Or,

>  des formations de référents “échauffements physiques” avant prise de poste dans nos usines de Delmond 
Foies Gras et Blason d’Or ont été réalisées sur le second semestre 2020 avec l’association GEH Prev’. Ces 
exercices permettent de préparer le corps aux efforts physiques et particulièrement les articulations dans le 
but de réduire les Troubles Musculo-Squelettiques,

>  la mise en place de bulletins d’information réguliers permettant de sensibiliser l’ensemble des collaborateurs 
à travers l’analyse d’accidents concrets ayant eu lieu au sein du groupe. 7 Flashs Sécurité/Environnement ont 
été adressés depuis juillet 2019. 

Présentation de 
la politique sécurité groupe :

✔ cet été aux managers
✔ en octobre aux collaborateurs.

MOYENS OBJECTIFS

*L’indicateur par activité est en cours de construction
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Afin de gérer les impacts de la Covid-19, nous avons mis en place une cellule de crise dès le mois de mars 
2020, qui a pu se réunir deux fois par jour et prendre les dispositions nécessaires de manière efficace et 
très réactive pour maintenir nos activités, en particulier celles garantissant le service aux agriculteurs et la 
souveraineté alimentaire du pays.

Dès le début de la crise, nous avons mis à disposition de nos collaborateurs les équipements 
nécessaires au respect des gestes barrières (gel hydro alcoolique, masque, visière…) et déployé les 
moyens nécessaires au travail à distance (équipement numérique, accès aux serveurs à distance…).

Nos sites recevant du public ont été équipés et aménagés afin d’assurer la continuité du service 
d’agrodistribution et la distribution de produits alimentaires en toute sécurité aussi bien pour nos équipes 
que pour nos clients et fournisseurs.

Afin d’informer le personnel en temps réel, 12 bulletins d’information Covid-19 reprenant les 
réglementations et consignes de sécurité sanitaires ont été publiés entre mars et septembre 2020.

✔ une cellule de crise
✔ une continuité de service
✔ des EPI à disposition
✔ des informations en continu
✔ une organisation “déconfinement”
✔ un questionnaire “retour d’expérience”.

GESTION DE LA CRISE SANITAIRE 
LIÉE À LA COVID-19

12 bulletins
d’information Covid-19.

Par la suite, nous avons également organisé le 
déconfinement afin de protéger au mieux nos équipes. Nous 
avons aménagé les salles de réunion limitant le nombre 
de participants et favorisant les réunions à distance via 
des systèmes de visioconférence. Nous avons renforcé 
le passage des équipes de nettoyage et sensibilisé les 
collaborateurs au respect des règles sanitaires en particulier 
dans les espaces communs. 

Enfin, afin d’avoir un retour d’expérience du terrain sur la 
gestion de la crise, nous avons envoyé un questionnaire 
aux Instances de représentation du personnel ainsi qu’aux 
managers, avec un taux de réponse de 50 %. 
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< NOUVEAUTÉ 2019/2020 >
Sécurité du personnel au sein de nos abattoirs, 
les premiers résultats   

64 % des accidents du travail du groupe ont lieu au sein de nos industries 
Delmond Foies Gras et Blason d’Or, principalement dans les abattoirs. Afin 
de renforcer la sécurité des collaborateurs sur ce périmètre, un préventeur 
sécurité a été recruté en 2018. Un premier plan d’action a été déployé et 
des journées «Qualité de Vie au Travail» ont été mises en place dans le but 
de sensibiliser le personnel aux risques liés à leur activité. 

Sur la seconde période de l’exercice (du 1er janvier au 30 juin 2020), nous 
avons pu observer des résultats significatifs par rapport à la même période 
en 2019, avec une diminution de 39 % des accidents et de 74 % des jours 
d’arrêt associés, signe de la diminution de la gravité des accidents.

< NOUVEAUTÉ 2019/2020 >

64 % des accidents du travail du groupe 
ont lieu au sein de nos abattoirs.
- 39 % sur la 2e période de l’exercice.
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FAVORISER L’INTÉGRATION ET LA DIVERSITÉ

Présentation de l’engagement 
En 2019, 161 nouveaux collaborateurs ont été recrutés. Cela représente un investissement important pour le groupe, 
il est donc essentiel que le processus soit le plus efficace possible, de la recherche à l’intégration des salariés.

La lutte contre toute forme de discrimination est un enjeu particulièrement important dans la réussite de ce 
processus, il en est de la responsabilité de tous et nous sensibilisons l’ensemble des collaborateurs du groupe 
sur les thématiques du handicap et de l’égalité des chances.

161 nouveaux 
collaborateurs en 2019.

Les femmes représentent 
34 % des salariés dans 
l’entreprise contre 66 % 
pour les hommes.

>  Un responsable développement 
humain au sein du service RH qui 
porte la thématique de la lutte 
contre la discrimination

>  Accompagnement des managers 
dans la rédaction des offres et 
dans l’approche des candidats lors 
des entretiens d’embauche pour 
éviter la discrimination 

>  Participation à tous types de 
forums et salons visant des publics 
variés afin de recruter des profils 
très divers (chercheurs d’emploi, 
personnes en situation de 
handicap, étudiants, cadres…)

> Un parcours d’intégration 
> Des séminaires d’entreprise 
>  Formation et intégration des 
jeunes dans la société

> Index égalité Homme/Femme >85 
>  Produire un guide de non-
discrimination au recrutement 
à destination des managers d’ici 
l’année 2022

(moyenne pondérée)

89/100 pour Blason d’Or, 
93/100 pour Delmond Foie Gras, 
94/100 UES*

*Unité Économique et Sociale, ce périmètre ne 
prend pas en compte Les Jus de Marmande et 
Tomates d’Aquitaine.

Analyse du résultat 
• Un engagement réel en faveur de l’égalité 
   hommes / femmes 

Le respect des obligations d’égalité femmes / hommes 
au sein du groupe fait l’objet d’une veille attentive. 
Aujourd’hui 34 % des salariés sont des femmes contre 66 % 
d’hommes. Cette différence est le reflet des activités de nos 
branches dont la plupart des métiers étaient et sont encore 
traditionnellement occupés par des hommes (chauffeurs, 
personnels des silos, de maintenance, mécaniciens…).

L’index d’égalité mesure le respect des obligations d’égalité 
professionnelle entre femmes et hommes. Pour l’année 
2019, il est de 93/100. Bien plus qu’une note, ce chiffre qui 

RÉSULTATS EXERCICE 
2019/2020

85 %

93 %

MOYENS OBJECTIFS
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repose sur des indicateurs précis et identiques pour toutes les entreprises, nous 
permet de dire qu’aujourd’hui au sein du groupe Terres du Sud, les salariés, quel 
que soit leur sexe bénéficient d’une égalité de traitement de promotion et de 
salaire. Femmes et hommes ont la même chance d’avancement dans l’entreprise.

• Un référentiel métiers nécessaire au recrutement et à l’intégration de talents 

La construction d’un référeniel métier est un point essentiel du développement de notre politique RH et 
constitue un moyen d’amélioration de notre processus d’embauche et d’intégration des nouveaux entrants. 
Nous avons identifié 5 grandes familles / 20 catégories métiers / 120 emplois différents au sein de l’entreprise. 
La multiplication des types de rencontres au travers de salons et forums des plus classiques aux plus innovants 
permet de répondre à la diversité de nos besoins de recrutement et d’être sûr de trouver la bonne personne pour 
le bon poste sans préjugé ni discrimination.

93/100 : 
index d’égalité.

Indicateur d’état : 
En 2019, nous avons participé 
à 18 forums de l’emploi dont :  
>  les Employades, forum sportif 
où nous faisons équipe avec les 
candidats

>  #recrutemoisitupeux : concept de 
forum sans CV 

>  les forums plus traditionnels 
organisés par les écoles, par Pôle 
emploi…

Indicateur d’état : 
En 2019 :
nous avons signé 
36 contrats en 
alternance 
(en apprentissage ou contrat 
de professionnalisation).

Nous avons organisé 
6 séminaires pour 
différentes activités 
du groupe.

FAVORISER L’ESPRIT D’ÉQUIPE
L’intégration des jeunes est également un enjeu prioritaire. Nous 
développons continuellement depuis plusieurs années notre offre de 
contrats en alternance. Le groupe Terres du Sud propose à ses alternants un 
accompagnement tout au long de l’année par un tuteur et une expérience 
professionnelle valorisante.

Afin de faciliter l’intégration des nouveaux entrants, de favoriser l’entente 
et la solidarité au sein des équipes, de permettre à chacun de s’approprier 
la culture d’entreprise, nous organisons régulièrement des séminaires 
spécifiques pour les différentes activités et filiales du groupe. 

À moyen terme, notre volonté est de créer des référents RH pour chacune de 
nos branches d’activités afin de mieux identifier leurs besoins, d’impliquer 
davantage les équipes terrain et de déléguer un certain nombre de tâches 
comme la gestion des recrutements saisonniers par exemple.
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DÉVELOPPER LE POTENTIEL DE CHACUN

Présentation de l’engagement 
Développer les compétences de nos collaborateurs c’est les accompagner dans leur projet professionnel, 
améliorer leur employabilité et favoriser le bien-être au travail. Cela permet également de favoriser la mobilité 
interne au sein des services, sites et diverses filiales du groupe afin de gagner en agilité et en performance.

Analyse du résultat 
Le parcours de formation des managers est une volonté forte de la 
Direction Générale du groupe Terres du Sud. Ce plan s’adresse aux 
collaborateurs évolutifs comme à ceux nouvellement embauchés, 
au total à l’ensemble de nos 250 managers actuels. De l’équipe de 
direction aux managers de proximité, le programme représente près 
de 1 500 heures de formation. 

Le but est de mieux accompagner nos collaborateurs dans leur 
évolution de carrière ou prise de responsabilité, d’harmoniser 
les pratiques, les compétences et améliorer le management des 
équipes. Débuté en juin 2020, ce parcours se concentre sur 7 à 
9 jours de formation étalés sur 6 mois environ. Cette formation est 
certifiante et permet d’améliorer l’employabilité de nos managers.

L’enjeu est triple :
- passer de technicien(ne) métier à manager,
- accompagner les changements,
- développer la cohésion et fédérer.

Créé sur mesure, ce parcours aborde des thématiques adaptées aux besoins exprimés par les managers du 
groupe en fonction de leurs responsabilités : 

>  manager de proximité : “animer et motiver son équipe au quotidien” - communication, management, RH/droit 
du travail,

>  manager intermédiaire : “développer sa posture de manager” - management, finance, communication, RH/
droit du travail, 

>  manager de direction : “manager une direction opérationnelle” - sens politique et stratégie des organisations, 
agilité managériale, autonomisation, performances d’équipes multiculturelles, économie et finance.

>  2 personnes en charge de la 
formation au sein du service RH 

>  Budget validé en comité de 
direction 

>  Création d’un programme 
spécifique 

> 100 % des managers formés 
d’ici 2023

250 managers.
1 500 h de formation.

RÉSULTAT EXERCICE 
2019/2020

100 %

0 %

MOYENS OBJECTIF
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La formation de nos managers est une étape 
préliminaire qui permettra, par une meilleure 
communication et par l’autonomisation des 
équipes, de mieux capter les besoins de formation 
des collaborateurs et de favoriser leur montée en 
compétences. 

Il s’intègre dans un plan de formation global à 
l’échelle du groupe. Mis en œuvre en 2019, ce plan 
a pour but de répondre aux attentes formulées 
par les managers ou directement par les salariés, 
de planifier les sessions sur l’année, de gérer les 
financements...

< NOUVEAUTÉ 2019/2020 >
Une pépinière pour former nos futurs 
conseillers vendeurs   

En partenariat avec le centre de formation Beauséjour en 
Gironde, nous avons lancé en juin 2020, notre première 
formation de conseiller vendeur en alternance pour notre 
branche Distribution. 

Nous avons reçu 80 candidatures et retenu une trentaine 
pour des entretiens, des profils divers, de 18 à 48 ans, 
en reconversion, diplômés ou non, mais qui ont une 
appétence pour le métier de vendeur et surtout pour la 
philosophie de Terres de Sud et le modèle coopératif.

< NOUVEAUTÉ 2019/2020 >

Indicateur d’état : 
14 258 heures de formation pour un budget 
de 750 266 €.

Cette année, nous avons déployé 
une formation sur notre nouvel outil 
informatique, permettant le travail 
collaboratif et à distance. Près de 40 % de 
nos collaborateurs au total ont été formés. 
Cette formation qui s’inscrit dans la stratégie 
de digitalisation de nos activités a, entre 
autres, permis de déployer plus facilement 
le télétravail au moment des périodes de 
confinement.
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ASSURER LE DIALOGUE SOCIAL 
ET LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Présentation de l’engagement 
Dans le contexte actuel de profonde mutation du secteur agricole, le groupe Terres du Sud s’est donné pour cap 
un programme ambitieux de structuration, dynamisation et renforcement de ses activités et de son organisation 
à travers son projet d’entreprise “Développeur de terroirs”. Afin de réunir toutes les conditions à ces changements 
nécessaires, il est indispensable d’obtenir l’adhésion des salariés qui doivent être moteurs de ce projet.

Le dialogue social, s’il est basé sur la confiance mutuelle, est un formidable levier de performance. Porter 
ensemble la vision du groupe nous permettra d’aller plus loin dans nos objectifs. Au cœur de toutes les activités, 
les collaborateurs et managers doivent s’approprier ce projet afin que chacune et chacun en soient socialement 
responsables. 

>  Service RH (12 personnes au 
service RH central et 4 appuis dans 
les filiales)

>  Formation des managers pour 
harmoniser le dialogue social 
au sein des équipes

>  Représentants du personnel 
    (4 CSE et 70 élus)
>  Réunions du personnel en 
janvier animées par la Direction 
Générale

>  Mettre en place un Système 
d’information RH dont l’objectif 
est de placer le collaborateur 
au centre de son activité via un 
outil 100 % digital

>  Avoir une dynamique de 
l’absentéisme à la baisse 

RÉSULTAT ANNÉE 2019

Analyse du résultat 
On note une diminution de 2,8 % du taux d’absentéisme 
en 2019 par rapport à l’année précédente, liée en grande 
partie à la diminution des jours d’arrêts pour accident du 
travail. Les actions de prévention d’ores et déjà mises en 
place par le service sécurité portent leurs fruits et nous 
souhaitons maintenir cette dynamique via le déploiement 
de notre politique sécurité. 

Si cet indicateur permet de noter l’amélioration des 
conditions de travail, il ne peut à lui seul exprimer le ressenti 
de nos collaborateurs sur leur qualité de vie professionnelle. 
L’objectif à moyen terme est de construire un indicateur 
plus pertinent qui permette de mesurer la satisfaction des 
salariés en fonction des univers de travail spécifiques à 
chacun et de mieux identifier les actions d’amélioration de 
leurs conditions de travail à mettre en place.

- 2,8 % du taux 
d’absentéisme en 2019 

par rapport à 2018.

taux d’absentéisme
(- 2,8 % comparé à 2018) 

7 %

MOYENS OBJECTIFS
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Le dialogue avec les membres des Comités Sociaux Économiques (CSE) est basé sur la transparence et la co-
construction. La consultation des élus en amont permet d’avoir des retours d’expérience, de mieux anticiper 
les craintes pour obtenir plus facilement l’adhésion des collaborateurs et éviter toute défiance entre salariés et 
direction.

Au sein du groupe, 4 unités économiques et sociales (UES) cohabitent avec chaque CSE : 
> UES Terres du Sud,
> Blason d’Or,
> Delmond Foies Gras,
> Les Jus de Marmande.

Les réunions ont lieu régulièrement avec les représentants du personnel. 
En 2019, un accord pré-électoral avec le CSE Terres du Sud a été signé permettant la tenue des élections en 
avril. L’accord de Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) a été signé en juin 2019 avec les représentants 
nouvellement élus.
Les accords NAO ont été signés en juillet 2019 pour Les Jus de Marmande et Delmond Foies Gras, et en novembre 
2019 pour Blason d’Or. 

Qualité de vie au travail 
Parce qu’ils sont les porte-voix des salariés, les 
représentants du personnel apportent à l’employeur 
l’éclairage opérationnel  nécessaire. Ils jouent ainsi un 
rôle important pour la Qualité de Vie au Travail et la 
résolution des conflits. Ils reçoivent une formation 
spécifique, les sensibilisant notamment au respect 
de la confidentialité des informations personnelles.
Depuis cette année, 7 d’entre eux sont également “ 
référents harcèlement sexuel et agissements sexistes 
” et ont reçu une formation adaptée. 

Disposant d’un budget versé par l’employeur, le CSE 
propose diverses actions sociales et culturelles : 
voyages, arbre de Noël, chèques cadeaux, colis de fin 
d’année... qui améliorent le quotidien et contribuent 
tout au long de l’année à renforcer le lien entre tous 
les collaborateurs du groupe. Il faut saluer le travail et 
l’implication des membres des CSE dans ce domaine 
également.

En début d’année, la Direction Générale présente ses 
vœux au personnel au cours de réunions organisées 
par secteurs géographiques. Le bilan de l’exercice en cours et les perspectives de développement à venir y sont 
présentés afin d’informer les collaborateurs sur l’ensemble des activités du groupe. C’est aussi l’occasion de 
répondre aux questions et d’échanger de manière plus directe et informelle.

✔ CSE
✔ représentants du personnel.

INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL
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Une communication renforcée 
en temps de crise   

Cette année, le dialogue social a été renforcé lors de la crise liée à la 
Covid-19. Afin de maintenir le lien entre tous les collaborateurs, les 
informer, répondre à leurs questions, plusieurs actions concrètes 
ont été mises en place :

>  un mini-site internet dédié, permettant de répondre très 
rapidement aux questions des collaborateurs et la publication des messages liés à l’épidémie,

>  6 points de situation des branches ont été communiqués aux salariés entre mi-mars et fin avril afin de les 
informer sur l’ensemble des activités du groupe.

< NOUVEAUTÉ 2019/2020 >

Objectif : 
mise en place d’un outil de gestion 
individualisé du compte salarié. 

UN PORTAIL RH UNIQUE

Dans le cadre de la stratégie digitale du groupe et de l’évolution de la politique RH, nous souhaitons 
mettre en place à destination de tous les collaborateurs un outil de gestion individualisé de leur 
compte salarié. Le but est de créer un portail unique sur lequel chacun pourra s’identifier et accéder à 
toutes ses informations, celles liées à l’employeur comme les demandes de congés, les remboursements 
de frais, les fiches de paye, mais aussi celles en lien avec l’univers professionnel et exogènes au groupe 
comme la santé, la retraite, la prévoyance, la formation…
Cet espace personnel centralisé permettra à chaque salarié de vérifier ses informations, de gérer 
l’ensemble de ses données sociales de façon beaucoup plus autonome et de vérifier l’avancement et la 
validation des actions en cours.

ET AUSSI…



 NOTE 

MÉTHODOLOGIQUE



Période et périmètre 
Ce rapport RSE prend en compte l’ensemble des activités et des sociétés du groupe. Si les indicateurs ne peuvent 
pas s’appliquer à toutes les structures, cela est spécifié. Le périmètre de suivi des indicateurs est l’exercice 
2019/2020 sauf pour les indicateurs RH qui sont sur l’année 2019.

Vérification du rapport 
La conformité de cette Déclaration de Performance Extra-Financière (DPEF) et la sincérité des informations de 
celle-ci sont vérifiées par le cabinet de Saint Front en qualité d’Organisme Tiers Indépendant (OTI). 

La société Tomates  d’Aquitaine (12 collaborateurs permanents) n’est pas intégrée dans le périmètre de certains 
indicateurs sociaux (indiqués  dans le tableau) car c’est une nouvelle société qui a intégré le groupe en juillet 
2019. Nous n’avons pour le moment pas mutualisé nos systèmes d’informations, ce qui empêche la consolidation 
des données. 

*Le périmètre de l’indicateur taux de poulets élevés en plein air évoqué page 27 a été modifié entre la DPEF 2018/2019 et 2019/2020 : 
cela implique un résultat différent entre les deux DPEF sur la période 2018/2019.

Développement 
de filières durables

Accompagnement 
de nos agriculteurs

Veiller au respect du 
bien-être animal au 
sein de nos activités

Préservation de 
la biodiversité et 
entretien des paysages

100 % production bovins en 
prairie (Tradisud)

99 % œufs bio ou plein air

54 % poulets élevés en plein air

94 % éleveurs Palmi G confiance

50 % abattoirs équipés de 
caméras de vidéosurveillance

Branche Végétale 
(conventionnelle, bio, semence)

Branche Fruits & légumes 
(hectares mis en place)

Branche Végétale 
(conventionnelle, bio)

Coopérative Terres du Sud

44 % ha en culture contractuelle

4,9 % surface bio

10,8 % produit de bio-contrôle 
vendus pour la protection des 
plantes

20 201 arbres plantés sur 
l’année dans la démarche 
d’agroforesterie

1 394 ha en pilotage numérique 
de l’irrigation

1 920 ha en pilotage intra-
parcellaire de la nutrition azotée

96 jeunes formés

Branche Ruminants & porcs 
(Expalliance) / troupeau allaitant

Branche Volailles

Branche Volailles

Branche Palmipèdes

Groupe Terres du Sud + 
Expalliance

Branche Végétale

Branche Végétale

Branche Palmipèdes

Branche Végétale

Branche Végétale
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ENGAGEMENT KPI INDICATEURINDICATEUR 
D’ÉTAT

PÉRIMÈTRE

Somme des primes liées aux 
cultures contractuelles en 2019 
périmètre céréales : 4,4 M€
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Garantir la qualité, 
le suivi et la 
transparence tout 
au long de la filière

Gestion des déchets 
et coproduits

Gestion de la 
consommation d’eau

Gestion de la 
consommation d’énergie

Satisfaction client de nos 
magasins grand public

Sécurité du personnel

Favoriser l’intégration 
et la diversité

Industries : Delmond Foies Gras (2 usines), 
Blason d’Or, Les Jus de Marmande, SLC, 
Castelmaïs, Tomates d’Aquitaine, abattoir 
de Bazas, UAB, silos

Branches Volailles, Palmipèdes, 
Ruminants & porcs, Fruits & légumes, 
Végétale

Branches Volailles, Palmipèdes, 
Ruminants & porcs, Fruits & légumes, 
Végétale

SLC, Les Jus de Marmande, Tomates 
d’Aquitaine, Blason d’Or, Delmond Foies Gras, 
Castelmaïs, usine d’aliment
SLC, Les Jus de Marmande, Tomates 
d’Aquitaine, Blason d’Or, Delmond Foies Gras, 
Castelmaïs, usine d’aliment
SLC, Les Jus de Marmande (année civile), Tomates 
d’Aquitaine, Blason d’Or, Delmond Foies Gras
Groupe Terres du Sud

Groupe Terres du Sud

Branche Distribution

Groupe Terres du Sud + Expalliance 
(sauf Tomates d’Aquitaine) année civile 2019

Groupe Terres du Sud + Expalliance 
(sauf Tomates d’Aquitaine) année civile 2019

Groupe Terres du Sud + Expalliance 
(sauf Tomates d’Aquitaine) année civile 2019

Groupe Terres du Sud + Expalliance 
(sauf Tomates d’Aquitaine) année civile 2019

Groupe Terres du Sud + Expalliance 
(sauf Tomates d’Aquitaine) année civile 2019

Groupe Terres du Sud + Expalliance

Groupe Terres du Sud + Expalliance 

Groupe Terres du Sud + Expalliance

70 % IAA avec système de 
management de la qualité type 
IFS, ISO 9001…

60 % des branches équipées 
d’outil de suivi digital de la 
traçabilité

52 cahiers des charges produits 
certifiés

Taux de valorisation des 
coproduits : 87 %

Taux de valorisation des 
déchets : 41 %

20 t de dons réalisés 

664 t de déchets agricoles 
collectées

% de diminution visée à 5 ans
en construction

Taux Net Promoter Score 
(NPS) : 68 %

Taux de fréquence : 39,89 %

Taux de gravité : 1,66 %

Nombre de jours d’arrêt : 3 083

Nombre d’accidents du travail : 74

Index égalité homme/femme : 
93/100

18  participations à des forums 

36 contrats d’alternance

6 séminaires d’entreprise 
organisés

Géré à l’échelle de chaque 
activité 

Développer le potentiel 
de chacun

Dialogue social et 
qualité de vie au travail

Groupe Terres du Sud + Expalliance 
(sauf Tomates d’Aquitaine) 

Groupe Terres du Sud + Expalliance 
(sauf Tomates d’Aquitaine) 

Groupe Terres du Sud

Groupe Terres du Sud + Expalliance 
(sauf Tomates d’Aquitaine)  

Groupe Terres du Sud + Expalliance

Coût de la formation : 750 266 €

14 258 heures de formation

0 % de managers formés dans le 
cadre de la formation manager

Absentéisme : 7 %

4 CSE et 70 d’élus représentants 
du personnel
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Place de l’Hôtel de Ville - 47320 Clairac
Tél : 05 53 79 85 00

www.groupe-terresdusud.fr
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