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Nos 10 
engagements

Contribuer au 
développement 
de l’activité des 
agriculteurs 

Renforcer la confiance 
entre agriculteurs et 
consommateurs

Répondre aux 
besoins de nos 
collaborateurs

Développer des filières durables 
et rentables

Accompagner les agriculteurs dans 
la recherche de rentabilité

Adopter des pratiques respectueuses 
de l’environnement

Garantir qualité, sécurité et 
traçabilité 

Agir pour le bien-être animal

Renforcer la satisfaction 
des consommateurs

Renforcer la sécurité 
de nos collaborateurs

Développer les compétences

Favoriser l’intégration et la diversité

Assurer la qualité de vie 
et le dialogue social



Le monde agricole se transforme. Vite et fort. Terres du Sud vit cette mutation et avance. Plus que jamais, 
notre coopérative a un rôle central à jouer pour permettre et accompagner le changement.

Notre ambition : renouveler notre modèle agricole sans rompre avec nos valeurs coopératives en 
construisant, avec et pour nos parties prenantes, une agriculture innovante et réaliste. Réinventer une 
agriculture plus respectueuse de la Terre, mais aussi de ceux qui la cultivent et s’en nourrissent, est une 
nécessité. Une agriculture plurielle, capable de répondre à la multiplicité des modes de consommation 
alimentaire et qui respecte la diversité des modèles de production. 

Car si les consommateurs sont différents, les agriculteurs le sont tout autant, de par la taille de leur 
exploitation, leurs productions, mais aussi leur profil : leur formation, leur âge, leurs objectifs. Et dans 
cette transformation, il est essentiel de n’oublier personne. Si les initiatives sont parfois individuelles, la 
transformation ne se fera que par une réflexion commune, par une action réunissant non seulement les 
acteurs du monde agricole mais plus largement l’ensemble de la collectivité. Les attentes sont variées, 
parfois contradictoires, les contraintes aussi mais les raisons du changement sont indéniables et les 
perspectives motivantes. 

À travers notre démarche RSE, nous nous engageons à proposer des réponses et des solutions concrètes, 
afin de relever les défis de cette équation complexe : répondre aux besoins d’une alimentation saine tout 
en maintenant une agriculture rémunératrice et qui respecte l’environnement et les animaux. Notre rôle est 
d’œuvrer pour que ceux qui travaillent la terre puissent non seulement en vivre mais aussi la transmettre 
aux nouvelles générations. 

Aujourd’hui, unis par la mission nourricière de l’agriculture, nous sommes prêts à relever ces défis car ce qui 
nous divise compte moins que ce qui nous rassemble.

Manifeste
Réussir ensemble la transformation 
de l’agriculture
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Groupe coopératif agricole 
et agroalimentaire

Fondé en 1992, Terres du Sud est un groupe coopératif agricole et agroalimentaire réunissant près de 
6 000 agriculteurs de Lot-et-Garonne, de Gironde, de Dordogne, des Landes et de départements limitrophes, 
et près de 1 500 collaborateurs. Chaque jour, les femmes et les hommes du groupe travaillent à apporter des 
solutions pertinentes aux défis du monde agricole, qui répondent aux exigences économiques, sociales et 
environnementales de la société et qui soient créatrices de valeur pour les agriculteurs, les consommateurs 
et pour l’économie locale.

Fondée sur les valeurs fortes de la coopération, l’engagement collectif, la solidarité, la mutualisation 
des moyens et des risques, l’implication et la responsabilité de tous, intrinsèquement liée au territoire, 
notre mission est inscrite dans notre projet d’entreprise “Développeur de terroirs” : construire ensemble 
l’agriculture de demain innovante et responsable. Elle se traduit au quotidien par nos actions qui visent à :

•  accompagner le développement des filières agricoles locales innovantes 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,

•  veiller à la sécurité de nos salariés, garantir le service aux agriculteurs, la traçabilité et la 
qualité des produits issus de nos filières,

•  préserver la biodiversité, les paysages et améliorer les conditions d’élevage et le bien-être 
des animaux.

Construire ensemble l’agriculture 
de demain : innovante et responsable

Des activités créatrices de valeur
Le groupe Terres du Sud possède une ossature forte permettant de structurer l’ensemble des 
processus et d’accompagner les agriculteurs partenaires, tout en adaptant son organisation aux 
évolutions du secteur. Structurée par activités en 5 branches agricoles regroupant amont et aval et 
1 branche distribution, cette organisation permet de déterminer la production depuis la demande 
des marchés et ainsi de garantir à la fois les débouchés et la satisfaction client. Résultats : efficacité, 
transparence, gaspillage limité, gestion des stocks facilitée, producteurs et clients satisfaits !
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Ancré dans son territoire : 
le Sud-Ouest

Dans ce territoire, entre Guyenne, Gascogne et Périgord, la place de l’agriculture est prépondérante : 
la production agricole couvre près de 50 % de sa superficie. Les conditions pédoclimatiques variées 
(coteaux, plaines alluviales, accès facilité à l’eau) et la richesse de nos terroirs, offrent une diversité de 
productions animales comme végétales et des produits reconnus pour leur qualité et leur saveur. Aux 
côtés des agriculteurs, Terres du Sud valorise à travers ses filières,  l’excellence de leurs productions 
et fait rayonner les savoir-faire de ses terroirs. 

Bordeaux

Agen

Périgueux

DORDOGNE

GIRONDE

LOT-ET-GARONNE

Clairac 
(siège social)

Par son maillage territorial, sa 
polyvalence, son implication 
historique, Terres du Sud est un 
acteur essentiel du secteur agricole 
et agroalimentaire et bien au-delà 
de la vie sociale et économique 
de son territoire. Cet engagement 
pour la collectivité s’inscrit dans 
une perspective plus large et à long 
terme que constitue l’accessibilité 
à une alimentation pour tous, 
saine, de qualité et respectueuse de 
l’environnement.

branches 
d’activité

6
Végétale 

Fruits & légumes

Volailles 

Palmipèdes

Ruminants & porcs

Distribution
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ACCOMPAGNEMENT ET SERVICES

RÉSEAU TERRAIN TECHNIQUE
Près de 100 techniciens et experts en cultures 
végétales, productions animales et équipement 
d’élevage, conseil en plan de fumure, qualité et 
certifications

374 729 tonnes de céréales 
collectées dont 6 407 tonnes en bio

198 545 tonnes de fruits et légumes 
collectées dont 18 296 tonnes en 
bio

15,3 millions de volailles de chair 
dont 1,7 million de poulets en bio

119,8 millions d’œufs
dont 75 millions d’œufs en bio

2,4 millions de canards
17 000 oies

16 614 bovins dont 247 en bio

• Semences
• Céréales
• Maraichage
• Viticulture
• Arboriculture

VÉGÉTALE
2 524 producteurs dont 173 bio

• Poulets
• Dindes
• Volailles festives
• Poulettes
• Pondeuses

VOLAILLES
317 éleveurs volailles de chair 
dont 44 bio
49 éleveurs poules pondeuses 
dont 36 bio

• Canards
• Oies

PALMIPÈDES
155 éleveurs

• Bovins
• Porcs

RUMINANTS ET PORCS
298 éleveurs adhérents d’Expalliance

FRUITS ET LÉGUMES
pour l’industrie : 
247 producteurs dont 59 bio

• Pomme
• Raisin
• Tomate
• Haricot vert
• Petit pois
• Maïs doux
• Châtaigne

NOTRE MODÈLE 
D’AFFAIRES

33 magasins Gamm Vert                                            4 points de vente Innovert (motoculture)DISTRIBUTION GRAND PUBLIC

PRODUCTIONS AGRICOLES 
BIO ET CONVENTIONNELLES COLLECTE

AGROFOURNITURES ET AGROÉQUIPEMENT
• 23 magasins professionnels de proximité
• 1 magasin Delta Sud spécialisé dans 
   le matériel agricole, viticole et d’irrigation

de chiffre d’affaires
590 M€

agriculteurs
6 000

salariés
1 446

d’investissements
7 M€
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RÉSEAU LOGISTIQUE
• 1 plateforme logistique propre
• 2 flottes de camions internes : 
- collecte céréales & agrodistribution 
- transport réfrigéré 

• Castelmaïs (100%)
 
• SLC (100%)
•  Tomates d’Aquitaine 
(100%)
• Inovchataigne (44,9%)
• Les Jus du Soleil (40%)
•  Antarctic Foods 
Aquitaine (20%)
 
• Blason d’Or (100%)
•  Usine d’aliments du 
bétail (100%)
• Soja Press (60%)
• Chamberlanne (48%)
•  Les Fermiers du 
Périgord (34%)
 
•  Delmond Foies Gras 
(98.8%)

• Tradisud
• AEB

ACTIVITÉS
Une structuration en branches de « la fourchette à la fourche ».
Depuis 2019, notre groupe est structuré par activités en 5 branches 
agricoles regroupant amont et aval et 1 branche distribution. 
Cette organisation permet de déterminer la production depuis 
la demande des marchés et ainsi de garantir à la fois les débouchés 
et la satisfaction client.

FILIALES1 MARQUES PROPRES MARQUES DISTRIBUTEURS

Détenues à 100% 
par Expalliance.

33 magasins Gamm Vert                                            4 points de vente Innovert (motoculture) 9 espaces de vente Le Goût de nos Campagnes (produits du terroir)

TRANSFORMATION COMMERCIALISATION

NUTRITION ANIMALE
• Trituration de soja
• Formulation et production d’aliments d’élevage

54 M€ 
9 %35 M€ 

6 %

125 M€ 
21 %

136 M€ 
23 %

189 M€ 
32 %

51 M€ 
9 %

• Agriculteurs

• Réseau Gamm vert

• Boutiques Delmond Foies Gras

• Boucherie Serge Laurans

• Bouchers / Charcutiers / Traiteurs

• Restauration hors domicile

• Grande distribution

• Négoces et ventes industrielles

• Export

1Part du capital détenu
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Notre organisation coopérative
Terres du Sud est un groupe coopératif agricole créé 
et détenu par les agriculteurs pour mettre en commun 
des moyens et valoriser leurs productions. Les 6 000 
agriculteurs partenaires de la coopérative sont ainsi 
adhérents tout en étant associés, fournisseurs et clients. 

Le conseil d’administration

J-Pierre Bernet Isabelle KempenSamuel Jariais

J-François Mondin

Didier Deyres

Romain VialatteLaurence Rival Landry Versos-Peypelu

Philippe Gary, 
Vice-Président en charge 

de la branche Ruminants et porcs

Pascal Alexis, 
Secrétaire

Patrice Taulou, 
Membre du bureau

André Collineau, 
Trésorier en charge 

de la branche Distribution

Julien Laurent, 
Vice-Président en charge 
de la branche Végétale

Benoît Maraval, 
Vice-Président en charge 
de la branche Volailles

Dominique Frecchiami, 
Vice-Président en charge 

de la branche Fruits et légumes

Stéphane Bussac, 
Vice-Président en charge 
de la branche Palmipèdes

Patrick Grizou, 
Président

BUREAU ADMINISTRATEURS

VOTENT

VOTENT

VOTENT

choisissent le Président et les membres 
du bureau du Conseil d’Administration.

élisent leurs délégués chaque année 
en assemblée de section.

LES ADHÉRENTS

votent pour désigner les membres du conseil 
d’administration renouvelés par tiers tous les 
ans en Assemblée Générale.

LES DÉLÉGUÉS

LES ADMINISTRATEURS

PRÉSIDENT
+MEMBRES DU BUREAU
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Le comité de direction (CODIR)
Le CODIR réunit la Direction Générale, le COMEX (Comité Exécutif) et les directeurs des branches du groupe. 
Le Président, Patrick Grizou, y siège également et représente le Conseil d’Administration.

Les réunions du CODIR se tiennent 1 fois tous les 2 mois et permettent une étroite collaboration entre équipe 
dirigeante, services opérationnels et conseil d’administration. Elles facilitent la compréhension des enjeux 
globaux et améliorent le pilotage des activités. 

Une gouvernance participative 
Au sein du groupe Terres du Sud, chaque administrateur est aussi membre d’un Conseil Stratégique selon son 
domaine de compétence. Organisés par branches, les Conseils Stratégiques permettent une participation 
active des administrateurs sur la détermination des projets de croissance et d’investissements susceptibles 
d’influencer l’activité.

LES ADMINISTRATEURS

c’est le taux moyen de participation 
au conseil d’administration 

de l’exercice 2020/2021.

82 %

DIRECTEURS DE BRANCHE 

Éric Comin
Distribution

François Pallavidino 
Ruminants & porcs 

Michel Clairefond 
Palmipèdes 

Stéphane Durand
Fruits & légumes

Philippe Thierry 
Volailles

Sylvain Théon
Végétale

COMEX

Michel Clairefond,
Directeur Général

Patrick Grizou,
Président

Johann Menier,
Directeur des 

Ressources Humaines

Christophe Polaillon,
Directeur Marketing 
Stratégique et 

Communication groupe

Patrick Darricau,
Directeur Administratif 

et Financier

Emannuel De Taffin,
Directeur Investissements, 
Achats et Moyens généraux

Fabrice Maumy,
Directeur de la Transformation 

Digitale et du Système 
d’Information

Sylvain Théon,
Directeur Général 

Adjoint
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Quelle place la RSE1 
occupe-t-elle au sein 
du groupe Terres du Sud ?
Michel Clairefond : De par la fonction nourricière 
de l’agriculture et son exploitation des ressources 
nourricières, mais aussi par l’ancrage territorial 
de notre groupe coopératif, il est évident que la 
notion de responsabilité est intimement liée à 
nos activités. Cette évidence s’est imposée dans 
la construction de notre projet d’entreprise « 
Développeur de Terroirs » en 2018, qui prend en 
compte les 3 piliers du développement durable 
: la dimension environnementale, la dimension 

Entretien croisé
avec Patrick Grizou, Président  
et Michel Clairefond, Directeur Général

sociale et la dimension économique. Tous trois 
étant bien sur totalement interdépendants dans 
la mise en œuvre de ce projet. C’est ce socle qui 
nous a permis de formaliser notre démarche RSE, 
de déterminer nos enjeux prioritaires et de prendre 
des engagements concrets pour veiller à ce que 
chaque action RSE soit quantifiable au regard du 
coût et des gains qu’elle génère. Dans cette période 
de défis et de transformation, notre stratégie RSE 
est un formidable levier de performance pour le 
groupe au service du collectif. C’est grâce à elle 
que nous parviendrons à mettre en œuvre des 
changements durables, forts, qui donnent à tous 
l’envie d’aller encore plus loin.

La RSE représente un enjeu considérable 
pour la résilience du monde agricole

1RSE : Responsabilité Sociétale d’Entreprise
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Quels sont les principaux 
engagements RSE de Terres 
du Sud ?
Patrick Grizou : Nos engagements font bien 
sûr écho à la profonde évolution que connaît 
l’agriculture, au cœur des grands défis de notre 
époque. Parmi eux, le changement climatique, 
dont nous constatons depuis plusieurs années 
les effets délétères. Dans le même temps, nous 
devons trouver des solutions pour répondre aux 
attentes des consommateurs, soucieux de sécurité 
alimentaire, de préservation de l’environnement 
et de bien-être animal. La coopérative a un rôle 
clé dans la création de ces solutions innovantes, 
complexes à mettre en place de manière isolée, 
c’est la force du collectif. Notre mission est 
d’accompagner les agriculteurs dans l’évolution 
de leurs pratiques agricoles tout en veillant à 
développer les solidarités au sein d’une coopérative 
créatrice de valeur. Dans cette optique, nous avons 
choisi d’intégrer la RSE au cœur de notre stratégie 
de développement. Nous nous engageons à définir 
et structurer des filières compétitives et rentables 
en phase avec les attentes des marchés. Nous 
nous engageons également à développer nos 

activités en nous appuyant sur nos savoir-faire, 
sur la diversité et la tradition d’excellence de 
nos produits, des atouts différenciants de notre 
territoire ; mais aussi en optimisant nos outils et 
processus de transformation et en améliorant nos 
performances commerciales. Enfin, nous tissons 
des partenariats de long terme nous permettant 
d’engager des investissements innovants, de 
sécuriser le revenu des agriculteurs et de garantir 
la qualité pour les consommateurs.

MC : L’investissement de l’ensemble des 
collaborateurs au cœur de la stratégie est 
également un enjeu déterminant pour le groupe, 
nous avons mis en place des méthodes de travail 
permettant de fédérer les équipes, de créer des 
modèles participatifs qui donnent à chacun 
l’occasion de s’approprier les projets et d’être fiers 
de leur participation à leur mise en œuvre. 
De la même manière nous avons fait évoluer 
la gouvernance du groupe pour que tant les 
directeurs opérationnels des branches et des 
fonctions support que les administrateurs soient 
totalement impliqués dans la prise de décision et 
le pilotage stratégique des activités.

[…]
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Cultivons
> Structurer des filières durables et compétitives.
> Accompagner le changement de modèle agricole.
>  Soutenir la formation de nos équipes et de nos adhérents. 

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

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

Développeur de terroirs
Structuré autour de 3 grands axes, notre projet d’entreprise constitue le fil conducteur de notre 
réflexion en matière de RSE. Il établit les principes et les fondements des mutations à entreprendre 
pour répondre aux nouveaux enjeux économiques, environnementaux et sociétaux.

Que retenez-vous de 
l’exercice 2020-2021 ?
MC : Tout d’abord un contexte encore une fois 
marqué par la crise sanitaire de la Covid-19. 
Dans cette période compliquée, il faut souligner 
l’implication de l’ensemble des équipes qui ont su 
faire face et assurer le service de proximité pour 
les agriculteurs, pour nos clients professionnels, 
comme pour le grand public. 

Cet épisode d’éloignement forcé nous a 
également fait prendre conscience que maintenir 
un lien humain physique avec nos adhérents 
est primordial dans notre modèle coopératif, 
d’autant plus dans un contexte de mutation 
de notre organisation. 2019 a en effet été une 
année charnière pour notre coopérative, lors de 
laquelle nous avons choisi de passer d’un modèle 
traditionnel distinguant la production en amont de 
la transformation en aval, à un modèle structuré 
par branches d’activité, avec une vraie gestion 
de filières et une logique de flux tirés. Les enjeux 
de cette transformation ont été peu perçus par 
les agriculteurs alors qu’elle est fondamentale, 
puisqu’elle replace la satisfaction de nos clients 
au cœur du réacteur, qu’il s’agisse des agriculteurs 
eux-mêmes ou de nos clients de l’aval.

PG : Cet exercice a été perturbé par une multitude 
de facteurs, en plus de l’effet Covid-19 : loi Egalim, 
contraintes météorologiques, grippe aviaire, 
qui ont impacté négativement nos résultats. 
Aujourd’hui, il nous faut impérativement 
retrouver un meilleur niveau de performance 
pour assumer notre politique d’investissements 
et continuer d’accompagner les évolutions en 
cours au sein du groupe. Malgré les difficultés, 
nous continuons d’avancer. Ces derniers mois 
ont vu la concrétisation de plusieurs projets dont 
nous sommes particulièrement fiers, comme le 
lancement de notre plateforme agrifeel.FR 
– une première à l’échelle d’une coopérative ! – 
qui rencontre un grand succès auprès de nos 
adhérents. L’adaptation au changement représente 
une opportunité que notre groupe s’attache à saisir. 
Ces projets sont la preuve de notre capacité à nous 
transformer et à inventer de nouvelles façons de 
travailler ensemble. Continuons d’aller de l’avant, 
tous ensemble.
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une réalité
pour tous
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« Innovons l’agriculture » : c’est à la fois la 
signature et l’ambition de Neocultura, le nouveau 
système d’information filières développé par 
Terres du Sud et différentes coopératives de 
Lot-et-Garonne. « Cette démarche collective 
s’inscrit dans la démarche de transition agricole 
de la région Nouvelle-Aquitaine : NEO TERRA », 
explique Jean Colas, directeur des Opérations 
Branche Végétale. Elle répond aux nombreux défis 
que doit relever l’agriculture dans un contexte de 
fortes évolutions sociétales et environnementales, 
notamment l’exigence croissante de transparence 
sur les productions et le renforcement des labels. 
« La pierre angulaire de tous ces sujets, c’est la 
traçabilité parcellaire des productions, souligne 

Dans le cadre du plan de transformation Végétal 4.0, Terres 
du Sud lance Neocultura, une solution numérique innovante 
au service de la qualité alimentaire et des attentes sociétales. 

Neocultura : un système d’information 
complet, du champ à l’assiette

CULTIVONS

Jean Colas. En fiabilisant les données de suivi des 
productions, nous voulons faciliter le développement 
de nouveaux référentiels et améliorer la valorisation 
des productions par la transparence alimentaire. »

Des fonctionnalités 
partagées entre 
le producteur et le groupe
Avec Neocultura, l’objectif est de disposer 
d’un écosystème d’outils numériques qui 
communiquent entre eux afin de capter le 
maximum de données avec une approche 
transversale de l’exploitation. Toutes les données 
collectées sont regroupées afin d’être disponibles 
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exploitations avec au moins 
1 parcelle sous Neocultura 

(50 agriculteurs)

861
hectares

 géolocalisés

90 457
 des techniciens 

Terres du Sud équipés 
avec Neocultura

100 %

pour des analyses spécifiques à chaque OP*. Le 
système d’information dispose par ailleurs de 
fonctionnalités partagées entre le producteur et 
son technicien, couvrant la production « du champ 
à l’assiette » : gestion de l’assolement, contrôle 
réglementaire, calcul des indices de fréquence 
de traitement, traçabilité des interventions 
opérées (traitements, fertilisation, actions 
culturales, irrigation, etc.), avec un outil d’aide à la  
certification (Haute Valeur Environnementale, 
Agriculture biologique, Zéro Résidu de Pesticides, 
etc.). 

Une première démarche test
Développé sous l’impulsion de la branche 
Fruits & légumes, un premier volet de l’outil, 
Neocultura Parcelle, a été mis en place et testé 
lors de la campagne de production 2020 auprès 
des techniciens, des producteurs et de la CUMA 
APTOCA intervenant comme prestataire pour l’OP 
Fruits & légumes : le matériel de la CUMA a ainsi été 
équipé de boîtiers GPS connectés pour tracer tous 
les travaux, du semis à la récolte. À partir de là, il 
va être possible d’augmenter le suivi et la traçabilité 
des productions afin de faciliter la mise en place de 
cahiers des charges nécessaires à la mise en marché 
et aux certifications. C’est l’objet du prochain 
déploiement de Neocultura Certification. « Cela va 
permettre aux OP d’analyser précisément les coûts 
de production d’un produit et, à terme, d’apporter 
de la transparence sur nos modes de production 
à nos clients industriels et au consommateur 
final. L’objectif : obtenir une reconnaissance de 
notre savoir-faire et bien sûr, nous l’espérons, une 
meilleure valorisation », ajoute Jean Colas. Depuis 
janvier 2021, Neocultura a été étendu aux autres 
productions végétales du groupe.

Nadège BAZILET, Chargée de Missions.

« Neocultura, c’est un assemblage d’outils numériques 
développés par un écosystème de startups. Une première a 
fourni les boîtiers qui permettent de géolocaliser le matériel 
(semoirs, récolteuses, enjambeurs, bineuses, etc.) 
tandis qu’une autre a conçu un outil de traçabilité qui permet 
d’avoir en temps réel les interventions dans les parcelles. 

Un lien entre les boîtiers et notre outil de traçabilité permet 
de faire remonter les parcelles semées. 
Deux autres start-up bordelaises créent une synergie 
entre tous ces nouveaux supports et apportent une vision 
complète à la parcelle, du semi à la récolte. »

« Neocultura bénéficie 
des synergies d’un écosystème 
de startups. »

Julien LAURENT, Producteur de semences 
et de pruneaux d’Agen ; Vice-Président de Terres 
du Sud en charge de la branche Végétale. 

« Neocultura est un outil de précision qui me permet, en 
tant que producteur, d’effectuer la bonne intervention, au 
bon moment et au bon endroit, en répondant aux besoins 
spécifiques de chaque parcelle. 

C’est une avancée considérable du point de vue de la 
performance écologique. C’est aussi une étape importante 
en matière de transparence, ouvrant la voie à une traçabilité 
totale des productions, du champ jusqu’au consommateur 
final. Car on le sait bien : ce n’est pas sur le prix mais sur le 
respect de l’environnement et la qualité des produits que 
nous ferons la différence sur le marché. »

« Pour une meilleure performance 
écologique et une traçabilité 
totale des productions. »

*OP : Organisation de Producteurs.
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Depuis 2013, la branche Volailles de Terres du Sud récompense 
les pratiques vertueuses des éleveurs à travers sa charte 
interne des 6 Soleils. Un cahier des charges en évolution 
constante, qui vient notamment d’intégrer un volet « bien-
être animal ». 

Charte des 6 Soleils : une démarche 
de progrès continu

Marina DUCAS, Earl de Capelat, Saint-Pastour (47).

« Je suis inscrite dans la démarche depuis l’origine avec, 
chaque année, la grande satisfaction d’obtenir 6 Soleils. 
La prime que je reçois me permet de réinvestir dans du 
nouveau matériel et de rester en conformité avec les 
exigences renouvelées de la charte. Cette année, nous allons 
par exemple devoir installer des ventilateurs-brumisateurs 
pour améliorer le bien-être des poulets dans les bâtiments. 
Un coup de pouce financier est forcément le bienvenu ! »

Conçue comme une démarche d’accompagnement 
des éleveurs de volaille, la Charte des 6 Soleils 
permet de challenger des agriculteurs volontaires 
sur leurs performances dans 6 domaines : 
réglementaire, sanitaire, économique, formation, 
environnemental et fidélité. À l’issue d’un audit, 
les éleveurs obtiennent une prime en fonction 
du nombre de Soleils atteints. « Il s’agit d’un 
outil très stimulant pour faire évoluer les moyens 
de production de nos agriculteurs partenaires et 
améliorer leur performance technique, explique 
Paul Daugreilh, responsable technico-commercial 
à l’origine du projet. Il nous permet aussi de 
disposer d’une vraie vitrine commerciale pour 
faire valoir l’excellence de nos pratiques auprès de 
nos prospects. » Depuis sa création, la démarche 
rencontre un succès croissant, passant de 50 
éleveurs inscrits en 2013 à 89 en 20191, dont 68 
récompensés et 36 ayant même obtenu la note 
maximale : les Six Soleils. En constante évolution, 
la charte a encore intégré cette année de nouveaux 
critères comme le refroidissement des bâtiments 
pour faire face aux épisodes de canicule ou le bien-
être animal. En plus de la prime perçue, cet outil 
permet d’augmenter la performance technico-
économique des éleveurs sur le long terme et 
contribue ainsi à l’amélioration de leur revenu.

1En raison de la crise sanitaire, la charte des 6 Soleils n’a pas pu être 
déployée en 2020.

2o
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Désireux de répondre aux attentes sociétales de 
produire une alimentation saine et respectueuse 
de l’environnement, Terres du Sud mène depuis 
plusieurs années des essais et expérimentations 
pour faire évoluer les pratiques agricoles de ses 
producteurs adhérents vers l’agroécologie. C’est 
dans cette dynamique vertueuse que le groupe a 
choisi d’adhérer au Collectif Nouveaux Champs, à 
l’origine du label « Zéro Résidu de Pesticides » : une 
garantie pour les consommateurs qui souhaitent 
acheter français et sans résidu de pesticides. La 
coopérative poursuit l’adaptation de ces pratiques 
pour répondre au cahier des charges de ce label 
exigeant, qui nécessite un audit externe et des 
analyses sur les légumes pour valider l’absence de 
résidus de pesticides. 

des Français connaissaient déjà 
le label « Zéro Résidu de 

Pesticides », lancé en 2018.

30 %1

Dans un contexte de baisse générale de la 
consommation de viande, la viande bio poursuit 
sa croissance, encouragée par son introduction 
dans la restauration collective en lien avec la 
loi Egalim. Fort de ce constat, Terres du Sud 
structure depuis deux ans sa filière de viande 
bovine bio et accompagne les éleveurs désireux 
de s’engager dans cette démarche d’excellence. 
Pour leur garantir des débouchés, le groupe a lié 
des partenariats directs avec deux abatteurs bio et 
un boucher. L’activité a triplé par rapport à l’année 
dernière. À terme, l’objectif de la branche est 
d’atteindre 5 à 10 % en bio.

« Notre volonté est d’apporter des 
solutions viables et pérennes à nos 
éleveurs afin de consolider leurs 
revenus et de valoriser l’excellence 
de leurs savoir-faire. »

François PALLAVIDINO, 
Directeur Branche Ruminants & porcs.

Terres du Sud s’engage au sein
du Collectif Nouveaux Champs
Depuis le 28 avril 2021, Terres du Sud est membre du Collectif 
Nouveaux Champs pour sa branche Fruits & légumes. Une 
première étape vers la labellisation « Zéro Résidu de Pesticides ». 

Les premières filières concernées sont les tomates 
et les haricots verts de plein champ produits en 
Lot-et-Garonne, Dordogne, Gironde et dans les 
Landes. Certaines de ces productions devraient 
être labellisées en Zéro Résidu de Pesticides pour 
la saison 2022, offrant ainsi une nouvelle source de 
valorisation pour nos productions.

Le bio ouvre de nouveaux débouchés 
à la viande bovine
Initiée il y a deux ans, la filière de viande bovine bio de Terres du 
Sud se structure grâce à de nouveaux partenariats. 

1Source Kantar
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INNOVONS

Lancé début 2021, le dispositif digital agrifeel.FR a été conçu 
pour faciliter l’activité des agriculteurs en leur permettant 
de réaliser le maximum d’opérations courantes en toute 
autonomie. Une réponse forte aux attentes des exploitants, 
qui donne un coup d’avance à la coopérative sur son 
territoire. 

agrifeel.FR, première plateforme « tout-
en-un » pour les exploitants agricoles

Il aura fallu 15 mois de travail à Terres du Sud et 
une start-up bordelaise pour lancer la plateforme 
agrifeel.FR, le 5 janvier 2021. Co-construit avec un 
panel d’agriculteurs, de technico-commerciaux et 
les services informatiques et métiers du groupe 
Terres du Sud, ce nouvel espace digital a été 
pensé pour faciliter le quotidien des exploitants 
agricoles. Le principe : proposer aux agriculteurs 

un outil fiable, pratique et intuitif leur permettant 
de piloter leurs activités avec le groupe. Cette 
solution innovante s’inscrit dans le programme 
de transformation, notamment numérique, des 
activités du groupe. Elle montre la volonté de la 
coopérative d’être innovante et au plus près de 
ses 6 000 adhérents en répondant à leurs enjeux et 
besoins.
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Un outil adapté aux besoins 
des agriculteurs
Articulé autour de 4 grandes thématiques : 
commander, produire, vendre et piloter, le nouvel 
outil en ligne permet à l’agriculteur de piloter 
ses activités avec le groupe en temps réel et en 
autonomie. En se connectant à agrifeel.FR depuis 
son ordinateur ou son smartphone, il peut 
commander ses équipements et fournitures, 
analyser les cours des marchés et cotations, 
disposer de tous les documents dématérialisés 
dont il a besoin, avoir accès à des guides 
techniques ou bien s’informer sur la vie du 
groupe et son actualité. Véritable guichet unique 
« tout-en-un », agrifeel.FR est une composante 
du dispositif ominicanal agrifeel, tout comme :  
agrifeel EN LIGNE créé pour pouvoir contacter un 
téléconseiller, agrifeel LOGISTIQUE pour se faire 
livrer l’agrofourniture et collecter les céréales 
directement sur l’exploitation, agrifeel CONTACT 
pour trouver à proximité ses équipements, 
agrofournitures, pièces d’usure réunis dans un 
espace d’échange convivial, et agrifeel SERVICES 
pour bénéficier de l’expertise des équipes 
terrain. Accessible dans un premier temps aux 
agriculteurs des branches végétale et palmipèdes, 
la plateforme sera étendue aux autres branches 
progressivement. 

« Placer l’agriculteur au centre 
de nos préoccupations. »
Cloé GAIGNEUR, Responsable Marketing Amont.

« La création de la plateforme agrifeel.FR s’inscrit au cœur de 
notre offre omnicanale agrifeel, pensée par Terres du Sud pour 
répondre aux nouvelles habitudes d’usage et de consommation 
de nos agriculteurs adhérents. Pour répondre au plus près de 
leurs besoins, nous avons choisi de co-construire l’outil avec eux. 
Cette approche collaborative de « design thinking », menée avec 
l’appui d’une entreprise conseil en solutions numériques, nous 
a permis de collecter les besoins concrets des agriculteurs afin 
d’élaborer un outil agile, facile d’utilisation et adapté par et pour 
eux, ainsi que de renforcer notre orientation client. 

Le résultat dépasse nos espérances. Le nombre de connexions est 
en progression constante. 45 % des gérants intégrés au dispositif 
se connectent déjà régulièrement à la plateforme, et plus de la 
moitié d’entre eux se connectent plus de 20 fois par mois. Forts 
de ce succès, nous souhaitons faire évoluer la plateforme selon le 
même modèle de travail collaboratif, pour apporter des services 
et fonctionnalités complémentaires utiles aux agriculteurs 
usagers. »

« Une démarche innovante qui 
offre de multiples bénéfices. »
Guillaume REIGNE, Agriculteur à Monflanquin.

« agrifeel.FR constitue une innovation majeure qui positionne 
Terres du Sud à la pointe en matière de digitalisation. Associé 
dès l’ébauche du projet en 2018, j’ai également participé aux 
ateliers de co-construction menés pour préparer le lancement 
de la plateforme. L’occasion de partager avec les acteurs de la 
coopérative les besoins très concrets rencontrés dans la gestion 
des exploitations, notamment en grandes cultures. 

Je suis aujourd’hui un grand utilisateur de l’outil, auquel 
je me connecte régulièrement pour consulter le suivi de 
mes productions, le récapitulatif de mes ventes de céréales, 
mes factures ou encore le cours du marché. Cela simplifie 
énormément les démarches que j’ai à faire en plus de mon 
travail dans l’exploitation. Cela va dans le sens de l’évolution 
du métier d’agriculteur. »
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"Une organisation alignée 
sur notre stratégie 
d’innovation"
Victor LABROUZE,
Responsable du service 
Solutions digitales & Data.

Agriculture de précis ion,  exploitat ion des données, 
dématérialisation des échanges, systèmes de traçabilité... 
Terres du Sud est résolument entré dans l’ère du numérique. 
Au-delà de la technologie, le digital soulève des enjeux métiers 
auxquels le groupe répond en recrutant de nouveaux profils. 
Regards croisés. 

Nouvelles compétences : le digital, 
un maillon clé de la transition agricole

« L’évolution de l’agriculture passe par la mise 
en œuvre de nouvelles pratiques dont certaines 
supposent la mise au point d’outils totalement 
innovants pour optimiser le métier et l’expérience 
de l’agriculteur. 

C’est avec cette conviction que Terres du Sud 
a décidé d’intégrer le digital à son plan de 
transformation Végétal 4.0. Parmi la trentaine de 
projets : le développement d’outils numériques 

destinés à améliorer la qualité de service et 
établir de nouveaux modes de relation avec 
les agriculteurs. C’est un facteur majeur de 
différenciation pour notre coopérative agricole. 

Pour permettre leur développement et nous doter 
des compétences dont nous aurons de plus en plus 
besoin à l’avenir, nous avons recruté de nouveaux 
profils  : une Cheffe de Projet Digital, un Data 
Scientist en alternance, dédié à la centralisation, 
l’industrialisation et au traitement des données, et 
une Data Steward, responsable de la coordination 
et de la qualité des données, ainsi que de la 
documentation du patrimoine de données. »
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"Un environnement 
stimulant, en phase avec 
mes envies"
Claire ORTEGA,
Cheffe de Projet Digital.
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« Après avoir intégré Bordeaux Sciences Agro pour 
suivre une formation d’ingénieur agronome, j’ai 
eu envie de me spécialiser dans les technologies 
numériques pour les perspectives offertes par 
cette formation innovante : répondre aux enjeux 
de l’agriculture et de l’environnement avec des 
outils adaptés, simplifier la vie des agriculteurs et 
contribuer à la transformation du secteur. 

En 2019, j’ai choisi d’effectuer mon alternance 
au sein du groupe Terres du Sud. Le groupe 
amorçait alors son virage digital et cherchait à 
intégrer des profils combinant des connaissances 
agronomiques avec une expertise dans le domaine 
numérique. J’ai tout de suite été associée à des 
projets innovants qui m’ont permis de gagner 
rapidement en expérience et de monter en 
compétences ! Aujourd’hui en CDI en tant que 
Cheffe de Projet Digital, j’ai le sentiment de 

travailler sur des projets qui font véritablement 
sens pour les acteurs de la coopérative, comme 
la plateforme agrifeel.FR. Grâce à ce chantier 
collaboratif, j’ai pu participer aux ateliers de design 
thinking, une méthode d’innovation centrée sur 
l’utilisateur. 

J’ai particulièrement apprécié de pouvoir travailler 
aux côtés de techniciens et d’agriculteurs pour 
comprendre le plus finement possible les besoins 
du terrain et trouver des solutions adaptées à leurs 
problématiques. Mon profil AgroTIC1 prend ici tout 
son sens en me permettant de dialoguer avec des 
professionnels issus d’univers variés, de la start-up 
à l’exploitation agricole. »

1Technologies de l’Information et de la Communication au service de 
l’agronomie
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RAYONNONS

La visibilité, l’attractivité et la réputation des entreprises se 
jouent aussi sur les réseaux sociaux. C’est pourquoi, depuis 
plus d’un an, Terres du Sud déploie une stratégie digitale sur 
ces médias afin de mettre en avant sa singularité et créer 
une dynamique communautaire autour de sa marque. 

Réseaux sociaux : Terres du Sud tisse 
sa toile

Lorsqu’il s’agit de mettre au point sa stratégie 
digitale, la première question qui se pose, c’est 
celle des réseaux sur lesquels être présent. Pour 
Maryline Giroux, Chargée de Communication 
et des Contenus Digitaux chez Terres du Sud, 
la réponse est la suivante : LinkedIn, Instagram, 
Facebook, trois outils au positionnement 
différent, mais parfaitement complémentaires. 
Parallèlement à la refonte de notre site internet, 
en 2020, nous avons initié une vraie stratégie de 
contenus digitaux. Elle repose sur une utilisation 
différenciée des réseaux sociaux : à chaque réseau 
sa cible, son contenu, ses codes », explique-t-elle.

LinkedIn : des opportunités 
de communication corporate
Sur LinkedIn, l’enjeu est d’adresser des messages 
ciblés aux partenaires institutionnels du groupe 
ainsi qu’aux candidats RH, et d’entretenir des 
liens actifs avec ces deux catégories de public. 
Présent sur ce réseau professionnel depuis juillet 
2020, Terres du Sud est aujourd’hui suivi par 
plus de 2 100 abonnés, un excellent résultat qui 
dépasse largement l’objectif de 1 500 abonnés fixé 
initialement par le groupe. « Pour animer le média, 
nous publions en moyenne 2 posts par semaine, 
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qu’il s’agisse d’une actualité sur une branche du 
groupe, d’une vidéo sur l’activité d’une exploitation 
ou d’une offre d’emploi, précise Maryline Giroux. 
Depuis la création de notre page LinkedIn, nous 
avons déjà publié près de 90 posts, avec un très bon 
taux d’engagement (likes, commentaires, partages) 
en moyenne de 15 %. Cela s’explique notamment  
par une communauté très qualifiée : plus de 50 %  
de nos abonnés vivent sur notre territoire, 
43 % travaillent dans les secteurs agricole et 
agroalimentaire, et 60 % sont des cadres ou des 
managers, très friands de ce réseau social. »

Instagram : un enjeu 
d’image
« Instagram, c’est la carte postale du Sud-Ouest et 
l’illustration de notre positionnement de Développeur 
de Terroirs », poursuit Maryline Giroux. À travers la 
signature « Notre territoire, nous l’aimons, nous vous 
le partageons #developpeurdeterroirs », Terres du 
Sud entend valoriser son ancrage régional, ainsi 
que la richesse de ses territoires auprès d’une cible 
grand public ou interne, à raison de 3 photos postées 
chaque semaine depuis août 2020.

Facebook : les bons plans
Communication promotionnelle, ventes solidaires,  
bons plans... Facebook soutient l’activité commerciale 
du réseau Terres du Sud. C’est un puissant outil 
marketing pour atteindre une audience très qualifiée 
à moindre coût. Ouverte en novembre 2020, la 
page Facebook du groupe a, par exemple, permis 
aux particuliers de participer au sauvetage de 20 
000 poules pondeuses générant 5 135 réactions, 
commentaires et partages sur le réseau.

« Les réseaux sociaux demandent 
du temps d’animation, mais nous 
permettent de communiquer 
rapidement et gratuitement auprès 
de nos cibles, tout en mesurant nos 
résultats. »

Maryline GIROUX,
Chargée de Communication et des 
Contenus Digitaux chez Terres du Sud.

« Outre le relai des offres d’emploi, la modernisation des outils 
digitaux du groupe et notre présence active sur les réseaux 
sociaux sont un vrai atout pour nos recrutements. Ils permettent 
de partager nos métiers, nos valeurs et notre ancrage territorial. »

Yannick FARRAPEIRA, 
Responsable Développement RH.

Site Corporate 
groupe-terresdusud.fr
Refonte : juin 2020
+88 % de visites
90 256 vs 47 835

LinkedIn
@groupecooperatifterresdusud.fr
Lancement : juillet 2020
2 100 abonnés
2 posts/ semaine 
Taux d’engagement : 15 % 
91 225 personnes touchées   

Instagram
@groupecooperatifterresdusud.fr
Lancement : août 2020
300 abonnés
3 posts/ semaine 
Taux d’engagement : 15 % 
3 412 personnes touchées   

Facebook
@groupecooperatifterresdusud.fr
Lancement : novembre 2020
615 abonnés
Taux d’engagement : 6,7 % 
273 412 personnes touchées   

(Chiffres au 01/07/2021)
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À Sarlat, Terres du Sud expérimente depuis quelques mois 
un nouveau business model sous l’enseigne Gamm vert.

Distribution : un nouveau modèle en germe

« Nos magasins vont maintenant 
pouvoir bénéficier des opérations 
commerciales exclusives aux Gamm 
vert du réseau Terres du Sud, sur des 
sujets qui intéressent nos clients car 
ils correspondent à nos terroirs et 
nos modes de vie. »

Sébastien ALVAREZ,
Responsable de magasin 
Gamm vert Tartas (40).

En arrivant dans le magasin Gamm vert de Sarlat-
la-Canéda (24), on ne se sent pas dépaysé, on y 
reconnaît tout de suite les univers du jardinage 
et du végétal qui font la renommée de l’enseigne. 
Pourtant, ce point de vente n’est pas tout à fait 
comme les autres Gamm vert de la région : Terres  
du Sud ne possède pas le site en propre, comme 
c’est le cas habituellement, mais travaille sous 
contrat de prestations avec son propriétaire, 
le groupe Fourcade. Terres du Sud fournit les 

marchandises, via sa plateforme de Marmande 
(47) et continue, à ce titre, d’assurer des débouchés 
pour les produits de la coopérative. En tant que 
prestataire de service, il veille au bon achalandage 
des rayons et à la conformité du point de vente par 
rapport à l’enseigne. Ouvert en octobre 2020, le 
Gamm vert de Sarlat est un cas d’école pour Terres 
du Sud, qui marque une étape dans la diversification 
de la branche Distribution du groupe.

Gamm vert : Terres 
du Sud poursuit 
sa stratégie de 
développement
Depuis le 1er juillet 2021, 3 nouveaux magasins 
Gamm vert, situés à Aire-sur-Adour, Grenade-
sur-Adour et Tartas, ont rejoint le giron Terres 
du Sud.

Rachetés en 2018 en direct par InVivo, détentrice 
de l’enseigne nationale Gamm vert, ces 3 
magasins ont été proposés à différents groupes 
coopératifs, dont Terres du Sud qui, fort de ses 
33 magasins, a remporté l’appel d’offre. Cette 
opportunité de reprise s’intègre parfaitement 
dans la stratégie de développement du réseau de 
distribution de proximité de la coopérative. Les 
salariés des nouveaux magasins, réembauchés 
par Terres du Sud, profitent dès à présent de 
l’expertise des équipes du groupe. Le réseau 
leur ouvre également de nouvelles gammes de 
produits, qu’ils pourront choisir d’implanter 
selon les attentes de leurs clients.
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CONTRIBUER 
AU DÉVELOPPEMENT 
DE L’ACTIVITÉ 
DES AGRICULTEURS

DÉFI

Profondes et durables, les tendances 
auxquelles nous assistons depuis plusieurs 
années accentuent la pression qui pèse 
sur la transformation de l’agriculture. 
Nouvelles attentes sociétales à l’égard 
de l’alimentation et de la façon de la 
produire ; renforcement des exigences 
réglementaires en matière de responsabilité 
environnementale ; ultra compétitivité ; 
baisse du nombre d’exploitations ; évolution 
du profil et des attentes des producteurs... 
nous contraignent désormais à adopter des 
stratégies plus offensives que par le passé. 
Nous accompagnons nos adhérents à la 

recherche d’un modèle innovant, conciliant 
performances économique, sociale et 
environnementale  : 
#   en structurant des filières compétitives, 
durables et responsables afin de 
pérenniser la diversité de nos 
productions animales et végétales ;

#  en garantissant la rémunération 
équitable et pérenne de nos 
producteurs, fondement de notre 
engagement coopératif ;

#  en repensant nos modes de production 
de façon durable et respectueuse de 
l’environnement.

de notre secteur
RELEVER LES DÉFIS



31

CONTRIBUER 
AU DÉVELOPPEMENT 
DE L’ACTIVITÉ 
DES AGRICULTEURS

L’agriculture doit se transformer. Mais elle ne pourra y 
parvenir qu’à travers un juste partage de la valeur avec 
les agriculteurs, indispensable pour les engager dans 
cette transformation.

Sylvain THÉON, 
Directeur Général Adjoint.

OÙ 
en sommes-nous ?

de cultures contractuelles. 
▶  Objectif : 50 % d’ici 2025.

Les techniques de lutte alternatives 
réalisent 14,2 % du chiffre d’affaires 
« Protection des plantes » soit une 
augmentation de 4 % par rapport à 
l’année dernière.

de surfaces bio.

techniciens pour accompagner 
les agriculteurs dans leur recherche 
de rentabilité.

de recyclage des déchets.

de valorisation des coproduits.

48 %

99

14,2 %

5,9 %

32 %
89 %
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Sécuriser les productions
Volatilité des matières premières, aléas 
climatiques, crises sanitaires, investissements 
dans des projets de développement ou dans des 
travaux de mise aux normes... les agriculteurs 
sont soumis à de fortes contraintes économiques 
qui pèsent lourdement sur la performance et la 
pérennité des exploitations. Sans compter qu’ici, 
comme sur l’ensemble du territoire français, de 
nombreux agriculteurs vont prendre leur retraite 
dans les prochaines années. Les projections 
tendent donc à montrer que nous allons vers 
un rajeunissement de cette population. Mais le 
métier suscitant moins de vocation, nous tendrons 
également vers un phénomène de concentration 
des exploitations plus ou moins marqué selon 
les productions. La mise en place du Service 
Filières permet de coordonner l’action de nos 
différentes parties prenantes internes, aussi bien 
en productions végétales que Fruits et légumes. 

Développer des filières agricoles 
durables et rentables

Il permet notamment de détecter de potentielles 
nouvelles productions, mais aussi de calculer leur 
chaîne de valeur pour s’assurer qu’elles puissent 
contribuer durablement aux résultats économiques 
des exploitations.

Capitaliser sur l’image 
d’excellence de nos volailles 
et palmipèdes
Notre stratégie tient compte des mutations 
que connaissent les marchés sur lesquels nous 
opérons et des enjeux de compétitivité de nos 
filières, notamment animales. Pour nos branches 
Volailles et Palmipèdes, qui bénéficient d’une 
image ultra qualitative, il s’agit de valoriser le 
travail des éleveurs en structurant des filières 
locales d’excellence et en encourageant des 
modes d’élevage durables. En 2020-2021, nous 
avons poursuivi notre démarche de certification, 
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aussi bien pour l’élevage de poulets de chair que 
de poules pondeuses (Label Rouge, Agriculture 
Biologique, IGP, Plein Air) et de canards (IGP 
Périgord et Sud-Ouest, 100 % origine France, sans 
OGM, sans antibiotiques) qui offrent des débouchés 
plus rémunérateurs pour les agriculteurs. Sur le 
terrain c’est plus d’une vingtaine de techniciens 
spécialisés en élevage, qui accompagnent les 
éleveurs dans le suivi des cahiers des charges 
et l’obtention de ces labels. En parallèle, nous 
continuons d’investir dans la modernisation de 
nos outils afin de pérenniser la rentabilité de nos 
filières. Les efforts consentis par les producteurs  
pour adapter les bâtiments d’élevage nous ont 
permis de mettre en place des pratiques d’élevage 
adaptées aux règles sanitaires les plus strictes. 
Un programme de prévention particulièrement 
opportun pour faire face à l’épisode de crise de 
grippe aviaire qui a sévi en Europe fin 2020 – début 
2021.

Chercher de nouveaux 
débouchés pour nos 
ruminants
Alors que le marché français de la viande bovine est 
en constante décroissance, l’acquisition en juillet 
2020 d’Aquitaine Europe Bétail (AEB) permet de 
consolider les débouchés offerts à nos adhérents 
à l’export. L’objectif est de passer d’ici 2022 de 
5 000 à 7 000 veaux de repousse sous contrat, 
avec un revenu garanti pour une quinzaine de 
producteurs. Il s’agit aussi d’optimiser l’occupation 
des bâtiments d’élevage et d’offrir un nouveau 
débouché à notre usine d’aliments, chaque animal 
en repousse consommant en moyenne 700 kg de 
granulés.

Développer l’offre 
filières végétales
Convaincue que les évolutions du secteur sont 
autant d’opportunités de se positionner sur 
de nouvelles filières performantes, la branche 
Végétale déploie depuis 2019 un vaste plan 
de transformation de ses activités, baptisé 
Végétal 4.0. Un des objectifs : accentuer le 
développement des filières contractuelles dans 
une logique de flux tiré et optimiser la gestion 
du risque via la diversification des exploitations. 
Cette polyvalence, qui s’observe à l’échelle de 
l’exploitation, permet aux producteurs de limiter 
les risques en maintenant une activité et un revenu 
lors de situations délicates pour une filière ou d’une 
année difficile. La construction de ce processus 
filières a été renforcée en janvier 2021 par la mise 
en place d’un Comité Aval qui, en lien étroit avec 
les donneurs d’ordre, travaille au développement 
de filières sur des chaînes de valeur adressées 
(études de faisabilité, tests, etc.). En 2020-2021, 
nous avons ainsi poursuivi le développement des 
surfaces de production bio et conventionnelles 
sous contrat : 48 % d’hectares sous contrat soit une 
progression de 9 % par rapport à la campagne 2019 
dont 7 000 ha de semences (+15 %). Parmi celles-
ci, nous testons de nouvelles cultures de céréales 
et oléoprotéagineux  : blé label, sorgho blanc, pois 
chiche semence, haricots… 

d’hectares de cultures 
contractuelles, contre 

44 % l’an dernier

48 %

Ce résultat s’explique par l’augmentation des hectares en 
semences et Fruits & légumes, en dépit d’un marché des 
céréales en baisse cette année. Conforme à la stratégie 
du groupe, cette performance nous met en bonne voie 
pour atteindre notre objectif de 50 % d’hectares de cultures 
conventionnelles d’ici 2025.
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Capter davantage de valeur 
et sécuriser nos débouchés
Par la fusion avec Uniproledi en 2020, Terres du 
Sud est devenu l’un des principaux acteurs du 
Sud-Ouest de la production de fruits et légumes 
de plein champ à destination des industriels de 
l’agroalimentaire. Aujourd’hui, notre ambition 
est de faire évoluer notre modèle pour capter 
davantage de valeur et sécuriser nos débouchés, 
notamment via le développement de filières de 
transformation. Bien implantée sur le marché de 
la seconde transformation, notre usine Tomates 
d’Aquitaine en est une parfaite illustration, nous 
permettant de pérenniser une production annuelle 
de plus 40 000 tonnes de tomates fraîches. En 
forte croissance ces dernières années, elle offre un 
débouché prometteur pour notre coopérative qui 
espère développer  la surface de production dédiée 
à cette culture. En parallèle, nous développons des 
filières de niche à valeur ajoutée, comme la filière 
châtaigne origine France, une culture endémique 
à notre terroir, qui peut devenir une source de 
diversification pour nos producteurs. Les premiers 
hectares ont été plantés à l’automne 2020 chez 
l’un de nos adhérents. Dans ce cadre, nous nouons 
des partenariats avec nos clients de l’aval via des 
investissements ou prises de participation. En 
2020, nous avons décidé de prendre des parts dans 
la société Inovchataigne, une entreprise dédiée à la 
transformation de la châtaigne, afin d’assurer à la 
fois le débouché et la valorisation des productions.

Nous nous renforçons par ailleurs dans des filières 
différenciées. Dans un contexte de fortes pressions 
sociétales et réglementaires, la labellisation 
reconnue et certifiée (bio, équitable, locale, 
tracée...) est devenue indispensable pour accéder à 
certains marchés. Pour répondre à cette exigence, 
nous accompagnons les agriculteurs dans la mise 
en place et le suivi de 14 cahiers des charges pour  
la branche Fruits et légumes. C’est aussi pour 
valoriser nos productions certifiées que notre 
groupe est devenu membre en avril 2021 du  
Collectif Nouveaux Champs, une première étape 
vers la labellisation « Zéro Résidu de Pesticides » 
(ZRP) pour une partie de ses productions 
industrielles de tomates et de haricots verts de 
plein champ.

cahiers des charges 
Fruits & légumes

14

2,5 millions €
de primes versées aux 

agriculteurs engagés en culture 
contractuelle sur cet exercice 

contre 4,4 M€ l’année précédente

Cette forte baisse s’explique par l’importante réduction 
des tonnages de blés de force collectés, conséquence des 
mauvaises conditions climatiques : on est ainsi passé de  
75 000 tonnes à 22 000 tonnes. La prime du tournesol oléique 
a, quant à elle, été quasiment divisée par deux du fait de la 
flambée du marché du tournesol classique, réduisant l’écart 
entre les 2 types de tournesols.
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Valoriser les productions
Dans le contexte de forte mutation du secteur 
agricole, l’un des principaux enjeux qui se pose 
aux coopératives est le contrôle de la valeur des 
productions. Un défi crucial pour susciter des 
vocations et lutter contre la déprise agricole (perte  
de surfaces et du nombre d’agriculteurs) qui 
pourrait entraîner une baisse de nos activités et 
remettre en cause notre modèle. Un indicateur de 
performance est en cours d’identification pour nous 
permettre d’évaluer les impacts de nos mesures  
face à ce risque. Chez Terres du Sud, nous nous 
engageons pour que le savoir-faire et la qualité 
du travail de nos adhérents soient reconnus et 
rémunérés à leur juste prix en tissant des liens 
forts avec les acteurs de l’aval : engagements  
pluriannuels avec les distributeurs ; prise de 
participation dans le capital des transformateurs... 
Sur le terrain, près d’une centaine d’experts, 
techniciens et commerciaux interviennent chaque 
jour auprès des producteurs pour les aider à 

développer une activité rentable, en phase avec  
les tendances alimentaires et les attentes du 
marché. La structuration des filières nous permet 
de leur donner accès à des productions plus 
rémunératrices. De l’installation à la mise en 
place de la production jusqu’à la vente, nous les 
accompagnons à chaque étape pour favoriser la 
résilience de leur exploitation via la mise en place 
et le suivi de cahiers des charges, la conduite 
d’audits réguliers, l’aide à la gestion réglementaire 
des productions, etc.

Nous sommes particulièrement attentifs au 
développement des projets portés par nos Jeunes 
Agriculteurs. 

Notre cycle de formation Atouts Jeunes, 
à destination des jeunes adhérents de la 
coopérative, nous permet de leur apporter les 
connaissances nécessaires pour bâtir leur projet de 
développement.

Accompagner les agriculteurs 
dans la recherche de rentabilité
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En 2021, nous clôturons la formation de la 
promotion 2019-2020 interrompue à cause de la 
crise de la Covid-19. Une nouvelle promotion sera 
lancée fin 2022.

Améliorer la productivité 
Choix variétal, utilisation d’intrants de manière 
raisonnée, modulation des densités de semis, 
irrigation, installation de ruches connectées 
pour optimiser la fécondation... nous mettons 
à disposition de nos adhérents des solutions 
innovantes pour adapter les productions aux 
évolutions des écosystèmes agricoles et à leurs 
contraintes. Avec le projet d’expérimentation 
Tournesol 4.0, lancé en 2020, nous avons voulu, 
par exemple, revaloriser une culture très présente 
dans le Sud-Ouest et démontrer qu’avec un 
faible investissement mais en activant les bons 
leviers agronomiques, il est possible d’améliorer 
significativement les rendements et dégager une 
marge brute intéressante. Forte d’un premier bilan 
encourageant, l’opération a été reconduite en 2021. 
Dans nos branches animales, nous sommes 
structurés pour valoriser au mieux le travail des 
éleveurs. Dès la construction du projet, nos 
services techniques et de planification travaillent 
conjointement avec les producteurs pour leur 
assurer des revenus mensuels garantis. Par la 
suite, nous continuons de les accompagner 
dans leur recherche d’amélioration de leur 
performance technico-économique. Au-delà de 
la commercialisation de leur production,  nous 
proposons une démarche de progrès continu, à 
l’image de la charte des 6 Soleils, destinée aux 
éleveurs de volaille, qui permet de les inciter à 
progresser sur leurs performances en termes 
de qualité du produit, de bien-être animal et de 
traçabilité. Nous favorisons par ailleurs la co-
construction de solutions concrètes à travers 
l’organisation de Clubs de progrès Palmipèdes, 
réunissant éleveurs et techniciens autour de la 
formulation des aliments, du bien-être animal, ou 
de l’optimisation des bâtiments d’élevage.

Renforcer l’excellence 
opérationnelle
Dans le cadre de notre projet stratégique, nous 
modernisons les moyens mis à disposition de nos 
adhérents pour exercer leur activité. Nous saisissons 
les opportunités générées par les nouvelles 
technologies digitales afin les aider à concilier 
performances économiques et environnementales. 
Les agriculteurs peuvent s’appuyer sur des outils  
d’aide à la décision/production (OAD/OAP) - 
cartographie satellite, analyse des données 
climatiques et agronomiques, etc. - pour déterminer 
avec précision les besoins d’apports. 
Le lancement, en janvier 2021, de la plateforme 
agrifeel.FR a marqué un tournant majeur de notre 
plan de transformation. Co-construit avec un 
groupe d’agriculteurs adhérents et de technico-
commerciaux du groupe, cet outil innovant a été 
pensé comme un vrai facilitateur du quotidien 
de l’exploitant agricole. Elle permet de piloter en 
autonomie l’activité des exploitations, de disposer 
de l’ensemble des documents dématérialisés ; 
de vendre les productions en analysant les cours 



37

DÉFI#01 : CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT 
DE L’ACTIVITÉ DES AGRICULTEURS 

agriculteurs formés 
dans le cadre 

d’Atouts Jeunes 

96 

techniciens pour 
accompagner les 

agriculteurs dans leur 
recherche de rentabilité 

sur l’ensemble des 
branches du groupe

99 des marchés et les cotations, de commander 
leurs fournitures et équipements agricoles et de 
produire mieux grâce à une vision de l’ensemble 
des productions et l’appui de guides techniques. 
Dédiée, dans un premier temps, aux producteurs 
des branches Végétale et Palmipèdes, agrifeel.FR 
proposera à terme ses services à l’ensemble de nos 
branches de production.

Investir pour l’amélioration 
de nos process 
En parallèle, nous poursuivons notre politique 
d’investissement afin d’améliorer la qualité et la 
rentabilité de nos produits finis, notamment sur 
nos outils de productions d’aliments du bétail 
Bio (UAB), sur la modernisation de nos outils de 
Delmond Foies Gras et Blason d’Or.
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Adopter des pratiques vertueuses 
pour l’environnement

Concilier performances 
économiques et 
environnementales
Les agriculteurs possèdent, par leurs pratiques, 
les clés du maintien de la biodiversité en milieu 
agricole. Un enjeu déterminant pour l’avenir 
d’une agriculture économiquement performante 
et respectueuse de l’environnement, mais aussi 
pour la préservation et la transmission des 
exploitations.

Dans cette période particulièrement instable 
pour les agriculteurs, tiraillés entre compétitivité, 
pression sociétale et contraintes réglementaires, 
nous conseillons nos adhérents dans la recherche 
d’un modèle innovant, conciliant maintien des 
rendements, soutenabilité de la charge de travail 
et réduction de leur empreinte environnementale. 
Chez Terres du Sud, nous avons la conviction que 
seule une agriculture plurielle et systémique est à 
même de produire un modèle à la fois durable et 
rentable. 

Pour y parvenir, nous nous appuyons sur l’innovation 
technique et technologique et développons des outils 
et services d’accompagnement vers la transition 
du modèle agricole : pilotage de la nutrition azotée 
intra parcellaire, cartographie satellite, pilotage de 
l’irrigation, plan prévisionnel de fumure, bâtiments 
connectés, etc. Nous constatons déjà une hausse de 
12 % du pilotage numérique de l’irrigation, en lien 
avec l’élargissement du panel des cultures suivies : 
maïs grain, maïs doux, maïs semence, soja et blé. 
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Proposer des alternatives à 
la lutte chimique
Nous nous mobilisons aux côtés de nos adhérents 
pour trouver des solutions à la fois équilibrées, 
durables, efficaces et rentables. Nous développons 
à leurs côtés des pratiques culturales économes 
en intrants et veillons à proposer à chacun une 
solution adaptée à sa situation et à son choix 
de production : cultures moins émettrices de 
CO2 (comme les oléagineux à carbone réduit, 
actuellement en test) ; sans OGM, Zéro Résidu de 
Pesticides (ZRP), à Haute Valeur Environnementale 
(HVE), etc. Toutes les solutions techniques 
proposées font l’objet d’études en situation, 
menées en interne par nos experts culture, pour 
déterminer leur coût et juger leur efficacité avant la 
commercialisation. 

Le recrutement d’un expert en agroécologie 
marque la première étape de la constitution d’une 
cellule dédiée, réunissant un panel d’agriculteurs 
pionniers et de techniciens du groupe. Elle 
aura pour mission de créer des systèmes 
combinatoires innovants, associant des méthodes 
de l’agriculture biologique à des solutions 
chimiques et mécaniques. Outre la sélection de 
variétés naturellement résistantes aux insectes ou 
tolérantes aux maladies, de nouvelles pratiques 
agronomiques sont en cours d’expérimentation : 
couverts végétaux en interculture pour contrer 
les effets des rotations courtes et le manque de 
matière organique dans le sol ; relay-cropping (ou 
culture en relais), notamment en orge/soja, pour 
avoir un sol toujours couvert ; développement des 
plantes compagnes pour réduire l’apport d’intrants... 

C’est la part que représentent 
les techniques de lutte 

alternatives dans le chiffre 
d’affaires « Protection 
des plantes » soit une 

augmentation de 4 % par 
rapport à l’année dernière.

14,2 %

Conscients de la nécessité de limiter drastiquement 
les intrants, nous étudions des solutions 
alternatives, telles que l’utilisation de bactéries 
pour fixer l’azote atmosphérique et la rendre 
assimilable par la plante : une technologie 
susceptible de maintenir de bons rendements en se 
passant d’apports azotés de synthèse, qui ouvre des 
perspectives intéressantes y compris en agriculture 
biologique. Par ailleurs, des essais sont aussi en 
cours sur des semis de couverts végétaux d’été 
dans huit exploitations du réseau Terres du Sud (44 
hectares), ainsi que sur des semis de soja dans deux 
exploitations (6 hectares). Très mobilisés sur cette 
innovation respectueuse de la qualité des produits 
et de l’environnement, nous souhaitons proposer 
d’ici 2022 de nouveaux modèles agronomiques 
permettant d’optimiser le dosage d’azote.

En parallèle, nous proposons à nos adhérents 
des solutions de lutte intégrée et de biocontrôle 
particulièrement bien adaptées et développées en 
maraîchage, où elles représentent 72 % des ventes de 
produits de protection, et en cultures pérennes, où 
elles sont autour de 20 % avec un objectif d’atteindre 
25 % d’ici 2025. En grandes cultures où les solutions 
alternatives proposées sont moins nombreuses, 
on peut noter une forte progression des solutions 
de biocontrôle hélicides qui représentent 71 % des 
surfaces couvertes contre 40 % l’année dernière. 
Notre offre étoffée sur ce marché nous permet 
d’espérer atteindre notre objectif de 80 % d’ici 2023. 
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Développer l’agriculture 
biologique
Parce que l’agriculture biologique contribue 
fortement à la préservation de l’environnement, 
des sols, de l’air et de la biodiversité sur nos 
territoires, mais aussi parce qu’elle constitue un 
axe fort de réassurance des consommateurs en 
matière de sécurité alimentaire, l’augmentation de 
nos productions biologiques est devenue au fil des 
ans un enjeu majeur pour Terres du Sud.

 

Notre groupe s’est notamment fixé un objectif de 
surfaces certifiées Agriculture Biologique de 15 % 
de la surface collectée d’ici 2025. Nous collectons 
aujourd’hui 6 407 tonnes de céréales bio pour plus 
de 170 agriculteurs partenaires. Pour la branche 
Fruits & légumes, cela représente 18 296 tonnes et 
1 123 hectares de culture. 

Notre branche Volailles est également très active 
sur ce sujet avec la mise en place de filières 
biologiques. Cette année nous avons élevé 
1,7 million de poulets bio et avons produit 95 
millions d’œufs bio. Attentifs à l’origine et à la 
qualité des aliments pour animaux, nous avons 
par ailleurs engagé plusieurs chantiers nous 
permettant d’assurer des approvisionnements 
présentant des garanties de durabilité : 
100 % d’origine France ; sans OGM et/ou sans 
déforestation. Grâce à nos usines d’aliment du 
bétail et Soja Press, nous élaborons des aliments 
certifiés bio d’une qualité et d’une traçabilité 
irréprochables.

Préserver la biodiversité 
Nous agissons pour maintenir l’élevage traditionnel 
extensif, basé sur le libre pâturage des animaux 
nourris quasi exclusivement à l’herbe. Ce mode 
d’élevage permet de conserver des prairies naturelles 
qui, associées aux haies, offrent des habitats variés 
où peuvent se réfugier, se nourrir et se reproduire 
une grande diversité d’animaux : insectes, oiseaux, 
mammifères. Désireux de poursuivre notre 
démarche d’agroforesterie, nous vérifions que les 
plantations d’arbres imposées dans les cahiers des 
charges soient bien respectées sur les parcours de 
volailles bio et Label Rouge. 

Compte tenu de la grippe aviaire, les producteurs 
ont été contraints à claustrer leurs animaux 
jusqu’à fin avril. Cette forte mobilisation n’a pas 
permis de faire évoluer le nombre d’arbres plantés 
depuis l’année dernière.

arbres plantés 
sur les parcours de canards

18 001

Une augmentation qui s’explique par une hausse des hectares 
bio en semences et qui compense une diminution en grandes 
cultures et en fruits et légumes. Face à la complexité de la 
conversion en bio sur le territoire, jugée moins attractive que 
d’autres formes de diversification (semence, arboriculture, 
maraîchage, etc.), notre objectif, fixé à 15 % d’hectares certifiés 
bio d’ici 2025, semble ambitieux.

des hectares certifiés bio 
contre 4,9 % l’an dernier 

5,9 %
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DÉFI#01 : CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT 
DE L’ACTIVITÉ DES AGRICULTEURS 

Sur les parcours de canards, un programme 
d’agroforesterie a été mis en place dès 2014 par Terres 
du Sud pour inciter les éleveurs à planter des arbres 
dans le but de produire de l’ombre pour le bien-être 
animal, mais aussi des kilomètres de haies assurant 
l’intégration paysagère des bâtiments et parcours. 
Cette démarche est complétée par une évaluation 
et un suivi de la biodiversité en collaboration avec 
le Muséum d’Histoire Naturelle et la Chambre 
d’Agriculture de Dordogne. 

Des animations commerciales sont par ailleurs 
régulièrement proposées autour de la biodiversité 
au sein de nos magasins Gamm vert, notamment lors 
de la Semaine de l’Abeille afin de sensibiliser le grand 
public.

Réduire nos consommations 
énergétiques et nos 
émissions de Gaz à Effet de 
Serre
Dans le cadre de nos activités, nous sommes 
soumis à de nombreuses demandes en matière 
environnementale de la part de l’État mais 
aussi, de plus en plus, de la part de nos clients 
de la grande distribution. Elles sont notamment 
relatives au management de l’eau, aux émissions 
de gaz à effet de serre, à l’utilisation des ressources 
naturelles ou à la gestion de nos déchets. Depuis 
2020, date de la création de notre Comité Énergie 
Groupe, nous avons mis en place des outils de suivi 
de nos consommations sur chacun de nos sites afin 
de déterminer des objectifs de réductions à court 
terme. Des actions de progrès ont également été 
identifiées pour nos magasins Gamm vert, où une 
expérimentation a été menée en 2021 à Villeneuve-
sur-Lot pour optimiser l’éclairage de notre point 
de vente, avec le remplacement de l’ensemble des 
néons par des LED. 

Sur le volet transport, de plus en plus d’actions 
sont menées pour diminuer la consommation de 
carburant et les émissions des gaz à effet de serre 
associées : développement de l’éco-conduite, 
renouvellement de la flotte, rétrofit électrique, 
optimisation et réduction de nos flux logistiques, etc.

Économiser l’eau
Les aléas climatiques, tels que les récents 
épisodes de sécheresse que nous rencontrons 
de plus en plus fréquemment, sont des facteurs 
importants dans l’évolution de la consommation 
d’eau. Le premier levier à notre disposition pour 
économiser l’eau est d’en limiter l’usage afin 
de réduire les prélèvements en milieu naturel, 
particulièrement lorsque les débits sont très bas, 
via la collecte, le stockage et l’utilisation des eaux 
de pluie. Au sein du GIE Thematik (Groupement 
d’Intérêt Economique), qui représente une 
vingtaine d’acteurs économiques lot-et-garonnais  
dans les domaines de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire, Terres du Sud s’engage sur 
ce thème afin de prévenir les conséquences du 
changement climatique, organiser le stockage 
et la gestion pluriannuelle de l’eau, préparer les 
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structures nécessaires et diffuser l’innovation dans 
le domaine de l’irrigation.

Sur ce point, nous proposons à nos producteurs 
des outils de pilotage pour contrôler et limiter 
les quantités d’eau utilisées. 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 de variétés 
plus précoces et plus tolérantes au manque d’eau. 

Au niveau de notre groupe, l’eau est principalement 
utilisée par nos outils d’abattage et de transfor-
mation. Une démarche de réduction des consom-
mations a été menée en 2020 sur le site pilote de 
Delmond Foies Gras de Saint-Laurent-sur-Manoire 
avec la récupération de l’eau de pluie pour le net-
toyage, permettant d’économiser 22 m3 d’eau par 
jour, soit 5 550 m3 sur une année. 

Côté distribution, l’enseigne Gamm vert, véritable 
vitrine du jardinage durable, a fait le choix de se 
conformer à un cahier des charges particulière-
ment exigeant en matière environnementale pour 
chaque nouvelle implantation de magasin.

Favoriser l’économie 
circulaire et mieux gérer 
nos déchets
La valorisation des coproduits est un enjeu 
majeur pour notre coopérative, présentant un 
double intérêt environnemental et économique. 
Privilégiant une approche d’économie circulaire, 
nous utilisons différentes voies de valorisation 
pour les coproduits : la méthanisation ou le 
retraitement industriel, textile (plumes de 
canard), etc. Avec un taux de valorisation de 89 % 
des déchets coproduits, la performance du groupe 
reste stable pour l’ensemble de nos usines.
Concernant la gestion des déchets hors 
coproduits, de nouvelles voies de valorisation 
sont progressivement identifiées, notamment 
pour les déchets en plastique de la branche 
Volailles, désormais transformés en granulat pour 
le secteur de la construction. Pour limiter notre 
gaspillage alimentaire, nos procédures sont bien 
établies et permettent de calculer au plus juste 
notre production et d’éviter au maximum les 
surplus. À défaut, nos industries agroalimentaires 
s’engagent à faire don des produits à DLC1 courte 
aux associations d’aide alimentaire.

Notre taux de recyclage des déchets a baissé de 
9 points depuis notre précédent exercice, passant 
de 41 % à 32 %. 
Ce résultat s’explique par de multiples facteurs :

> la sortie de Jus de Marmande, fort contributeur 
en matière de recyclage des déchets (60 %) ;

> la baisse significative du résultat de l’Usine 
d’Aliments du Bétail (UAB) qui est passé de 64 % à 
48 % entre les deux exercices ;

> la stabilité des résultats de Blason d’Or et 
de Delmond Foies Gras qui n’ont pas, de fait, 
compensé la tendance baissière de cet indicateur.

À noter : l’intégration de Tomates d’Aquitaine 
dans le périmètre suite à son acquisition par le 
groupe, avec un résultat de 43 %. Un vrai travail 
d’organisation a été effectué sur le sujet durant 
l’exercice, qui a permis de valoriser des déchets 
présents sur le site via des filières de recyclage. 

Notre objectif est d’atteindre un taux de recyclage 
des déchets de 40 % à l’échelle du groupe. Pour 
cela, nous déployons des outils de suivi et de 
pilotage ; ainsi que la centralisation et le suivi des 
bonnes pratiques via notre nouvelle Commission 
Environnement.

Le taux de valorisation des déchets sur l’ensemble 
des activités du groupe est de 32 %.
Nous entamons par ailleurs un travail de fond 
sur le conditionnement de nos produits à travers 
la création d’un Comité Emballages, missionné 
pour identifier et expérimenter les innovations 
technologiques dans ce domaine et réduire notre 
production de déchets.   
Dans nos magasins Gamm vert, l’ensemble des 
déchets sont triés, ceux qui sont recyclables sont 
envoyés à la plateforme du groupe à Coussan. On 
note un réel effort de la filière et de nos partenaires 
sur ces sujets puisque de plus en plus de supports 
non recyclables sont progressivement remplacés 
par des matières biodégradables.  
Pour les déchets liés aux productions agricoles, 
Terres du Sud renouvelle chaque année sa 
convention de partenariat avec ADIVALOR 
(Agriculteurs, Distributeurs, Industriels pour la 
Valorisation des Déchets de l’Agrofourniture) et 
contribue ainsi activement au recyclage et à la   
valorisation des emballages de l’agrofourniture : 
635 tonnes de déchets liés aux activités agricoles 
ont été recyclées. ■

 

1Date Limite de Consommation
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DE L’ACTIVITÉ DES AGRICULTEURS 

de déchets agricoles 
collectées via notre 

partenaire ADIVALOR

635 tonnes

de don aux associations
11,7 tonnes

de valorisation 
des coproduits

89 %

de recyclage des déchets 
32 %

▶ Objectif  :  40 % d’ici 2023
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RENFORCER LA 
CONFIANCE ENTRE 
AGRICULTEURS ET 
CONSOMMATEURS

DÉFI

Les attentes sociétales à l’égard de 
l’alimentation représentent un défi majeur 
pour le secteur agricole, à la croisée d’enjeux 
sanitaires, écologiques et économiques. 
On assiste, ces dernières années, à des 
interrogations profondes sur le « bien  
manger » qui questionnent aussi bien la  
qualité des produits, leur traçabilité, que le 
respect des animaux. Cela se traduit déjà par 
une évolution des pratiques alimentaires : 
baisse de la consommation de viande, essor 
du Bio et des modes de production agricole 

durables, intérêt croissant pour les circuits 
courts locaux, etc. Une opportunité pour notre 
groupe qui a placé la satisfaction des attentes 
clients au cœur de son plan stratégique  
« Développeur de terroirs »  : 
#  en s’engageant pour un haut niveau, de 
sécurité sanitaire, de traçabilité, de qualité 
de ses productions, 

# en se mobilisant pour le bien-être animal,
#  et en agissant pour améliorer la 
satisfaction des consommateurs.

de notre secteur
RELEVER LES DÉFIS
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La prise en compte des préoccupations des consommateurs vis-
à-vis des pratiques agricoles est une composante fondamentale 
de notre démarche RSE. 
L’acceptabilité sociétale de nos activités est indispensable 
à notre développement et à l’attractivité de nos productions.

Christophe POLAILLON, 
Directeur du Marketing Stratégique 
et de la Communication groupe.

OÙ 
en sommes-nous ?

Outils industriels avec système de 
management de la qualité type IFS, 
ISO 9001, …

Branches équipées d’outils de suivi 
digital de la traçabilité 

Éleveurs agréés Palmi G confiance

Élevages durables en volailles

Abattoirs équipés de caméras 
de vidéosurveillance

Œufs bio ou plein air

Production bovins en prairie 
(Tradisud)

Satisfaction client Gamm vert 
Taux NPS (Net Promoter Score) 

67 %
▶ Objectif 100 % à moyen terme.

96 %
▶ Objectif 100 % à court terme.

59 %
▶ Objectif 100 % d’ici 2025.

50 % 
▶ Objectif 100 % à moyen terme.

100 %
▶ Objectif atteint.

100 %
▶ Objectif atteint.

60 %
▶ Objectif 100 % à court terme.

71 %
▶  Objectif dépassé.

(contre 64 % réseau 
national Gamm vert)
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Rassurer grâce à la qualité, la sécurité 
et la traçabilité de nos productions

Déployer une solution de 
traçabilité irréprochable
Jamais le besoin de confiance et de transparence 
n’a été aussi fort chez les consommateurs. L’enjeu 
n’est pas seulement de garantir la qualité de 
nos produits pour prévenir tout risque sur la 
santé, mais aussi de les rassurer sur nos modes 
de production pour maintenir la confiance et la 
satisfaction de nos clients : produits bio, locaux, 
sans OGM, sans antibiotiques, sans gluten, etc. 
Face à cette évolution majeure, nous avons choisi 
un positionnement différenciant en produisant  
localement, des produits de qualité, certifiés et 
contrôlés. Afin d’assurer une totale traçabilité des 
productions, nous déployons le projet numérique 
Neocultura, une solution de pilotage commune à 
nos filières Végétale et Fruits & légumes. Au-delà 
de la mise en œuvre du système d’information, 
Neocultura propose un ensemble des prestations 
de service nécessaires au déploiement de 
l’outil : accompagnement des producteurs 
dans la prise en main et le développement de 
l’outil de traçabilité parcellaire ; assistance aux 
producteurs ; mise en place d’une cartographie 
commune et d’outils de suivi des certifications 
à l’échelle de l’exploitation, etc. Le dispositif 
est actuellement testé auprès d’une trentaine 
d’agriculteurs de la branche Fruits & légumes 
et de la branche Végétale pour un déploiement 
en 2022. D’autres outils sont déjà mis en place 
pour nos branches Ruminants & porcs, Volailles 
et Palmipèdes, première étape pour la création 
d’une blockchain permettant aux distributeurs 
de fournir à leurs clients une sécurité alimentaire 
renforcée, et aux consommateurs d’accéder à 
toutes les informations sur la fabrication des 
produits qu’ils achètent.

Développer une culture 
de la qualité
Diverses certifications de management de la 
qualité, fondées sur des normes et des référentiels 
reconnus, viennent garantir les dispositifs mis 
en place. Citons à ce titre la Charte Sécurité 
Alimentaire/Good Trading Practice (CSA/GTP) 
pour les activités de collecte, de stockage, de 
commercialisation et de transport de céréales, 
oléagineux et protéagineux, qui permet une 
reconnaissance des bonnes pratiques d’hygiène 
et de traçabilité et garantit la qualité sanitaire des 
marchandises mises sur le marché. En plus des 
cahiers des charges externes, la qualité de nos 
produits d’origine animale est également assurée 
par l’application de chartes internes, telle que la 
Charte des 6 Soleils développée par notre branche 
Volailles, qui permet de challenger les agriculteurs 
sur leurs performances en matière de qualité des 
productions, de bien-être animal et de traçabilité. 

des branches équipées d’outils 
digitaux de la traçabilité

60 %

des éleveurs de canards équipés
100 %

des techniciens des branches 
volailles, ruminants 

et palmipèdes équipés

100 %

des éleveurs de volailles équipés 
33 %

▶ Objectif 100% d’ici 2022
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DÉFI#02 : RENFORCER LA CONFIANCE 
ENTRE AGRICULTEURS ET 

CONSOMMATEURS

Garantir la sécurité 
des produits
En aval, nos responsables Qualité, Sécurité, 
Environnement (QSE) assurent la gestion du risque 
lié à la sécurité sanitaire de nos produits. Une 
exigence d’autant plus fondamentale qu’elle est 
directement liée à la santé de nos consommateurs 
et à la satisfaction de nos clients. L’amélioration 
continue de nos process industriels fait partie des 
principaux leviers actionnés par Terres du Sud 
pour gagner en qualité et en sécurité. Dans cette 
optique, un audit interne a débuté afin d’obtenir 
la certification IFS de notre usine SLC d’ici 2022 et 
de poursuivre notre objectif de management de la 
qualité de l’ensemble de nos outils. 

Cette année, 67 % de nos usines ont un système 
de management de la qualité contre 70 % l’année 
dernière car l’usine des Jus de Marmande est sortie 
du périmètre de suivi de l’indicateur.     

Proposer une alimentation 
saine et durable
Afin de valoriser les produits issus de nos terroirs, 
nous avons fait le choix de développer des produits 
de niche, dont la qualité est certifiée via des SIQO 
(Signe d’Indication de la Qualité et de l’Origine), 
Label Rouge ou IGP. La création, début 2021, 
d’une Direction marketing stratégique va nous 
permettre de renforcer notre offre en identifiant de 
nouveaux marchés porteurs, ainsi que d’éventuels 
partenariats stratégiques.

cahiers des charges certifient 
la qualité de nos produits

54

d’outils industriels 
avec système de management 

de la qualité certifié

67 %
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Agir pour le bien-être animal

Faire du bien-être animal 
un enjeu stratégique
Au-delà de la qualité des produits, les 
consommateurs expriment des attentes fortes sur 
la façon dont ils sont produits, en particulier sur les 
méthodes d’élevage, de transport et d’abattage, 
qu’ils souhaitent plus respectueuses du bien-être 
animal. Ce sujet est devenu un véritable enjeu de 
société comme en témoignent les nombreuses 
associations dédiées à sa défense et sa prise en 
compte croissante par les acteurs de l’industrie 
agroalimentaire et de la grande distribution. 
C’est aussi un enjeu fort pour notre groupe, nos 
branches animales réalisant une part importante 
de notre chiffre d’affaires et contribuant à faire vivre 
plus de 800 éleveurs et plus de 600 salariés. Chez 
Terres du Sud, nous sommes engagés de longue 
date aux côtés des agriculteurs pour favoriser, via 
notre réseau de Responsables Protection Animale, 

des pratiques respectueuses des règles de bien-
être, d’hygiène et de santé des animaux. Le bien-
être animal constitue un axe stratégique majeur 
de notre projet d’entreprise « Développeur de 
terroirs », qui participe à la diffusion de nouvelles 
pratiques dans une démarche de progrès et 
d’amélioration continue. Des groupes de travail 
dédiés au bien-être animal sont régulièrement 
organisés pour challenger certaines pratiques 
d’élevage et continuer à progresser. Nous restons 
en veille sur les sujets qui permettent d’améliorer 
le bien-être des animaux.

Un plan d’actions a été mis en place et des 
investissements engagés dans notre atelier 
d’abattage Blason d’Or (volailles) pour améliorer le 
matériel, les infrastructures et les pratiques, dans 
une optique éthique et responsable.
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CONSOMMATEURS

Développer des démarches  
garantissant le bien-être 
animal
Nous renforçons l’intégration de la protection 
animale dans les pratiques des producteurs 
en promouvant des produits dont la qualité 
est labellisée, certifiée et intrinsèquement liée 
au respect des conditions de vie des animaux. 
Historiquement, notre branche Volailles s’est 
développée en Label Rouge et Agriculture 
Biologique (AB), deux certifications très 
exigeantes en matière de bien-être animal. 
Soucieux d’être proactifs sur cette question, 
nous avons également mis en place à l’automne 
2020 un étiquetage « bien-être animal ». Créé 
conjointement avec des organismes de protection 
animale, des acteurs de la grande distribution 
et des organisations de producteurs, il informe 
le consommateur sur le mode de production, 
d’abattage et le niveau du bien-être animal. 
Preuve de notre engagement en faveur de 
produits de qualité, respectueux des conditions 
de vie des animaux. 90 % des bâtiments de nos 
éleveurs de volailles ont un parcours extérieur à 
ce jour. 
Nous avons poursuivi nos efforts en encourageant 
les professionnels du foie gras à rejoindre la 
démarche Palmi G confiance, un engagement 
volontaire inscrit dans une logique d’éthique 
professionnelle et au travers duquel les éleveurs 
affirment leur volonté de transparence et 
d’amélioration en matière de bien-être animal. 
Notre objectif est de poursuivre le développement 
de ces modes d’élevage. 
Nous souhaitons également poursuivre nos 
efforts d’amélioration du bien-être des poulets 
« standards », qui n’ont pas d’accès extérieur, et 
nous nous engageons à ce que 100 % de notre 
production claustrée respecte le cahier des 
charges « Better Chicken Commitment » d’ici 
2025 et à construire un nouvel indicateur pour 
suivre cette évolution. Le respect de cette charte 
européenne, qui nécessite la mise en place de 
lumière naturelle dans les bâtiments, représente 
un investissement lourd pour les éleveurs. Nous 
avons pris la décision, sur cet exercice, de les 
accompagner financièrement de manière à ce que 
100 % d’entre eux soient équipés d’ici 2025. Par 
ailleurs, la densité d’élevage devra être réduite. 

Enfin, le respect des exigences concernant le mode 
d’étourdissement avant l’abattage, qui demande 
lui aussi des investissements significatifs dans nos 
outils, entraînera nécessairement un surcoût qui 
devra être répercuté à moyen terme sur l’ensemble 
de la filière afin que la production reste durable et 
rentable pour tous, notamment pour les éleveurs.

Favoriser des modes 
d’élevage traditionnels 
et de plein air
En élevage bovin, notre volonté est de maintenir 
sur notre territoire un élevage traditionnel extensif, 
basé sur le libre pâturage des animaux. Ainsi, la 
totalité de nos bovins allaitants sont élevés en 
prairie, nourris quasi exclusivement à l’herbe. 
Du côté de la branche Volailles, la production 
en Agriculture Biologique ou en Label Rouge est 
privilégiée afin de favoriser les élevages en plein 
air, des certifications pionnières en matière 
de bien-être animal. Quant à notre production 
de Palmipèdes sous Indication Géographique 
Protégée (IGP Sud-Ouest ou Périgord), elle 
répond à un cahier des charges rigoureux, avec 
notamment la mise en place de parcours extérieurs 
sur l’ensemble des bâtiments d’élevage. 

Contrôler les abattoirs
Tous nos abattoirs sont contrôlés et suivis, 
conformément à la réglementation en vigueur. 
Nous poursuivons nos investissements dans 
des caméras de surveillance afin de garantir le 
respect des bonnes conditions d’abattage. Après 
les abattoirs de Bazas (Ruminants & porcs) et de 
Blason d’Or (Volailles), notre objectif est d’installer 
prochainement des caméras dans nos abattoirs 
de Delmond Foies Gras (Palmipèdes). Tous nos 
employés en contact avec les animaux ont reçu 
une formation spécifique obligatoire. Sur le site de 
Blason d’Or, ils sont même accompagnés par un 
référent Bien-être animal, un poste nouvellement 
créé pour mieux contrôler les conditions de 
traitement des animaux en abattoir.
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Renforcer la satisfaction 
des consommateurs

Offrir un service 
de proximité
Facteur de fidélité et de préférence, la satisfaction 
de nos clients est un enjeu majeur pour notre 
branche Distribution qui représente 9 % du chiffre 
d’affaires du groupe.

Notre réseau de magasins Gamm vert s’inscrit 
dans le prolongement de notre savoir-faire 
agricole et permet de promouvoir auprès du grand 
public les produits issus de notre coopérative et 
des filières locales. Aujourd’hui, le groupe est à la 
tête de 33 points de vente franchisés Gamm vert, 
répartis dans les départements de Lot-et-Garonne, 
Dordogne, Gironde et des Landes. Cet important 
maillage territorial nous permet de soutenir 
activement l’économie rurale et de maintenir un 
service de proximité dans les villages et petites 
villes de nos campagnes. 

Promouvoir le jardinage 
responsable
Formés aux solutions écologiques, nos conseillers-
vendeurs sont nos meilleurs ambassadeurs pour 
promouvoir le respect de la nature et transmettre 
la culture d’un jardinage responsable : bonnes 
pratiques, respect du vivant et de la biodiversité, 
souci du bien-être animal, etc.

Développer une offre locale
Reflet des traditions locales et du savoir-faire 
de nos agriculteurs, l’enseigne « Le Goût de nos 
Campagnes » répond, quant à elle, à la demande 
croissante des consommateurs en quête de  
produits issus directement des producteurs et 
s’inscrit dans la lignée de la stratégie de notre 
groupe de valorisation des produits locaux de 
nos terroirs. Elle contribue ainsi à renforcer le lien 
consommateur - producteur autour d’une sélection 
de produits locaux de qualité (notamment les 
fruits et légumes et du bio), et d’animations 
commerciales mettant en valeur les agriculteurs de 
la région (Journée de rencontre « Terroirs », Foire 
aux Vins, etc.). L’offre « Le Goût de nos Campagnes » 
a été déployée sur 6 magasins Gamm vert au cours 
de l’exercice. 

enseignes 
Le Goût de nos Campagnes

8
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CONSOMMATEURS

Rester agile
Dans le contexte de crise sanitaire qui a 
profondément marqué cet exercice, nous avons 
adapté nos espaces de vente afin de garantir la 
sécurité de tous, collaborateurs comme clients. Un 
point particulièrement apprécié par ces derniers, 
comme le relève le rapport de satisfaction réalisé 
sur cette période. 

Dans ce moment compliqué, marqué par des 
confinements successifs, la proximité de nos 
magasins, la disponibilité de nos équipes, 
ainsi que la qualité de leur conseil ont été 
particulièrement plébiscités. Le développement 
de notre marque de produits du terroir « Le Goût 
de nos Campagnes » a répondu à point nommé à 
la forte demande des consommateurs de favoriser 
l’achat local, au plus près des producteurs. 
L’ensemble de ces facteurs expliquent notre 
belle performance : avec 71 % de score NPS (qui 
mesure la satisfaction de nos clients), nous avons 
progressé de 3 points alors que, dans le même 
temps, le score au niveau national n’a augmenté 
que de 1 point pour atteindre 64 %. 

À cela s’ajoute une augmentation de la fré-
quentation et du panier moyen de nos enseignes, 
preuve d’un engouement que nous ferons tout 
pour conserver durablement ! ■

points de vente franchisés 
Gamm vert

33

71 %
de clients Gamm vert 

satisfaits
Taux NPS (Net Promoter Score) 

(contre 64 % réseau national Gamm vert)
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DÉFI

RÉPONDRE AUX 
BESOINS DE NOS 
COLLABORATEURS

#  améliorer la sécurité et préserver la santé 
de nos salariés, via la mise en place d’une 
politique sécurité harmonisée à l’échelle 
du groupe,

#   mobiliser et faire grandir nos 
collaborateurs en développant le 
potentiel de chacun par des parcours de 
carrière variés et motivants,

#   accompagner notre personnel en 
favorisant la diversité et l’intégration,

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

En réponse aux enjeux de transformation de nos activités, notre groupe se mobilise pour renforcer, 
avec responsabilité, l’implication de nos collaborateurs. Quatre missions centrales structurent 
cette démarche : 

de notre secteur
RELEVER LES DÉFIS



53

Avec près de 1 500 salariés, notre groupe est l’un 
des premiers employeurs sur notre territoire. 
Afin de poursuivre notre développement, nous continuons 
de déployer une politique de ressources humaines 
responsable qui, en s’appuyant sur une culture fédératrice, 
est un puissant levier d’agilité et de performance 
au service du collectif.

Johann MENIER, 
Directeur des Ressources Humaines.  

OÙ 
en sommes-nous ?*

Index égalité Femme Homme 
UES* Terres du Sud

87/100

Delmond Foies Gras : 94/100
Blason d’Or : 98/100

▶ Objectif atteint (>85)

des managers ont reçu 
la formation 

« culture management »

11 %

▶ Objectif : 100 % d’ici 2023d’absentéisme

8,5 %

Taux de fréquence

39,89 30,44

Taux de gravité
1,66 1,85

Accidents du travail
74 55

Jours d’arrêts
3 083 3 339

*Unité Economique et Sociale

*L’ensemble des indicateurs est donné pour l’année civile 2020.

20202019
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de notre secteur
RELEVER LES DÉFIS

Assumer nos 
responsabilités
Répartis sur plus de 100 sites, dans des conditions 
et des environnements divers, nos 1 500 
collaborateurs constituent notre actif le plus 
précieux. Parce qu’ils ont aussi des répercussions 
fortes sur le bon déroulement de notre activité, 
les risques liés à leur sécurité et leur santé - 
Troubles Musculo-Squelettiques (TMS), port de 
charge, manipulation d’outils dangereux, chutes,  
risques routiers, Risques Psycho-Sociaux (RPS), 
etc. - font l’objet d’une attention quotidienne 
et d’une politique de prévention volontariste 
de la part de Terres du Sud. Depuis 2018, nous 
poursuivons des objectifs clairs accompagnés 
d’indicateurs de suivi afin de maintenir au plus 
bas, en nombre et en gravité, les accidents et 
maladies professionnelles, et réduire le nombre 
de jours d’arrêts de travail qui en découle.

Partager une ambition 
commune
En 2020, nous avons élaboré une politique 
Sécurité unifiée à l’échelle du groupe, dont le 
déploiement, ralenti du fait de la crise sanitaire, 
sera finalisé d’ici la fin 2021. Fondée sur une forte 
implication du management, son objectif est 
d’agir sur l’organisation et les comportements 
qui comptent pour l’essentiel dans la causalité 
des accidents afin de prévenir efficacement 
ces derniers. Plusieurs outils ont déjà été mis 
en place - flash infos, quart d’heure sécurité, 
Diagnostic Sécurité Simple (D2S) - afin de rendre 
nos sites plus sûrs et d’encourager chaque salarié 
à devenir acteur de sa propre sécurité et de celle 
des autres.

Faire de la santé et la sécurité 
de nos collaborateurs une priorité

La sécurité est l’affaire de tous. Chacun 
est tenu de prendre les mesures qui 
s’imposent s’il est témoin d’une situation 
dangereuse ou d’un comportement 
risqué, selon la règle d’or « Je vois, j’agis ».

Nos métiers nous confrontent parfois 
à des situations de travail imprévues, 
chaque collaborateur est responsable et 
doit être capable d’apprécier le niveau 
de risque auquel il est exposé, ce qui se 
traduit par une autre règle d’or « Si je 
peux, je fais. Sinon, j’alerte ».

Bruno BARONNET, 
Responsable Santé Sécurité 
Environnement.  
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DÉFI#03 : RÉPONDRE AUX BESOINS 
DE NOS COLLABORATEURS

Réduire l’exposition aux 
risques
Au global, les actions de prévention en santé 
et sécurité menées en 2020 ont eu un impact 
positif sur nos indicateurs de sécurité. En premier 
lieu, nous avons été particulièrement vigilants 
pour éviter les accidents liés au non port des 
Équipements de Protection Individuelle (EPI) 
et au non respect des consignes de sécurité. 
Une collaboration accrue entre nos CSSCT1 et le 
service Sécurité a permis d’identifier et de réduire 
le nombre de situations dangereuses. De même, 
des actions concrètes telles que l’acquisition 
de nouveaux équipements plus ergonomiques 
ou des changements d’organisation du travail 
(alternance de taches, modification des horaires 
de travail, …), ont permis dans certains cas de 
supprimer des risques et dans d’autres de limiter 
l’exposition aux risques.

Informer et former
Un de nos challenges est de faire de chaque 
collaborateur un « sachant » en matière de  
Sécurité. C’est pourquoi nous sommes 
particulièrement actifs en termes de 
communication et de formation. En plus des 
dispositifs d’information existants (affichage sur 
site, Flash info), nous renforçons actuellement 
notre communication en matière de sécurité à 
travers plusieurs dispositifs : la formalisation de 
« règles d’or » précisant les mesures de prévention 
communes à l’ensemble de nos implantations, 
la distribution à chaque collaborateur d’un livret 
Santé-Sécurité-Environnement, la rédaction et la 
diffusion d’instructions et de procédures décrivant 
nos process. En dépit de la crise sanitaire, nous 
avons poursuivi notre politique volontariste de 
formation aux risques incendie et premiers secours 
(SST2) afin qu’un maximum de nos collaborateurs 
soit en mesure de réagir efficacement face à 
une situation d’urgence. De même, pour lutter 
contre les Troubles Musculo-Squelettiques, 
nous avons réalisé en 2020 plusieurs actions 
de formation des managers de proximité à la 
conduite d’échauffements physiques avant la prise 
de poste dans nos usines et de formation PRAP  
(Prévention des Risques liés à l’Activité Physique).

d’accidents de travail 
avec arrêt

-26 %

Améliorer les conditions  
de travail
La santé de nos collaborateurs est une priorité pour 
notre Groupe. Nous sommes particulièrement 
attentifs aux salariés en fin de carrière ou en 
situation de handicap que nous accompagnons 
souvent avec une étude de poste pour le maintien 
dans l’emploi. Les Risques Psycho-Sociaux (RPS) 
sont également pris en compte par la formation 
de référents harcèlement dans plusieurs de nos 
structures mais aussi par des actions ciblées 
(flash infos, liste des personnes ressources, 
sensibilisation CODIR et CSSCT). Prochainement, 
une politique de prévention des RPS sera déployée 
notamment au travers d’un programme de 
formation spécifique adapté à différents publics.

La crise sanitaire que nous avons vécue en 2020 
nous a obligé à être agiles, c’est pourquoi des 
actions spécifiques et évolutives ont été conduites 
pour permettre à notre personnel de continuer 
à travailler dans des conditions sanitaires  
adaptées. 

1Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail
2Sauveteur Secouriste du Travail
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de notre secteur
RELEVER LES DÉFIS

Gagner en agilité
L’un des enjeux pour le Groupe est de disposer 
des bonnes compétences au bon moment dans 
un contexte de forte transition de notre modèle. 
Outre le renouvellement ces 5 prochaines années 
de profils expérimentés lié au vieillissement 
de notre pyramide des âges, nous devons 
également faire face à une multiplicité des 
profils et des métiers dans notre secteur. Dans 
un environnement rural où il est parfois difficile 
d’attirer les candidats, nous recherchons 
sans cesse de nouveaux collaborateurs pour 
assurer notre fonctionnement et pérenniser 
notre activité. En 2020, plus d’une centaine de 
collaborateurs ont encore été embauchés en 
CDI. Notre stratégie active de recrutement vise à 
la fois à prévenir les tensions sur la disponibilité 
des ressources dans certains métiers comme 
la maintenance industrielle, et à certaines 
périodes de pics d’activité comme la collecte, 

mais aussi à accompagner les mutations à 
l’œuvre dans le secteur agricole, notamment 
le fort développement des métiers du digital 
(développeur, data analyst, e-commerce), du 
marketing et de la communication.

Renforcer notre attractivité
Afin de mieux répondre aux attentes du marché 
du recrutement et nous différencier sur certains 
profils très demandés, un gros travail a été 
accompli par les services, en collaboration avec 
la communication, pour booster la notoriété 
et l’attractivité de la marque employeur Terres 
du Sud. Un indicateur portant sur le nombre 
de candidatures - spontanées ou non - est 
actuellement en cours de construction pour 
rendre compte de notre capacité à « attirer les 
talents ».

Attirer les talents et 
développer les compétences
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DÉFI#03 : RÉPONDRE AUX BESOINS 
DE NOS COLLABORATEURS

managers formés en 2020 
soit 11 %

28

recrutements
104

heures de formation pour 
630 800 € de budget

13 007

salons professionnels
7

Des campagnes ont été menées, en particulier sur 
LinkedIn, premier réseau social des professionnels, 
où sont diffusées nos offres d’emploi et les 
actualités du groupe, et sur Instagram, pour 
valoriser le territoire et créer l’envie de nous 
rejoindre.

Depuis plusieurs années, nous déployons par 
ailleurs une politique volontariste autour de 
l’alternance et de l’apprentissage afin d’attirer de 
nouveaux entrants. Lancée en juin 2020, notre 
pépinière nous a permis d’accueillir et de former 
8 étudiants en alternance au métier de conseiller 
vendeur pour notre branche Distribution. 100% 
ont été diplômés, 5 ont été embauchés en CDD et 
2 en CDI.

Améliorer notre performance
Destinée à faciliter la gestion des compétences 
disponibles au sein de l’organisation, notre 
cartographie des métiers, finalisée en 2021, nous 
permet d’adapter plus finement notre politique 
RH en fonction de nos besoins : montée en 
compétences, mobilités fonctionnelles, etc. 

La professionnalisation des managers a ainsi été 
identifiée comme un enjeu clé pour accompagner 
la nouvelle dynamique du groupe et assurer 
notre nouveau modèle d’organisation, plus 
responsabilisant pour le bon fonctionnement des 
équipes. Pour cela, la direction des Ressources 
humaines a élaboré un « parcours de formation 
managers », décliné selon les besoins exprimés 
par chaque famille de managers, de l’équipe de 
direction aux managers de proximité. Lancé en 
juin 2020, ce parcours certifiant harmonise les 
méthodes managériales et donne des clés pour 
améliorer le quotidien et gérer les différentes 
situations avec les équipes. Il nous permet  
en outre de les préparer aux nouveaux 
développements de notre système d’information 
RH, mis en ligne fin octobre 2021, qui leur 
donneront accès à nos principaux outils de 
pilotage RH : gestion des temps de travail, des 
entretiens annuels, révisions salariales, entretiens 
professionnels, etc. 
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de notre secteur
RELEVER LES DÉFIS

Lutter contre toute forme 
de discrimination
Être employeur responsable, c’est aussi afficher 
notre volonté de promouvoir un environnement 
de travail qui permette à chacun d’exprimer son 
potentiel, dans le respect de l’égalité des chances, 
quels que soient son genre, sa langue ou son âge. 
Pour garantir cette diversité, nous nous engageons, 
dans chaque branche, en collaboration avec le 
service Développement RH, à lutter contre toute 
forme de discrimination dans le recrutement ou 
dans l’accès à la formation et à la promotion. 

Promouvoir la diversité 
et l’égalité professionnelle

Faciliter l’intégration 
des travailleurs en situation 
de handicap
Nous soutenons le recrutement de travailleurs 
handicapés en créant les conditions pour 
qu’ils se sentent pleinement intégrés et 
soutenus dans leur travail au quotidien. Nous 
participons chaque année à différentes actions 
pour faciliter leur recrutement. En 2020, nous 
avions notamment prévu de renouveler notre 
participation au DuoDay qui permet à des 
personnes handicapées de venir découvrir notre 
entreprise. Malheureusement, cette opération a 
dû être reportée en raison de la crise sanitaire.

Promouvoir la parité
Nous veillons à ce que tous nos salariés bénéficient 
d’une égalité de traitement de promotion et de 
salaire. Femmes et hommes ont la même chance 
d’avancement dans l’entreprise. Pour 2020, l’index 
d’égalité - qui mesure le respect des obligations 
d’égalité professionnelle entre femmes et hommes 
- est de 87/100 pour l’UES Terres du Sud : une 
note très positive, en ligne avec la note moyenne 
nationale et supérieure de deux points à notre 
objectif initial, mais qui a pourtant baissé cette 
année car il n’y a désormais plus de femme dans 
les 10 meilleures rémunérations du groupe.

Insérer des jeunes
Accompagner les jeunes vers l’emploi est un 
engagement fort et ambitieux chez Terres du 
Sud, à travers l’alternance notamment, qui leur 
permet de vivre une expérience professionnelle 
qualifiante et formatrice. Notre objectif : atteindre 
1 % des effectifs en contrat d’alternance ou 
d’apprentissage.

Parce que la période d’accueil et d’intégration est 
fondamentale pour réussir leur entrée dans la vie 
active, nous les accompagnons dès leur arrivée 
de manière individualisée, avec la mise en place 
d’un rapport de suivi, permettant au jeune 
embauché un retour sur son ressenti concernant 
l’entreprise, son arrivée, son intégration, 
l’ambiance et l’environnement de travail.

index 
d’égalité

87/100

de femmes
35 %

d’hommes
65 %/

contrats d’apprentissage
et contrats en alternance

27

▶ Soit 2 % des effectifs
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DÉFI#03 : RÉPONDRE AUX BESOINS 
DE NOS COLLABORATEURS

Poursuivre le dialogue social
Le dialogue social constitue un levier clé 
d’accompagnement de la transformation 
de notre groupe. Dans le contexte actuel 
de profonde mutation du secteur agricole, 
nous menons un programme ambitieux de 
structuration, dynamisation et renforcement de 
nos activités et de notre organisation à travers 
notre projet d’entreprise « Développeur de 
terroirs ». Afin de mener à bien les changements 
nécessaires, il est indispensable d’obtenir 
l’adhésion de nos collaborateurs, qui doivent 
s’approprier ce projet afin que chacune et chacun 
en soient socialement responsables. Nous 
travaillons actuellement à la construction d’un 
indicateur portant sur le taux de participation 
des représentants du personnel et sur le nombre 
de réunion afin de mieux suivre l’évolution du 
dialogue social au sein du groupe dès l’année 
prochaine. Le dialogue avec les membres des 
Comités Sociaux Économiques (CSE) est basé 
sur la transparence et la co-construction. La 
consultation des 70 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 
chacune leur CSE : UES Terres du Sud, Blason 
d’Or, Delmond Foies Gras et Tomates d’Aquitaine. 

Dans le contexte très particulier de la crise sanitaire, 
toutes les mesures et modalités d’organisation 

Assurer la qualité de vie au 
travail et le dialogue social

ont fait l’objet de discussions préalables avec les 
partenaires sociaux. Des accords d’intéressement 
et de partage du résultat avec les collaborateurs 
ont été conclu avec les représentants des UES 
Terres du Sud, Blason d’Or et Delmond Foies Gras.

Favoriser la qualité de vie 
au travail
Les représentants du personnel jouent un rôle 
important pour la Qualité de Vie au Travail  (QVT)
notamment à travers les actions sociales et 
culturelles qu’ils organisent, qui contribuent tout 
au long de l’année à renforcer le lien entre tous les 
collaborateurs du groupe. En raison des contraintes 
liées à la pandémie, les réunions du personnel ne se 
sont pas tenues. Néanmoins, la direction générale 
a tout mis en œuvre pour maintenir un lien direct 
avec les collaborateurs du groupe, notamment 
via la diffusion d’un film à l’occasion des vœux qui 
a permis de faire le bilan de l’année écoulée et de 
rappeler les engagements et perspectives à venir.

Diminuer l’absentéisme
Dans le contexte particulier de l’année 2020, on note 
une augmentation de 22 % du taux d’absentéisme 
par rapport à l’année précédente, essentiellement 
liée à la crise sanitaire de la Covid-19. Les actions 
de prévention mises en place par le service Santé 
Sécurité Environnement commencent à porter 
leurs fruits. Cette dynamique devrait s’accentuer 
avec la fin du déploiement de notre politique 
sécurité. ■
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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 2020/2021 sauf pour les indicateurs RH qui sont sur l’année 2020.

Développer des filières 
agricoles durables et 
rentables

Accompagner les 
agriculteurs dans leur 
recherche de rentabilité

Assurer des pratiques 
respectueuses de 
l’environnement

Assurer des pratiques 
respectueuses de 
l’environnement

Gestion des déchets 
et coproduits

Gestion de la 
consommation 
d’énergie

ENGAGEMENT KPI PÉRIMÈTRE

% Ha en culture contractuelle
Branche Végétale (céréales, bio et semences) 
branche Fruits et légumes

Branche Végétale

Toutes branches sauf Distribution

Coopérative Terres du Sud 

Branche Végétale
Branche Fruits et légumes

Périmètre industriel : Sud légumes conditionnement, 
Tomates d’Aquitaine, Blason d’Or, Delmond Foies 
Gras, Castelmaïs, usine d’aliment du bétail 

Branche Végétale

Branche Végétale

Groupe

Groupe

Branche Végétale

Périmètre industriel :Tomates d’Aquitaine, Blason 
d’Or, Delmond Foies Gras, usine d’aliment du bétail 

Branche Palmipèdes

Périmètre industriel : Sud légumes conditionnement, 
Tomates d’Aquitaine, Blason d’Or, Delmond Foies Gras

Somme des primes liées aux 
cultures contractuelles en 2020

Nombre de techniciens 
par branche

Jeunes formés

% surface Bio

Taux de valorisation des 
coproduits - Tonne coproduits

Ha en pilotage intra-parcellaire 
de la nutrition azotée

Nombre d’arbres plantés sur 
l’année dans la démarche 
d’agroforesterie

Quantité de dons réalisés

% produit de biocontrôle 
vendu pour la protection 
des plantes

Taux de recyclage 
(périmètre usine)

Ha en pilotage numérique 
de l’irrigation

Quantité de récupération 
des déchets agricoles

% de diminution visée à 5 ans

INDICATEUR

NOTE
méthodologique
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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.

RÉSULTAT 
2019/2020 

(2019 quand année civile)

RÉSULTAT 
2020/2021 

(2020 quand année civile)

OBJECTIFS NOTE 
MÉTHODOLOGIQUE

44 % 48 % 

2,5 M€

99

96

5,98 %

14,23 %

Pas de plantation 
cette année

1 560

2 083

89 %

32 %

11 768

635

50 % 

15 % 

XX4,4 M€

93

96

4,90 %

13,62 %

Total 18 001
+ 6 021 sur l’exercice

1 394

1 920

87 %

41 %

20 468

664

• 80% d’ici 2023 sur les produits hélicides 
• 25% d’ici 2025 en cultures perennes
• Maintien à 70% en maraichage 
• Objectif global : tendance à la hausse

Périmètre élargi car intégration 
des protections physiques par 
rapport à la DPEF 2019/2020
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Garantir la qualité, 
le suivi et la 
transparence tout 
au long de la filière

Agir pour 
le bien-être animal

Asseoir la satisfaction des 
consommateurs via notre 
réseau Gamm vert

Favoriser l’intégration 
et la diversité

Faire de la santé et 
de la sécurité du 
personnel une priorité

Développer les 
compétences

Assurer le dialogue 
social et qualité de vie 
au travail

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

Périmètre industriel : Delmond Foies Gras, Blason 
d’Or, Sud Légumes Conditionnement, Castelmaïs, 
Tomates d’Aquitaine, abattoir de Bazas

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

Branche Volailles

Groupe + Expalliance

Groupe + Expalliance

Groupe + Expalliance

Groupe + Expalliance

Groupe + Expalliance

Branche Ruminants et porcs (Expalliance) / 
troupeaux allaitants

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

Branche Volailles

Groupe + Expalliance (sauf Tomates d’Aquitaine)

Groupe + Expalliance + Jus du soleil (anciennement Jus 
de Marmande) (sauf Tomates d’Aquitaine)

Groupe + Expalliance + Jus du soleil (anciennement Jus 
de Marmande) (sauf Tomates d’Aquitaine)

Groupe + Expalliance + Jus du soleil (anciennement Jus 
de Marmande) (sauf Tomates d’Aquitaine)

Groupe + Expalliance + Jus du soleil (anciennement Jus 
de Marmande) (sauf Tomates d’Aquitaine)

Groupe + Expalliance + Jus du soleil (anciennement Jus 
de Marmande) (sauf Tomates d’Aquitaine)

Groupe + Expalliance

Branche Palmipèdes

Périmètre industriel : Delmond Foies Gras, Blason 
d’Or, abattoir de Bazas

Branche Distribution grand public

% branche équipé d’outil de suivi 
digital de la traçabilité

% œufs bio ou plein air

Taux de fréquence

Coût de la formation

Nombre d’AT avec arrêt

% de manager formés dans le 
cadre de la formation manager

Nombre de CSE et d’élus 
représentants du personnel

Nombre de participation 
à des forums

% production bovins en prairie 
(Tradisud)

Nombre cahier des charges 
produits certifiés

% poulets elevage durable

Index égalité homme/femme

Taux de gravité

Nombre d’heures de formation

Absentéisme

Nombre de jours d’arrêt

Nombre d’alternants et 
de contrats d’apprentissage

% éleveurs agréé 
Palmi G confiance

% abattoir équipé de caméra 
de vidéosurveillance

Taux NPS (Net promoter Score)

ENGAGEMENT KPI PÉRIMÈTREINDICATEUR
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70 % 66,67 % 

60 %

54

96 %

100 %

100 %

50 %

7

27

30,44

1,85

55

3 339

630 827 €

13 007 heures

11 %

8,54 %

4 CSE et 70 élus

59 %

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

60 %

51

94 %

100 %

99 %

50 %

18

36

39,89

1,66

75

3 083

750 266 €

14 258 heures

0 %

7 %

4 CSE et 70 élus

Élevage durable = élevage plein 
air ou respectant la charte 
européenne Better Chicken 
Commitment

TDS : 68%
National : 63%* 

UES : 89/100
DFG : 93/100 
BO : 89/100

TDS = 71%
National = 64 % 

Avoir un taux TDS 
supérieur à celui 
du national

UES : 87/100
DFG : 94/100 
BO : 98/100

Nombre de managers formés / 
nombre managers évalués 
(réel + delta embauche estimé)

RÉSULTAT 
2019/2020 

(2019 quand année civile)

RÉSULTAT 
2020/2021 

(2020 quand année civile)

OBJECTIFS NOTE 
MÉTHODOLOGIQUE

* Erreur dans DPEF N-1, 
  annoncé 58 %
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