
Engagés pour
DES APPROVISIONNEMENTS LAITIERS

durables & responsables
N OT R E  D É M A R C H E  2 02 0



Au sein du Groupe SAVENCIA, 
les Approvisionnements Laitiers ont deux missions 

majeures : l’achat du lait aux producteurs 
et l’approvisionnement laitier des différents sites 

du Groupe. En France, la filiale SAVENCIA 
Ressources Laitières assure ces missions.
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Création de Caprice des Dieux  
par Jean-Noël Bongrain 

Développement de l’activité en Europe 

Implantation aux États-Unis puis au Brésil 

Implantation en Europe centrale et orientale

Nouveau nom, nouvel élan, Groupe SAVENCIA 
Saveurs & Spécialités

Acquisition d’un des leaders 
des fromages à pâte pressée en Russie

Évolution de la gouvernance  
de la joint-venture commune Compagnie  
des Fromages & RichesMonts (CF&R)

Acquisition des activités fromagères Papillon

... dont en France

3,6 MILLIARDS
de litres de lait

7 100 
situées dans 45 départements

139 COLLABORATEURS 
et 45 laiteries approvisionnées

EXPLOITATIONS
LAITIÈRES

dans le monde...

4,8 MILLIARDS 
de litres de lait achetés 
dans 15 pays auprès de 11 000 
exploitations laitières

440 COLLABORATEURS

74 
LAITERIES
APPROVISIONNÉES
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Directrice générale 
de SAVENCIA Ressources Laitières

3 questions à
Sophie godet-Morisseau

QUE REPRÉSENTE POUR VOUS  
LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE  
DES ENTREPRISES (RSE) ?  
Sophie Godet-Morisseau : La RSE des entreprises 
est essentielle, même incontournable à mes yeux. 
Nous avons tous un rôle à jouer en tant que citoyen, 
consommateur. Je pense également que l’entreprise 
et ses salariés ont une responsabilité et un pouvoir 
d’action. Une entreprise peut embarquer largement, 
beaucoup de monde dans une démarche RSE,  
en interne et en externe avec ses parties prentantes.  
À titre personnel, c’est une des raisons pour lesquelles 
j’ai choisi de rejoindre SAVENCIA, pour ses valeurs  
et ses convictions RSE de longue date.

QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR LA RSE 
PORTÉE PAR SAVENCIA RESSOURCES LAITIÈRES ? 
S. G.-M. : Depuis plusieurs années dans la filière lait,  
je suis familière du travail mené chez Savencia.  
La démarche RSE SAVENCIA Ressources Laitières  
est bien structurée et de façon 360° : elle engage  
tout le monde. Il y a une ambition, des objectifs,  
des indicateurs de performance, c’est un grand atout. 
Tout est construit pour que, collectivement,  
nous atteignions les objectifs. Je pense notamment  
au diagnostic de production laitière durable, 
mis en place pour continuer à rendre cette production 
plus vertueuse avec un accompagnement des 

producteurs. Je suis impressionnée par le nombre et 
la qualité des outils disponibles : ce rapport, diverses 
plaquettes, petites vidéos, site Internet…

QUELLES ACTIONS SOUHAITEZ-VOUS PORTER ? 
S. G.-M. : Je compte poursuivre tout le travail déjà 
bien engagé et continuer à adapter nos engagements 
pour répondre aux attentes sociétales croissantes.
Dans cinq ou dix ans, je suis convaincue que le 
consommateur n’achètera plus un produit qui ne soit 
pensé RSE ; un gros défi pour nous les entreprises, car 
ce même consommateur ne semble pas prêt à dépenser 
plus d’argent pour acheter ces produits durables !
Ce sont ces challenges colossaux qui rendent 
notre métier passionnant et lui donnent beaucoup 
de sens au quotidien. Ensemble, collectivement, 
nous contribuons au monde de demain, pour les 
générations futures. Je crois au bien commun, à la 
richesse humaine et à la force du collectif. La sphère 
du vivant m’a toujours intéressée. Sans les Hommes, 
nous ne pouvons rien entreprendre.
Aucun robot n’aurait pu remplacer ce qui a été bien 
fait au pied levé pendant la crise sanitaire ! 
Ma philosophie au travail est une association 
vertueuse entre bienveillance et exigence. 
Humblement, c’est ainsi que j’accompagnerai avec 
enthousiasme les équipes SAVENCIA Ressources 
Laitières.

Édito

Sans les hommes, 
nous ne pouvons rien entreprendre
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54

95 %
D’AUTONOMIE 
FOURRAGÈRE

115
HECTARES

dont 51 hectares en prairie
et 17 hectares de haies, 

plans d'eau, arbres, 
fossés...

70
KILOMÈTRES

MAXIMUM
séparent la ferme 

de la laitière 
dans 91 % des cas

2 120
PERSONNES*

nourries par an 
en moyenne

0,80 kg*
EQ. CO2

émis pour un litre 
de lait produit

Portrait d'une exploitation française 
de vaches laitières livrant

le Groupe SAVENCIA

85 %*
DES TROUPEAUX

ont accès au plein air, 
221 jours par an

357 €
LES 1 000 LITRES

prix du lait de vache  
moyen en France payé 

par SAVENCIA 

576 000
LITRES DE LAIT

produits par an 2
ACTIFS*

70
VACHES

LAITIÈRES

Au fil des années, nous avons noué 
des relations de confiance et de proximité 
avec nos fournisseurs de lait. Nous les 
accompagnons et coconstruisons une  
filière laitière durable. Notre but : faire face 
ensemble aux défis sociaux, économiques  
et environnementaux de demain. 

* d'après les données moyennes issues des diagnostics 
Production laitière durable en 20204 5



  Promouvoir durablement
un approvisionnement
créateur de valeur

  Réduire notre
empreinte environnementale

  Construire
et progresser avec nos
parties prenantes

engagements 
pour des approvisionnements laitiers
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Engagé pour un monde durable, éthique et 
solidaire, SAVENCIA contribue chaque jour au 
bien manger et au bien commun.

Formalisée en 2018 sous le nom d’OXYGEN, la 
démarche de responsabilité sociétale d’entreprise 
(RSE) incarne un souffle nouveau. 

Construite en association avec les parties 
prenantes, elle porte l’ambition d’allier sens et 
performance, d’agir avec les partenaires  
et d’innover pour un monde durable.

Allier sens& performance

durables & responsables

  Codévelopper
un approvisionnement
laitier plus durable

Nous soutenons le développement de filières 
laitières différenciées : lait de chèvre et de brebis, 
lait sous AOP, lait issu d'une alimentation sans 
OGM des troupeaux et lait issu de l'agriculture 
biologique.

Nous accompagnons les éleveurs et travaillons 
en collaboration avec nos parties prenantes. 
Ensemble, nous accentuons notre politique 
sociale responsable et cultivons la solidarité.

Nous mettons en place différents dispositifs 
depuis plusieurs années : une politique 
d'achat durable, le déploiement de la charte 
des bonnes pratiques d'élevage et du 
diagnostic Production Laitière Durable.

Nous agissons pour pérenniser une collecte 
de proximité, contribuer à la neutralité carbone, 
réduire notre consommation de carburant 
et augmenter la part des énergies alternatives.
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Codévelopp er 
un app rovisionn ement laitier

plus durable 
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C O D ÉV E LO P P E R  U N  A P P R OV I S I O N N E M E N T  L A I T I E R  P LU S  D U R A B L E

Soutenir l’installation d’agriculteurs et les accompagner techniquement  
et financièrement dans leurs projets : ce sont nos engagements pour 

codévelopper un approvisionnement laitier durable. 

DES PRODUCTEURS REGROUPÉS 
EN STRUCTURES COLLECTIVES
En France, 100 % des fournisseurs de lait du 
Groupe sont regroupés en structures collectives : 
coopératives, organisations de producteurs  
ou associations d’organisations de producteurs. 

Ces organisations sont :

•  soit commerciales, elles achètent et revendent le lait 
par le biais d’un contrat,

•  soit non commerciales, elles permettent d’acheter  
le lait en direct auprès des producteurs.

La mission des Approvisionnements laitiers est de 
négocier les conditions d’achat du lait : le volume,  
le prix et la qualité. 

   L’attribution d’un volume de 100 000 litres 

   Un engagement sur la durée : 
renouvellement automatique du contrat 
d’application, soit 12 ans de contrat.

   Une aide financière : prise en charge  
des intérêts bancaires contractés pour  
le financement des investissements laitiers  
à hauteur de 20 %. 

   Une sécurisation de la marge : 
déclenchement d’un mécanisme lorsque  
le ratio prix des aliments/prix du lait dépasse 

Appliquer une 
politique d’achat

responsable

SOUTIEN À L’INSTALLATION 
DES AGRICULTEURS 
Chaque année, nous aidons une centaine de jeunes 
agriculteurs à démarrer leur activité. Pour assurer 
la maîtrise de leur projet, les jeunes agriculteurs 
bénéficient d’un pack offert par l'entreprise 
« Accompagnement à l’installation » qui leur permet, 
entre autres, de bénéficier d’un prêt à taux réduit, 
mais aussi d’un accompagnement technique.

Le pack " Accompagnement à l'installation"

LES ÉLEVEURS EN PRODUCTION DE LAIT DE VACHE QUI S’INSTALLENT PEUVENT 
BÉNÉFICIER DES ÉLÉMENTS SUIVANTS : 

qu’est-ce que c’est ? 

30 %. Versement d’une prime jusqu'à 
15 €/1 000 l sur le volume d’installation 
(jusqu'à 500 000 l) moyennant l'engagement 
dans un plan d'autonomie protéique. 

   Un accompagnement technique : réalisation 
d’un diagnostic individuel Production Laitière 
Durable et son suivi trois ans plus tard ; 
programme de formation (management 
d’exploitation, organisation du travail, 
gestion technico-économique, approche 
environnementale…) sur deux ans.

Le pack à l'installation, comprenant 100 000 litres de lait  
de référence offerts, m'a permis de développer mon projet. 
Sans ce dispositif, cela aurait été difficilement possible. 

PAULINE VASSEUR 
GAEC de la Mothe à Anrosey (52)

Je me suis installée en 2017, juste après l’obtention
de mon examen. J’ai toujours voulu entreprendre
et travailler sur l’exploitation familiale. 

1 0 1 1



C O D ÉV E LO P P E R  U N  A P P R OV I S I O N N E M E N T  L A I T I E R  P LU S  D U R A B L E

Les labels et certifications qui encadrent l’activité sont gages de qualité pour le consommateur.

UN ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
À L’INVESTISSEMENT DES PRODUCTEURS
Nous avons mis en place, en accord avec l’association d’organisations de 
producteurs transversale, un système d'aides sur des investissements 
réalisés sur les exploitations. Nous avons créé le programme  
« Éleveur laitier demain » permettant le soutien de projets menés sur  
les exploitations, qu’il s’agisse d’investissements en matériels 
(équipements et cheptels liés à l’atelier laitier) ou immatériels (formations). 

Ainsi, le projet global doit permettre : 

1. une évolution importante de l’exploitation, 

2. une préparation de la transmission de l’exploitation, 

3. la croissance de la production laitière, 

4. une amélioration de la charge et des conditions de travail, 

5. la rentabilité et la modernité de l’outil de travail, 

6. la différenciation du mode de production laitière, 

7. la protection de l’environnement et de l’impact sociétal. 

Une enveloppe globale est allouée à ce dispositif. 
En 2020, 144 exploitations ont été aidées.

1 3

LABELS ET CERTIFICATIONS

Depuis 2019, SAVENCIA 
Ressources Laitières  
est certifié VLOG, 
afin de garantir une 
alimentation des 
troupeaux sans OGM, 
pour une partie de ses 
achats de lait. 

La certification 
biologique a débuté 
en 2013 avec le lait 
de vache, elle s’étend 
désormais aussi au lait 
de brebis et de chèvre. 

Le lait collecté est issu 
de huit zones AOP, 
Appellation d'Origine 
Protégée.  
Ce label européen 
permet de garantir aux 
consommateurs que les 
produits sont fabriqués 
selon une pratique bien 
définie dans une aire 
géographique précise. 

Pour garantir la transparence de ses pratiques et promouvoir ainsi son 
savoir-faire, la filière caprine française a rédigé un code mutuel caprin. 

Porté par l’ANICAP, il s’organise autour de trois piliers : 

1.   le respect de l’homme : producteur, salarié, consommateur ; 

2.   le respect de l’animal : bonnes conditions d’élevage et bien-être ; 

3.   le respect de l’environnement : préservation des ressources...

Les entreprises de collecte et de transformation s’engagent dans une 
charte de bonnes pratiques qui matérialise leur contribution aux enjeux  
de développement durable. Depuis 2015, SAVENCIA Ressources Laitières  
est signataire de la charte d'entreprise dans le cadre du référentiel RSE 
de la filière caprine.

SAVENCIA RESSOURCES LAITIÈRES 
ENGAGÉE DANS LA DÉMARCHE RSE
POUR L’AVENIR DE LA FILIÈRE CAPRINE

Des conditions de prix 
négociées et transparentes

focus

Acteur engagé dans la loi EGalim, nous avons mis en 
place des contrats qui ont permis une augmentation  
du prix du lait en France sur trois ans, sur 30 % du volume.

Les conditions d’achat tiennent compte de plusieurs 
critères, soumis à des analyses : qualité du lait, 
composition du lait...

Depuis 2008, SAVENCIA 
Ressources Laitières 
est certifiée ISO 22000, 
garantissant la sécurité 
des denrées alimentaires 
de nos produits 
conformes aux attentes 
de nos clients.

1 2 1 3



C O D ÉV E LO P P E R  U N  A P P R OV I S I O N N E M E N T  L A I T I E R  P LU S  D U R A B L E

Étendre la charte 
des bonnes
pratiques d’élevage
En France, 100 % des producteurs de lait de vache livrant au Groupe  
SAVENCIA adhèrent à la charte des bonnes pratiques d’élevage. 
Un engagement fort de sens. L’objectif est d’étendre cette charte à tous les 
fournisseurs de lait du Groupe dans le monde d’ici 2025 pour toutes les espèces.

Tous les deux ans, un audit est réalisé dans l’exploitation 
pour s’assurer du respect des engagements.

Elle comporte  6 engagements
à respecter

1 4
2 5
3 6

ASSURER LA TRAÇABILITÉ 
DES ANIMAUX 
SUR L’EXPLOITATION

PROTÉGER LA SANTÉ 
DU TROUPEAU

GARANTIR AUX ANIMAUX 
UNE ALIMENTATION SAINE, 
ÉQUILIBRÉE ET SUIVIE

PROTÉGER LA QUALITÉ 
DU LAIT PAR UNE HYGIÈNE 
RIGOUREUSE

ASSURER LE BIEN-ÊTRE DES 
ANIMAUX ET LA SÉCURITÉ DES 
PERSONNES QUI TRAVAILLENT 
SUR L’EXPLOITATION

PARTICIPER 
À LA PROTECTION 
DE L’ENVIRONNEMENT

Un guide pour accompagner
les éleveurs ovins

Les éleveurs de brebis sont encouragés à se conformer 
au guide des bonnes pratiques ovines. Destiné à tous  
les éleveurs ovins, producteurs de lait et/ou de viande, 
il regroupe les bonnes pratiques d’élevage permettant :  

   D’assurer la sécurité sanitaire et la traçabilité  
du lait et de la viande de la filière ovine 

  De respecter l’environnement 

   D’améliorer les performances zootechniques  
en production ovine en veillant notamment  
à maintenir le troupeau dans un bon état sanitaire

Composé de fiches synthétiques informatives  
et comprenant des grilles d’auto-évaluation,  
il permet à chaque éleveur ovin d'évaluer  
ses pratiques par rapport aux recommandations  
et exigences réglementaires en termes de suivi 
sanitaire, d’alimentation, de logement, de traite, 
d'identification et traçabilité, de gestion des 
mouvements des animaux, d’environnement  
et de bien-être animal. En plus des aspects 
réglementaires, ce guide a également été conçu  
pour inciter les éleveurs à se positionner dans  
une démarche volontaire d’amélioration.

CONTENU AUGMENTÉ

DÉCOUVREZ
LA RÉALITÉ

AUGMENTÉE

PLAQUETTE
INTERACTIVE !

SCANNER POUR 
DÉCOUVRIR LE FILM 

" CHARTE DES BONNES 
PRATIQUES D’ÉLEVAGE "

RAPPORT
INTERACTIF !

SCANNEZ
LA PAGE
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Déployer le diagnostic 
production laitière 

durable

C O D ÉV E LO P P E R  U N  A P P R OV I S I O N N E M E N T  L A I T I E R  P LU S  D U R A B L E

Pour pérenniser la filière laitière, le Groupe SAVENCIA s’engage auprès  
des éleveurs pour des approvisionnements laitiers durables et responsables. 
Initiée en 2011, cette démarche est proposée à l’ensemble des fournisseurs  
de lait de vache et de chèvre livrant à SAVENCIA en France. Elle permet  

à chaque éleveur d’identifier ses bonnes pratiques et de dégager ensemble  
des axes de progrès. Un accompagnement technique permet ensuite  

de mettre en œuvre des plans d’action sur mesure.

Les consommateurs 
demandent des produits 
de qualité, mais aussi 
de la transparence et 
de la durabilité dans les 
conditions de production. 

Afin de répondre à ces 
attentes, la démarche  
est proposée aux éleveurs 
volontaires.  
Un diagnostic réalisé 
autour de 10 indicateurs 
permet d’identifier 
les pratiques de nos 
fournisseurs de lait sur  
le plan économique, social, 
environnemental et les 
conditions d’élevage. 

Grâce à ce diagnostic, 
chaque producteur 
peut définir des axes de 
progrès selon ses besoins. 
Nous l'accompagnons 
par des formations 
assurées par des experts 
indépendants et la mise en 
place de plans d'action.  
Un diagnostic régulier 
permet de constater 
l’évolution des pratiques 
mises en œuvre et 
des résultats. Par cet 
engagement, nous 
accompagnons les 
producteurs dans leur 
démarche de production 
laitière durable.

SCANNER POUR 
DÉCOUVRIR LE FILM 

"DIAGNOSTIC PRODUCTION 
LAITIÈRE DURABLE"

RAPPORT
INTERACTIF !

les 10 indicateurs clésdu diagnostic

EMPREINTE
CARBONE

FERTILITÉ
DES SOLS

BIEN-ÊTRE 
ANIMAL

QUALITÉ DE VIE 
DU PRODUCTEUR AUTONOMIE

ALIMENTAIRE
ACCÈS

AU PLEIN AIR

SANTÉ 
DU TROUPEAU

GESTION DURABLE
DES RESSOURCES 

EN EAU
BIODIVERSITÉ

RENTABILITÉ DE 
L'EXPLOITATION

DE 1 500 ÉLEVAGES* 
diagnostiqués

DE 3 000 JOURS DE FORMATION* 
suivis par des producteurs

DE 250 000 T D'EQ. CO2*

économisées

L’objectif du Groupe SAVENCIA est de déployer le diagnostic 
Production Laitière Durable avec ses 10 leviers d’amélioration, 

auprès de 50 % de ses fournisseurs de lait dans le monde d’ici 2025.

*depuis 20101 6 1 7



C O D ÉV E LO P P E R  U N  A P P R OV I S I O N N E M E N T  L A I T I E R  P LU S  D U R A B L E

Fertilité des sols
En cultivant sur des sols fertiles, les éleveurs 
augmentent la qualité de leur production, 
améliorant ainsi la durabilité agronomique, 
l'impact environnemental, l'autonomie 
alimentaire et la rentabilité des 
exploitations.

Comme toute activité humaine, l’agriculture émet des gaz à effet de serre. Mais contrairement 
à d’autres secteurs, l’élevage a la particularité de pouvoir compenser une partie de ses 
émissions grâce aux pratiques culturales, aux prairies et aux haies capables de fixer le carbone 
rejeté dans l’atmosphère.

Calculer l’empreinte carbone d’une exploitation consiste à prendre en compte l’ensemble des émissions directes 
(alimentation des animaux, gestion des effluents, etc.) et indirectes (achats extérieurs) et d’en soustraire le stockage 
carbone (haies, prairies) pour produire un litre de lait.

Pour révéler la bonne santé des sols d’une exploitation, 
l’Institut de l’Agriculture Durable (IAD) a conçu, pour l'outil  
de diagnostic PLD, un indicateur appelé "bilan humique".  
Il permet d'apprécier le potentiel nutritif du sol pour  
les cultures.
Ainsi, il prend en compte les gains en humus apportés 
d'une part par les effluents d'élevage et d'autre part par 
les cultures, en regard des pertes d'humus qui peuvent 
être liées au travail du sol.
De bonnes pratiques comme la limitation du travail 
du sol, la restitution des pailles, ou un sol couvert en 
permanence permettent de préserver une bonne teneur 
en matières organiques.

du méthane 
(CH4) produit 
par les animaux 
(vaches, chèvres, 
brebis)

du protoxyde 
d’azote (N2O) 
dû à la gestion 
des effluents 
d'élevage (lisier 
et fumier)

L’empreinte carbone apparait comme l’un des leviers pour limiter son 
impact environnemental et pour gagner en efficacité et en rentabilité 
sur les exploitations. Pour la calculer, le Centre d'étude et de recherche 
sur l’économie et l’organisation des productions animales (Céréopa)  
a conçu l’indicateur CO2 empreinte carbone qui se base  
sur la méthode Agribalyse©.

Empreinte carbone 

PHILIPPE PARISOT 
EARL du Marronnier, à Fresnoy-en-Bassigny (Haute-Marne)
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0,80
 kg eqCO2 par litre de lait

dont stockage carbone de 

0,11
kg eqCO2

Nous voulions favoriser et préserver la vie du sol. Un défi 
technique dans lequel l’innovation s'est avérée primordiale !  
Depuis le passage de l'exploitation en agriculture de conservation en 2013, les travaux 
profonds comme le labour sont limités. Aujourd’hui, 150 ha sont semés en semis direct 
(blé et colza), 50 ha de couverts végétaux avec culture de colza associée à du trèfle 
blanc et féverole. Les colzas sont semés avant le 5 août, sur un sol travaillé sur 6 cm de 
profondeur maximum. Au final, c'est un gain de temps et une économie sur les intrants.

LES SOLUTIONS POUR FAIRE BAISSER 
SON EMPREINTE CARBONE 
Plusieurs leviers, comme la limitation des intrants ou encore l’amélioration  
de la consommation énergétique, permettent de contribuer à cette baisse.  
Mais pas seulement...

   Une bonne gestion de son troupeau est un levier efficace pour réduire  
ses émissions.

   Une production laitière moyenne par vache qui augmente, la réduction  
de l’âge au vêlage ou du taux de renouvellement des animaux améliorent  
le bilan carbone par animal.

   Le pâturage et l’introduction de plantes légumineuses favorisent  
la diminution d’intrants et d’engrais.
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44 %
des exploitations
produisent plus de matière 
organique (humus) qu’elles 

n’en perdent

CES ÉMISSIONS PROVIENNENT : 

bon
à savoir

Les fermes les plus économes en rejets de gaz 
à effet de serre sont souvent les plus efficientes 
économiquement. 

En maintenant une bonne ration  
du sol, les éleveurs contribuent  
aux performances environnementales 
et à l’autonomie de leurs exploitations.

bon
à savoir

CONTENU AUGMENTÉ

DÉCOUVREZ
LA RÉALITÉ
AUGMENTÉE

PLAQUETTE
INTERACTIVE !

SCANNER POUR 
DÉCOUVRIR LE FILM 

"EMPREINTE CARBONE"

RAPPORT
INTERACTIF !

SCANNEZ
LA PAGE

RAPPORT
INTERACTIF !

SCANNER POUR
DÉCOUVRIR LE FILM

"LA FERTITILITÉ DES SOLS"

du dioxyde de carbone 
(CO2) dû à la consommation 
d'énergies (fuel et élec-
tricité) et émis lors de la 
fabrication et du transport 
d'aliments et d'intrants  
achetés à l'extérieur
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C O D ÉV E LO P P E R  U N  A P P R OV I S I O N N E M E N T  L A I T I E R  P LU S  D U R A B L E

Bien-être animal
Basé sur la méthode Welfare Quality©,  
l'indicateur coconstruit avec l'INRAE, se compose 
d'une vingtaine de rubriques qui permettent 
d'évaluer les cinq grandes libertés fondamentales  
du Bien-Être Animal.

Qualité de vie  
du producteur 

La qualité de vie du producteur est essentielle pour la pérennité 
d’une exploitation, au même titre que la performance économique ou 
environnementale. Elle se construit autour de la gestion du temps, des 
conditions de travail ou encore de la reconnaissance du métier d’éleveur. 

TRAME, association nationale de développement agricole et rural 
destinée à apporter un appui aux agriculteurs, salariés agricoles et 
techniciens, a élaboré un indicateur pour que l’éleveur apprécie sa 
qualité de vie.  

L’exploitant se base sur de nombreux critères : temps de travail, 
pénibilité, stress, jours de congés, temps consacré aux activités 
extraprofessionnelles, management de son exploitation, entente 
avec son équipe, ses associés ou encore l’organisation de son 
travail.  

La qualité de vie des producteurs est un facteur déterminant 
pour exercer leur activité professionnelle avec sérénité. 
C’est un gage de réussite pour prendre les meilleures 
décisions et faire progresser leur exploitation dans 
une démarche de production laitière durable.
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score de

6,6/10
à dire d’éleveurs, une 

objectivation de la qualité 
de vie, des relations 
humaines et du sens 

du métier

1.   Bien-être physiologique : absence 
de faim, de soif ou de malnutrition

2.   Bien-être sanitaire : absence de 
douleur, de blessures, de maladies

3.   Bien-être et confort : absence de 
gêne ou d'inconfort

4.   Bien-être et sérénité : absence 
de peur et de détresse

5.   Bien-être comportemental : 
possibilité d’expression des 
comportements naturels de 
l’espèce 

La charte comprend une série 
d’engagements de l’éleveur qui sont 
chacun contrôlé directement sur 
l’animal par 50 critères précis : 30 
sur l’aspect physique et 20 sur le 
comportement. Cette démarche 
a été coconstruite avec l’école 
vétérinaire d’Alfort, l’association de 
vétérinaires locale (AVEM). Elle a fait 
l’objet d’une thèse pendant un an 
et a été testée au sein d’une ONG 
(Bankiva), gage de transparence 
supplémentaire. Un questionnaire 
d'une durée de 2 h 30 est soumis 
à chaque éleveur qui inclut une 

phase d'observation des animaux. 
Pour l’instant, cette méthode a 
été déployée auprès de 60  % des 
éleveurs. 
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On constate 
une BONNE 

EXPRESSION du 
comportement social 
entre animaux et une 
BONNE RELATION 

avec les éleveurs.

La démarche bien-être animal 
appliquée à la zone Roquefort Papillon 

focus Aux Fromageries Papillon, la mise en place de la charte bien-être animal a pour but de 
rassurer le consommateur et de valoriser le travail des éleveurs. La charte est basée sur 
les cinq libertés fondamentales assurant le bien-être des animaux : 

Être bien dans notre tête pour bien travailler 
ensemble et sereinement au quotidien, c'est
l'objectif que nous nous sommes fixé avec
mon associé.

Il y a deux ans, après avoir observé ce qui ne 
fonctionnait pas dans notre ancien bâtiment, 
nous avons abordé la conception du nouveau 
en cherchant une solution à chaque problème.
Pour la surveillance des vaches, il fallait une bonne 
visibilité pour détecter plus facilement les problèmes. 
Pour bien voir l’ensemble des vaches, nous avons opté 
pour des murets, pas trop hauts.
Pour le couchage, nous avons 100 logettes avec un 
tapis et de la paille, très propres grâce à un nettoyage 
et un paillage deux fois par jour à l’aide d’une 
balayeuse/pailleuse à logettes.

Nous avons limité les marches d’un passage à l’autre, 
et avons cassé les angles dans les endroits de passage, 
pour éviter les blessures, notamment quand les 
animaux se bousculent. Des tapis ont été installés là 
où ils circulent, les vaches glissent moins que sur du 
béton.
Elles font du lait et vieillissent mieux. Il y a une 
amélioration de la reproduction et moins de 
boiteries, grâce aux tapis et au confort de couchage. 
Les mammites et l'usage d'antibiotiques baissent 
également.

Nous avons conçu cette charte 
collectivement, avec les producteurs 
et un groupement de vétérinaires.   
Tout le monde n’avance pas au même 
rythme sur ces questions. Plutôt que 
d’aller contre le collectif, nous avons 
développé une initiative individuelle 
pour le collectif. 

SYLVIE LABORIE 
Productrice de lait en Dordogne (24)

JEAN-FRANÇOIS et JÉRÔME BÉRARD,  
GAEC AU BEAU FIX, Fix-Saint-Geneys (Haute-Loire)

SÉBASTIEN LECLERCQ 
Directeur d’établissements
Fromageries Papillon

SCANNER POUR 
DÉCOUVRIR LE FILM 

"QUALITÉ DE VIE 
DU PRODUCTEUR"

RAPPORT
INTERACTIF !
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C O D ÉV E LO P P E R  U N  A P P R OV I S I O N N E M E N T  L A I T I E R  P LU S  D U R A B L E

Autonomie alimentaire
L’autonomie alimentaire représente la proportion d’aliments produits 
sur l’exploitation sur la totalité des aliments consommés par le troupeau. 

ELLE DÉPEND 
DE PLUSIEURS 
CRITÈRES : 
1. la nature des sols, 

2. les variations climatiques,

3.  l’accessibilité des parcelles  
pour le troupeau, 

4.  les contraintes 
environnementales, 

5. les pratiques d'achat extérieur 

La ration d'une vache est 
composée principalement 
d’herbe fraîche ou de fourrages 
stockés, de compléments 
alimentaires constitués de 
végétaux (colza, maïs, soja)  
et de minéraux. 
Plus le système alimentaire 
est autonome et moins il est 
dépendant de la volatilité des 
achats extérieurs. Sans oublier 
l’impact transport qui est alors 
réduit. L’autonomie alimentaire 
est un critère de durabilité de 
l’exploitation. 

Cet indicateur du diagnostic 
PLD, élaboré par le Céréopa, 
s’intéresse également à 
l’efficacité alimentaire (protéique 
et énergétique), sans oublier 
l’absence ou non d’OGM dans 
la ration des animaux.

JEAN-HUBERT RONDIN 
EARL des Fleurs (35)

Accès au plein air

Cet indicateur, construit avec le Céréopa, 
évalue le temps total d’accès à l’extérieur.

L'accès au plein air des animaux est également 
un indicateur évalué dans le diagnostic Production 
Laitière Durable. 

Avec l'aide de SAVENCIA, 
j'ai augmenté l'autonomie 
alimentaire de ma ferme 
et j'ai des vaches 
en meilleure santé.
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91 %
de fourrages 
composant la ration

dont 95 % produits 
sur l’exploitation
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85 %
des troupeaux

ont un accès au plein air  
pour une moyenne de 

221 jours/an

Cyril HERBERT - Maen Roch (35)

J’ai réduit 
ma charge
de travail 

QU’AVEZ-VOUS FAIT POUR 
AMÉLIORER L’ACCÈS AU PLEIN AIR 
DE VOTRE TROUPEAU ? 
En 2016, j’ai mis en place un pâturage 
tournant. Les vaches séjournent en moyenne 
une journée ou une nuit par paddock.  
J’ai clôturé 75 paddocks (37 de jour et 36 de 
nuit), de 33 ares chacun. Une partie de ces
paddocks est fauchée au printemps et n’est
réintégrée dans la rotation qu’en été pour être 
pâturée lorsque la pousse de l’herbe ralentit. 
Chaque parcelle est suffisamment petite pour 
être pâturée par le troupeau dans la journée. 
Cela permet de lutter contre le salissement et 
les refus. Les vaches rentrent dans la parcelle 
au stade trois feuilles, ce qui permet de faire 
pâturer une herbe jeune et appétante. 

QUELS RÉSULTATS AVEZ-VOUS 
OBSERVÉS ? 
Grâce à l’optimisation du pâturage, j’estime 
avoir gagné une heure par jour de mars à 
octobre. Je constate une baisse moyenne  
du coût alimentaire de 16 € pour 1 000 litres  
sur la même période. Entre 2018 et 2019,  
il est passé de 115 à 99 € pour 1 000 litres.  
Dès le mois d’avril, quand les conditions 
météo le permettent, les vaches dorment 
à la pâture, ce qui réduit ma charge de 
travail dans le bâtiment. Prendre cette 
direction nécessite de l’anticipation et de 
l’organisation !

2 questions à

CONTENU AUGMENTÉ

DÉCOUVREZ
LA RÉALITÉ
AUGMENTÉE

PLAQUETTE
INTERACTIVE !

SCANNER 
POUR DÉCOUVRIR 

LE FILM "AUTONOMIE 
ALIMENTAIRE"

RAPPORT
INTERACTIF !

SCANNEZ
LA PAGE
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C O D ÉV E LO P P E R  U N  A P P R OV I S I O N N E M E N T  L A I T I E R  P LU S  D U R A B L E

Santé du troupeau  Gestion durable 
des ressources en eau

Cet indicateur donne un état 
des lieux de la santé globale 
du troupeau. L’éleveur est 
sensibilisé aux questions de 
maladies (mammites, boiteries), 
de leurs traitements et de la 
maîtrise de la mortalité. 
Les problèmes de mammites 
sont la pathologie numéro 1 
dans les élevages laitiers. 

DIFFÉRENTS LEVIERS 
La récupération des eaux de pluie, 
le recyclage des eaux de lavages, 
l’optimisation de l’irrigation 
et l’implantation de cultures 
économes en eau améliorent 
la gestion des ressources. Pour 
limiter l’impact des exploitations 
sur la qualité des eaux dans 

l’environnement, la couverture des 
sols par des végétaux favorise la 
captation d’azote et de phosphore 
et évite de polluer les nappes et 
les rivières. D’autres techniques, 
comme l’enfouissement des 
effluents d’élevage préviennent 
les émanations de gaz d'ammoniac 
acidifiant les eaux de pluie.
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56 %
des troupeaux

font état d'un très bon score 
de santé des mamelles
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9 litres d'eau
sont utilisés pour produire

1 litre de lait

716 JOURS DE FORMATION
ont été dédiés à cette thématique 
depuis le début de la démarche 

L’eau est une composante essentielle pour abreuver 
les troupeaux, irriguer les cultures et faire fonctionner 
les installations laitières. Connaître son empreinte "eau" 
permet de réduire sa consommation et d’identifier des 
axes d’amélioration. Le Céréopa a donc travaillé dans 
ce sens en introduisant un indicateur dédié dans le 
diagnostic PLD. 

QUELLES SONT VOS PROBLÉMATIQUES EN TANT  
QU’ÉLEVEUSE DE BREBIS ? 
J’ai envie de travailler différemment en réduisant l’usage des antibiotiques. 
Comme beaucoup d’éleveurs, mon troupeau est confronté à des problèmes  
de diarrhées néonatales. Je me suis formée aux médecines alternatives, pour  
les utiliser en priorité et n'aller vers la médecine allopathique que si nécessaire.

QU'AVEZ-VOUS MIS EN PLACE ? 
J’utilisais déjà les micro-organismes, efficaces pour ensemencer par 
pulvérisation avant paillage les litières des brebis. L’idée est de faire occuper 
l’environnement par les flores favorables aux animaux pour maîtriser 
les flores pathogènes. Deux actions sont planifiées : la première, c'est 
de compléter l’ensemencement microbien naturel des agneaux. À leur 
naissance, je leur distribue en préventif des écosystèmes microbiens pour 
éviter le développement de pathogènes dans l’intestin. La deuxième, c'est 
d'accompagner le sevrage de mes agnelles, avec un « bar à minéraux » à 
volonté, composé de sel de mer, de vinaigre de cidre et d’argile bentonite. 

Hélène SALLEFRANQUE, Earl IGAYA (64) 
2 questions à

Je me suis formée aux 
médecines alternatives 

RAPPORT
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DÉCOUVRIR LE FILM
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À partir du diagnostic Production Laitière Durable, des axes de progrès possibles sont 
identifiés pour chaque indicateur et des plans d’action peuvent être mis en œuvre 

par les producteurs qui choisissent ceux qu’ils mettront en œuvre. 

Pour aller plus loin, SAVENCIA propose des actions  
d’accompagnement technique, une mise en relation 
avec des experts indépendants scientifiques et 
techniques, mais aussi des formations. 
Le développement des productions fourragères 
et celui de l’alimentation du troupeau sont des 
thématiques régulièrement choisies lors de ces 
formations. 

420 jours de formation ont été offerts aux 
éleveurs en 2020. Les rencontres entre éleveurs 
permettent également d’échanger et de partager 
leurs expériences et bonnes pratiques. L’objectif 
est de poursuivre ce déploiement sur le territoire à 
l’ensemble de nos fournisseurs de lait et auprès de 
l’ensemble de notre collecte laitière dans le monde.  
Un engagement fort de sens pour œuvrer ensemble 
vers un monde durable.

C O D ÉV E LO P P E R  U N  A P P R OV I S I O N N E M E N T  L A I T I E R  P LU S  D U R A B L E

La protection de la biodiversité est un enjeu 
de préoccupation majeur pour les éleveurs 
comme pour les citoyens. 
L'agriculteur, par son activité, joue un rôle 
essentiel pour la préserver.

Établi par le Céréopa, l’indicateur biodiversité du diagnostic comptabilise les surfaces d’intérêt 
écologique (arbres, haies, plans d’eau ou fossés) mais aussi les prairies permanentes présentes  
sur l’exploitation. Il permet également d'observer la diversité des espèces animales et végétales.
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La Biodiversité Rentabilité 
de l'exploitation

Cet indicateur coconstruit avec CERFRANCE (réseau associatif de conseil et 
d’expertise comptable en France) prend en compte le niveau de rentabilité 
de l’exploitation (revenu disponible, valeur ajoutée, incidences économiques 
de la qualité du lait) et l’autonomie financière (sensibilité aux aides, capacité 
d’autofinancement).

L’objectif est que l’exploitant puisse se dégager un revenu suffisant pour vivre  
de son métier, durablement. La rentabilité économique constitue l’un des critères 
de durabilité des exploitations.
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Des ratios 
individuels  

et des références 
pour l’éleveur 

provient d’exploitations laitières  
engagées dans cette démarche.

50 % DU VOLUME COLLECTÉ 
DANS LE MONDE 

Objectif 2025

La gestion raisonnée des surfaces, la rotation des pâturages ou encore la préservation du paysage 
(haies, talus, prairies, zones humides) sont déterminants dans l’accroissement de la biodiversité.

LES HAIES, LES TALUS, LES FOSSÉS ET LES MARES
représentent un réservoir naturel abritant un écosystème riche. 
Reliées entre elles, les haies forment un maillage qui permet aux 
espèces animales et végétales de se nourrir et se reproduire.

Les haies : 
  protègent les sols de l’érosion ; 
  empêchent les terres de tomber en friche ; 
   filtrent les eaux de ruissellement ;
  participent à l’embellissement des paysages. 

Véritables puits de carbone, les haies, les cultures et les prairies 
compensent les émissions de gaz à effet de serre des exploitations 
et améliorent ainsi leur bilan carbone et leur rentabilité.

LE SOUS-SOL DES SURFACES AGRICOLES 
C’est l’autre réservoir de biodiversité. Cette vie souterraine 
faite d’insectes et de bactéries est indispensable à la fertilité 
des sols.

Les solutions pour préserver 
la biodiversité dans l’exploitation 

L’organisation de la rotation des parcelles agricoles 
et la diversité des cultures favorisent la biodiversité.

bon à savoir CONTENU AUGMENTÉ

DÉCOUVREZ
LA RÉALITÉ
AUGMENTÉE

PLAQUETTE
INTERACTIVE !

SCANNER POUR
DÉCOUVRIR LE FILM

"TÉMOIGNAGES
D'ÉLEVEURS"

RAPPORT
INTERACTIF !
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SUR LA BIODIVERSITÉ

115 ha
par exploitation 

en moyenne
dont 51 de prairies 

et 17 de surfaces d'intérêt 
écologique

* d'après les données moyennes issues des diagnostics Production 
Laitières Durable en 2020 en élevage bovin lait.
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GA R A N T I R  U N  L A I T  D E  Q UA L I T É ,  D U R A B L E  &  D I F F É R E N C I É 

Promouvoir 
un app rovisionn ement

créateur de valeur 

3 0 3 3
D ÉV E LO P P E R  Q UAT R E 

F I L I È R E S  L A I T I È R E S 
D I F F É R E N C I É E S 



3 1

Développer
4 filières laitières 

différenciées 
Nous œuvrons au quotidien pour le développement de filières créatrices 

de valeur qui répondent à des enjeux majeurs : pérennité de la production 
et réponse aux attentes du consommateur.

PROMOUVOIR DES PRODUCTIONS DE 
LAIT ISSUES DE CHÈVRES ET DE BREBIS 
La collecte de lait de chèvre est majoritairement effectuée dans 
deux bassins : Poitou-Charentes et Occitanie. 

Concernant la filière lait de brebis, nous collectons  
dans trois bassins leaders de la production : Pyrénées-
Atlantiques, Pays basque et région de Roquefort.

Le lait de chèvre et de brebis est essentiellement transformé 
en fromages. 

P R O M O U VO I R  U N  A P P R OV I S I O N N E M E N T  C R É AT E U R  D E  VA L E U R 

DU VOLUME 
COLLECTÉ EN 2020 

provient d’une filière 
laitière différencié 

31 %

EN 2020 EN FRANCE, LES VOLUMES  
DE LAIT DE CHÈVRE ET DE BREBIS 
COLLECTÉS S’ÉLEVAIENT À 

140 millions 
de litres

DÉVELOPPER DES FILIÈRES  
LAITIÈRES DIFFÉRENCIÉES,  
C’EST PROMOUVOIR UN

approvisionnement 
laitier créateur
de valeur

3 13 0



P R O M O U VO I R  U N  A P P R OV I S I O N N E M E N T  C R É AT E U R  D E  VA L E U R 

PROMOUVOIR LES PRODUCTIONS DE LAIT SOUS AOP 

L'Appellation d'Origine Protégée (AOP) protège le nom du produit au sein de l’Union 
européenne. Elle désigne un produit dont toutes les étapes de production sont réalisées 
selon un savoir-faire reconnu dans une même aire géographique. L’Appellation d’Origine 
Protégée concerne neuf produits laitiers (caprins, ovins et bovins) au niveau du Groupe 
SAVENCIA, dont sept en France. 

DÉVELOPPER UNE PRODUCTION 
DE LAIT ISSUE D’UNE ALIMENTATION SANS OGM 
DES TROUPEAUX 
Sur plusieurs de nos zones de collecte, nous accompagnons les éleveurs 
qui s’engagent dans une production de lait issue d’une alimentation sans 
OGM (organisme génétiquement modifié). Le lait est naturellement sans 
OGM mais une partie des consommateurs souhaite que l’alimentation des 
troupeaux le soit également. Pour cela, SAVENCIA a mis en place  
un cahier des charges permettant d'obtenir la certification VLOG  
qui garantit une alimentation non OGM des troupeaux. 

Elle prévoit : 
 l’absence d’OGM dans l’alimentation fournie aux animaux, 
 un délai de conversion de six mois en France pour la production laitière, 
  une interdiction de coexistence sur l’exploitation d’atelier OGM et non 
OGM pour une même espèce animale, 
 une traçabilité de l’alimentation des animaux, 
  des procédures strictes de transformation, de stockage et de 
distribution des aliments. 

L'éleveur souhaitant s’inscrire dans cette démarche bénéficie d'une prime 
sur son prix du lait et un Animateur Ressources Laitières est à ses côtés 
pendant toutes les étapes.

DÉVELOPPER UNE PRODUCTION DE LAIT ISSUE 
DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
S’engager dans la production biologique, c’est valoriser le lait tout en répondant aux 
exigences des consommateurs. 

Nous proposons un appui technique et financier dès la conversion des éleveurs en 
agriculture biologique. 

L’éleveur doit alors :
  bannir l’utilisation de produits phytosanitaires et d’engrais chimiques,
  limiter son recours aux médicaments vétérinaires, 
  nourrir exclusivement son troupeau avec une alimentation biologique,
  atteindre au minimum 60 % d'autonomie alimentaire. 

NOS RÉFÉRENCES AOP 
  Le chabichou AOP du Poitou (chèvre)
 L'époisses Berthaut AOP
 Le soumaintrain IGP
 Le maroilles Fauquet AOP

 L’ossau-iraty AOP
  Le roquefort Papillon AOP (brebis)
  Le beurre AOP Charentes-Poitou 
  Le beurre AOP d’Ardennes en Belgique 
 Le manchego AOP en Espagne

CONTENU AUGMENTÉ

DÉCOUVREZ
LA RÉALITÉ
AUGMENTÉE

PLAQUETTE
INTERACTIVE !

SCANNER POUR 
DÉCOUVRIR LE FILM 

"NOURRIS SANS OGM"
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"L’AGRICULTURE
BIOLOGIQUE"
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EN 2020 EN FRANCE, LES VOLUMES DE LAIT ISSUS  
D’UNE ALIMENTATION ANIMALE SANS OGM S’ÉLEVAIENT À 

300 millions de litres.

EN 2020 EN FRANCE, LES VOLUMES DE LAIT ISSUS  
DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE S’ÉLEVAIENT À 

100 millions de litres.

EN 2020 EN FRANCE, LES VOLUMES DE LAIT SOUS AOP REPRÉSENTAIENT

678 millions de litres.
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notre empreinte
environn ementale 
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R É D U I R E  N OT R E  E M P R E I N T E  E N V I R O N N E M E N TA L E 

Nos engagements
pour la planète

Nous nous engageons à réduire l’impact environnemental 
de nos activités. Tour d’horizon des différentes actions menées. 

PÉRENNISER 
UNE COLLECTE 
DE PROXIMITÉ 
Nous collectons du lait dans 
15 pays du monde pour 
approvisionner les laiteries 
du Groupe. 
Le lait collecté est 
systématiquement transformé  
dans le pays de collecte.

RÉDUIRE NOTRE CONSOMMATION 
DE CARBURANT 
Depuis plusieurs années, nous avons signé pour 
l'ensemble de la collecte de lait et les transports inter-
usines la charte « CO2 les transporteurs s'engagent ».  
NBT (filiale de transports interusines) a obtenu en 2020 

le label « CO2 les transporteurs s'engagent ».  

En tenant compte des évolutions des constructeurs, la flotte de véhicules 
est régulièrement renouvelée. Les camions de collecte sont équipés de 
pompes électriques. Des investissements qui ont permis de faire des 
économies de gasoil, de réduire le bruit et ainsi d'améliorer les conditions 
de travail des chauffeurs.

Enfin, tous nos conducteurs sont formés à l’éco-conduite, ce qui conduit à 
réduire l’émission de gaz polluants et à faire des économies de carburant, 
tout en baissant les coûts d’entretien des véhicules et les risques 
d’accident.

AUGMENTER 
LA PART DES ÉNERGIES 
ALTERNATIVES 
Pour envisager l’utilisation future 
d’énergies alternatives, des 
essais de collecte ont été réalisés 
avec des camions alimentés en 
BIOGNV (biométhane). En 2020, 
nous sommes allés plus loin en 
réalisant des essais concluants  
sur la collecte à Illoud et Azé.  
Le ravitaillement se fait 
directement chez l’agriculteur 
qui, de son côté, a construit un 
méthanisateur alimenté par les 
déjections de son atelier lait. Ainsi, 
ce gaz peut être utilisé comme 
carburant. Ces expérimentations 
ont été réalisées pour valider 
les aspects techniques de 
cette méthode : la robustesse, 
l’autonomie et les performances 
des véhicules. Les transports 
interusines de lait et matières 
laitières - avec notre filiale de 
transports interusines Normandie 
Bretagne Transport (NBT) - ont, 
quant à eux, fait l'objet d'essais  
au gaz naturel liquéfié. 

CONTRIBUER À LA NEUTRALITÉ CARBONE 
Pour contribuer à la neutralité carbone, des objectifs de réduction  
des émissions de gaz à effet de serre ont été fixés à l'ensemble  
du Groupe Savencia

Par rapport à 2010, la réduction de l'empreinte carbone de l'amont  
laitier a atteint 252 000 teq CO2. 

ACCORD SUR  
LA MOBILITÉ DURABLE 
En 2019, un accord a été signé 
avec les représentants du 
personnel pour inciter les 
collaborateurs à utiliser des modes 
de déplacement alternatifs pour  
se rendre sur leur lieu de travail. 

Les salariés qui effectuent  
des trajets domicile-travail  
en covoiturage, à vélo ou vélo  
à assistance électrique reçoivent 
une prime. Ceux qui font le 
choix d’un véhicule électrique ou 
hybride, se voient verser une aide 
financière. 

Depuis 2019, déjà 18 salariés ont 
bénéficié de ce dispositif.

91 %

2/3

DE NOTRE COLLECTE
EN FRANCE 
s’effectue à moins de 70 km 
de nos laiteries 

DE LA COLLECTE
se fait à moins de 30 km

En chiffres

16 %
DE RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION
DE CARBURANT EN 10 ANS, EN FRANCE

-300 000 T
OBJECTIF 2025 :

éq. CO2

ET
MÊME
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Accompagner 
les éleveurs
Formations, outils personnalisés, financements : 
nous déployons des moyens pour évoluer
aux côtés des éleveurs.

Sur l'ensemble de nos zones 
de collecte, 90 Animateurs 
Ressources Laitières sont 
présents pour aider les éleveurs 
dans leur quotidien. Ils visitent 
régulièrement les exploitations, 
évaluent la qualité du lait et leur 
apportent un appui technique en 
fonction des besoins. 

Des formations sont également 
proposées aux éleveurs  
qui souhaitent apporter  
des améliorations dans  
leur exploitation. Dispensées 
par des intervenants extérieurs, 
elles portent sur l'autonomie 
alimentaire, la santé du troupeau, 
la fertilité des sols..., et permettent 
aux éleveurs d'échanger et de 
partager leurs expériences et leurs 
bonnes pratiques.

Pour garder le lien et partager 
des informations, un site Internet 
est dédié à nos fournisseurs 
de lait. 

Ils y trouvent des actualités
sur la filière laitière, des vidéos 
sur les pratiques agricoles ainsi 
qu'un espace personnalisé et privé. 

420
JOURS DE FORMATION 

DANS LE CADRE DE  
LA DÉMARCHE 
dispensés en 2020

4 1

terroirs-de-lait.com
Plus d’informations :

Le journal Terroirs de lait 
est un autre canal qui permet 
de diffuser de l’information 
auprès des éleveurs. Il est publié 
chaque trimestre. Ce support 
se compose d'analyses de 
la conjoncture, de l'actualité 
du Groupe, d'articles techniques 
et de portraits d'éleveurs.

4 0 4 1



L’expérience « Vis ma vie » 
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Déployer 
le codéveloppement 

Réunions, protocoles de sécurité, accords, mécénat : 
nous menons un travail conjoint avec nos partenaires  
dans le dialogue et le respect de chacun. 

Depuis 2014, SAVENCIA Ressources Laitières met en 
place l'expérience « Vis ma vie ». 
L’idée ? Permettre aux collaborateurs de découvrir 
le poste d’un de leurs collègues pendant une journée 
afin de mieux connaître les métiers des autres. Chacun 
prend alors conscience de la réalité d'une profession.  
Depuis 2019, cette expérience se vit avec les 
producteurs. Cette initiative, qui fait l’unanimité, offre 
la possibilité de tisser des relations entre métiers  
et/ou services.

Depuis 2017, SAVENCIA Ressources Laitières utilise 
Workplace, réseau social interne qui permet, entre 
autres, d’organiser un rendez-vous mensuel entre 
l’ensemble des salariés, la directrice générale  
et la responsable communication.

Pourquoi cet outil ? D’abord parce que la filiale d’achat 
du lait et d’approvisionnements laitiers des laiteries  
du Groupe est basée sur plusieurs sites en France. 
Difficile de réunir tout le monde au même endroit ! 
Un rendez-vous mensuel, appelé le Live, a donc été 
lancé et est rendu possible grâce à cet outil. Le but est 
d’apporter une information liée à l’environnement et 
de créer une dynamique entre tous les sites.

Pour construire l’avenir de la filière, SAVENCIA 
Ressources Laitières travaille avec tous les acteurs 
de la chaîne de valeur : la FNIL (Fédération nationale 
des industriels laitiers), l’ATL (Association de la 
transformation laitière), l’ANIA (Association nationale 
des industries alimentaires) et siège au sein des 
conseils d’administration du CNIEL (Centre National 
Interprofessionnel de l'Économie laitière), de l’ANICAP 
(Association Nationale Interprofessionnelle Caprine), 
de FBL (France brebis lait) et de leurs instances 
régionales. 

Nos équipes s’y investissent activement au sein de 
groupes de travail pour participer à la création de 
valeur, améliorer les standards de qualité, construire 
des outils et méthodes pour l’environnement ou le 
bien-être animal…

Membre actif de la Fédération internationale du lait, 
SAVENCIA Ressources Laitières apporte aussi son 
expertise à l’international.

4 3

D’autres moments, par région, sont organisés, 
comme l'invitation de producteurs de lait ovins  
de la région Aquitaine à assister à un match de rugby.

Au vu du contexte sanitaire, ces événements n'ont pas  
eu lieu en 2020.

SAVENCIA Ressources Laitières est partenaire 
du concours de labour national « Les Terres 
de Jim », organisé par les jeunes agriculteurs 
en France. Une vitrine pour l’agriculture et 
une occasion d’expliquer l’accompagnement 
des producteurs par SAVENCIA sur le terrain, 
les actions menées, les aides attribuées ou la 
démarche Production Laitière Durable.

Autre événement, autre ambiance : le mécénat avec 
les Papillons de nuit. Un festival musical organisé dans 
la Manche (50), qui compte parmi les 10 plus grands 
de France. Pendant trois soirées, salariés, clients et 
producteurs se retrouvent en dehors du cadre du 
travail et partagent un moment unique qui se prolonge 
avec une dégustation de produits du Groupe. Depuis 
huit ans, près de 2 000 convives ont été invités par 
SAVENCIA Ressources Laitières.  

Mécénat avec 
les Papillons de nuit

Partenariat avec 
Les Terres de Jim

Engagements 
professionnels 

Workplace 
et le live mensuel 

Chaque année, 
plus de 150 réunions ont été mises  

en place avec les organisations 
de producteurs et les coopératives.

Un cadre d'actions conjointes a été établi 
dans un objectif de progrès commun autour 

de grands axes : la communication, la connaissance 
de la filière, la préparation de l’avenir et la formation. 

L’idée est de contribuer ensemble, entreprise  
et fournisseurs, à faire connaître et reconnaître 
différents métiers mais aussi lever les a priori 

que les citoyens et consommateurs 
peuvent avoir.

Engagés pour
des app rovisionn ements laitiers

durables         responsables

4 2 4 3
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 Accentuer
notre politique RSE
Se mobiliser pour le bien-être de nos collaborateurs, cela passe 
par garantir leur sécurité, améliorer leur qualité de vie au travail 
mais aussi développer leurs compétences. 

TOP EMPLOYER 
En 2020, le Groupe SAVENCIA 
a été distingué par le label « Top 
Employer » Europe pour
la 10e année consécutive. 
Cette certification reconnaît 
la qualité des pratiques 
managériales et des outils 
de gestion des ressources 
humaines au service des 
collaborateurs.

GREAT PLACE 
TO WORK  
Tous les trois ans, une enquête 
d’opinion est menée auprès  
des collaborateurs afin  
de mesurer la qualité de vie au  
sein de l’entreprise en s’appuyant 
sur la méthodologie de l’institut 
Great Place to Work.  
Un questionnaire comprenant  
64 questions est envoyé  
à l’ensemble des collaborateurs. 
En 2019, 69  % des collaborateurs 
ont déclaré que SAVENCIA 
Ressources Laitières est une 
entreprise où il fait vraiment 
bon travailler.

UNE POLITIQUE 
EMPLOI VOLONTARISTE  
Au sein de SAVENCIA Ressources 
Laitières, nous accueillons 
régulièrement des travailleurs 
en situation de handicap. Nous 
mettons en place des actions 
pour sensibiliser l’ensemble 
des collaborateurs comme, par 
exemple, lors de la semaine du 
handicap. 

Chaque année, nous accueillons 
des alternants qui bénéficient 
d’une formation. Accompagnés par 
un tuteur ou une tutrice volontaire 
et formé.e, ils gèrent des missions, 
au même titre que les autres 
collaborateurs, et participent aux 
activités quotidiennes. Pendant 
l’année scolaire 2019-2020, nous 
avons accueilli en alternance 10 % 
de l’effectif. Un chiffre qui va bien 
au-delà du cadre règlementaire. 

Enfin, nous favorisons la 
diversité et la mixité au travail. 
En 2012, l’entreprise a proposé 
aux partenaires sociaux un 
plan d’action relatif à l’égalité 
professionnelle entre hommes et 
femmes pour favoriser la diversité 
et la mixité professionnelle  
et lutter contre toute forme  
de discrimination. 

DES PROGRAMMES  
DE FORMATION 
Nous encourageons nos 
collaborateurs à développer leurs 
compétences. Nous mettons en 
place des programmes adaptés 
aux besoins de chaque personne. 
Ainsi, nous développons de plus 
en plus la formation à distance,  
ou du e-learning. 

En 2020, 331 heures de formation  
à distance ont été réalisées  
par nos collaborateurs. 

LA DÉMARCHE SANTÉ, 
SÉCURITÉ C'EST 
NOTRE AFFAIRE!  
SAVENCIA Ressources Laitières 
s’inscrit dans la démarche  
« La Sécurité c’est NOTRE 
affaire ! » du Groupe. Cette 
démarche initiée en 2010 fixe  
des rendez-vous réguliers  
sur les sujets santé et sécurité  
au travail. 
L'entreprise s'emploie à tendre 
vers le zéro accident. En 2020, 
un nouveau record de nombre de 
jours sans accident a été atteint.

89 INDEX D'ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES 
OBTENU EN 2020 
par SAVENCIA Ressources Laitières
Les femmes représentent 38 % des managers 
et 30 % des cadres dirigeants.

En chiffres

4 4 4 5



C O N ST R U I R E  &  P R O G R E S S E R  AV EC  N O S  PA RT I E S  P R E N A N T E S

Cultiver
la solidarité

Nos collaborateurs s’engagent à travers 
de nombreuses actions tournées vers les autres. 

CONGÉS SOLIDAIRES  
Nous avons lancé un dispositif de congés solidaires pour permettre  
aux collaborateurs de s’engager dans une mission de courte durée.  
Le collaborateur, encadré par une ONG, choisit la mission parmi 
les différents projets proposés afin d’aider une structure locale à 
renforcer son autonomie ou la protection de son environnement. Trois 
collaborateurs de SAVENCIA Ressources Laitières sont déjà partis en 
mission dans le cadre des congés solidaires : en Équateur pour une 
collecte de données sur la faune et la flore ; au Cameroun pour former des 
écogardes à Word et Excel et au Togo, pour accompagner les agriculteurs 
locaux dans leurs projets et dans les techniques de l'agriculture 
biologique.

PARTENARIAT HUMANITAIRE
En 2011, un partenariat humanitaire a été signé avec l’agri-agence FERT, 
association française de coopération internationale pour le développement 
agricole des pays en développement et émergents. Objectif : transmettre 
des compétences dans le domaine laitier. Une collaboratrice s'est rendue 
régulièrement dans le petit Caucase en Géorgie pour transmettre ses 
compétences, apporter un appui technique et donner des conseils aux 
éleveurs, dans le but d’améliorer la production et la qualité du lait.

SAPERE, LES CLASSES DU GOÛT 
SAPERE est une association dont le but est d’aider les enfants et 
les jeunes à devenir des consommateurs aptes à faire des choix 
alimentaires équilibrés. Pour cela, elle organise des activités 
pédagogiques ludiques, fondées sur l’expérimentation des cinq sens à 
l’école ou en milieu extrascolaire.

EN FRANCE, 13 % DES 
COLLABORATEURS 
PARTICIPENT  
À L'ARRONDI SUR 
SALAIRE   
L'arrondi sur salaire, c’est la 
possibilité pour les collaborateurs 
qui le souhaitent de donner  
des centimes du bulletin de 
paie au bénéfice d’associations. 
SAVENCIA Ressources Laitières 
effectue un abondement à hauteur 
du don volontaire du collaborateur.

4 7

Mon engagement dans ce mécénat est vraiment 
enrichissant : l’échange est au cœur de mes missions. 
Je reçois autant sinon plus que ce que j’apporte à 
travers l’appui technique auprès de l’équipe et des 
éleveurs locaux.

Nous avons lancé cette 
belle aventure SAPERE 
dans la filiale SAVENCIA 
Ressources Laitières. 
Une opportunité pour 
tous ceux qui souhaitent 
s’investir dans une action 
humaine. Nous sommes 
18 collaborateurs engagés 
à donner de notre temps 
pour éduquer les enfants 
au goût. Nous prenons 
contact avec les écoles, les 
centres aérés ou encore les 
mairies et nous fabriquons 
des supports ludiques pour 
les ateliers. D’ailleurs, nous 
avons retrouvé pendant 
les préparatifs notre âme 
d’enfant ! Chaque année,  
ce sont près de 90 enfants  
du CP au CM2 qui 
bénéficient de notre action 
d’apprentissage au goût  
à travers la France.

CORINNE GOMEL
Ingénieure Production Laitière
Condé-sur-Vire (50)

LUCIE LEPLEUX
Responsable communication
Condé-sur-Vire (50)

Je participe à l’arrondi 
sur salaire car je trouve 
que c’est une belle action. 
C’est un petit geste qui 
permet d’accompagner 
des associations qui en ont 
besoin. Pour moi, cela ne 
représente que quelques 
euros par an, mais avec 
toutes les personnes qui 
participent dans le Groupe 
cela fait une somme 
conséquente !

PIERRE CORROYER
Responsable de région  
Nouvelle Aquitaine  
Jurançon (64)
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Des méthodes
de travail adaptées
à une crise inédite

La crise sanitaire liée à la Covid-19 a bouleversé notre quotidien,  
nos relations et notre travail. Les équipes de SAVENCIA Ressources 
Laitières, comme celles du Groupe SAVENCIA, ont su être réactives 
et répondre présent pour passer le cap. Retour sur une année 
marquante et sur les actions engagées. 

PAS D’ARRÊT POUR LA COLLECTE 
Le marché de la consommation alimentaire a été totalement perturbé 
pendant cette période. SAVENCIA Ressources Laitières a alors demandé 
un lissage du pic printanier afin de pouvoir assurer la collecte et la 
transformation de la totalité des laits. Les chauffeurs laitiers ont été 
sensibilisés à un protocole sanitaire strict : nettoyage du camion avant la 
prise de poste, lavage régulier des mains, respect de la distanciation, port 
du masque.
De leur côté, les fournisseurs de lait ont également contribué au respect 
de ces gestes barrières en mettant à disposition des points d'eau 
accessibles, du gel hydroalcoolique...
Tout ceci a permis la poursuite de la collecte tout au long de l'année sans 
interruption.

PLAN DE CONTINUITÉ 
D'ACTIVITÉ 
Un plan de continuité de l’activité a 
été établi pour anticiper les scénarii 
possibles, pour les chauffeurs de 
collecte et les prestataires.  
Ainsi les équipes animateurs Ressources 
Laitières et responsables région ont été 
formés aux bonnes pratiques de collecte. 
Cela a permis l'accompagnement de 
nouveaux chauffeurs de collecte en 
respectant des conditions sanitaires 
strictes. 

ORGANISATION ET ADAPTATION 
Les équipes se sont rapidement réorganisées en 
alternant télétravail et présentiel. Les nouveaux 
outils comme Teams et Workplace ont permis une 
adaptation rapide et fluide.

GARDER LE LIEN 
Des rendez-vous réguliers se sont mis en place. 
L’objectif ? Garder le lien, lutter contre le sentiment 
d’isolement et continuer de se voir malgré la distance.
Des ateliers digitaux « Un instant pour soi » animés par 
un coach sportif ont permis de donner les bons gestes 
pour télétravailler, en toute sécurité. Également,  
un atelier culinaire avec un chef pâtissier  
a été proposé pendant la période de fin d'année.
D'autres événements comme les rendez-vous LIVE 
mensuels, les visites de sécurité comportementales 
adaptées au télétravail et d'autres temps forts au sein 
des équipes ont permis de maintenir le lien.

RETOUR SUR SITES 
Le retour sur site a été progressif et encadré. Toutes 
les conditions sanitaires ont été inscrites dans un 
protocole Covid-19 qui comprenait, entre autres,  
la distribution de masques, la mise à disposition de gel 
hydroalcoolique et prise de température à l'arrivée.
Pour remercier l’ensemble des collaborateurs des 
efforts engagés sur cette période, l'opération  
« Merci » du Groupe SAVENCIA a permis de distribuer 
à l'ensemble des collaborateurs un colis alimentaire 
pour les fêtes de fin d'année. 

2 350 APPELS PASSÉS AUX AGRICULTEURS  
lors du 1er confinement en avril 2020, pour leur 
expliquer les conséquences de la crise et la 
nécessité d'éviter ensemble une surproduction.

En chiffres
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Pour aller plus loin :
www.terroirs-de-lait.com

ARL :  ANIMATEUR RESSOURCES LAITIÈRES

RSE :  RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES

NBT :  NORMANDIE BRETAGNE TRANSPORT

FNIL :  FÉDÉRATION NATIONALE DES INDUSTRIES LAITIÈRES

ADEME :  AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAÎTRISE DE L'ÉNERGIE

CNIEL :  CENTRE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ÉCONOMIE LAITIÈRE

CMC :  CODE MUTUEL CAPRIN

GBPO :  GUIDE DES BONNES PRATIQUES OVINES

GAEC :  GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN

EARL :  EXPLOITATION AGRICOLE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

INRAE :  INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT

ANICAP :  ASSOCIATION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE CAPRINE

CEREOPA :  CENTRE D’ÉTUDE ET DE RECHERCHE SUR L’ÉCONOMIE ET L’ORGANISATION DES PRODUCTIONS ANIMALES

AOP :  APPELLATION D'ORIGINE PROTÉGÉE

OGM :  ORGANISME GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉ

GNV :  GAZ NATUREL POUR VÉHICULE

Glossaire

RAPPORT
INTERACTIF !

SCANNER POUR DÉCOUVRIR 
LE FILM DE PRÉSENTATION 
DE NOTRE DÉMARCHE RSE
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www.terroirs-de-lait.com
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