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SAVENCIA a toujours été une entreprise 
responsable, soucieuse de construire son avenir 
sur le long terme et avec son écosystème. Cette 
ambition est historiquement au cœur des valeurs 
de l’entreprise et guide chaque salarié dans 
son travail quotidien. Les nouveaux arrivés le 
comprennent très rapidement.

Chez SAVENCIA Ressources Laitières nous 
sommes en recherche permanente de relations 
équilibrées et collaboratives avec nos partenaires 
et nos parties prenantes. Il y a dans nos esprits 
cette volonté d’intégrer la responsabilité 
sociétale de l’entreprise dans notre stratégie 
d’approvisionnements laitiers durables et 
responsables et dans nos actions au quotidien. 

« VEILLER AU BIEN-ÊTRE DE NOS SALARIÉS  
ET PARTENAIRES »

Depuis 2011, nous déployons notre démarche, 
étroitement menée avec les producteurs de lait. 
Celle-ci intègre un état des lieux par exploitation 
qui aboutit à un plan d'action personnalisé incluant 
des formations spécifiques pour accompagner 
l'éleveur. Nous travaillons également à 
l'optimisation de notre logistique de collecte pour 
réduire notre empreinte environnementale. 

En parallèle, nous veillons au bien-être au travail de 
nos collaborateurs. C'est pour nous un prérequis 
indispensable et un point d'attention particulier 
en cette période de crise sanitaire qui n'est pas 
complètement terminée.  

« LA RSE, UN INCONTOURNABLE POUR FAIRE 
VIVRE L’ENTREPRISE » 

J’ai plusieurs convictions. La première, c'est que 
la RSE sera un incontournable pour les citoyens, 
consommateurs et salariés de demain. Cette prise 
de conscience sociétale va même plus vite que nous 
l’avions imaginé ; une entreprise qui ne prend pas 
en compte ses enjeux RSE n’a pas d’avenir à mes 
yeux. 
Ma deuxième conviction, c'est que l’économie 
est le prérequis de la durabilité. Enfin, la RSE est 
une démarche très ambitieuse qui demande de 
la créativité, des moyens, de la prise de risque 
et du courage. Ce sont des enjeux passionnants 
et complexes, partagés avec l'équipe et nos 
partenaires. 

Cette année, nous souhaitons nous concentrer 
sur la réduction de notre empreinte carbone et 
construire ce programme ambitieux avec nos 
différents partenaires pour les années à venir, tout 
en poursuivant les actions déjà initiées.

Ma vision pour relever ces défis ? Avoir un leader 
et des équipes convaincus, garder le cap avec 
agilité, agir, essayer toujours, se tromper et essayer 
à nouveau !

Mener une démarche RSE demande
 de la créativité, des moyens 

et de la prise de risque 

ÉDITO
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Au sein du Groupe SAVENCIA, 
nos équipes, des femmes et 
hommes engagés, ont deux 
missions : l’achat du lait aux 
producteurs et l’approvisionnement 
laitier des différents sites du 
Groupe. 
En France, la filiale SAVENCIA 
Ressources Laitières assure ces 
deux principales missions.

la place des 
Approvisionnements

laitiers 

qui
SOMMES-NOUS ?

EN QUELQUES DATES
le groupe savencia

1956
1962
1971
1992
2015
2018
2020
2020

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

dans le monde...

...dont en France

3,6 
MILLIARDS 

de litres de lait

4,7 
MILLIARDS 

de litres de lait achetés 
dans 15 pays auprès de 

10 000 exploitations laitières

6 500 
EXPLOITATIONS 

LAITIÈRES 
situées dans 

45 départements

79 
LAITERIES 

APPROVISIONNÉES

138 
COLLABORATEURS 

et 51 laiteries 
approvisionnées

440
COLLABORATEURS
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Promouvoir durablement
un approvisionnement
créateur de valeur

Réduire notre empreinte 
environnementale

Construire
et progresser avec 
nos parties prenantes

engagements
4 

Codévelopper
un approvisionnement
laitier plus durable

Nous maintenons un ancrage local tout en assurant 
un approvisionnement laitier de haute qualité. 
Nous soutenons également le développement de 
filières laitières différenciées : lait de chèvre et de 
brebis, lait sous AOP, lait issu d'une alimentation 
sans OGM des troupeaux.

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

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

Nous agissons pour réduire notre empreinte 
carbone, dans les exploitations comme sur les 
routes, et préserver la biodiversité.
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POUR DES APPROVISIONNEMENTS LAITIERS

durables & responsables

ALLIER SENS ET PERFORMANCE 

LA DéMARCHE OXYGEN
Engagé pour un monde durable, éthique et solidaire, SAVENCIA contribue chaque jour au bien manger 

et au bien commun. En 2018, la démarche de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) du Groupe 
SAVENCIA prend un nouvel élan et devient OXYGEN. 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. Cette démarche se traduit par des actions locales au service d’une ambition globale. 

La démarche RSE de SAVENCIA Ressources Laitières 
s'articule autour de quatre axes majeurs, en cohérence 

avec la démarche Oxygen du Groupe.

2

4

1

3

6 7



Codévelopp er 
un app rovisionn ement
laitier plus durable 

10
À QUOI  RESSEMBLE UNE EXPLOITATION FRANÇAISE 

DE VACHES LAIT IÈRES L IVRANT LE  GROUPE 
SAVENCIA

1 1 13
APPLIQUER UNE 

POLIT IQUE D 'ACHAT 
RESPONSABLE 

14 15
FAIRE ADHÉRER AUX 

CHARTES DE BONNES 
PRATIQUES D 'ÉLEVAGE

16 2 1
DÉPLOYER LE DIAGNOSTIC 

PRODUCTION LAITIÈRE 
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

Au fil des ans, nous avons noué des relations de confiance et de proximité 
avec nos fournisseurs de lait. Nous les accompagnons et coconstruisons 
une filière laitière durable, pour faire face ensemble aux défis sociaux, 

économiques et environnementaux d'aujourd'hui... 

À QUOI RESSEMBLE 
UNE EXPLOITATION FRANÇAISE 
DE VACHES LAITIÈRES LIVRANT

le groupe savencia ?
Négocier les conditions d’achat du lait, soutenir l’installation 

d’agriculteurs, les accompagner techniquement et financièrement  
dans leurs projets : SAVENCIA Ressources laitières s’engage  

pour codévelopper un approvisionnement laitier durable. 

APPLIQUER
UNE POLITIQUE D’ACHAT

responsable

DES PRODUCTEURS REGROUPÉS 
EN STRUCTURES COLLECTIVES
En France, 100 % des fournisseurs de lait du 
Groupe SAVENCIA 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 ; 

•  non commerciales : elles permettent l’achat  
de lait en direct auprès des producteurs.

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

597 000
LITRES DE LAIT
produits par an

377 €
LES 1 000 LITRES
(prix moyen du lait de 
vache payé en France 
en 2021 par SAVENCIA)70 VACHES

LAITIÈRES

0,81 kg*
EQ. CO2
émis pour un litre 
de lait produit 
(empreinte nette dont  
0,11 kg eq CO2 stocké  
sur l'exploitation)

85 %*
DES TROUPEAUX
ont accès au plein air, 
en moyenne 220 jours 
par an

116*
HECTARES
dont 51 hectares en 
prairie et 22 hectares 
de haies, plans d'eau, 
arbres, fossés...

87 %* D’AUTONOMIE 
FOURRAGÈRE

89 % 
DES 
EXPLOITATIONS
se trouvent  
à moins de 70 km  
de la laiterie

2 186
PERSONNES*

nourries par an 
en moyenne

2 ACTIFS*

*d’après les données moyennes issues des diagnostics 
Production Laitière Durable en 2021

*Prix TPQC (toutes primes qualité comprises) 38/32,
comparaison au prix moyen de l’enquête mensuelle laitière

France AgriMer à fin décembre 2021.

DES CONDITIONS DE PRIX 
NÉGOCIÉES ET TRANSPARENTES 
Les conditions d’achat tiennent compte 
de multiples critères (provenance, qualité, 
etc.), soumis à des analyses et mesurés par 
un laboratoire extérieur : volume, qualité et 
composition du lait.
En France, SAVENCIA Fromage & Dairy est le 
groupe fromager national qui applique le prix du 
lait le plus élevé et cela depuis plusieurs années. 
En 2021, le prix du lait payé par le Groupe est 
supérieur de 2,2 % au prix moyen français*.

SAVENCIA S’ENGAGE POUR LA 
REVALORISATION DE LA FILIèRE LAITIèRE
En novembre 2018, dès l'entrée en vigueur 
de la loi issue des États généraux de 
l'alimentation, dite EGalim 1, SAVENCIA 
s'est fortement impliqué dans la 
revalorisation de la filière laitière. Ainsi, 
notre prix destiné aux produits de grande 
consommation en France (40 % du volume 
de lait collecté au total) a progressé de 11 % 
en trois ans. 
Le Groupe a été le premier intervenant 
à faire certifier par des commissaires 
aux comptes le prix du lait payé à ses 
producteurs pour les marques nationales 
françaises. 

le saviez-vous ?

RAPPORT
INTERACTIF !

SCANNER POUR DÉCOUVRIR
LA VIDÉO SCRIBING DE LA

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

Chaque année en France, nous aidons une 
centaine d'agriculteurs à démarrer leur activité et à 
développer une production laitière durable.  

Les éleveurs en production de lait de vache qui 
s'installent peuvent bénéficier de :  
•  l’attribution d’un volume de 100 000 litres ;  
•  un engagement à leurs côtés sur la durée ;  
•  une aide financière qui comprend la prise en 

charge d'intérêts bancaires ;  
•  un accompagnement technique par nos 

Animateurs Ressources Laitières, pour solidifier  
les performances de leur exploitation.

Les Animateurs Ressources Laitières du Groupe 
SAVENCIA accompagnent les éleveurs pour 
solidifier les performances des exploitations.

LE PACK « ACCOMPAGNEMENT  
À L’INSTALLATION » : 
NOTRE SOUTIEN AUX 
AGRICULTEURS 

244 jeunes agriculteurs ont bénéficié 
d'un accompagnement à l'installation 
cette année.

LES EXPLOITATIONS LAITIÈRES ACCOMPAGNÉES 
FINANCIÈREMENT DANS LEURS INVESTISSEMENTS 
En France, nous avons mis en place, avec différentes structures 
partenaires, des programmes d’accompagnement à l’investissement. 
Ce système permet de soutenir des projets menés sur  
les exploitations, qu’il s’agisse d’investissements matériels  
(des équipements et cheptels liés à l’atelier laitier) ou immatériels  
(des formations). 

Ces aides accompagnent : 

1.  une évolution importante de l’exploitation ou une préparation  
de la transmission de l’exploitation ; 

2.  la croissance de la production laitière ou une amélioration  
de la charge et des conditions de travail ; 

3. la rentabilité et la modernité de l’outil de travail ; 
4. la différenciation du mode de production laitière ; 
5. la protection de l’environnement et de l’impact sociétal ; 
6. l’adaptation des exploitations au réchauffement climatique. 

Une enveloppe globale est allouée à ce dispositif. 
En 2021, 184 exploitations ont été aidées pour un montant total  
de 787 000 €.
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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

FAIRE ADHÉRER AUX CHARTES DE

bonnes pratiques
d'élevage

La charte des bonnes pratiques d'élevage (CBPE) vise à aider les éleveurs 
bovins à progresser dans leurs pratiques et à répondre aux attentes de leurs 

partenaires et des citoyens. En France, 100 % des producteurs de lait de 
vache livrant au Groupe SAVENCIA doivent contractuellement y adhérer. 
D'autres outils ont été déployés pour les éleveurs des filières différenciées. 

CE QUI CHANGE EN 2022 :
En cours d’évolution, la CBPE inclura un volet spécifique  
sur le bien-être animal. (Lire aussi page 16).

six engagements à respecter

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

41
52
63

Pour garantir la transparence de ses pratiques 
et promouvoir son savoir-faire, la filière caprine 
française a rédigé un code mutuel caprin. 
Porté par l’ANICAP, l’association nationale 
interprofessionnelle caprine qui représente la filière 
en France, le code mutuel caprin s’organise autour 
de trois piliers : 

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

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

3.   le respect de l’environnement : s’assurer de 
la préservation des ressources et évaluer son 
empreinte environnementale.

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

UN GUIDE POUR ACCOMPAGNER 
LES ÉLEVEURS OVINS

Les éleveurs de brebis sont encouragés à se 
conformer au guide des bonnes pratiques 
ovines (GBPO). Destiné à tous les éleveurs 
ovins, 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 donne 
la possibilité à chaque éleveur ovin d'évaluer ses 
pratiques par rapport aux recommandations et 
exigences réglementaires. Ce guide a également 
été conçu pour inciter les éleveurs à se positionner 
dans une démarche volontaire d’amélioration.

Et aussi
Les entreprises de collecte et de transformation s'engagent à respecter ces trois piliers en 
signant une charte d'entreprise élaborée par la filière caprine. 
SAVENCIA Ressources Laitières est signataire de cette charte depuis 2015.

Extension de la CBPE (ou de ses 
équivalents par pays ou par filière) 
à l'ensemble de notre collecte 
laitière dans le monde d'ici 2025.

objectif 2025
En 2021, 85,8 % de nos volumes mondiaux répondent déjà 
à cette charte ou à des standards reconnus comme 
équivalents par pays ou par filière.
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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

Le Groupe SAVENCIA s’engage auprès des éleveurs, avec sa démarche 
pour des Approvisionnements Laitiers Durables et Responsables. 

Initiée en 2011, elle est proposée à l’ensemble des fournisseurs de lait 
de SAVENCIA en France et à l’international.

DÉPLOYER LA DÉMARCHE

production 
laitière durable

COMMENT 
CETTE DÉMARCHE  
SE CONCRÉTISE-T-ELLE ? 
Nous avons mis en place un diagnostic 
Production Laitière Durable (PLD) 
autour de 10 indicateurs, qui permet 
au producteur d’évaluer ses pratiques 
sur les plans économique, social, 
environnemental, et sur les conditions 
d’élevage. 

Grâce à cet outil, chaque producteur 
définit des axes de progrès selon ses 
besoins. Nous l'accompagnons par des 
formations assurées par des experts 
indépendants et par la mise en place 
des plans d'action. Un diagnostic 
régulier permet de suivre l’évolution 
des pratiques mises en œuvre et des 
résultats.

DE 1 600 ÉLEVAGES* 
diagnostiqués

DE 4 000 JOURS DE FORMATION* 
suivis par des producteurs

*depuis 2010 *d’après les données moyennes issues des diagnostics 
Production Laitière Durable en 2021 en élevage bovin lait

EMPREINTE CARBONE
La mesure de l’empreinte carbone est l’un des leviers pour limiter 
son empreinte environnementale et pour gagner en efficacité et 
en rentabilité sur les exploitations. Pour la calculer, nous utilisons 
l’indicateur CO2 conçu par le Centre d'étude et de recherche  
sur l’économie et l’organisation des productions animales (Céréopa) 
et qui s'appuie sur la méthode Agribalyse©.

QUALITÉ DE VIE DU PRODUCTEUR 
Au même titre que la performance économique ou environnemen-
tale, la qualité de vie du producteur est essentielle pour assurer la 
pérennité de son exploitation. 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. 

kg EQ. CO2 par litre de lait
(empreinte nette dont en moyenne 0,11 kg eq CO2 
par litre de lait stocké sur l'exploitation)*

soit la note attribuée par les éleveurs se 
rapportant à la qualité de vie, aux relations 
humaines et au sens donné à leur métier*

0,81

6,2/10

450 jours de formation ont été offerts 
aux éleveurs en 2021.
Les rencontres entre éleveurs permettent également 
d’échanger et de partager leurs expériences et bonnes 
pratiques.
Le développement des productions fourragères et 
l’alimentation du troupeau sont des thématiques 
régulièrement choisies lors des formations.

50 % du volume collecté dans le monde 
provient d’exploitations laitières 
engagées dans cette démarche.

objectif 2025

En 2021, 21,6 % du volume de lait 
collecté provient d'exploitations 
engagées dans la démarche PLD*.

RAPPORT
INTERACTIF !

SCANNER POUR DÉCOUVRIR 
LA VIDÉO SCRIBING DU DIAGNOSTIC 

PRODUCTION LAITIÈRE DURABLE

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 verser un revenu suffisant 
pour vivre de son métier, durablement. La rentabilité économique 
constitue l’un des critères de durabilité des exploitations.

Des ratios individuels 
et des références pour 
l’éleveur 

RAPPORT
INTERACTIF !

SCANNER POUR DÉCOUVRIR
LA VIDÉO SCRIBING SUR LA 

RENTABILITÉ D'EXPLOITATION
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LA DÉMARCHE BIEN-ÊTRE 
ANIMAL APPLIQUÉE 
À LA ZONE ROQUEFORT 
PAPILLON 

SÉBASTIEN LECLERCQ 
Directeur d'établissement  
Fromageries Papillon (12)

L'objectif des producteurs de lait partenaires 
du Groupe SAVENCIA est d’élever des 
animaux en bonne santé et le plus longtemps 
possible. Au cœur de leur métier, le troupeau 
représente un véritable capital à préserver. 
Une vache, une chèvre ou une brebis en 
bonne santé vit plus longtemps, donne da-
vantage de lait et de meilleure qualité. 
Le bien-être animal et la santé sont ainsi 
deux thématiques fondamentales du métier 
d’éleveur. Ce sont des gages de sérénité et 
de performance au quotidien, de meilleures 
relations avec les animaux et de durabilité 
dans le cadre d’enjeux sociétaux toujours 
plus affirmés. 
Convaincus de l’importance de cet enjeu, 
nous sommes engagés, depuis plus de  
dix ans, dans une démarche de progrès aux 
côtés de nos éleveurs partenaires.  
Notre politique globale se base sur les cinq 
libertés fondamentales du bien-être animal, 
développées par le Farm Animal Welfare 
Council (FAWC), au Royaume-Uni.

1.   Bien-être physiologique (absence  
de faim et de soif) ; 

2.   Bien-être et confort (absence 
d'inconfort) ; 

3.   Bien-être sanitaire (absence de 
douleurs, de blessures ou de maladies) ;

4.   Bien-être comportemental (possibilité 
d'exprimer les comportements natu-
rels propres à l'espèce) ;

5.   Bien-être et sérénité (absence  
de peur ou de détresse).

En 2020, les Fromageries Papillon ont mis en place 
une charte bien-être animal spécifique, construite 
avec l'école vétérinaire d'Alfort et l'association de 
vétérinaires locale (AVEM).

Elle comprend une série d'engagements de l'éleveur, 
chacun contrôlé directement sur l'animal par 50 
critères précis : 30 sur l'aspect physique et 20  
sur le comportement. 

Cette démarche a fait l'objet d'une thèse et  
a été testée au sein d'une ONG (Bankiva), gage  
de transparence.

focus

Nous avons conçu ce document 
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.

*d’après les données moyennes issues des diagnostics 
Production Laitière Durable en 2021 en élevage bovin lait

BIEN-ÊTRE ANIMAL 
Basé sur la méthode Welfare Quality©, l'indicateur, utilisé 
dans la démarche Production Laitière Durable (PLD) et 
coconstruit avec l’Institut national de recherche pour 
l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) 
se compose d'une vingtaine de points qui permettent 
d'évaluer les cinq grandes libertés fondamentales du 
bien-être animal, citées ci-dessus. 
 On constate une bonne expression du comportement 
social entre animaux et une bonne relation avec les 
éleveurs.*

En 2021, pour renforcer et communiquer 
plus largement nos engagements à l’échelle 
mondiale, SAVENCIA Fromage & Dairy a 
élaboré une charte pour le bien-être animal 
en s’appuyant sur l’expertise de l’ONG 
internationale Compassion In World Farming 
(CIWF), spécialiste du bien-être des animaux 
d’élevage. Quatre enjeux majeurs sont 
définis :

1.   Une alimentation de qualité, durable  
et locale 

2.  Un accès à l'extérieur garanti 

3.  Un logement confortable

4.  Une meilleure prise en compte de la santé

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

•  100 % des collaborateurs Approvisionnements 
Laitiers des sites de SAVENCIA au niveau mon-
dial formés sur le bien-être animal d’ici 2025.

•  100 % des élevages laitiers audités d’ici 
2025 par des techniciens formés, sur des 
référentiels reconnus, et définition de plans 
d’action conjointement avec les éleveurs.

objectif 2025

ACCROÎTRE NOTRE IMPLICATION  

RAPPORT
INTERACTIF !

SCANNER POUR 
DÉCOUVRIR LA VIDÉO SCRIBING 

SUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL
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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

GESTION DURABLE DES RESSOURCES EN EAU
L’eau est une composante essentielle pour abreuver les troupeaux, 
irriguer les cultures et faire fonctionner les installations laitières. 
Connaître son empreinte "eau" permet d’identifier des axes 
d’amélioration pour réduire sa consommation et améliorer la qualité 
des eaux dans l’environnement. Le Céréopa a travaillé dans ce sens 
en introduisant un indicateur dédié dans le diagnostic.

AUTONOMIE ALIMENTAIRE
L’autonomie alimentaire est un critère de durabilité de l’exploitation. 
Elle représente la proportion d’aliments produits au sein de 
l’exploitation, sur la totalité des aliments consommés par le troupeau. 
Plus le système alimentaire est autonome, moins il est dépendant 
de la volatilité des achats extérieurs. Cet indicateur, élaboré par 
le Céréopa (Centre d’étude et de recherche sur l’économie et 
l’organisation des productions animales) s’intéresse également à 
l’efficacité alimentaire (protéique et énergétique) et à la présence  
ou non d’OGM dans la ration des animaux.

ACCÈS AU PLEIN AIR 
L'accès au plein air des animaux est également un indicateur évalué 
dans le diagnostic Production Laitière Durable. Cet indicateur, 
construit avec le Céréopa, évalue le temps total d’accès à l’extérieur 
pour les animaux laitiers. 

de fourrages composent la ration d’une vache, 
dont 87 % produits sur l’exploitation*

des troupeaux ont un accès au plein air
pour une moyenne de 220 jours/an.*

litres d’eau sont utilisés 
pour produire un litre de lait9

88 %

85 %

BIODIVERSITÉ 
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, p lans 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.

par exploitation en moyenne
dont 51 ha de prairies et 22 ha de surface 
d’intérêt écologique*115 HA

*d’après les données moyennes issues des diagnostics 
Production Laitière Durable en 2021 en élevage bovin lait

*d’après les données moyennes issues des diagnostics 
Production Laitière Durable en 2021 en élevage bovin lait

SANTÉ DU TROUPEAU 
Avec cet indicateur, on donne un état des lieux de la santé globale du 
troupeau. L’éleveur est sensibilisé aux maladies (mammites, boiteries) 
que peuvent contracter ses animaux mais aussi aux traitements  
et à la maîtrise de la mortalité.

jours de formation ont été 
dédiés à cette thématique 
depuis le début de la démarche 

778
RAPPORT

INTERACTIF !

SCANNER POUR DÉCOUVRIR 
LA VIDÉO SCRIBING SUR 

LA SANTÉ DU TROUPEAU

RAPPORT
INTERACTIF !

SCANNER POUR DÉCOUVRIR 
LA VIDÉO SCRIBING 

SUR L'ACCÈS AU PLEIN AIR

FERTILITÉ DES SOLS 
Pour révéler la bonne santé des sols d’une exploitation, l’Institut 
de l’agriculture durable (IAD) a élaboré, pour l'outil de diagnostic 
Production Laitière Durable (PLD), un indicateur appelé « bilan 
humique ». Il permet d'apprécier le potentiel nutritif du sol  
pour les cultures. 

des exploitations produisent plus de matière 
organique (humus) qu’elles n’en perdent*38 %

2 0 2 1
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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

Tout comme les fromageries et sites de fabrication 
du Groupe SAVENCIA, les équipes chargées des approvisionnements 
laitiers sont réparties au cœur des territoires et des zones de collecte.

MAINTENIR UN

ancrage local

Sur l'ensemble des zones de 
collecte du Groupe SAVENCIA, 
nos Animateurs Ressources 
Laitières sont présents pour 
aider les éleveurs dans leur 
quotidien. 

Ils visitent régulièrement les 
exploitations, évaluent la qualité 
du lait et apportent un appui 
technique en fonction des 
besoins de chaque éleveur. 

Cette implantation au plus près 
des bassins laitiers crée de la 
valeur socioéconomique pour 
les territoires : en y maintenant 
des emplois et en contribuant 
à préserver le tissu social local 
dans des zones agricoles où 
l’enjeu d’attractivité est fort.

En France, 89 % de 
notre collecte s'effectue 
à moins de 70 km des 
laiteries, dont les deux 
tiers à moins de 30 km 
des laiteries.

focus

Le Groupe SAVENCIA possède une forte culture qualité  
ancrée dans ses métiers. 

ASSURER UN APPROVISIONNEMENT 
LAITIER DE

haute qualité

L’approvisionnement laitier est le premier maillon du cycle de 
fabrication des produits. La sécurité des denrées alimentaires est 
l’affaire de tous : c’est une préoccupation majeure.

Depuis 2008, SAVENCIA Ressources Laitières est certifiée ISO 22000, 
une reconnaissance qui garantit la sécurité alimentaire de ses 
approvisionnements, répondant ainsi aux attentes de ses clients.
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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

Nous œuvrons au quotidien pour le développement de filières créatrices 
de valeur qui répondent à des enjeux majeurs : pérenniser la production 

et apporter une réponse à certaines attentes des consommateurs. 

DÉVELOPPER DES FILIÈRES LAITIÈRES

différenciées

Ces filières laitières sont de différentes natures : 

• Lait de petits ruminants : chèvres et brebis
• Lait sous appellation d’origine protégée (AOP)
• Lait issu de l’agriculture biologique
•  Lait issu de troupeaux nourris sans organismes 

génétiquement modifiés (OGM)

Les éleveurs souhaitant s’inscrire dans l’une de  
ces démarches bénéficient d'une prime sur le prix 
du lait. Un Animateur Ressources Laitières est  
à leurs côtés pendant toutes les étapes. 

En 2021, dans le monde et en France,  
30 % du lait collecté provient  
d'une filière laitière différenciée.

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. 
Pour nourrir 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 presque 
exclusivement transformé en fromages. 

En 2021, les volumes de lait 
de chèvre et de brebis collectés  
dans le monde s'élevaient à 
171 millions de litres
dont 142 millions de litres collectés  
en France. 

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

UNE PRODUCTION DE LAIT ISSUE  
DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
Ce mode de production implique des règles. À savoir : 

•  bannir l’utilisation de produits phytosanitaires et d’engrais 
chimiques, 

• limiter le recours aux médicaments vétérinaires, 

•  nourrir exclusivement son troupeau avec une alimentation 
biologique, 

• atteindre au minimum 60 % d'autonomie alimentaire. 

En 2021, les volumes de lait issus de l'agriculture 
biologique collectés dans le monde s'élevaient à 
104 millions de litres 
dont 46 millions de litres collectés en France.

MAINTIEN D'UNE PRODUCTION DE LAIT 
ISSUE D’UNE ALIMENTATION SANS OGM 
DES TROUPEAUX 
Le lait est naturellement sans organismes génétiquement modifiés 
(OGM). Une partie des consommateurs souhaite que l’alimentation 
des troupeaux le soit également. 

C’est pourquoi SAVENCIA a déployé sur plusieurs de ses zones de 
collecte 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’ateliers 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. 

En 2021, les volumes de lait collectés faisant l'objet 
d'une certification spécifique « lait issu de troupeaux 
nourris sans OGM » s'élevaient à 
475 millions de litres
dont 194 millions de litres collectés en France.

• 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’Ardenne en Belgique 
• Le Manchego AOP en Espagne (brebis)

EN 2021, LES VOLUMES DE LAIT SOUS AOP 
COllECTÉS DANS LE MONDE S'ÉLEVAIENT À 

615 millions de litres
DONT 612 MIllIONS DE LITRES COllECTÉS 
EN FRANCE.

nos références aop
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Le Groupe SAVENCIA s'est engagé dans une stratégie de réduction  
de son empreinte carbone et les équipes en charge des ressources 
laitières s'impliquent pleinement pour contribuer à cette trajectoire.

CONTRIBUER AUX OBJECTIFS 
DE NEUTRALITÉ CARBONE

de nos zones  
de collecte

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

LA NEUTRALITÉ CARBONE,  
QU’EST-CE QUE C’EST ? 
Le terme « neutralité carbone » désigne l'objectif 
mondial d'équilibrage entre émission et absorption 
de gaz à effet de serre. Les organisations peuvent 
contribuer à la trajectoire vers cette neutralité 
carbone mondiale. 

UN ENJEU PRIORITAIRE 
Caractéristique du secteur agroalimentaire,  
les émissions de gaz à effet de serre liées à l’amont 
agricole représentent une part significative de 
l’empreinte du Groupe. 

La réduction de l’empreinte carbone des 
approvisionnements laitiers est un enjeu 
prioritaire pour les équipes en charge des 
ressources laitières.  

Au-delà des efforts menés conjointement avec les 
producteurs de lait depuis plus de 10 ans dans le 
cadre de la démarche Production Laitière Durable, 
l'année 2021 a représenté une phase d'accélération 
de cette ambition carbone.

SAVENCIA Fromage & Dairy 
a signé la déclaration 

« Pathways to Dairy Net Zero ». 
Cette initiative mondiale portée par les 
plus grandes entreprises du secteur laitier a 
pour ambition d’accélérer les engagements 
climatiques de ce dernier. 

En soutenant ce mouvement, nous 
réaffirmons notre engagement à réduire 
nos émissions de gaz à effet de serre  
à travers des actions concrètes, dans  
une démarche collective et sectorielle.

MESURER NOTRE EMPREINTE 
CARBONE
Pour mener à bien une stratégie de réduction  
de l’empreinte carbone, la première étape est de 
mesurer ses émissions de gaz à effet de serre sur 
l'ensemble des périmètres, répartis en "scopes" : 

•  SCOPE 1 ou les émissions directes, à savoir  
le chauffage dans les locaux, les émissions  
des véhicules détenus par l’entreprise ;

•  SCOPE 2 ou les émissions indirectes liées aux 
consommations énergétiques, des émissions 
créées lors du processus de production ; 

•  SCOPE 3  ou les autres émissions indirectes liées 
au cycle de vie du produit, dont celles liées à la 
production des matières premières agricoles. 

Nous avons ainsi pu mesurer les émissions  
de chaque litre de lait produit sur nos zones  
de collecte en France et à l’international.

3 0 3 1



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

Plusieurs leviers, comme par exemple la limitation 
des intrants, permettent de contribuer à cette 
baisse. 

Mais pas seulement... 

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

2.   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

3.   Le pâturage et l’introduction de plantes 
légumineuses favorisent la diminution 
d’intrants et d’engrais

Nos Animateurs Ressources Laitières accompagnent 
au quotidien les producteurs dans leurs pratiques 
visant à diminuer leurs émissions de gaz à effet de 
serre mais aussi à séquestrer le carbone au sein de 
leur exploitation.

fin 2021 en france, 282 000 t eq. CO2 nettes 
ont été économisées par rapport  
au volume d’émissions agricoles nettes  
de 2010.

La méthode de calcul des émissions de gaz 
à effet de serre utilisée dans le diagnostic 
Production Laitière Durable (lire aussi p.16 
à 21) a été approuvée par le ministère de 
la Transition écologique dans le cadre du 
label bas-carbone. Cette conformité est 
un préalable indispensable à l’attribution du 
label bas-carbone. 

À quoi correspond-il ? Lancé par le 
gouvernement en 2019, il est le premier 
cadre de certification climatique volontaire 
en France. Il garantit que les projets de 
réduction ou de séquestration du carbone 
réalisés sur le territoire national contribuent 
correctement et de manière transparente à 
atteindre les objectifs grâce à des méthodes 
crédibles et vérifiées de comptabilisation 
des émissions des gaz à effet de serre.

RÉDUIRE L’EMPREINTE 
CARBONE AU SEIN 
DE NOTRE LOGISTIQUE 
À travers ses activités de collecte 
de lait et de transport de matières 
laitières, nous avons un rôle d'acteur 
de la logistique important. En 
France, les camions parcourent 
l'équivalent de 750 fois le tour de 
la Terre par an.

Ces engagements se matérialisent 
notamment à travers notre adhésion 
au programme EVE (engagements 
volontaires pour l’environnement) 
porté par l’ADEME (agence de 
transition écologique) et qui vise à 
sensibiliser, former et accompagner 
les acteurs professionnels du 
transport et de la logistique à 
l’amélioration de leur performance 
énergétique et environnementale.

Par ailleurs, nous sensibilisons 
et accompagnons l’ensemble de 
nos prestataires logistiques vers 
une réduction de leur empreinte 
environnementale.

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)

du dioxyde de carbone (CO2) 
dû à la consommation d'énergies 
(fuel et électricité) et émis lors 
de la fabrication et du transport 
d'aliments et d'intrants achetés  
à l'extérieur

ces émissions proviennent :

Première signature de la charte 
« Objectif CO2, les transporteurs 
s’engagent » pour notre flotte 
de collecte de lait

Labellisation « Objectif CO2, les 
transporteurs s’engagent » de notre filiale de 
transport Normandie Bretagne Transports, 
reconnaissant un niveau de performance 
énergétique et environnementale élevée 

2011
Adhésion à la démarche 
Fret21 en tant que chargeur

Janvier 2022

2020

Le stockage du carbone :

Contrairement à d’autres secteurs, 
l’élevage a la particularité de pouvoir 
compenser une partie des émissions 
grâce aux pratiques culturales, aux prairies 
et aux haies capables de fixer le carbone 
rejeté dans l’atmosphère.

3 2 3 3



La biodiversité est essentielle pour développer un modèle agricole 
durable. Les éleveurs partenaires de SAVENCIA ont, par leur activité, 

un rôle majeur pour la préserver.

PRÉSERVER

la biodiversité

AGIR DANS LES EXPLOITATIONS 
LAITIÈRES
La biodiversité est source de valeur ajoutée pour 
nos écosystèmes.  

Il s’agit d’un des critères évalués lors du diagnostic 
et sur lesquels nous accompagnons nos 
producteurs ; gestion raisonnée des surfaces, 
rotation des pâturages ou encore préservation 
des infrastructures de type haies, talus, prairies ou 
zones humides sont des leviers déterminants pour 
accroître la biodiversité.

INNOVER, INVESTIR DANS DU MATÉRIEL 
PERFORMANT ET FORMER NOS CONDUCTEURS
Nous sommes en permanence en veille technologique pour améliorer 
la santé et la sécurité de nos conducteurs et la performance 
environnementale de nos véhicules.
Au sein de SAVENCIA Ressources Laitières, la flotte de véhicules est 
régulièrement renouvelée et les camions-citernes de collecte sont 
équipés de pompes électriques. Ces investissements 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 la conduite rationnelle, 
ce qui les amène 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.

Nous avons réduit de 24,4 % la consommation 
de carburant en 2021 par rapport à 2010.

Le chiffre SOUTENIR LA LUTTE CONTRE 
LA DÉFORESTATION
Le Groupe SAVENCIA s’engage à favoriser les 
actions collectives menées contre la déforestation 
liée à la production de soja en Amérique du Sud. 

Bien que le Groupe n’achète pas directement de 
soja, celui-ci peut néanmoins être utilisé par les 
éleveurs en alimentation animale. En effet, une 
partie de la ration protéique des vaches est parfois 
achetée à l’extérieur et peut éventuellement être 
composée partiellement de tourteau de soja 
importé (en moyenne 3 % de la ration journalière 
d’une vache).

Dans ce contexte et face à l’importance de cet 
enjeu, la mobilisation de l’ensemble des parties 
prenantes est indispensable. 

•  Nous soutenons la stratégie nationale de lutte 
contre la déforestation importée (SNDI),  
dont l’objectif est de mettre fin d’ici 2030  
à la déforestation causée par les importations 
françaises de produits forestiers ou agricoles  
non durables. 

•  Nos équipes en charge des ressources laitières 
sont également actives au sein de groupes de 
travail nationaux et internationaux autour de la 
question du soja durable. 

•  Les démarches de durabilité mises en place 
auprès des producteurs de lait (démarche de 
Production Laitière Durable et développement 
de filières laitières différenciées) visent à limiter  
le recours au soja importé dans l’alimentation. 

LES ACTIONS MISES EN PLACE EN 2021
Nous avons étudié le mix énergétique le plus pertinent pour notre 
flotte de camions de collecte de lait.  
Ainsi, des énergies alternatives ont été déployées sur notre flotte et 
des camions alimentés en BioGNV ont été mis en service en 2021.  
Pour un de nos véhicules, ce biogaz est issu d’un partenariat établi 
avec un agriculteur méthaniseur local. L'objectif ? Construire une 
économie circulaire et réduire l’impact environnemental.
La flotte de notre filiale de transport inter-usines Normandie Bretagne 
Transports (NBT) a, quant à elle, fait l'objet d'essais au gaz naturel 
liquéfié.

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
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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

 La politique sociale de SAVENCIA Ressources Laitières 
est fondée sur le respect de ses collaborateurs et s'inscrit 

dans la ligne de celle du Groupe.

DÉPLOYER UNE POLITIQUE SOCIALE 

responsable

Elle a pour objectifs de :

•  garantir la santé et la 
sécurité de tous les 
collaborateurs en leur offrant 
un environnement de travail 
sûr, sain et bienveillant ;

•  favoriser le dialogue social  
et l’écoute managériale ;

•  permettre aux collaborateurs 
de développer leurs 
compétences professionnelles 
et personnelles ; 

•  donner la possibilité  
à chacun de s’engager  
en accord avec ses valeurs.

SANTÉ, SÉCURITÉ 
ET QUALITÉ DE VIE 
AU TRAVAIL 

SAVENCIA Ressources Laitières s’inscrit dans la 
démarche « La Sécurité c’est NOTRE affaire ! » du 
Groupe. Cette démarche initiée en 2010 fixe des 
objectifs et indicateurs concrets quantifiables et 
suivis chaque année. Sa mise en place est portée 
par le comité de direction et déployée dans les 
équipes par l’équipe de management.

Nous bénéficions d’outils et d’appuis du Groupe 
qui sont déclinés en suivant notre identité et nos 
problématiques afin que chaque collaborateur se 
l'approprie. 

L'entreprise s'emploie à tendre vers le zéro 
accident. 

En 2021, nous avons atteint 538 jours 
consécutifs (jours cumulés avec l'année 
précédente) sans accident du travail.
L’année 2021 a été marquée par le déploiement 
des 10 essentiels sécurité du Groupe SAVENCIA. 
L’objectif était de renforcer la culture sécurité en 
sensibilisant les collaborateurs et les managers tout 
en partageant les bonnes pratiques.

Nous participons également chaque année au 
challenge « Santé et sécurité au travail » du 
Groupe SAVENCIA. En 2021, 10 équipes de chez 
SAVENCIA Ressources Laitières ont participé au 
challenge.

SAVENCIA, « Top Employer » 2021 

En 2021, le Groupe SAVENCIA a de nouveau été 
distingué par le label « Top Employer » Europe. 
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 
était une entreprise où il fait vraiment bon 
travailler.
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ÉCOUTER, MIEUX 
COMMUNIQUER
Visites de sécurité 
comportementales (VSC) : 
un moment d’échange pour 
chaque salarié  

Chaque collaborateur reçoit 
au moins une visite de 
sécurité comportementale 
(VSC) par an ; deux pour les 
chauffeurs. Cet exercice se 
déroule sous la forme d’une 
phase d’observation puis d’un 
échange semi-guidé. Il a pour 
objectif de veiller à la sécurité 
de tous les collaborateurs et 
de développer la culture santé 
et sécurité du Groupe par le 
dialogue. C'est un moment 
privilégié d'échange sur le 
thème de la sécurité. 

Il permet de corriger les 
comportements à risque et de 
valoriser les bonnes pratiques. 

Pendant le télétravail sanitaire, 
les VSC ont été adaptées et 
réalisées à distance. Cela a 
permis de maintenir le lien 

Workplace : pour mieux 
communiquer 

Depuis 2017, SAVENCIA 
Ressources Laitières utilise un 
réseau social interne qui permet, 
entre autres, de communiquer 
auprès de ses collaborateurs, 
répartis sur 14 sites en France. 
Cet outil permet de se tenir 
informé des nouveautés de la 
filiale, de la vie des sites, mais 
aussi des projets du Groupe. 

Sans modérateur, chaque 
collaborateur peut s’exprimer, 
partager une information, réagir 
à une publication.

Le live mensuel : dialoguer 
avec la direction en toute 
transparence 

Afin de renforcer leur sentiment 
d’appartenance à une filiale, 
tous les collaborateurs ont la 
possibilité de participer à un 
rendez-vous mensuel qui leur 
est proposé par la direction. 
Chaque mois, pendant  
30 minutes, les équipes de 
direction se connectent et 
apportent de l’information  
sur le contexte laitier actuel,  
sur les temps forts et projets  
de la filiale, etc. 

Chaque collaborateur est invité 
à poser librement ses questions 
pour un échange en temps réel.
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Prestation assistante sociale : 
être à l’écoute 

Soucieux de préserver le bien-
être social et mental de nos 
collaborateurs, nous avons 
établi un partenariat avec une 
assistante sociale, permettant 
ainsi aux collaborateurs qui 
en ressentent le besoin d’être 
écoutés et suivis. Un courrier 
d’information est par ailleurs 
envoyé de manière systématique 
aux collaboratrices en congé 
maternité, aux alternants ainsi 
qu’aux collaborateurs en arrêt 
maladie longue durée (supérieur 
à 21 jours). 

télétravail :  
une charte et des moyens
SAVENCIA Ressources Lai-
tières a mis en place une charte 
de télétravail qui permet aux 
collaborateurs qui le souhaitent 
- et pour lesquels l’activité le 
permet - de télétravailler de 
manière régulière ou occasion-
nelle. L’entreprise fournit un kit 
comprenant du matériel supplé-
mentaire (écran, souris, casque) 
aux collaborateurs qui en font la 
demande afin de leur offrir un 
bon environnement de travail, 
même à la maison.

social et de prévenir les risques 
de détresse sociale.

Forfait mobilité durable :  
une aide supplémentaire 

Les mobilités douces (vélo, 
marche, transport en commun, 
covoiturage) permettent de 
réduire le risque routier, de 
diminuer notre dépendance 
à la voiture individuelle et 
de réduire notre empreinte 
environnementale. 

Pour encourager les collabora-
teurs qui le peuvent à utiliser ces 
moyens de transport pour se 
rendre au travail, SAVENCIA Res-
sources Laitière a mis en place 
un forfait mobilité durable sous 
forme de prime financière. 

Formation aux risques  
psychosociaux 

En 2021, le comité de direction, 
les managers et les représentants 
du personnel de SAVENCIA 
Ressources Laitières ont été 
sensibilisés à une formation aux 
risques psychosociaux.
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ÉQUITÉ, INCLUSION  
ET LUTTE CONTRE  
LES DISCRIMINATIONS 
Au sein de SAVENCIA 
Ressources Laitières, nous 
accueillons régulièrement des 
travailleurs en situation de 
handicap, qui représentaient 
7 % de nos effectifs en 2021. 
Par ailleurs, nous mettons 
en place des actions pour 
sensibiliser l’ensemble des 
collaborateurs comme, par 
exemple, lors de la semaine 
européenne pour l’emploi des 
personnes handicapées. 
Nous avons un partenariat avec 
une association pour aider les 
collaborateurs qui le souhaitent 
à monter un dossier de 
reconnaissance de leur qualité 
de travailleur handicapé.
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 les 
hommes et les femmes pour 
favoriser la diversité et la mixité 
professionnelle et lutter contre 
toute forme de discrimination. 

Ces actions sont menées dans 
un dialogue social permanent. 
En effet, nous sommes rigoureux 
dans notre respect de la 
réglementation et nous nous 
inscrivons dans les valeurs du 
Groupe SAVENCIA.

Les femmes représentent

Conscient de sa responsabilité sociale et s’inscrivant dans 
la démarche « 500 apprentis » du Groupe, SAVENCIA 
Ressources Laitières a décidé de favoriser l’inclusion des 
jeunes dans l’entreprise et mène une politique d’emploi 
volontariste en recrutant plus de 10 % des équipes en 
alternance sur tous ses métiers et tous ses sites. 
L’intérêt est partagé : l’alternant apprend un métier et nous 
apporte un regard nouveau sur nos pratiques et façons de 
procéder.

RECRUTEMENT ET DÉVELOPPEMENT 
DES COMPÉTENCES
Des programmes de formation volontaristes

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 2021, 1 884 heures de formation ont été 
réalisées par les collaborateurs de SAVENCIA 
Ressources Laitières.

Depuis 2014, nous mettons également en place 
l’expérience « Vis ma vie » où chaque collaborateur 
peut découvrir le poste d’un de ses collègues 
pendant une journée.

Une politique d’intégration structurée 

Les nouveaux arrivants dans l’entreprise bénéficient 
d’un parcours d’intégration sur mesure conçu en 
amont par le manager. Il comprend notamment 
une journée d’intégration dans les locaux du siège, 
à Condé-sur-Vire, et une tournée de collecte de 
lait avec un chauffeur.

Mobilité interne 

Nous promouvons le développement des salariés  
en interne, facilité par les outils de communication 
et de diffusion des offres du Groupe.
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alternants : former de nouveaux talents

en chiffre

89
INDEX D'ÉGALITÉ FEmmES/
HOmmES OBTENU EN 2021 
par SAVENCIA Ressources 
Laitières. 

38 % des managers 

et 30 % des cadres dirigeants.

CHLOÉ SIRERA 
Chargée de 
communication digitale
Condé-sur-Vire (50)

Une expérience  
en alternance qui m’a  
donné envie de rester !

J’ai intégré le service communication en alternance pour 
mon master ce qui m’a permis d’apprendre et de voir au-
delà de la théorie scolaire ! Je suis ravie d’avoir pu rester 
dans l’entreprise aux côtés de mes différents collègues 
lorsque j’ai obtenu mon diplôme. Mes missions ont été 
et sont encore aujourd’hui très variées et enrichissantes, 
qu’elles soient vers les collaborateurs en interne ou vers 
les producteurs de lait. 
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CONSTRUIRE ENSEMBLE 
LA FILIÈRE LAITIÈRE

de demain
ACCOMPAGNER LES ÉLEVEURS
Sur l'ensemble de nos zones de collecte,  
nos 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. 

Plus d’informations : 
terroirs-de-lait.com
Le journal Terroirs de lait est un média qui 
permet de diffuser de l’information auprès des 
éleveurs. Ce support trimestriel se compose 
d'analyses de la conjoncture, de l'actualité du 
Groupe, d'articles techniques et de portraits 
d'éleveurs. 

DIALOGUER ET CONSTRUIRE  
AVEC NOS FOURNISSEURS
Chaque année, plus de 150 réunions sont 
effectuées 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’objectif est de contribuer 
ensemble, entreprise et fournisseurs, à faire 
connaître et reconnaître les différents métiers  
de la filière laitière, mais aussi à lever les a priori 
que les citoyens et consommateurs peuvent avoir.

Nous rencontrons également régulièrement nos 
prestataires de transport et faisons un point annuel 
avec chacun d’eux pour discuter de leur démarche 
RSE, dans une perspective d’échange  
et d’amélioration continue.

S’ENGAGER AU SEIN DES 
STRUCTURES DE LA FILIÈRE LAITIÈRE
Pour construire l’avenir de la filière, SAVENCIA 
Ressources Laitières travaille avec tous les 
acteurs de la chaîne de valeur, organisations 
professionnelles comme interprofessions :  
la Fédération nationale des industriels laitiers 
(FNIL), l’Association de la transformation laitière 
(ATL), l’Association nationale des industries 
alimentaires (ANIA) et siège au sein des 
conseils d’administration du Centre national 
interprofessionnel de l'économie laitière (CNIEL), 
de l’Association nationale interprofessionnelle 
caprine (ANICAP), de France brebis lait (FBL) 
et de leurs instances régionales. Nous sommes 
également partenaires de l’International Farm 
Comparison (IFCN) Network.

Nos équipes s’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. 

Nous croyons fermement en la force d’une 
réflexion et d’une action communes et 
collaboratives. La pandémie de Covid-19, les 
attentes croissantes des consommateurs, l’urgence 
du dérèglement climatique et de la perte de 
biodiversité ont renforcé ces convictions. En tant 
qu’acteur significatif du monde laitier, nous voulons 
apporter notre contribution et faire entendre 
la voix du secteur laitier sur les problématiques 
d’agriculture durable.

Nous avons rejoint plusieurs démarches 
sectorielles internationales et sommes actifs 
au sein des groupes de travail :

La Sustainable Agriculture Initiative (SAI) 
Platform est une initiative qui promeut 
l’agriculture durable au niveau mondial  
et compte plus de 150 membres. 

Le Dairy Sustainability Framework (DSF) 
est une démarche qui vise à proposer un 
cadre commun d’engagements du secteur 
laitier mondial vers plus de durabilité. 

Le Sustainable Dairy Partnership est un 
outil développé conjointement par la SAI 
Platform et DSF. Il permet d’harmoniser la 
communication RSE des entreprises sur leur 
amont agricole via un rapport vérifié par des 
organismes tiers. Nous projetons une mise 
en place en 2022.

ce qui a changé en 2021
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CULTIVER

la solidarité
Nos collaborateurs sont encouragés à s’engager dans des actions 

solidaires en accord avec leurs valeurs et celles du Groupe SAVENCIA. 
Plusieurs actions et moyens sont mis en place pour les inviter 

à prendre des initiatives solidaires. 

IMPLIQUER LES COLLABORATEURS
Arrondi sur salaire

L'arrondi sur salaire, c’est la possibilité pour les 
collaborateurs 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.

En France, 17 % des collaborateurs  
participent à l’arrondi sur salaire.

SAPERE, LES CLASSES DU GOÛT 
POUR ÉDUQUER LES ENFANTS  
AUX SAVEURS 
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 

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 2021.

soutenir des actions qui ont du sens

Terres de Jim

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.  

Papillons de nuit 

Nous sommes mécènes de Papillons de nuit, un festival musical 
organisé dans la Manche (50), qui compte parmi les dix plus grands 
événements musicaux 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.

À la suite des orages et inondations qui ont eu lieu en juillet 2021 en Belgique, nos collègues de 
la beurrerie Corman à Goé ont vu leur usine, certaines maisons des collaborateurs et de leurs 
proches, détruites. 

Nous avons souhaité apporter tout notre soutien aux équipes de Corman en ouvrant une cagnotte 
en ligne pour permettre aux collaborateurs qui le souhaitaient d’y participer. Nous avons également 
envoyé une carte de soutien à nos collègues belges.

soutien à l'usine corman du groupe

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.

des activités pédagogiques ludiques, fondées sur 
l’expérimentation des cinq sens à l’école ou en 
milieu extrascolaire.

Chez SAVENCIA Ressources Laitières,  
18 collaborateurs ont suivi une formation pour 
éduquer les enfants à devenir des consommateurs 
avertis. À date, près de 90 enfants, du CP au CM2, 
ont bénéficié de ces ateliers en France.
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www.terroirs-de-lait.com
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