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« Monsanto est l’une des plus grandes entreprises travaillant sur 
une agriculture durable. » 

« Entreprise coopérative, citoyenne et solidaire » 



« Comment doubler le rendement ? 
En combinant amélioration végétale avancée, biotechnologies et pratiques de gestion 
agricole améliorées. » 



 



« After the one week review, the IARC panel classified 
glyphosate as a Category 2A hazard (“probably 
carcinogenic to humans”), a category in which IARC 
recently included red meat.[…]  
Most recently, the European Food Safety Authority 
(EFSA) announced its conclusions that “glyphosate is 
unlikely to pose a carcinogenic hazard to humans and 
the evidence does not support classification with 
regard to its carcinogenic potential.” 
 
Extrait rapport développement durable Monsanto 2015  
 



• Une SCOP  

• Commerce équitable 

• Produits bio 

• RSE  



      Création de valeur pour les PP 
Parties prenantes Coopérative Commerce Equitable RSE 

Salariés Démocratie 
Recherche de 
sens 

Recherche de sens Distribution des excédents > 
25%, réduction des écarts de 
salaires 

Fournisseurs 
(coopératives) 

Prix plus rémunérateurs 
Participation au 
développement local 

Accompagnement 
transformation des produits 
localement, 
Accompagnement de projets 
originaux, Protection 
environnement 

Enseignes clientes Elargissement des gammes 
Contribution à la réputation 

Consommateurs Produits porteurs de sens Produits biologiques, de 
qualité, Découverte 
nouvelles saveurs 

Communauté locale 
(France) 

Contribution au 
développement rural par 
l’emploi 

Organismes de 
financement 

Double impact : financier et 
social ou environnemental 



 
Des innovations : 

 

Source : Ethiquable : www.ethiquable.coop 

2016 : Inauguration de l’usine de fabrication de chips de la  
coopérative AGROPIA au Pérou, avec le soutien d’Ethiquable  



2010 : création première huile d’olive bio  
de Tunisie avec l’organisation de producteurs   
Magel bel Abbes 
 
2014 : mélange de fruits secs avec  
les amandes de ces producteurs 
 
2017 : purée d’amandes complète 

Source : Ethiquable : www.ethiquable.coop 



 

 Source : Ethiquable : www.ethiquable.coop 

Février 2017 : Des meubles réalisés par l’atelier d’insertion de l’association Inser’Croix 
avec des palettes recyclées 



Et entre les deux ? 
Des milliers d’initiatives 
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Exemple 1: Shokti Doi au Bengladesh 

(Danone Communities) 

  

« Grameen Danone Foods Ltd est né en 2006,  

de la volonté de Pr. Yunus et Franck Riboud.  

La première usine a ouvert ses portes en 2007,  

et en 2014, le nouveau produit Shokti+ pocket 

 est lancé. » 

 

« Au Bangladesh, presque un enfant sur deux  

est en situation de malnutrition.  

100 000 yaourts sont vendus par jour.  

305 emplois directs,  

475 fermiers indépendants et  

un réseau de 250 "ladies". »   

 

L. C : Sipa / Thomas Haley Tsourc 

Danone, 2015emri - Montpelllier 

SupAgro - 2016 



Exemple 2 

 

• SCIC créée en 2013 

• Impulsion : chantier d’insertion « pain et 
partage » + 2 entrepreneurs sociaux 

• Anime un réseau de boulangeries bio et 
solidaires dont elle accompagne l’émergence 

• Pôle territorial de coopération économique 
autour de la filière blé/farine/pain 

 



pain bio : méthode de production, 
panification, sélection de fournisseurs 

 local :  approvisionnement en farine en circuit 
court. Proximité géographique et  

    proximité d’intérêt   

Solidaire : entreprise « inclusive », accès à 
alimentation de qualité pour personnes 
fragilisées 



La 

Recensement d’initiatives pour une alimentation durable et responsable 
 
 
 



• Aujourd’hui, de très nombreuses initiatives, 
notamment locales 

 

• Vont-elles « faire système » ?  


