DEVELOPPEMENT DURABLE - DPEF

« Riches des travaux du comité RSE réalisés depuis 2 ans et soucieux d’être en adéquation avec les
évolutions importantes de notre Groupe, nous avons durant l’exercice 2018-2019, complété nos enjeux,
définis un plan d’actions engageant et déterminés nos indicateurs de performance.

La prochaine étape sera de diffuser la
vision RSE et de déployer le plan d’actions
auprès de l’ensemble des collaborateurs.
Nous avons défini les enjeux communs du
Groupe, nous allons en 2020 les compléter
avec ceux plus spécifiques à nos filiales »

Notre Politique de Durabilité en 4 ambitions
Pour notre Groupe, la Durabilité se définit autour de 4 ambitions :
• développer, de l’amont à l’aval, un modèle agricole innovant, créateur de valeurs, associant agronomie, économie,
écologie et qualité,
• renforcer l’attractivité du Groupe OCEALIA par ses performances économiques, environnementales et sociales pour
contribuer au monde de demain,
• construire notre projet d’entreprise avec l’ensemble de nos salariés, développer leurs compétences et favoriser leur
épanouissement au sein de notre groupe, en travaillant en toute sécurité,
• faire vivre notre modèle coopératif et partager nos valeurs avec nos adhérents, renforcer le dialogue avec nos parties
prenantes et notre implication dans le développement des territoires.

NOTRE VISION, NOS VALEURS

Nous sommes le fer de lance d'un collectif d'adhérents et de salariés, ancré sur son territoire
Nous sommes le prolongement des exploitations agricoles de par notre statut coopératif, et sommes légitimes dans leur représentativité
Nous sommes un groupe qui innove et se projette vers l'avenir et crée de la valeur économique, sociale et environnementale pour
répondre aux attentes de ses clients et des consommateurs et améliore ses impacts sur les ressources naturelles et disponibles

Notre Modèle d‘Affaires
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NOS PARTIES PRENANTES

 Production de maïs pop corn




214 points de collecte grains, 40 séchoirs
110 magasins d’agrofournitures, 3 plateformes
logistique
3 stations de production de semences



3 caves, 1distillerie, 10 chais, 2 sites d’embouteillage,
2 Magasins-Caves « Jules Gautret »



Usine de fabrication pop



40 ensembles Grande route (semi, bennes, citernes)



33 jardineries



888 salariés Groupe CDI

 Commercialisation produits jardins et alimentation

NOTRE CREATION de VALEURS
Cognac A.E DOR
Cognac et Pineau « Jules Gautret »

 Accompagnement des exploitations agricoles : agronomique, économique, environnemental,
réglementaire = 73 Conseillers déployant des outils d’aide à la décision AgriSolutions : gestion
de l’eau, gestion des interventions selon les besoins de la plante et des structures des sols
 Développement des solutions alternatives rentables : 33 groupes fermes 30000 et Ecophytos
 Partage de rémunérations dans les filières différenciées : Blé label rouge, CRC, Maïs pop corn,
lentilles, soja, semences, filières bio (cultures et vignes)
 Valorisation des paysages et préservation de la biodiversité par la diversité des espèces cultivées
 1,230 Millions de tonnes de grains collectées, soit l’équivalent de :
695 Millions de baguettes en blé et 75 Millions de litres d’huile
 48 000 Hectolitres commercialisés en Vins&Spiritueux soit en bouteilles 75cl :
3230 Millions de vin et 3125 Millions de Cognac, Pineau et Brandy

Movies POP et Movies STAR

NOS MARQUES

Vins Pays Charentais

 Contribution à l’économie de notre territoire : 391 Millions € (Salaires, Achats & Taxes locaux)
 Implication dans les économies circulaires : valorisation et recyclage des déchets, méthanisation
 Développement des compétences des collaborateurs : + de 14000H de formation

LES CHIFFRES CLES Coopérative

Données Financières
Coopérative OCEALIA
CA
EBE
Résultat

504 M€
10,4 M€
2,6 M€

K.Propres 197,6 M€

Notre Démarche
Une démarche construite avec le Comité RSE étape par étape
Les travaux du Comité RSE composé de 12 membres représentants des différents activités et emplois, cadres et non cadres, s’enrichissent au fil des
évolutions de notre Groupe.
Quatre grandes étapes structurent la construction de notre démarche depuis 2017 :
- Cartographie des enjeux communs au Groupe
- Définition d’une politique par enjeu décrivant les objectifs et les moyens mis en œuvre pour maîtriser les risques et valoriser les opportunités
- Déclinaison des politiques en plan d’actions : actions existantes et actions à développer ou à concevoir
- Choix de données chiffrées de suivi et d’indicateurs de performance (ICP) pour évaluer l’efficacité des politiques mises en place

La Maitrise de nos enjeux stratégiques
Une condition de réussite de nos ambitions
Pour réussir nos ambitions de durabilité, nous devons maîtriser les enjeux stratégiques prioritaires suivants :
Gouvernance : Concevoir, Partager et Mettre en œuvre les orientations stratégiques pour donner du sens
Modèles économiques performants : Développer des modèles économiques performants, adaptés à notre environnement
Innovations : Innover pour anticiper, s’adapter et assurer notre pérennité
Accompagner les exploitations : Accompagner les exploitations face aux Enjeux économiques et environnementaux
Impacts de nos activités : Limiter nos impacts sur l’environnement en consommant et fabriquant durable
Gestion des ressources humaines : Déployer une politique RH ambitieuse pour anticiper l’avenir
Appartenance : Développer la culture d’entreprise et le sentiment d’appartenance
Prévention des biens et des personnes : Intégrer la santé et la sécurité à tous les niveaux
Alimentation saine : Proposer une offre alimentaire saine, de qualité et diversifiée
Relations avec les Parties Prenantes : Valoriser notre diversité et devenir « Marque de référence »
Ethique des Affaires : Sélectionner les produits et les fournisseurs répondant à nos valeurs

A la suite de transposition de la directive Européenne sur le reporting Extra-Financier, le principe d’exhaustivité des thématiques traitées sous l’égide de la RSE, est désormais remplacé par celui de la pertinence.
Ce passage a été l’occasion pour Océalia de compléter ses enjeux RSE majeurs, qui se déclinent en 11 grands enjeux RSE, cartographiés afin de les hiérarchiser

Les 4 ambitions de la RSE

Les 11 Enjeux

Modèles économiques
Développer de l’amont à l’aval un modèle agricole innovant, créateur de performants

valeurs, associant agronomie, économie, écologie, et qualité

Innovations
Accompagner les exploitations

Les 4 Piliers de responsabilité
Gouvernance et Economie
Gouvernance et Economie
Environmental

Renforcer l’attractivité du Groupe OCEALIA par le développement de ses Impacts de nos activités
performances économiques, environnementales et sociales pour contribuer Ethique des affaires
durablement au monde de demain

Environmental

Construire notre projet d’entreprise avec l’ensemble de nos salariés, développer Gestion RH
leurs compétences et favoriser leur épanouissement au sein de notre groupe, Prevention
en travaillant en toute sécurité

Social

Faire vivre notre modèle coopératif et partager les valeurs d’OCEALIA avec Governance
notre collectif d’adhérents et de salariés, renforcer le dialogue avec nos parties Relations PP
prenantes et notre implication dans le développement des territoires.

Gouvernance et Economie

Alimentation sane

Appartenance

Societal
Societal

Social

Sociétal
Social

L’Analyse des risques
Chacun des 11 enjeux est décliné en sous-enjeux qui ont fait l’objet d’une évaluation sur des appréciations d’impact en matière de durabilité : risques
sociaux, sociétaux et environnementaux d’une part, et sur les risques systémiques : risques de dégradation des équilibres économiques liés à nos métiers ou
à notre organisation d’autre part.
L’évaluation des sous-enjeux a donné lieu à l’établissement d’une cartographie des risques pour les 11 enjeux principaux : la matrice de matérialité.
Elle a permis de prioriser les enjeux et le plan d’actions à déployer.

Matrice de matérialité

Cotation des enjeux
Gestion Ressources Humaines
Prévention
Appartenance
Gouvernance
Modèles économiques performants
Innovations
Ethique des affaires
Alimentation saine
Relations Parties Prenantes
Accompagnement des Exploitations
Impacts de nos activités

Pilier Sociétal
Pilier Social

Pilier environnemental
Pilier économique&gouvernance

Impacts
durabilité

Risque
systémiques

La GOUVERNANCE
Concevoir, Partager et Mettre en œuvre les orientations
stratégiques
Notre Politique :
Pour répondre à nos ambitions et porter nos valeurs, notre gouvernance se veut
participative et représentative de la diversité de nos territoires ainsi que des activités
du Groupe.
En s’appropriant les enjeux de l’environnement, au sens large, dans lequel nous
évoluons et en maîtrisant l’interaction des intérêts au sein de notre Groupe, nos
administrateurs et cadres dirigeants deviennent ainsi les « porteurs des valeurs »
OCEALIA pour nos parties prenantes internes et externes.
Cela contribue à développer une vision stratégique partagée par tous, notamment par
les équipes de salariés en intégrant la RSE au cœur de notre stratégie.

L’engagement de la Gouvernance, élus et cadres dirigeants :
- S’appuyer sur une feuille de route claire et partagée
- Se former, s’organiser et s’adapter en continu face au développement du Groupe et
de ses métiers
- Trouver les bonnes complémentarités et les équilibres organisationnels et
relationnels entre les sociétés du Groupe
- Assurer le renouvellement des administrateurs dans le respect de la diversité des
territoires, des productions, des profils générationnels et de l’équilibre hommesfemmes

LE CONSEIL d’ADMINISTRATION de la Coopérative OCEALIA

- Renforcer le mouvement coopératif par nos partenariats et par l’animation du
collectif d’Adhérents,
- Comparer nos résultats au regard de la stratégie afin d’identifier les voies
d’amélioration, évaluer nos performances et les présenter à nos parties prenantes,
notamment financières et stratégiques

La Gouvernance en @ction :
Une Gouvernance impliquée dans toutes les activités du Groupe
OCEALIA a toujours impliqué ses administrateurs au cœur des métiers des filiales, ainsi
la présidence des filiales (hors holding et métiers supports) est assurée par un
administrateur de la coopérative.
Chaque conseil d’administration réunit le collectif de cadres-dirigeants et
d’administrateurs, cette diversité de compétences permet d’enrichir les échanges tant
au niveau de la stratégie et de la recherche de synergies, qu’au niveau du partage des
valeurs et de la solidarité du Groupe.
Cette intelligence collective s’inscrit au bénéfice de la cohésion et de l’interaction des
différents métiers.

Une Gouvernance informée
En lien avec la feuille de route 2018-2023 construite par la Gouvernance, nous
développerons en 2020 un recueil virtuel des argumentaires stratégiques et de RSE,
afin de partager nos visions et nos positions sur des dossiers plus techniques et
répondre à notre ambition d’être tous « porteurs de valeurs »

Données de suivi et
Indices de performance (ICP)

Sous-ENJEUX GOUVERNANCE

Valeur
2018/2019

OBJECTIF
de indices de
performance

Stratégie 2018-2023 co-construite avec le Conseil et les cadres dirigeants
Feuille de route diffusée et présentée à tous les salariés du Groupe

Construire et Partager la feuille de route

Une gouvernance représentative,
participative et formée

ACTIONS

Participation des Administrateurs
aux réunions de Conseil (ICP)

79,26%

Heures de formation des
administrateurs

13

Formation systématique des nouveaux administrateurs
Accompagnement individuel selon besoin des membres du bureau

Adhérents présents aux AG
territoriales

507

Réflexion pour 2021 sur l’amélioration de la dynamique des échanges avec le sociétariat
(Assemblées de section notamment)

Animer et impliquer le collectif Adhérents

> 80%

Promouvoir le modèle coopératif

Continuer de développer les partenariats :
- création d'Aquitabio : 13 coops régionales développent la dynamique bio
- création de Soléo expertise : 10 coops renforcent leur réseau de compétence au service
des éleveurs

Comparer nos résultats

Adhésion au Club Prédicoop depuis plus de 20 ans : 11 coopératives nationales comparent
leurs performances et échangent sur leurs retours d'expérience

Présidence des Filiales métiers :
Jardineries Monplaisir

Denis MATHE (Vice-Président)

Sphère production

Yvette THOMAS (Vice-présidente)

Unicognac

Jean Louis BARRAUD (Vice-président)

A.E.DOR

Xavier BRIOIS (membre Codir)

Logicea

Annie-Claude BOBIN (membre Codir)

Alicoop

Philippe ROGEON (Vice-Président)

NOS MODELES ECONOMIQUES
Développer des modèles économiques performants, adaptés à
notre environnement
Notre Politique :
Face à un environnement extrêmement mouvant et au poids des exigences sociétales,
nous adaptons les modèles qui nous permettent d’être performants
économiquement, tout en améliorant nos impacts sur notre environnement au sens
large.
C’est en améliorant la rentabilité du Groupe et en confortant notre position de leader
territorial polyvalent que nous développerons des opportunités réussies au profit du
partage de valeur entre les différents maillons de notre Modèle d’Affaires,
essentiellement au bénéfice de l’économie locale.

-Aménagements de nos jardineries et caves plus attractifs pour le consommateur :
rénovation de la Cave de st Sulpice de Royan

Fiers d’exporter
A l’heure de la mondialisation, l’exportation de grains à destination de l’Europe et du
Nord de l’Afrique doit être assimilée à l’approvisionnement d’un circuit court.
Elle permet aux agriculteurs de notre région de valoriser leurs productions
historiquement tournées vers l’Atlantique.
Nous sommes aussi fiers d’exporter des produits Made in France : pop corn, vins de
pays et des produits de luxe : Cognac&Spiritueux.
Exporter, c’est créer de la valeur non délocalisable sur notre territoire

Nos modèles économiques, sans opposer les différentes filières entre elles, doivent
répondre aux besoins diversifiés des clients, de répartir les risques entre les différents
marchés et de fournir un retour économique pérenne et sécurisé à nos adhérents.

Notre engagement :
-

Organiser la veille de notre environnement concurrentiel et développer des politiques
de partenariats stratégiques
Mener résolument une politique d’adaptation continue pour préserver les grands
équilibres économiques du Groupe
Structurer nos équipes coop et filiales de manière transversale pour développer les
filières
Identifier les opportunités du marché et choisir les plus pertinentes
Sécuriser les débouchés et les approvisionnements dans le temps
Mettre en œuvre les investissements nécessaires avec un risque financier maîtrisé
Travailler sur les éléments de différenciation pour répondre aux demandes des
consommateurs et aux enjeux sociétaux

Nos Modèles économiques en @ction
Investir pour le futur
- Poursuite de notre Plan d’investissement en capacités de stockage grains (25 M€)
pour gagner en indépendance,
mieux gérer les qualités du grain
, s’adapter aux opportunités de marché, répondre au développement de filières et
cultures nouvelles

Enrichir le Projet Stratégique Agricole de la Région
Mai 2019 : nous apportons notre contribution au Plan de Transition Agricole
développé par la région Nouvelle Aquitaine. Nous pouvons exposer notre vision et les
enjeux à relever par notre Collectif au profit de la construction des ambitions et des
orientations exprimées par le Conseil Régional.

Notre Plan pluriannuel d’adaptation pour réussir la mutation du
modèle Collecte-Appro
Les défis à relever sont nombreux : accélération des évolutions technologiques,
nouvelles réglementations (séparation du conseil et de la distribution), pression
environnementale et sociétale, pression concurrentielle face à de nouveaux acteurs.
Nous avons défini notre Plan d’adaptation en 2018 pour les 3 ans à venir en grandes
étapes :
07/2019 : « Contrats d’engagements » avec nos adhérents : Anticiper la séparation
du conseil et de la vente en diminuant la contribution des phytos et valoriser le suivi
global et technique des exploitations,
12/2019 : Centraliser nos plateformes de distribution sur celle de St Symphorien pour
optimiser la chaine logistique d’agrofournitures,

Une nouvelle dynamique BIO
2019 à 2021 : Renforcer nos moyens par secteurs et recentrer nos points de ventes
d’agrofournitures
09/2019 : Rationaliser notre logistique interne à partir de l’analyse des flux 07/2019 :
Maitrise des budgets : Donner une nouvelle impulsion à la gestion budgétaire et à la
recherche des économies dans tous les domaines
07/2019 : Dynamiser l’offre de rémunérations des adhérents en productions
végétales pour une meilleure gestion des risques face aux fluctuations des marchés

AQUITABIO est née en 2018 des réflexions de 5 partenaires pour renforcer et
développer leur dynamique régionale BIO.
Aujourd hui c’est 13 coopératives régionales de toute taille qui viennent de mutualiser
leur récolte 2019 au sein de la SAS AQUITABIO. Mues par une même volonté de
répondre à tous les modèles de production de leurs adhérents elles portent le projet
au sein de la SAS, de créer un silo de nouvelle génération à horizon 2021, assurant
toutes les garanties de qualité dans une démarche responsable et maitrisée.
Au travers des coopératives d’AQUITABIO c’est l’ensemble de leurs adhérents en
filière bio qui bénéficient de conseils, d’un groupe d’expression entre producteurs de
la filière et d’un partage de valeur inscrit dans une offre globale pluriannuelle.

Sous-ENJEUX MODELES
ECONOMIQUES

Données de suivi et
Indices de performance (ICP)

Valeur
2018/2019

OBJECTIF
des indices de
performance

Accroitre la rentabilité du Groupe par la
maitrise du budget, les investissements et
le Plan d'adaptation

Réussir la mutation du modèle ApproCollecte

Développer des filières Amont et AmontAval compétitives

ACTIONS

Investissements dans les filiales, diversification et croissance externe

Contrat d'engagement :
Ha contractualisés (ICP)

Ha contractualisés en filières

pour
2019/2020

17 650

260 000 Ha
contractualisés
au 30/06/2020

Refonte de notre politique commerciale et contractualisation des services sur les Ha
de collecte grâce aux packs services que sont les contrats d’engagements
Plan de réduction des coûts et Plan d'adaptation terrain
Développement des cultures offrant une rémunération attractive pour nos adhérents
Recherche de partenariat pour développer des filières régionales (bio, luzerne, …)
Benchmark sur les opportunités d'acquisition de filières compétitives avec nos
partenaires investisseurs

Répondre à toutes les demandes du
marché : circuits courts et longs

Adaptation des offres à tous les modèles de production : gammes de produits,
accompagnement sur mesure par nos Conseillers, dans l'offre services,
contractualisation diversifiée

Etre Leader territorial : développer sa
stratégie de croissance externe

Création de Soléo-expertise (10 coops régionales), création Aquitabio (13 coops
locales pour la collecte, le stockage et la commercialisation du bio)

L’INNOVATION :
Innover pour anticiper, s’adapter et assurer notre pérennité

Thermométrie : sondes connectées et alertes intelligentes

Notre Politique :
En innovant, nous assurons notre pérennité dans un environnement exigeant.
Les salariés, associés à cette dynamique, accompagnent le déploiement des projets
grâce à la gestion de leurs compétences et au suivi des projets proposés.

15 sites ne disposant pas de sondes fixes pour prendre la T° du grain testent des
sondes multi-capteurs connectées : réception d’alertes à distance 24H/24H, aide à
piloter et ajuster efficacement la ventilation des silos pour une consommation
énergétique optimisée.

Notre engagement :
-Organiser la veille sur les innovations dans tous domaines de notre activité
-Déployer le Management de projet :
•
la méthodologie de déploiement des projets dans une configuration multi-sites
éclatés sur un vaste territoire
•
Mettre en pépinière des idées innovantes et en valider la pertinence
•
Organiser le déploiement transversal des innovations ayant confirmé leur
potentiel, assurer leur suivi et leur financement
•
Associer les parties prenantes à leur développement (financier et technique)

Sondes

Données et alertes connectées

ventilation optimisée

Lancement de la Plateforme e-commerce ALADIN-farm

L’innovation en @ction
Contrats Adhérents en ligne
Nos Contrats Services et ceux de la Contractualisation Productions Végétales sont
désormais accessibles en ligne pour nos Adhérents : gain de temps, fluidité de
transmission d’informations et réduction des impressions papier, contribuent à une
gestion administrative plus efficiente.

Co-construite en collaboration avec In-Vivo et huit coopératives, ce nouveau canal ecommerce permettra à nos adhérents de consulter les offres Océalia et de
commander nos produits ou services, en seulement quelques clics depuis leur mobile
ou ordinateur.
C’est un service complémentaire gratuit dont l’objectif est de faciliter la gestion des
approvisionnements pour les exploitations, ainsi que les interactions avec la
coopérative.

Création du Coffret plage Jules Gautret

20/05/2019 : Lancement de la Bière SANTONIA
Investissement dans un réseau de stations
agro-météo Sencrop connectées,
pour tous, à tout moment

L’ACCOMPAGNEMENT des EXPLOITATIONS :
Accompagner les Exploitations face aux enjeux économiques et
environnementaux

Efficie@u : pilotage du déclenchement des tours d’eau par sondes

Notre Politique :
Riches des travaux des Groupes « FERMES 30000 » et des services AGRISOLUTIONS
proposés, nos Conseillers d’exploitation déploient les pratiques et les outils novateurs
au service des exploitations pour relever ces défis : agriculture de précision,
modulation inter-parcellaire, rotations culturales et cultures intermédiaires,
robotique, outils numériques et connectés, résistances variétales, épandage de
confinement, …

Notre engagement :
-Contribuer à améliorer la rentabilité de tous les modèles de production
-Mettre en pépinières de nouvelles pratiques permettant la réduction des impacts
environnementaux
-Poursuivre notre implication auprès des Parties Prenantes pour améliorer la gestion
qualitative et quantitative de l’eau
-Promouvoir et mettre à la gamme les produits de bio contrôle et des solutions
alternatives permettant la réduction des Intrants
-Développer les services, la préservation des sols vivants et de la biodiversité
-Accompagner la certification des exploitations dans les démarches HVE et Agri
confiance

Développement d’alternatives aux Intrants
Nous proposons une gamme de produits de bio-contrôle et de protection vignes sans
CMR.

Plantes « compagnes »
Nous mettons en avant l’intérêt de semer en même temps que la culture des «plantes
compagnes » qui attirent les insectes et limitent les traitements.

Plantes compagnes sur colza :
lentilles, fenugrec, trèfle
pour lutter contre les ravageurs et les adventices

Notre Accompagnement en @actions
Oce@gri : au service de nos Conseillers et de nos Adhérents

Préserver les sols vivants

outil connecté avec des OAD : base de données = préconisations, assolements,
réglementations, enregistrements des interventions (volets élevage et viticulture)

Nos Conseillers, détenteurs du certificat certiphytos et régulièrement formés aux
enjeux eau – air - sol, promeuvent les bonnes pratiques : choix de couverts végétaux
qui limitent le lessivage des sols et fixent l’azote, techniques mécaniques, non labour,
pilotage de la fumure de fond.

Implication avec les Parties Prenantes (Agences de l’eau)

Nous
participons aux réunions dans la vingtaine de bassins situés en zones stratégiques
pour la coop sur la gestion qualitative et quantitative de l’eau.

Réunion Ferme 30 000
Analyses de fosses pédagogiques sur
la structure des sols

BeApi et OptiSat : cartographient la fertilité
de la parcelle pour assurer la bonne dose
au bon endroit, moduler les apports et
corriger les carences.

Préserver la biodiversité
Nos blés filières répondent à un cahier de charges qui préconise entre autres : la
plantation de haies, l’agroforesterie, le non broyage des sentiers dans le respect des
périodes de nidification.
Nos Conseillers préconisent l’enherbement en inter-rangs vignes : préservation des
sols, amélioration de la diversité botanique et donc bénéfice pour la diversité de la
faune.

Convention JA et Convention SAFER
Ocealia accompagne les jeunes agriculteurs depuis très longtemps, mais le poids du
foncier est un frein pour les agriculteurs qui souhaitent s’installer ou reprendre une
exploitation. Nous avons élaboré une convention avec la Safer pour être facilitateur
dans ces projets et apporter notre analyse agronomique et économique sur les
dossiers et accompagner les agriculteurs pendant la phase de financement relai.
24/04/2019 : Signature de la convention Safer

Sous-ENJEUX
Accompagnement des
Exploitations

Gestion de la qualité de l'eau et
des effluents

Développer des alternatives
aux Intrants
(Qualité de l'eau, limitation des
résidus)

Préservation des Sols vivants
et de la biodiversité

Contribuer à la rentabilité des
exploitations

Certification des exploitations

Données de suivi et
Indices de performance (ICP)

OBJECTIF
des indices
Valeur 2018-2019
de
performance

Optimisation tour d'eau avec
Efficie@u

40 sondes

Plan fertilisation (azote, nitrate)

1636
exploitations en
PPF

Optimisation Fongicides avec
Optifongi &Movida

223 exploitations

Ventes d'Anti-limaces en Bio
contrôle

59%

Semences pour Plantes
Compagnes

1133Eq ha

Semences pour Couverts
végétaux

206 t

Ha récoltés incluant volet
environnement

11826

Dossiers d'Aides pour Installations
ou Restructurations

73

Ha couverts en MultiRisques
climatiques Océalia (ICP)

8417 Ha

développement sur 2020

Préservation des nids

Enherbement en féveroles

Agroforesterie : les racines des arbres facilitent l’activité biologique des sols,

augmentent la réserve utile en eau de la culture associée, le feuillage limite les
évaporations, les arbres protègent la biodiversité et facilitent le retour des
prédateurs des nuisibles et enfin les arbres stockent du carbone.

24000Ha

LES IMPACTS DE NOS ACTIVITES

Le Consommer durable en @action

Limiter l’impact de nos activités sur l’environnement en
consommant et fabricant durable

Réduction des consommations d’énergie

Notre Politique :
Conscient de la nécessité de limiter l’impact de nos activités sur les ressources et de
maitriser les risques de pollution, le Groupe OCEALIA souhaite faire du « consommer
durable » une véritable culture d’entreprise.
L’ensemble des acteurs du Groupe doit s’engager à promouvoir la durabilité dans les
chaines d’achats, de conception et de fabrication ainsi que dans nos modes
opératoires.

Notre Engagement :

Gestion des déchets et Recyclage

Economie circulaire

Transition énergétique - Energies
renouvelables - Changements
climatiques
Maitrise des pollutions et gestion des
nuisances (voisinage)

Recyclage et valorisation des déchets
Un grand nombre de nos sites sont équipés en caisson pour le recyclage : cartons,
papiers, plastiques. Nous poursuivrons l’équipement en bacs de tri de tous les sites
permanents.

Audit énergétique

-Développer la sobriété et le recyclage dans nos décisions d’achats, de consommations
et d’investissements
-Privilégier l’éco-conception : la durabilité intégrée dès la conception des produits
-Accompagner la transition énergétique dans le cadre du changement climatique en
développant les alternatives en énergies renouvelables
-Limiter les nuisances liées à nos activités
-Inscrire cet engagement dans notre Code d’Ethique et le promouvoir pour qu’il
devienne un élément de culture d’entreprise et d’appartenance au Groupe Ocealia.

SousENJEUX IMPACTS de NOS
ACTIVITES

Depuis 2017, dans les sites les plus consommateurs en énergie, nous avons réalisé un
état des lieux et préconisé sur site des modes opératoires pour les séchoirs et
ventilations plus économiques et avons réalisé des aménagements pour réduire nos
consommations (isolations des séchoirs, réglages des compresseurs, …)

Données de suivi et
Indices de performance (ICP)

Valeur 2018-2019

Déchets collectés recyclés

31%

Tx de collecte : Emballages
Phytos, Engrais, Semences,
Baches plastiques (ICP)

+100% des
ventes

Fin 2019, nous réaliserons un audit énergétique afin de continuer à améliorer nos
impacts sur le changement climatique.

Fonctionner durable : l’affaire de tous
Dans le cadre de la mise en œuvre du Code d’Ethique OCEALIA, un volet sera consacré
à la sobriété des consommations et aux bons réflexes à avoir en matière énergétique :
gestion des espaces virtuels, extinction des lumières et manutentions, régulations des
chauffages et climatisation, …

OBJECTIF des
indices de
performance

ACTIONS
Engagement pluriannuel de mise en place de bac de triage dans les sites :
objectif 100% des sites permanents

>= 100% de
nos ventes

Collectes des déchets en culture : nos adhérents nous apportent l'ensemble de leur
emballage, y compris ceux de produits spécifiques non vendus par la coopérative

Ventes de déchets et d'issues

640 K€

Les sous-produits des activités sont valorisés dans les filières d’alimentation du
bétail ou de méthanisation :
Pour les issues de céréales = Durepaire, MethabelAir et 2 autres unités de
méthanisation
Ocealia co-construit avec des adhérents du territoire 2 autres projets de valorisation
de la biomasse.

Tonnes CO2 émises

15962 t

Choix des matériaux, des isolations et de la possibilité d'installer du photovoltaïque.
Deux sites sont en cours d'équipement de photovoltaïque
Les réclamations du voisinage sur des nuisances sonores sont systématiquement
traitées en concertation (Proposition de solutions de filtres, silencieux, …).

LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Déployer une politique RH ambitieuse pour anticiper l’avenir

La Gestion RH en @action

Notre Politique :

Développer la qualité managériale

L’adaptation de nos modèles passe par la mise en œuvre de moyens adéquats à
l’évolution des salariés, tous fédérés autour de la stratégie du Groupe en maintenant
un bon climat social.

L’agilité dans notre adaptation aux évolutions passe par une bonne qualité des
compétences managériales, des formations systématiques pour les nouveaux
managers seront mises en place à partir de 2020.

Une gestion anticipée des compétences est gage de réussite, il s’agit à la fois de faire
en sorte d’obtenir ces compétences, les développer, les conserver et les transmettre.

Notre engagement :
-Anticiper les évolutions liées à notre pyramide des âges
-Recruter des profils diversifiés répondant aux besoins futurs
-Organiser la gestion des carrières des collaborateurs
-Organiser de la formation régulière et adaptée à nos besoins
-S’appuyer sur des outils d’évaluation dans une démarche d’amélioration
-Veiller à la préservation de l’égalité des chances (notamment H/F et Handicapés)
-Accompagner par le management participatif l’adaptation aux évolutions pour
maintenir un bon climat social

Charte de la formation
Depuis mai 2019, les managers disposent d’un outil permettant de mieux gérer les
besoins de formation exprimés par leurs collaborateurs, ainsi que la maitrise du
budget global et la gestion des priorités, ils peuvent mieux appréhender les évolutions
en compétences de leurs collaborateurs.

Viviers de compétences
Le Groupe accueille des alternants, des stagiaires et des apprentis dans tous les
domaines d’activité permettant ainsi de détecter les collaborateurs de demain. En
2019, OCEALIA a lancé auprès des CFA de la région une campagne : potentiel d’accueil,
métiers et profils recherchés pour le métier de Conseiller d’Exploitation.

Nos Accords d’entreprise
Accords d’Intéressement pour la coop et les filiales
Accord de Participation Groupe - PEEGroupe - PERCOGroupe
Accord Compte Epargne Temps CET dans 100% du périmètre (a)
Accord Temps de travail pour 98,86% du périmètre
Accord classification pour 67,66% du périmètre
(a) AE DOR et Unicognac bénéficient d’un accord de branche CET

Sur juin : Accueil et formation de 380 saisonniers

Classe de 1ère accueillie pour mieux faire
connaître nos métiers

Participer à l’insertion professionnelle
Océalia est adhérent et co-pilote de l’association « 100chances,100emplois », un
réseau d'entreprises qui offre un parcours sur-mesure pour les jeunes 18-30 ans en
difficulté d’insertion professionnelle.

Sous-ENJEUX

Données de suivi et
Indices de performance (ICP)

Valeur
2018

OBJECTIF
des Indices de
performance

Actions

Adaptation des ressources
Adaptation des effectifs à la
saisonnalité et aux territoires
Attractivité des métiers de l'agriculture
et fidélisation des salariés et saisonniers
Profils diversifiés

Saisonniers accueillis

422

Candidatures spontanées

Index égalité professionnelle H/F
(ICP)

Outil partagé pour exprimer très tôt les besoins en saisonniers afin de préparer la
collecte ou les vendages.
Mobilité géographique encouragée par la prise en charge des frais de
recrutement et l'accompagnement au déménagement avec les CIL;
pour 2020

92 / 100

> 75 /100

Travail en 2020 sur le parcours d'intégration des nouveaux embauchés CDI
Attachement au respect de la non-discrimination à l'embauche ou à la promotion :
les recrutements se font sur les compétences, et expériences

Adaptation des compétences
Formations
Entretiens annuels

Transition générationnelle
Viviers de compétence

Heures de formation

14 408

Apprentis, alternants, contrats
professionnels au 31/12/2018

38

Réalisation d’entretiens annuels et les entretiens professionnels bi-annuels
permettent l'expression des besoins en formation.
Mise en place en mai 2019 d’une charte de la formation pour faciliter
l'expression et la validation des formations - les tutoriels informatiques sont
développés aussi souvent que nécessaire
Relationnel avec les CFA et écoles pour décrire nos besoins en terme de profils
métiers pour accueillir des contrats d'apprentissage, d'alternance et contrats
professionnels

Dialogue social et climat social
Les instances représentatives des salariés sont réunies dans le respect du droit
social. Elles exercent leur missions conformément à leurs prérogatives. Des
accords d'entreprise sont régulièrement signés avec les délégués syndicaux

Dialogue social
Turn over

7,76%

Absentéisme

3,75%

Climat social

L'ensemble des salariés du Groupe ont un accès individuel à l'intranet OCEALIA
- Une commission d'amélioration de la qualité de vie au travail a été mise en
< secteur
place en 2018, a fait des propositions d'actions au CODIR, un plan d'actions a été
commerce 2018 :
validé et est déployé depuis 2019
5,06%

L’APPARTENANCE
Développer la culture d’entreprise et le sentiment
d’appartenance

L’Esprit d’entreprise en @ction

Notre Politique :

Partager la vision du groupe

La communication avec nos collaborateurs s’inscrit dans l’objectif de développer la
culture d’entreprise, la cohésion et le sentiment d’appartenance : nous nous appuyons
sur le management des équipes et sur le collectif des salariés devenus des
«ambassadeurs de communication»

Le livret stratégique est diffusé à l'ensemble des salariés du Groupe pour mieux
partager les orientations et donner du sens à leurs missions.
Les missions de chaque emploi sont décrites dans des définitions de fonction publiées
avec le contrat de travail du salarié afin qu'il appréhende sans ambiguïté son
périmètre de travail, ses domaines de responsabilités et les attentes en matière de
savoir-faire et savoir-être.

Nous voulons accroître notre notoriété et notre attractivité : Développer « OCEALIA »
comme une marque de référence

Le Code d’Ethique professionnelle
Notre engagement :
-Communiquer de manière cohérente, sincère, accessible et pédagogique
-Renforcer la communication transversale
-Développer une dynamique collaborative, y compris entre les administrateurs et les
acteurs du terrain

Afin de mettre la conduite de chaque collaborateur en conformité avec les valeurs du
groupe, quel que soit son titre ou sa fonction, nous rédigerons courant 2020 un Code
d’Ethique dans lequel seront inscrits les droits et obligations de responsabilité sociale,
sociétale et environnementale.

25/01/2019 : Convention du personnel
700 collaborateurs Groupe réunis

LA PREVENTION INTEGREE
Intégrer la santé et la sécurité à tous les niveaux
Notre Politique :
La prévention en matière de sécurité des biens et des personnes permet de mettre les
salariés et les installations en situation de fonctionner dans de bonnes conditions de
santé et de sécurité, gage de pérennité pour le Groupe et de confiance pour nos
parties prenantes.

Notre engagement :
-Intégrer la sécurité et la santé comme une composante des activités et des métiers du
groupe
-Adopter une démarche d’amélioration continue : être à l’écoute des suggestions
d’amélioration et apporter des solutions aux situations dangereuses
-Déployer un haut niveau de délégation pour responsabiliser et mobiliser tous les
collaborateurs et faire de la sécurité un élément d’évaluation
-Assurer la sécurité du personnel par le bon niveau de sécurité des installations
-Assurer un relationnel constructif avec les Parties Prenantes concernées : Direccte,
Dreal, Pompiers, …
-Mettre en place un plan de gestion de crise pour assurer la continuité des activités

La Prévention en @action
Diffusion des bonnes pratiques
La formation et la sensibilisation à la sécurité doit être continue, elles s’opèrent au
travers de :
 Base documentaire consultable par tous : Informations, Flash Sécu, Consignes,
Classeur sécurité sur site
 Réunions avec les opérationnels organisées en secteurs selon l’actualité du
moment (notamment en pré-collecte pour les saisonniers)
 EPI adaptés à chaque métier : le circuit de distribution des EPI a été optimisé
pour méliorer leur disponibilité pour les salariés. Une gamme est aussi proposée à
nos adhérents. nos adhérents

Plan de prévention Entreprises Extérieures
Pour mieux prévenir les risques associés aux interventions des entreprises de
maintenance nous allons mettre en place en 2020 des moments d’échanges sur les
modes opératoires à améliorer.
L’étape suivante sera d’évaluer la qualité de la prise en compte des mesures de
prévention: Réunions de sensibilisation, échanges de pratiques

Fluidifier nos échanges avec les parties prenantes
Afin de trouver les meilleures adaptations nous voulons développer les échanges avec
les services d’inspections notamment Dirrecte, DREAL, Préfectures, Pompiers

Former au moins un salarié par site au
secourisme
Nos 2 formateurs internes réalisent les formations au
plus près des besoins des opérationnels in situ pour
une meilleure efficacité.
Depuis 2018, les formations secouristes SST sont
aussi réalisées en interne et
permettent
d'appréhender les bons gestes tout en gardant son
calme et en alertant les secours.

Données de suivi et
Indices de performance (ICP)

Valeur
2018

OBJECTIF des
Indices de
performance

Taux de Fréquence (ICP)

14,90

< à Tx secteur
27,6

Taux de Gravité (ICP)

0,27

< à Tx secteur
2,363

Arrêt AT en équivalent temps plein

1,36

Heures formation Sécurité

746

Sous- ENJEUX
SANTE & SECURITE

Analyse des risques
Plan de prévention

Déploiement de la prévention :
Sensibilisation, formations,
Consignes et gestion documentaire

% site ayant au moins 1 secouriste
salarié en cours de validité (ICP)

40,72%

1 secouriste par
site permanent

Actions
Les risques inhérents à nos activités sont évalués dans un "document unique" à la
disposition de tous les salariés : connaissance des sources de risque liées à leur
métier, des consignes, des modes opératoires et des équipements de sécurité pour
s'en prémunir.
Le service prévention complète l'évaluation par une analyse des spécifiés site par
site (200 sites à évaluer)
Deux formateurs internes assurent les formations Groupe : cariste, chauffeurs,
secouristes notamment

Responsabilisation des salariés

Afin de mieux responsabiliser les salariés à tous les niveaux et au plus prés des
opérationnels, nous avons identifié des relais sécurité et mis en place des
délégations de pouvoir en matière de santé et sécurité;,

Mise en place les recommandations
DREAL et Assurances pour limiter les
incidents structures

Nous allons travailler avec un Ingénieur Prévention Groupama à l'amélioration de
nos modes opératoires sur la prévention des risques dans nos installations,
notamment sur le risque incendie

Nous accueillons régulièrement des pompiers sur site
pour des exercices d’entrainement

Les consignes de sécurité sont consultables
par les salariés dans l’intranet du Groupe

Des equipements de sécurité : EPI sont distribués aux salariés
pour leur protection. Le port des EPI peut selon les niveaux de
protection nécessaires être obligatoires. La gamme est arrétée
au sein du CHSCT, elle évolue dans la recherche d’une efficacité
maximale.

UNE ALIMENTATION SAINE :
Proposer une offre alimentaire saine, de qualité et diversifiée
Notre Politique :
Le Groupe OCEALIA est engagé pour produire une offre alimentaire saine et diversifiée
répondant aux exigences et aux gôuts de nos clients autant en matière de qualité que
d’accessibilité, au travers d’une démarche transparente qui privilégie la traçabilité et
la maitrise des risques, l’écoute clients et l’amélioration de nos fonctionnements.

Réduction des résidus : Silo ethiQ
Nous poursuivons notre ambition de réduction d’insecticides par le test d’alternatives
dans le cadre du Plan 2017 sur 5 ans « silo éthiQ »
Objectif = réduction des produits insecticides de 50%

Gestion des Non Conformités
Notre engagement :
-Adapter et améliorer en continue notre démarche système ISO qui structure le
management des processus
-Développer les démarches produits au travers notamment des certifications d’origine
ou d’identification qualité (bio, label rouge, CRC, …)
-Garantir la sécurité sanitaire des produits au travers de l’HACCP et du GCA
-Améliorer la gestion des Non-conformités de leur identification jusqu’aux mesures
correctives
-Mettre en place les échanges et retours d’expérience par l’animation du Club Qualité
Groupe
-Etre à l’écoute de nos clients et mesurer leur niveau de satisfaction

La Qualité en @action

Les sources de non conformités processus sont multiples (produits, systèmes,
matériels, ..), pour optimiser leur suivi et notre réactivité dans le déploiement de
mesures correctives, nous étudions divers logiciels permettant d’intégrer l’ensemble
du suivi avec un objectif de mise en place au printemps 2020.

Enquêtes de satisfaction clients
Nous allons construire notre mesure de satisfaction clients par une démarche
d’enquête sur des thèmes ciblés afin de mieux répondre à leurs attentes.

Un nouveau laboratoire à Cognac
Un laboratoire plus fonctionnel a été inauguré pour la nouvelle collecte permettant de
centraliser les appareils d’analyse nécessaires à la réalisation d’une dizaine de critères
différents : temps chute Hagberg (qualité panification farine), test alvéographique
(qualité élasticité farine), mycotoxines, mitadinage, calibrage, Tx d’huile, …

Club qualité Groupe
Animé par notre Responsable Qualité Groupe, la 1ère réunion du Club s’est tenue en
mai avec les responsables et relais qualité du Groupe. Le Club, réuni 2 fois l’an se veut
être un lieu d’échanges pour améliorer la qualité de l’amont à l’aval et faire bénéficier
à tous des compétences développées dans chaque activité.
L'IGP charentais bio
"Respectu Terrae" rosé
a reçu la médaille d'Argent au Concours
« expression des vignerons bio
d’Aquitaine

S
Sous-Enjeux
ALIMENTATION SAINE

Garantir la sécurité sanitaire des
produits

Amélioration des processus :
gestion des NC, animation du
Système Management Qualité

Données de suivi et
indices de performance
(ICP)

Valeur
2018:2019

Echantillons grains analysés
1/06/18 à 31/05/19

4523

Nombre de laboratoires
internes pour le Groupe

9

Livraisons grains refusées /
Total Livraisons (ICP)

Produits répondant aux attentes
des consommateurs

0,88%

OBJECTIF
des indices de
performance

ACTIONS

Tous nos sites viticoles et nos silos sont sous démarche HACCP et/ou CSA-GT
garantissant la mise en œuvre des bonnes pratiques de gestion de la qualité
sanitaire des produits. L'activité de transports grande route de Logicea est en
démarche Qualimat pour assurer la préservation de la qualité sanitaire pendant le
transport vrac des grains.

< 0,85%

L'ensemble des processus liés à l'activité productions végétales sont inscrits dans
notre SMQ sous norme ISO 9001 : traçabilité, gestion des produits non
conformes, écoute clients, uniformisation des modes opératoires de la réception
des grains jusqu'à la commercialisation incluant le suivi agronomique des
cultures.
Nous travaillons sur la palette gustative de nos vins dès la production aux
champs - Nous sommes à l'écoute du marché et des consommateurs pour
développer des produits bio, des cultures à fort taux en protéines végétales, des
blés certifiés, des grains sans résidus d'insecticides

ous-Enjeux

Gamme aliments volailles et porcs incluant des tourteaux
de soja Non OGM PCR < 0.9% (1)

Distribution d’aliments du betail ALICOOP dont les usines
sont certifiées OQUALIM : sécurité alimentaire animaux

Les emballages de pop corn
micro-ondable SPHERE Production
ne contiennent pas de PFOA ni PFC
(Enquête QueChoisir 2018)

(1) soja en circuit court issu de semences et productions
locales, consommé dans les ateliers d’élevage de la région

Lien avec le collectif d’Adhérents : « Les Conseils de Territoire »

Nos RELATIONS avec LES PARTIES PRENANTES
Valoriser notre diversité et devenir « Marque de référence »
Notre Politique :
La communication auprès de nos parties prenantes externes s’inscrit dans l’objectif d’
accroître notre notoriété et notre attractivité afin de développer « OCEALIA » comme
une marque de référence.

Notre engagement :
-Communiquer de manière cohérente, sincère, accessible et pédagogique
-Connecter les moyens alloués à la communication : outils, supports ou formats
nécessaires à l’atteinte de nos objectifs et à leur évolution
-Promouvoir nos atouts et nos performances dans nos différents modèles agricoles
-Promouvoir nos produits et nos marques filiales
-Mener des actions ciblées de stratégie d’influence pour valoriser notre modèle et
notre positionnement auprès de nos parties prenantes, en particulier sur les enjeux
environnementaux impactant nos activités
-Développer le sentiment de proximité et renforcer la fidélité des adhérents par
l’animation du «collectif adhérents »

La taille de notre coopérative ne doit pas nous éloigner de notre collectif de salariés et
d’Adhérents, aussi à compter de l’automne 2019 nous mettons en place les CT :
« Conseils de territoire » animés par les élus du Conseil et les responsables de la
région, chaque CT accueillera un groupe d’adhérents impliqués.
Les missions du CT seront :
-d’améliorer le lien entre le Conseil d’Administration, les équipes de salariés et les
Adhérents,
-d’inciter à une plus grande participation à la vie démocratique locale de la
coopérative,
-de mieux repérer nos potentiels futurs administrateurs,
-de participer à la co-construction des offres et services de demain.

Nos Relations en @action
Œnotourisme et dégustations
Ocealia sur les réseaux sociaux
Nos comptes Facebook et Twitter sont autant d’occasion d’échanges avec la société
civile.

Foire expo Niort :
La Ferme dans la ville

Via les animateurs des Caves Jules Gautret, nous organisons depuis le printemps 2018
l’accueil de touristes ou de consommateurs souhaitant découvrir nos produits au
travers de visites de nos chais et caves.

Gamm vert organise des ateliers de
jardinage en partenariat
avec les associations du 16

Balade à la Ferme – mai 2019
Rencontre consommateurs

Sous-Enjeux

Données de suivi et
indices de performance
(ICP)

Valeur
2018:2019

OBJECTIF
des indices de
performance

ACTIONS

RELATIONS avec LES PARTIES PRENANTES

Conforter le lien de proximité
Animer le collectif Adhérents

Valoriser nos activités auprès de
la Sté Civile - implications dans
lea vie du territoire

Développer un reseau de
partenariats stratégiques

Réunions « Conseils de
territoire » (ICP)

à compter
2020

3 réunions
/région / an

Bilans de la relation adhérents

2019/2020

Les Conseillers d'exploitation disposent d'un outil pour bilanter la relation avec nos
adhérents, une première analyse en sera faite à l'issue de la campagne 2019/2020

Adhérents accueillis

2019/2020

L'accueil des adhérents dans les diverses réunions et manifestations organisées par le
Groupe seront centralisées par le service communication à compter de 2020

Sponsoring manifestations

130 k€

Développement de
l'Œnotourisme

à compter de
2019/2020

Les premières visites oenotouristiques ont débuté en 2018. Un premier bilan sera
réalisé en 2020

Identifier les réseaux

à compter de
2019/2020

L'identification des réseaux se poursuit, l conviendra en 2020 de définir ceux qui sont
à développer pour porter notre vision.

Les Conseils de territoire seront mis en place à compter du 1er trimestre 2020.
L'objectif de la 1ère année sera de 2 réunions puis de 3 les années suivantes

Le Groupe contribue aux manifestations du territoire qui sont en forte relation avec
nos métiers et nos valeurs.

L’ETHIQUE des AFFAIRES :
Sélectionner les produits et les fournisseurs répondant à nos
valeurs
Notre Politique :

L’éthique des affaires en @action

Une politique d’achats responsable est un levier pour installer la confiance avec nos
clients ayant des exigences fortes et un moyen de différenciation facilitateur d’accès à
de nouveaux marchés.
Nous voulons assumer une position de leader inscrite dans une gestion éthique des
affaires par la sélection des produits et des fournisseurs et des pratiques inscrites dans
le respect des exigences réglementaires anti-corruption.

Protection des données
Nous avons mis en place notre démarche RGPD de protection des données fin 2018.
Notre responsable DPO a pour mission de la compléter en fonction des évolutions de
notre fonctionnement.

Notre engagement :
-Structurer la politique achats pour répondre à nos objectifs surl’ensemble des
sociétés du groupe
-Promouvoir une méthode d’évaluation des fournisseurs sur les aspects RSE et
éthiques, coordonnée avec le système de management de la qualité
-Impliquer tous les acheteurs du groupe sur le respect de cette politique, de manière
transversale
-Fournir une traduction concrète de la réglementation anti-corruption sur la moralité
et l’éthique des affaires.

Sous-Enjeux
ETHIQUE des AFFAIRES
Politique d'achats responsable :
référencment et évaluation
Politique anti-corruption et
Protection des données

Commerce étranger éthique

Données de suivi et
indices de performance(ICP)

Evaluation des fournisseurs
de + de 100K€ (ICP)

Démarche RGPD
Protection des données

Démarche anti-corruption

Valeur
2018/2019

Application de la loi anti-corruption
Le cadre de fonctionnement anti-corruption de la Loi Sapin II est déployé auprès des
acheteurs de la coopérative et fera l’objet d’une première évaluation fin 2019.

OBJECTIF des
indices de
performance

25% pour 2020

ACTIONS

A mettre en place courant 2020

Le Groupe a initié les démarches de protection des données personnelles sur
l'ensemble de son périmètre, et a nommé un cadre DPO, garant du
fonctionnement de la démarche
La loi Sapin II relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique s'applique aux sociétés du Groupe et institue
une protection pour les lanceurs d’alerte
La procédure est en place et fera partie intégrante du Code d'Ethique à publier
sur 2020.

NOTE METHODOLOGIQUE

Le Groupe Océalia publie ici sa 1e Déclaration de Performance Extra Financière. Ce reporting a pour objectif de fournir une vision juste et équilibrée des initiatives responsables engagées par le groupe. En effet
le groupe Océalia s’investit dans la prise en compte de ses impacts sociaux, environnementaux et sociétaux, et souhaite communiquer sur le sujet. Cette déclaration permet en outre de répondre aux attentes
réglementaires Européenne en matière de communication extra financière.
Contexte réglementaire


A compter du reporting des données clos au 30 Juin 2019, le rapport RSE est remplacé par la Déclaration de Performance Extra Financière. La Directive Européenne sur le reporting extra-financier est
transposée en droit français par l’ordonnance n°2017-1180 du 19 juillet 2017. Le décret n°2017-1265 du 9 Aout en précise les modalités d’application. Les dispositions législatives sont consignées dans
les articles L.225-102-1 et R.225-104 à R225 -105-2 du Code du Commerce.
Le reporting RSE fait l’objet de vérifications par un Organisme Tiers Indépendant. Cet OTI est désigné par le Directeur Général. Il est indépendant de l’entité contrôlée et est agréé par le Comité Français
d’Accréditation (COFRAC).
Pour délivrer son avis de conformité en vertu des dispositions prévues au I et II de l’article R.225-105 du Code du commerce, l’OTI vérifie la bonne construction du programme RSE de l’entité, ayant
notamment pris en compte la cartographie des risques extra financiers, puis le dessin d’une politique RSE sur mesure, et la déclinaison de plans d’actions et d’indicateurs de mesures pour les enjeux
retenus comme pertinents.
Pour délivrer son avis motivé sur la sincérité des informations, l’Organisme Tiers Indépendant s’assure de la mise en place par la société de processus de collecte visant à vérifier l’exactitude et la
cohérence des informations relatives aux enjeux dits pertinents.
Par ailleurs, le collège des Commissaires aux comptes (CAC) doit attester que la DPEF prévue par l’article L.225-102-1 figure bien dans le rapport de gestion (Article L.823-10 du Code du commerce).



Conformément à l’article R225-105-1, la DPEF sera rendue publique sur le site internet dans un délai de huit mois à compter de la date de clôture et devra rester disponible pendant une durée de 5
années.

Période de reporting


Hormis pour les données sociales sur lesquelles la période de collecte des données est basée sur l’année civile, le reste des informations est calculé sur les données comprises entre le 1e Juillet 2018 et le
30 Juin 2019.

Processus de collecte des données
La collecte de l’information porte sur les données de l’exercice clos au 30 Juin 2019. Les données sont généralement collectées une seule fois dans l’année auprès d’un réseau de contributeurs identifiés.
Le directeur Pôle Industriel & Supports, en la personne d’Annie Claude Bobin, est la coordinatrice du processus de collecte des informations.
Cette personne est ainsi désignée référente principale auprès de l’Organisme Tiers Indépendant pour les travaux de vérification.

Périmètre de consolidation

Pour l’exercice clos au 30 Juin 2019, le périmètre d’intégration des filiales appartenant au Groupe
Océalia, comprend la coopérative et les entités contrôlées à 100% suivantes :
-

Sphère production,
Unicognac,
A.E DOR,
Logicea
Jardineries Monplaisir

Ne sont pas dans le périmètre RSE-DPEF :
-

Les sociétés sans salarié : CMALIA et SODEVAT (stés holding) et DVS (porteuse de stocks eau vie
Les sociétés dont c’est le 1er exercice d’activité : les caves Jules Gautret
Les sociétés à activité non significative : Alternagro (négoce a 2 salariés)

Informations exclues de la DPEF
Sur l’ensemble des thématiques exigées au sein de la DPEF, eu égard au secteur d’activité du Groupe Océalia et de l’analyse des enjeux RSE, il ne paraît pas pertinent de reporter des données sur les
informations suivantes :
-

-

Lutte contre le gaspillage alimentaire = Le Groupe ne produit pas d’aliments en dehors du Pop corn et des Vins&Spiritueux. Pour ces 2 productions, l’ensemble des matières premières de base sont
utilisées, les déchets de ces productions (miettes de Pop corn) sont valorisés en alimentation animale. Concernant la production de céréales et oléagineux, les résidus de nettoyage des grains sont
valorisés en méthanisation ou en en alimentation du bétail.
Lutte contre la précarité alimentaire = nos activités ne nous permettent pas d’avoir d’action sur ce thème
Respect du bien-être animal = Le Groupe n’a pas d’activité directe dans les élevages d’animaux

Le reste des thématiques obligatoires sera abordé dans la partie relative à l’analyse des risques.

Taux de couverture des données
99.21 % des effectifs CDI Groupe
98.06% des Chiffres d’Affaires du Groupe
Plus précisément et concernant les données par thématique, les taux de couverture moyens sur les informations clés, c’est-à-dire celles aboutissant au calcul de donnée ou d’indicateur clé de performance (KPI)
sont calculées sur les effectifs CDI de chaque société du périmètre RSE rapportés à l’effectif total de 881 CDI au 31/12/2018 et sont les suivants :

Données de suivi et
Indices de performance (ICP)

Tx couverture

Période

Saisonniers accueillis

100%

2018

Observations

l'index mesure en nombre de points les écarts H/F en terme de
rémunération, de promotions et de représentativité dans les
plus hauts salaires. Lorsque le nombre de points est inférieur à
75 sur 100, il y a pénalité pour l'entreprise.

Données de suivi et
Indices de performance (ICP)

Tx couverture

Période

Echantillons grains analysés
1/06/18 à 31/05/19

67,88%

2018-2019

Nombre de laboratoires internes
du Groupe

100,00%

au 30/06/2019

67,88%

01/06/18 à
31/05/19

Index égalité professionnelle H/F (ICP)

67,9%

2018

Heures de formation

100%

2018

Livraisons grains refusées /
Total Livraisons (ICP)

Apprentis, alternants, contrats
professionnels au 31/12/2018

100%

2018

Réunions « conseils de Territoires »
(ICP)

Turn over

100%

2018

formule : (total entrées + total sorties) / 2 / effectif CDI au
1er janvier

100%

2018

formule : absences maladie et accidentes de travail / 365j *
(Total Heures travaillées/1820H)

Taux de fréquence (ICP)

67,88%

2018

Le taux de fréquence est le nombre d'accidents avec arrêt de
travail supérieur à un jour par million d'heures de travail

Taux de Gravité (ICP)

67,88%

2018

Le taux de gravité est le nombre de jours d'arrêt suite à
accidents pour 1 000 heures travaillées

Arrêt AT en équivalent temps plein

67,88%

Heures formation Sécurité

95,23%

2018
2018

% site ayant au moins 1 secouriste
salarié en cours de validité (ICP)

100%

PILIER SOCIAL

87,89%

Participation des Administrateurs
aux réunions de Conseil (ICP)

100%

2018-2019

Heures de formation des administrateurs

67,88%

2018-2019

Adhérents présents aux AG territoriales

67,88%

au 30/06/19

2018-2019

Ha signés en contrat d'engagement
(ICP)
Ha contractualisés en filières
PILIER Gouvernace&Eco

Equivalent des arrêts suite à un accident du travail en emploi
temps plein

Formation SST : formation secourisme valide pendant 2 ans

Logicea n'a pas de Conseil d'administration , l’indicateur
s’applique donc dans 100% des autres entités ayant un
Conseil d’administration ;

Les AG territoriales ou AG de section sont des assemblées
annuelles statutaires d'adhérents20/12/2019 : 2 sur le territoire
OCEALIA
Les contrats d'Engagement sont mis en place à compter du
01/07/2019, l'indicateur sera publié au 30/06/2020

67,88%

75.91%

2018-2019

67,88%

2018-2019

Plan fertilisation (azote, nitrate)

67,88%

2018-2019

Optimisation Fongicides avec
Optifongi &Movida

67,88%

2018-2019

Ventes d'Anti-limaces en Bio contrôle

67,88%

2018-2019

Semences pour Plantes Compagnes

67,88%

2018-2019

Semences pour Couverts végétaux

67,88%

2018-2019

Ha récoltés incluant volet
environnement

67,88%

2018-2019

67,88%

2018-2019

67,88%

2018-2019

100,00%

2018-2019

67,88%

2018-2019

Ventes de déchets et d'issues

67,88%

2018-2019

Tonnes CO2 émises

100,00%

2018-2019

Tx de collecte : Emballages Phytos,
Engrais, Semences, Bâches plastiques
(ICP)

PILIER ENVIRONNEMENTAL

Ne concernera que la coopérative

78.58%

Optimisation tour d'eau avec Efficie@u

Dossiers d'Aides pour Installations
ou Restructurations
Ha couverts en Risques climatiques
(ICP)
Déchets collectés recyclés

La période retenue pour l'indicateur est calquée sur la collecte
des grains : 1er juin 2018 - 31mai 2019

La démarche a été mise en place sur l’ensemble des sociétés
du Groupe

Démarche anti-corruption
PILIER SOCIETAL

Absentéisme

2019-2020

Observations

72,82%

Non intégrés dans la donnée présente : la collecte en quantité
négligeable de ficelle, sacs papiers, EPI

Rapport de l’Organisme Tiers Indépendant (OTI)

Rapport de l’Organisme Tiers Indépendant (OTI)

Rapport de l’Organisme Tiers Indépendant (OTI)

