DEVELOPPEMENT DURABLE - DPEF
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«La politique RSE s’inscrit naturellement dans le fonctionnement de la coopérative, qui est un modèle de
société mutualiste, ancrée dans un territoire, dépendant de son environnement et dont l’engagement est
d’accompagner ses adhérents agriculteurs dans les évolutions tant environnementales que sociétales.
L’élargissement du périmètre du Groupe Océalia
au cours de l’exercice va permettre d’enrichir nos
engagements RSE à travers les expériences et
compétences des nouveaux métiers et territoires
qui nous ont rejoints.»

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.
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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
NOS RESSOURCES
NOS METIERS
 Produits végétaux : Collecte - Commercialisation


224 points de collecte grains, 38 sites équipés de séchoirs,
141 magasins d’agrofournitures, 3 plateformes logistiques

 Agrofournitures : Achats – Ventes



3 stations de production de semences



3 caves, 1distillerie, 10 chais, 2 sites d’embouteillage,

 Conseils et suivis agronomiques des exploitations
 Viticulture : de la vigne au Consommateur
 Snacking (pop-corn – graines – olives)

3 Magasins-Caves « Jules Gautret »

 Commercialisation produits jardins et alimentation



3 sites de transformation (pop-corn, graines, olives)

 Transports routiers bennes et palettes



5 sites de fabrication d’aliments



40 ensembles Grande route (semi, bennes, citernes)



64 jardineries

 Nutrition animale

 Energie renouvelable à base de végétaux

NOS MARQUES
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Notre Modèle d‘Affaires
NOTRE CREATION de VALEURS

Fournisseurs :

10 000

agrofourniture

Adhérents

matières premières
frais généraux

Clients :
Importateur

Ecoles agroalimentaires

Industriel

Start-up service aux
adhérents

Grand public
GMS

Pôles de compétitivité
Agri Sud Ouest innovation
et pôle innovation Saintes

Groupe OCEALIA

Inter-professions

1 524 salariés CDI

INVIVO, Arvalis, AGPB,
AGPM

Associations /

Fédérations

ONG / Sté civile

La coopération Agricole ,
syndicats viticoles

social, environnement,
agriculture, gestion
d'espaces territoire,
économique

Administrations
Banques

fiscales, préfectorales

Nationales et Régionales

Institutions

Investisseurs

HCCA, FranceAgrimer,
BNIC, Chambres
d'Agriculture, Agences
de l'eau

Unigrain et Idia

NOS PARTIES PRENANTES

 80 Conseillers : accompagnent des exploitations agricoles en
matière
agronomique,
économique,
environnementale,
réglementaire, mise à disposition d’outils d’aide à la décision
 33 groupes fermes 30 000 et Ecophytos pour développer des
solutions alternatives rentables
 Développement de filières à plus forte valeur ajoutée : Blé label
rouge, CRC, Maïs popcorn, lentilles, soja, semences, filières bio
(cultures et vignes)
 1,5 Millions de tonnes de grains collectées, soit l’équivalent de :
3 Milliards de baguettes en blé et 53 Millions de litres d’huile
 64 000 Hectolitres commercialisés en Vins & Spiritueux, soit en
équivalent bouteilles 75cl :
3,4 Millions bouteilles de vin et Pineau et 5,1 Millions
bouteilles de Cognac et Brandy
 495 Millions € de contribution à l’économie de notre territoire
(Salaires, Achats & Taxes locales)
 1 282 tonnes de déchets de la coopérative ou de ses adhérents
recyclés
 16 466H de formation pour développer les compétences des
collaborateurs
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LES CHIFFRES CLES Coopérative

Répartition du CA
Agrofourniture par famille

Données Financières
Coopérative OCEALIA
CA
EBE
Résultat

554 M€
14,6 M€
3,9 M€

Capitaux Propres 211 M€
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Notre Démarche
Une démarche construite avec le Comité RSE étape par étape
Les travaux du Comité RSE composé de 12 membres représentants des différentes activités et emplois, cadres et non cadres, s’enrichissent au fil des
évolutions de notre Groupe. Implication de la Direction avec l’entrée dans le comité RSE du Directeur Général Adjoint.
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 pour anticiper l’avenir et développer le sentiment d’appartenance des salariés
Prévention des biens et des personnes : Intégrer la santé et la sécurité à tous les niveaux y compris en période de crise sanitaire
Alimentation saine : Proposer une offre alimentaire saine, de qualité et diversifiée
Relations avec les Parties Prenantes : Valoriser notre diversité et devenir « Leader territorial »
Ethique des Affaires : Sélectionner les produits et les fournisseurs répondant à nos valeurs
D’autres enjeux ont été étudiés, seuls les enjeux prioritaires et stratégiques ont été conservés dans le top 10.
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Les 4 ambitions de la RSE

Les 10 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

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
Alimentation saine

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

Environnemental
Societal
Societal

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, Prévention
en travaillant en toute sécurité

Social

Faire vivre notre modèle coopératif et partager les valeurs d’OCEALIA avec Gouvernance
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

Social

Sociétal
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L’Analyse des risques
Chacun des 10 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,
 sur les risques systémiques : risques de dégradation des équilibres économiques liés à nos métiers ou à notre organisation.
L’évaluation des sous-enjeux a donné lieu à l’établissement d’une cartographie des risques pour les 10 enjeux principaux.
Elle a permis de prioriser les enjeux et le plan d’actions à déployer.
Les 10 risques qui apparaissent ci-dessous sont tous pris équitablement en compte dans cette DPEF, indépendamment de la cotation obtenue.

Gestion Ressources Humaines
Prévention
Gouvernance
Modèles économiques performants
Innovations
Ethique des affaires

Impacts sur la
pérennité
/durabilité
Risque élevé
Risque moyen
Risque élevé
Risque élevé
Risque élevé
Risque faible

Alimentation saine

Risque moyen

Risque moyen

Relations Parties Prenantes
Accompagnement des Exploitations
Impacts de nos activités

Risque moyen
Risque élevé
Risque faible

Risque faible
Risque moyen
Risque faible

Cotation des enjeux

Risque
systémiques
Risque élevé
Risque élevé
Risque élevé
Risque élevé
Risque moyen
Risque faible

La cotation des enjeux a été réévaluée en comité restreint avec le
retour d’expérience de ces 2 années de rapport RSE.
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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

- 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
- Déployer une politique RH et de communication dynamique permettant de partager
la stratégie et les motivations de la gouvernance avec l’ensemble des salariés du
groupe

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 »

LE CONSEIL d’ADMINISTRATION de la Coopérative OCEALIA
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Données de suivi et Indices de
performance (ICP)

Sous-ENJEUX

Valeur
2019/2020

OBJECTIF des
indices de
performance

Valeur
2018/2019

ACTIONS

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

Construire et Partager la feuille de route

Une gouvernance représentative,
participative et formée

Animer et impliquer le collectif Adhérents

Participation des
Administrateurs aux réunions de
Conseil (ICP)

83,92%

Heures de formation des
administrateurs

294

Adhérents présents aux AG
territoriales

422

> 80%

79,26%
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Formation systématique des nouveaux administrateurs.
Accompagnement individuel selon besoin des membres du bureau

507

Amélioration de la dynamique des échanges avec le sociétariat (Assemblées de
section, conseils de territoire). Des vidéos ont été réalisées lors des Assemblées de
section et sont diffusées sur nos sites intranet et extranet.
Les conseils de territoire ont été reportés du fait de la crise sanitaire.

Promouvoir le modèle coopératif

Continuer de développer les partenariats :
- mise en route du projet de silo d'Aquitabio : 12 coops régionales développent la
dynamique bio
- Soléo expertise : 10 coops renforcent leur réseau de compétences au service
des éleveurs
- mise en place d'un MOOC "A la découverte de la coopération agricole avec
OCEALIA" pour les nouveaux embauchés en CDI

Comparer nos résultats et nos pratiques

A travers les différentes structures mutualisées nationales ou régionales dans
lesquelles OCEALIA s’implique

Présidence des Filiales métiers :
Jardineries Monplaisir

Denis MATHE (Vice-Président OCEALIA)

Jardineries Espaces Vert du Limousin

Aurélien FRAYSSE (Adhérent OCEALIA)

Sphère production

Yvette THOMAS (Vice-présidente OCEALIA)

Unicognac

Jean Louis BARRAUD (Vice-président OCEALIA)

A.E.DOR

Xavier BRIOIS (membre Codir OCEALIA)

Caves Jules GAUTRET

Xavier BRIOIS (membre Codir OCEALIA)

Logicea

Christian-Manuel HÜNI (membre Codir OCEALIA)

Alicoop

Philippe ROGEON (Vice-Président OCEALIA)

Menguy’s

Thierry LAFAYE (Directeur Général OCEALIA)

Alternagro

Philippe MERLE (membre Codir OCEALIA)
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NOS MODELES ECONOMIQUES

- Aménagements de nos jardineries et caves plus attractifs pour le consommateur.

Développer des modèles économiques performants, adaptés à
notre environnement

Fiers d’exporter

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.

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 : popcorn, vins de
pays et des produits de luxe : Cognac&Spiritueux.
Exporter, c’est créer de la valeur sur notre territoire

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.
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
- Notre Plan d’investissement en capacités de stockage grains engagé depuis 3 ans a
été adapté pour les prochaines années en raison des baisses de collecte et des
nouveaux modes de culture. L’objectif étant toujours de mieux gérer les qualités du
grain, de s’adapter aux opportunités de marché et de 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
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
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12/2019 : Centraliser nos plateformes de distribution sur celle de St Symphorien pour
optimiser la chaine logistique d’agrofournitures,
2019 à 2021 : Renforcer nos moyens par secteurs et recentrer nos points de ventes
d’agrofournitures
2020-2021 : Audit pour l’optimisation de la logistique agrofourniture pour répondre
aux besoins d’évolution, notamment pour s’adapter au E-commerce

Une nouvelle dynamique BIO
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 mutualisent leur
récolte depuis 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.
Cette démarche s’est concrétisée en 2020, la récolte de céréales bio passant de 5 663t
à 14 760t sur la coopérative OCEALIA.

Une nouvelle dynamique BIO

Sous-ENJEUX

Données de suivi et Indices de
performance (ICP)

Valeur
2019/2020

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 Aval
compétitives

OBJECTIF des
indices de
performance

Valeur
2018/2019

ACTIONS

Investissements dans les filiales, diversification et croissance externe,

Ha signés en contrat
d'engagement (premium et
essentiel) (ICP)

Ha contractualisés en filières

260 000 Ha
Refonte de notre politique commerciale et contractualisation des services sur les
pour
244 446 contractualisés
Ha de collecte grâce aux packs services que sont les contrats d’engagements
2019/2020
au 30/06/2020
Plan de réduction des coûts et Plan d'adaptation terrain

24 936

Développement des cultures offrant une rémunération attractive pour nos
adhérents
17 649 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, offre services,
contractualisation diversifiée

Etre Leader territorial : développer sa
stratégie de croissance externe

Validation du projet de silo Aquitabio (12 coops locales pour la collecte, le
stockage et la commercialisation du bio)
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L’INNOVATION :

Thermométrie : sondes connectées et alertes intelligentes

Innover pour anticiper, s’adapter et assurer notre pérennité
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.

Des sondes multi-capteurs connectées ont été testés en 2019, puis 131 sondes ont été
déployées sur les 20 sites ne disposant pas de sondes fixes pour prendre la T° du grain
: réception d’alertes à distance 24H/24H, aide à piloter et ajuster efficacement la
ventilation des silos pour une consommation énergétique optimisée. Des sondes
supplémentaires ont été commandées sur l’été 2020.

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)

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. Plateforme lancée mi-septembre 2019, environ
11 000 contrats ont été passés en ligne depuis sa mise en place, soit environ 40% des
ventes de la plateforme réalisées directement par les Adhérents.
28/04/2020 : Mise en place d’un Drive et
livraisons à domicile pour les Caves Jules Gautret

Sondes

Données et alertes connectées

ventilation optimisée

Lancement de la Plateforme e-commerce ALADIN-farm

Co-construite en collaboration avec In-Vivo et huit coopératives, ce nouveau canal ecommerce permet 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.
Mars 2020 : commercialisation de la bière blonde
SANTONIA : La Fauche

Investissement dans un réseau de stations
agro-météo Sencrop connectées,
pour tous, à tout moment
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L’ACCOMPAGNEMENT des EXPLOITATIONS :

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

Accompagner les Exploitations face aux enjeux économiques et
environnementaux
Notre Politique :
Riches des travaux des Groupes « FERMES 30000 » et des services proposés par les
équipes Innov’Agro, nos Conseillers d’exploitation déploient les pratiques et les outils
novateurs au service des exploitations pour relever ces défis : agriculture de précision,
modulation intra-parcellaire, rotations culturales et cultures intermédiaires,
robotique, outils numériques et connectés, résistances variétales, …

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 biocontrôle 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

Notre Accompagnement en @ction
Oce@gri : au service de nos Conseillers et de nos Adhérents
Outil connecté avec des OAD : base de données = assolements, réglementations,
enregistrements des interventions (volets élevage et viticulture)

Fermes 30 000 et Ecophyto
En 2011, la Coopérative a créé deux groupes Ecophyto : un pour la filière grandes
cultures/ polycultures-élevages (GCPE) et un pour la filière viticulture. Ils rassemblent
30 exploitations agricoles au total, deux ingénieurs réseaux animent la vie de ces
groupes. Dans la continuité de ce projet, la coopérative s’est engagée, dès 2018 dans
le programme Fermes 30 000. Pour rappel, l’objectif de l’Etat étant de multiplier par
dix le nombre d’agriculteurs engagés dans la transition agro-écologique passant ainsi
de 3000 Fermes DEPHY à 30000, la Coopérative OCEALIA a donc souhaité s’inscrire
dans cette dynamique. Pour ce faire et passer de 30 à 300 exploitations engagées dans
cette transition, la coopérative a déposé 31 collectifs, regroupant 310 exploitants,
dans le cadre des appels à projet Fermes 30 000, entre 2018 et 2019. Les 31 collectifs
sont répartis entre les deux filières (GCPE et viticulture). Seize groupes, regroupant
155 exploitations sont engagés dans la filière GCPE. La filière VITI comporte 15
groupes mais avec tout autant de participants. Dans le cadre de l’animation de ces
collectifs, des réunions sont organisées avec le concours d’experts indépendants ainsi
que des membres du service Innov'Agro de la Coopérative. L’agriculture dite de
régénération des sols, la valorisation des couverts végétaux et la maîtrise des plantes
compagnes dans les colzas, exemples de sujets plébiscités au sein de la filière Grandescultures permettent de faire le lien entre productions végétales et animales. En
viticulture, le désherbage mécanique et l'utilisation des produits de biocontrôle sont
des sujets régulièrement traités lors des rencontres.

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.

IRRELIS : pilotage de l’irrigation
IRRELIS est un bilan hydrique en ligne simple d’utilisation. Il s’appuie sur des bases de
données et modèles de calcul exclusifs. Il permet d’évaluer l’opportunité d’une
irrigation et d’en affiner le pilotage au plus juste tout au long de la campagne.5
abonnements ont été proposés pour la 1ère fois sur l’exercice 2019-2020.

Pulvérisateur confiné
Evite la propagation du produit dans
l’atmosphère, réduit la quantité de produit utilisé
et récupère le produit qui coule le long des
panneaux
Image :source Dagnaud.com
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Développement d’alternatives aux Intrants

Préserver la biodiversité

Nous proposons une gamme de produits de bio-contrôle et de protection vignes sans
CMR.

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.

Préserver les sols vivants

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.

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.

Sous-Enjeux

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

Données de suivi et Indices de
performance (ICP)

Valeur 2019-2020

OBJECTIF des indices
de performance

Optimisation tour d'eau avec Efficie@u

31 sondes

40 sondes

Plan fertilisation (azote, nitrate)

1 494 exploitations en PPF

1 636 exploitations en PPF

Optimisation Fongicides avec Optifongi
&Movida

205 exploitations

223 exploitations

Ventes d'Anti-limaces en Bio contrôle

48%

Semences pour Plantes Compagnes

880 Eq Ha

1 133 Eq Ha

Semences pour Couverts végétaux

200 t

206 t

Ha récoltés incluant volet
environnement

18 176

11 826

Dossiers d'Aides pour Installations ou
Restrucurations

66

73

Ha couverts en Risques climatiques
Océalia (ICP)

26 894 Ha

60% des ventes

24 000 Ha

Valeur 2018-2019

59%

8 417 Ha
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LES IMPACTS DE NOS ACTIVITES

Le Consommer durable en @ction

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 :
-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.
Sous-Enjeux

Gestion des déchets et
Recyclage

Données de suivi et Indices
de performance (ICP)

Valeur
2019-2020

Déchets collectés recyclés

38%

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

89,6%

OBJECTIF
des indices
de
performance

100% de nos
ventes

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, …)

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
Sur l’exercice 2019-2020, un audit énergétique afin de continuer à améliorer nos
impacts sur le changement climatique était prévu. Ce dernier est contractualisé mais
n’est pas encore réalisé. Il a été reporté du fait de la crise sanitaire.

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, …

Valeur
2018-2019

ACTIONS

31%

Engagement pluriannuel de mise en place de bac de triage dans les sites : objectif
100% des sites permanents. Déchets issus de la coopérative et ses filiales.

88,5%

Lors des collectes, nos adhérents nous apportent l'ensemble de leur emballage, y
compris ceux de produits spécifiques non vendus par la coopérative. Déchets
rapportés par nos adhérents (emballages des produits vendus par la coopérative).
Les sous-produits des activités sont valorisés dans les filières

Economie circulaire

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

Ventes de déchets et d'issues

787 K€

640 K€

Tonnes CO2 éq. émises

19681 t

16132 t

OCEALIA accompagne en tant que fournisseur 3 unités de méthanisation et coconstruit avec des adhérents du territoire 2 autres projets
Les constructions de nouvelles installations intégrent les réflexions autour du choix des
matériaux, des isolations et de la possibilité d'installer du photovoltaïque. 1 site équipé
en panneaux photovoltaïques et 1 en cours d'équipement.
Les réclamations du voisinage sur des nuisances sonores sont systématiquement
traitées en concertation (Proposition de solutions de filtres, silencieux, …).
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LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Déployer une politique RH pour anticiper l’avenir
Notre Politique :
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.
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 de nouvelles compétences
-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

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 dont un pour le travail en 2x8 pour

La Gestion RH en @ction
Développer la qualité managériale
L’agilité dans notre adaptation aux évolutions passe par une bonne qualité des
compétences managériales, des formations pour les managers sont mises en place.
En 2019, 122,5 heures était dédiées à de la formation management.

Développer le E-learning, MOOC, WEBINAR
Mise en place d’un MOOC "A la découverte de la coopération agricole avec OCEALIA"
pour les nouveaux embauchés en CDI.
En 2020, la formation générale d’accueil des « nouveaux » saisonniers a été réalisée
en E-learning.

Développer le parrainage
Dans le cadre de la fusion avec Natea, un parrainage a été mis en place au niveau des
services production végétale et agrofourniture. Dans le but de faciliter la prise en main
des procédures, modes opératoires, circuit de décisions et connaissance du nouveau
périmètre.

Participer à l’insertion professionnelle
Océalia est adhérent et co-pilote de l’association « 100 chances, 100 emplois », un
réseau d'entreprises qui offre un parcours sur-mesure pour les jeunes 18-30 ans en
difficulté d’insertion professionnelle. En 2020, une action spécifique sur le handicap
est menée. Un contrat a été signé avec l’organisation OHE PROMETHEE pour
promouvoir durablement et sensibiliser au handicap. Sur la période du 16 au 22
Novembre 2020, plusieurs activités sont proposées : simulation d’entretiens
d’embauche, DUO DAYS (accueil de personnes en situation de handicap pour
découvrir l’activité d’un salarié du groupe OCEALIA) et Escape Game spécial handicap.

Unicognac

24/01/2020 : Convention du personnel
840 collaborateurs Groupe réunis

Accord classification mis à jour pour la coopérative
Accord sur la mise en place des CSE (coopérative et Jardineries
Monplaisir)
Accords Groupe «dons de jours » Non abouti sur 2 filiales
Accord sur le droit à la déconnexion
Accord sur les congés payés suite au COVID pour Logicea,

Unicognac et EVL

545 000 € de prime versée sur
l’exercice en lien avec la crise
sanitaire COVID 19 sur le
périmètre de cette DPEF

(a) AE DOR et Unicognac bénéficient d’un accord de branche CET
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Sous- Enjeux

Données de suivi
et Indices de
performance
(ICP)

Valeur OBJECTIF des valeur
Indices de
2019 performance 2018

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 : Egalité pro H/F,
Handicapés, …

Saisonniers
accueillis

448

Candidatures
spontanées

Non
suivi sur
2019

Index égalité
professionnelle
(ICP)

93 / 100

422

Les besoins en saisonniers sont exprimés très tôt pour préparer la collecte ou les vendages dans un outil
partagé.
Mobilité géographique encouragée par la prise en charge des frais de recrutement et
l'accompagnement au déménagement avec le centre Action logement.
Mise en place d'un MOOC "A la découverte de la coopération agricole avec OCEALIA" pour les
nouveaux embauchés en CDI.

> 75 /100

92 /
100

Attachement au respect de la non-discrimination à l'embauche ou à la promotion ; les recrutements se
font sur les compétences, et expériences.
Indicateur (score) à caractère obligatoire produit dans la cadre du code du travail.
Participation à 100 chances 100 emplois pour l'aide au recrutement des personnes en recherche
d'emplois. En 2020, une action spécifique sur le handicap est menée.

Adaptation des compétences

Formation - Entretiens annuels

Transition générationnelle - Viviers
de compétence

Heures de
formation

Apprentis,
alternants,
contrats
professionnels au
31/12

16 466

> 10000

29

Les entretiens annuels et les entretiens professionnels bi-annuels permettent l'expression des besoins en
formation.
Mise en place d'un MOOC "A la découverte de la coopération agricole avec OCEALIA" pour les
14 408
nouveaux embauchés en CDI.
En 2020, la formation générale d’accueil des « nouveaux » saisonniers s'est déroulée en E-learning.
Des tutoriels informatiques sont développés aussi souvent que nécessaire.

38

Développement du relationnel avec les CFA et écoles pour décrire nos besoins en termes de profils
métiers pour accueillir des contrats d'apprentissage, d'alternance et contrats professionnels.
En 2020, le Gouvernement a mis en place des aides pour les contrats d'apprentissage, ce qui a eu un
effet direct d'augmentation des contrats d'apprentissage sur les Jardineries.

Dialogue social et climat social
Les instances représentatives des salariés sont réunies dans le respect du droit social. Elles exercent leurs
missions conformément à leurs prérogatives.
Favorisation de la représentation : reprise d'IRP "ex NATEA", nombre de membres CSSCT supérieur à
l'obligation légale, heures de délégation négociées de la part de l'employeur pour la CSSCT.
Pendant le confinement lié à la crise sanitaire et les 2 mois suivants, mise en place de réunions du CSE 2
fois/mois.
Des accords d'entreprise sont régulièrement signés avec les délégués syndicaux.
Mise en place de la BDES.

Dialogue social

Turn over
Climat social

Absentéisme

6,49%
5,57%

7,76%
< secteur
commerce
2018 : 5,06%

3,75%

L'ensemble des salariés du Groupe ont un accés individuel à l'intranet OCEALIA.
Dès le 01/01/2020, suite à la fusion, chacun avait son positionnement dans OCEALIA pour le personnel
"ex NATEA" qui passait OCEALIA.

Appartenance
Afin de mettre la conduite de chaque collaborateur en conformité avec les valeurs du groupe, quel que
soit son titre ou sa fonction, nous mettons en place un Code d'éthique. Rédaction débutée en 2020.
Développer la culture d'entreprise :
appartenance

Emploi ayant une
définition de
fonction publiée
au 30/06

74%

77%

Le livret stratégique est diffusé à l'ensemble des salariés du Groupe pour 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 son périmètre de travail,
ses missions et les attentes en savoir-faire et savoir-être.
Mise en place dans chaque service, d'un "Qui fait Quoi" afin de faciliter l'intégration des nouveaux
salariés (nécessaire en période de fusion).
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LA PREVENTION INTEGREE
Intégrer la santé et la sécurité à tous les niveaux
Notre Politique :
Notre politique de prévention des risques professionnels, industriels et
environnementaux permet aux salariés et aux installations d’être en situation
optimale de travail et de fonctionnement.
S’appuyant sur un schéma d’amélioration continue, cette prévention en matière de
santé et de sécurité est un élément essentiel de développement durable pour le
Groupe et de confiance pour nos parties prenantes.

Notre engagement :
-Maintenir la sécurité et la santé comme une composante à part entière des activités
et des métiers du Groupe
-Renforcer la démarche d’amélioration continue et la concertation afin de détecter et
prévenir les situations dangereuses
-Poursuivre 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
-Développer un relationnel constructif avec les Parties Prenantes externes : Riverains,
Mairie, Préfecture, Direccte, Dreal, Sdis, …
-Tenir à jour le plan de gestion de crise afin d’assurer la continuité des activités

La Prévention en @ction
Diffusion des bonnes pratiques
La formation et la sensibilisation à la sécurité reste continue, elles s’opèrent au travers
de :
 Base documentaire consultable par tous : Document Unique, Consignes, Flash
d’information, mode opératoire, bonnes pratiques, …
 Réunions avec les opérationnels organisées en secteurs selon l’actualité du
moment (notamment en réunion de pré-collecte)
 EPI adaptés à chaque métier : le circuit de distribution des EPI a été adapté
pour améliorer leur disponibilité pour les salariés. Une gamme est aussi proposée à
nos adhérents.

Plan de prévention Entreprises Extérieures

Cette action sera suivie par une opération de contrôle in situ de l’application concrète
des Plans de Prévention lors des travaux sur nos sites

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
Notre pool de formateurs internes réalisent les
formations au plus près des opérationnels et de leurs
besoins pour une bonne efficience.
Depuis 2018, les formations secouristes SST sont ainsi
réalisées en interne et permettent d'appréhender les
bons gestes tout en gardant son calme et en alertant
les secours.

Crise sanitaire : COVID 19
La crise sanitaire a impacté l’entreprise dans son fonctionnement. Un Plan de
Continuité d’Activité (PCA) a été activé pour permettre au groupe OCEALIA de
fonctionner dans la situation de pandémie au covid-19 du 1er semestre 2020, tout en
assurant la sécurité et la santé des salariés.
Plusieurs notes ont été adressées à l’ensemble des salariés du groupe pour décrire les
mesures préventives décidées en interne dans le cadre du CORONAVIRUS,
communiquer les modalités d’arrêt pour garde d’enfants ou pour personnes sensibles,
donner les procédures de fonctionnement des activités pour limiter les risques de
contamination, …
Une adresse mail spéciale coronavirus
(coronavirus@ocealia-groupe.fr) a été mise
en place ainsi qu’une page intralia dédiée
dans l’onglet prévention-sécurité de notre site
intranet.
La Direction d’OCEALIA a donné
1 000 masques et 150 blouses
jetables à l’ARS Nouvelle Aquitaine

Afin d’améliorer la maitrise des risques liés aux interventions des entreprises externes
sur nos sites, nous avons engagé des rencontres de sensibilisation et d’échanges avec
ces prestataires.
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Sous- Enjeux

Analyse des risques - Plan de
prévention

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

Données de suivi et
Indices de performance
(ICP)

Valeur
2019

OBJECTIF des
Indices de
performance

valeur
2018

Tx fréquence (ICP)

13,42

< à Tx secteur
27,6

14,90

Tx Gravité (ICP)

0,56

< à Tx secteur
2,363

0,27

Arrêt AT en équivalent
temps plein

2,68

1,36

Heures formation
Sécurité

1 648

746

Budget alloué aux
aménagements et EPI
COVID

185 K€

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

57,14%

Actions

Les risques inhérents à nos activités sont évalués dans le Document unique à la disposition
de tous les salariés pour la connaissance : des sources de risque liées à leur métier, des
consignes, modes opératoires et équipement de sécurité pour s'en prémunir. Le service
prévention complète l'évaluation par une analyse site par site des spécificités.

Une partie des formations liées à la sécurité sont prises en charge par un pool de
formateurs internes.
1 secouriste par
site permanent

40,72%

Responsabilisation des salariés

Afin de mieux responsabiliser les salariés à tous les niveaux et au plus près des
opérationnels, nous avons identifié des relais sécurité et mis en place des délégations de
pouvoir en matière de santé et sécurité.
Délégations de pouvoir mises en place auprès des responsables de région, en phase de
transposition au niveau des responsables de secteur.

Mettre en place les
recommandations DREAL et
Assurances et limiter les incidents
structures

Intégration d’un Ingénieur Prévention Groupama dans l’équipe sécurité pour travailler sur
l'amélioration de nos modes opératoires sur la prévention des risques, notamment
incendie. Engagement d’OCEALIA de réaliser annuellement une enveloppe
d’investissement liée à ces modes opératoires.

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

Des équipements 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 après échanges avec la
CSSCT, elle évolue dans la recherche d’une efficacité maximale.
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UNE ALIMENTATION SAINE :

Gestion des Non Conformités

Proposer une offre alimentaire saine, de qualité et diversifiée

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 avons déployé au printemps 2020 un outil informatique
permettant la gestion des non-conformités. Cet outil permet de centraliser et
rationnaliser le traitement des NC et de suivre et d’optimiser les actions qui en
découlent. Cet outil permet la responsabilisation de chacun et la fluidification de
l’information.

Notre Politique :
Le Groupe OCEALIA est engagé pour produire une offre alimentaire saine et diversifiée
répondant aux exigences et aux goûts 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.

Notre engagement :
-Adapter et améliorer en continue notre démarche système ISO qui structure le
management des processus
-Développer les démarches produites au travers notamment des certifications
d’origine ou d’identification qualité (Agriculture Biologique AB, CRC, Agriconfiance,…)
-Garantir la sécurité sanitaire des produits au travers de l’HACCP et du CSA-GTP
-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 @ction
Club qualité Groupe
Animé par notre Responsable Qualité Groupe, une réunion s’est tenue en décembre
avec les responsables et relais qualité du Groupe. En 2020, il n’y a pas eu de réunion
du fait de la crise sanitaire. 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.

Enquêtes de satisfaction clients
Le contexte actuel et les perturbations générées par la crise sanitaire, nous conduisent
à reporter cet engagement dans le futur.

Projet d’investissement dans un trieur optique pour une meilleure
sélection des collectes
Ce projet a également pour but de lutter contre la présence de graines toxiques ou
allergisantes.

Mise en place d’un cahier des charges et d’une organisation
spécifique pour détruire toute présence de datura dans les
champs de maïs popcorn
Depuis trois ans, nous luttons contre le datura, plante invasive et toxique par la
présence d'alcaloïdes (Atropine et scopolamine). Sur la production de maïs popcorn,
filière alimentaire, nous devons être plus que vigilant afin de ne pas polluer notre
marchandise. Pour cela, nous avons sensibilisé nos producteurs pour lutter contre
cette plante. Il existe des moyens de lutte agronomique et techniques, cependant le
risque de développement de cette plante à la veille de la récolte nous pose problème.
C'est pourquoi, des équipes parcourent l'ensemble des parcelles pour détecter la
présence ou non de datura. A l'issu de ces contrôles, les parcelles sont acceptées en
cas d’absence, ou s’il y a présence, nous demandons une épuration manuelle aux
producteurs. Une parcelle peut être refusée si le travail demandé n'est pas réalisé.
En parallèle, nous testons la détection par drone afin de faciliter le travail et ainsi
cartographier avec précision la localisation de cette plante dans les parcelles.

Réduction des résidus : Silo ethiQ
Suite à une phase de test achevée début 2020, 24 sites ont été désinsectisés avec du
silicosec (terre de diatomée) ou du forcegrain (pierre volcanique broyée).
Objectif = réduction des produits insecticides de 50%
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Sous-Enjeux

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)

Echantillons de grains
analysés du 1/06 au 31/05
Nombre de laboratoires
internes pour le Groupe
Tonnage refusé / tonnage
collecté (ICP)

Produits répondant aux attentes des
consommateurs : gustatif, labels, …

Valeur
2019:2020

OBJECTIF des
indices de
performance

ACTIONS

Tous nos sites viticoles et nos silos sont sous démarche HACCP et/ou CSA-GT

4 835

4 523 garantissant la mise en œuvre des bonnes pratiques de gestion de la qualité

9

0,60%

Valeur
2018:2019

9

< 0,85%

0,87%

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.
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

S
02/2020 : Océalia a remporté 3 récompenses au
Concours Général Agricole de Paris :
1 médaille d'or pour le Merlot
2 médailles d'argent pour le Sauvignon
blanc et rosé

03/2020 : Nouvelle gamme Jules GAUTRET
Deux nouveaux produits « Prodige » et « Initial »
ont été ajoutés à la gamme.
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Nos RELATIONS avec LES PARTIES PRENANTES
Valoriser notre diversité et devenir « Leader territorial »
Lien avec le collectif d’Adhérents : « Les Conseils de Territoire »
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 un acteur de référence en matière d’agriculture et d’alimentation.

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 »

Les « Conseils de territoire » prévus en 2019 ont été reportés sur l’exercice 2020-2021
en raison de la crise sanitaire.
Les CT sont animés par les élus du Conseil et les responsables de la région, et chacun
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 @ction
Ocealia sur les réseaux sociaux
Nos comptes Facebook et Twitter sont autant d’occasions d’échanges avec la société
civile.

Œnotourisme et dégustations
La crise sanitaire a rendu impossible l’activité d’oenotourisme.
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Sous-Enjeux

Conforter le lien de proximité et
animer le collectif Adhérents

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

Développer un réseau de partenariats
stratégiques

Données de suivi et indices
de performance (ICP)

Valeur
2019:2020

OBJECTIF des
indices de
performance

Valeur
2018:2019

Nombre de réunions Conseils de
territoire (ICP)

0

3 réunions
/région / an

à compter
Les Conseils de territoire ont été reportés du fait de la crise sanitaire.
2020

Bilan de la relation adhérents

Pas
d'indicateur
sur 2019-2020

2019/2020

Les Conseillers d'exploitation disposent d'un outil pour bilanter la relation
avec nos adhérents, une première analyse a été faite à l'issue de la
campagne 2019/2020. Un indicateur sera suivi pour l'exercice 2020-2021.
L'accueil des adhérents dans les diverses réunions et manifestations
organisées par le Groupe seront centralisées par le service
communication à compter de 2020.

Adhérents accueillis

665

2019/2020

Sponsoring manifestations

142 K€

130 K€

Développement de
l'Oenotourisme (nombre de
visiteurs accueillis)
Nombre de connexions sur
l'extranet et l’intranet

1 995

278 732

ACTIONS

Le Groupe contribue aux manifestations du territoire dont l'essence est
en forte relation avec nos métiers et nos valeurs.

à compter Les premières visites oenotouristiques ont débutées en 2018. Le bilan
de
réalisé en 2020 n'est pas représentatif du fait de l’impact de la crise
2019/2020 sanitaire. Cet indicateur ne sera plus suivi du fait de l’arrêt de l’activité.
à compter
de
L'identification des réseaux se poursuit.
2019/2020
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L’ETHIQUE des AFFAIRES :
Sélectionner les produits et les fournisseurs répondant à nos
valeurs

L’éthique des affaires en @ction
Protection des données

Notre Politique :

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

Une politique d’achats responsables 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.

Application de la loi anti-corruption
L’augmentation du périmètre du groupe nécessite un redéploiement des mesures
éthiques et anti-corruption.

Notre engagement :
-Structurer la politique achats pour répondre à nos objectifs sur l’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

Données de suivi et
indices de performance
(ICP)

Valeur
2019:2020

OBJECTIF des indices
de performance

Valeur
2018:2019

Objectif 2021 :
évaluation des
En projet pour fournisseurs
Politique d'achats responsables :
Evaluation des fournisseurs
référencement et évaluation
2020-2021
représentants 10%
des achats sur le
périmètre élargi
Politique anti-corruption et
Protection des données

Démarche RGPD
Protection des données

Commerce étranger éthique

Démarche anti-corruption

97,02%

ACTIONS

Construction d’un questionnaire destiné à nos fournisseurs
permettant de nous assurer qu’ils sont dans une démarche
responsable.

72,64%

Les indicateurs doivent être repensés d’une part avec l’élargissement
du périmètre et d’autre part avec le retour d’expérience suite à la
mise en place ou au démarrage de ces démarches. Le comité RSE
devra, pendant le prochain exercice définir des indicateurs
pertinents pour évaluer l’efficacité de ces démarches
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NOTE METHODOLOGIQUE

La Déclaration de Performance Extra Financière a pour objectif de fournir une vision juste et équilibrée des initiatives responsables engagées par le groupe OCEALIA. Celui-ci 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


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 2019 et le
30 Juin 2020.

Processus de collecte des données
La collecte de l’information porte sur les données de l’exercice clos au 30 Juin 2020. Les données sont généralement collectées une seule fois dans l’année auprès d’un réseau de contributeurs identifiés.
Christian-Manuel HÜNI, Directeur Général Adjoint est le référent sur la constitution du rapport RSE et assisté d’Amélie BIOTTEAU pour le processus de collecte des informations. Cette personne est ainsi
désignée référent principal auprès de l’Organisme Tiers Indépendant pour les travaux de vérification.
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Périmètre de consolidation
Pour l’exercice clos au 30 Juin 2020, le périmètre d’intégration des filiales appartenant au Groupe
Océalia, comprend la coopérative et les entités contrôlées suivantes :
-

Coopérative OCEALIA
Sphère production,
Unicognac,
A.E DOR,
Logicea
Jardineries Monplaisir
Caves Jules Gautret

Périmètre cible (% représentant les entités inclues dans le périmètre de la DPEF):
57,3 % des effectifs CDI Groupe
71,7% des Chiffres d’Affaires du Groupe
Ne sont pas dans le périmètre RSE-DPEF :

Informations exclues de la DPEF

-

Les sociétés sans salarié : CMALIA et SODEVAT (stés holding) et DVS (porteuse de stocks eau vie
Les sociétés à activité non significative : Alternagro (négoce a 2 salariés)
Les sociétés nouvellement intégrées suite à la fusion : (ex NATEA et EVL)
Les sociétés non détenues à 100 % : Menguy’s, Alicoop, Durepaire, Synerial

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.
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
Le taux de couverture global basé sur les effectifs est de 75,30 %
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 873 CDI au 31/12/2019 et sont les suivants :
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Données de suivi et Indicateurs Clés de
Performance (ICP)

Tx couverture

Période

Saisonniers accueillis

100%

2019

Candidatures spontanées

Index égalité professionnelle (ICP)

Observations

2019

Tx couverture

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

2019

66,67%

Données de suivi et Indicateurs Clés de
Performance (ICP)

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

Période

2019-2020

Non réalisé sur l'exercice 2019-2020.
La période retenue pour l'indicateur est calquée sur
la collecte des grains : 1er juin 2019 - 31mai 2020

Echantillons de grains analysés du 1/06 au
31/05

66,67%

2019-2020

Nombre de laboratoires internes du Groupe

74,34%

au 30/06/2020

Livraisons grains refusées / Tonnage collecté
(ICP)

66,67%

2019-2020

Heures de formation

100%

2019

Finalisation de la démarche RGPD

97,02%

au 30/06/2020

Apprentis, alternants, contrats professionnels au
31/12

100%

2019

Nombre de réunions « conseils de Territoires »
(ICP)

66,67%

2019-2020

Turn over

100%

2019

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

Adhérents accueillis

66,67%

2019-2020

100,00%

2019-2020

100%

2019

formule : Jours maladie+AT+Malpro (calendaire) /365
* ETP

Sponsoring manifestations

Absentéisme

Développement de l'Oenotourisme (nombre de
visiteurs accueillis)

0,80%

2019-2020

Nombre de connexions sur l'extranet et
l’intranet

100,00%

2019-2020

Emploi ayant une définition de fonction publiée
au 30/06
Tx fréquence (ICP)

Tx Gravité (ICP)

66,67%

66,67%

66,67%

au 30/06/2020

2019

2019

Arrêt AT en équivalent temps plein

66,67%

2019

Heures formation Sécurité

100,00%

2019

Budget alloué aux aménagements et EPI
COVID

100,00%

2019-2020

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

100%

au 30/06/2020

PILIER SOCIAL

87,18%

Participation des Administrateurs aux réunions
de Conseil (ICP)

92,67%

Heures de formation des administrateurs

66,67%

2019-2020

Le taux de fréquence est le nombre d'accidents avec
arrêt de travail supérieur à un jour par million d'heures
de travail
Le taux de gravité est le nombre de jours d'arrêt suite à
accidents pour 1 000 heures travaillées

70,98%

Optimisation tour d'eau avec Efficie@u

66,67%

au 30/06/2020

Plan fertilisation (azote, nitrate)

66,67%

au 30/06/2020

Optimisation Fongicides avec Optifongi &
Movida

66,67%

au 30/06/2020

Formation SST : formation secourisme valide pendant
2 ans

Ventes d'Anti-limaces en Bio contrôle

66,67%

au 30/06/2020

Semences pour Plantes Compagnes

66,67%

au 30/06/2020

Semences pour Couverts végétaux

66,67%

au 30/06/2020

Logicea n'est pas concerné par cet indicateur, elle n'a
pas de Conseil d'administration

Ha récoltés incluant volet environnement

66,67%

au 30/06/2020

Dossiers d'Aides pour Installations ou
Restrucurations

66,67%

au 30/06/2020

Ha couverts en Risques climatiques (ICP)

66,67%

au 30/06/2020

Déchets collectés recyclés

92%

2019-2020

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

66,67%

2019-2020

Ventes de déchets et d'issues

66,67%

2019-2020

Tonnes CO2éq. émises

100%

2019-2020

PILIER ENVIRONNEMENTAL

71,17%

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

Les données pour "ex NATEA" sont inclues car
indissociables dans coopérative

2019-2020

Adhérents présents aux AG territoriales

66,67%

2019-2020

Ha signés en contrat d'engagement (premium et
essentiel) (ICP)

66,67%

au 30/06/2020

Les contrats d'Engagement sont mis en place à
compter du 01/07/2019.

Ha contractualisés en filières

66,67%

au 30/06/2020

71,87%

au 30/06/2020

PILIER SOCIETAL

Les AG territoiriales ou AG de section sont des
assemblées annuelles statutaires d'adhérents

PILIER Gouvernance & Eco

Démarche anti-corruption

Observations

Indicateur pertinent à définir avec le comité RSE

Le bilan réalisé en 2020 n'est pas représentatif du
fait du fort impact de la crise sanitaire.

Indicateur pertinent à définir avec le comité RSE

Le calcul des émissions de Gaz à effets de Serre est
basé sur les scopes 1 et 2
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Rapport de l’Organisme Tiers Indépendant (OTI)
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Rapport de l’Organisme Tiers Indépendant (OTI)
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