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Newsletter Intercéréales

Lancement d’une démarche RSE de filière,
cadre de cohérence pour la transformation de la
filière céréalière
Intercéréales avait initié une réflexion durabilité en 2016
qui a connu une véritable accélération avec les Etats
généraux de l’alimentation et le Plan de transformation
remis aux pouvoirs publics en décembre 2017. Pour
amplifier cette transformation et lui donner un cadre
connu et reconnu, nous avons opté pour une démarche
RSE et un comité RSE vient d’être créé.
Présidé par Eric Thirouin, Vice-Président d’Intercéréales, il
est composé d’un panachage d’une trentaine de
personnes, élus et opérationnels de fédérations mais
également des membres issus d’entreprises de la filière.
Notre ambition est d’engager la filière dans une
dynamique de progrès continu en phase avec les attentes
sociétales et de valoriser les engagements collectifs et
individuels autour d’une vision partagée.
La première réunion s’est tenue le 10 octobre et a validé
une feuille de route ambitieuse :
•

Formalisation et pilotage de la démarche RSE selon
la norme ISO 26000,

•

Evaluation de cette première phase par l’AFNOR
avec le label « Engagé RSE » d’ici l’été 2020 pour
crédibiliser notre démarche,
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•

Définition d’un socle commun pour la production et
le stockage permettant de concilier
l’accompagnement de la transition agroécologique
au travers de la certification environnementale
pour le maillon agricole, la rationalisation du travail
des OS pour ne pas perdre en compétitivité et
l’encouragement à la segmentation et la création
de valeur. Cette base pourrait également permettre
d’y appuyer une marque collective.

Intercéréales a en parallèle confié à Sol & Civilisation un
travail sur la Vision/Le grand récit de la filière céréalière.
En effet, il apparait comme indispensable d’expliciter
collectivement notre raison d’être, nos ambitions et nos
valeurs au travers d’un grand récit de filière, porteur de
sens tant pour nos membres que nos parties-prenantes.
Sol & Civilisation nous accompagne également dans notre
ouverture et nous proposera des recommandations
stratégiques pour tisser des liens de confiance avec nos
parties prenantes et co-construire sur des thèmes à enjeux
sociétaux.
Contact Cécile Adda : cadda@intercereales.com
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Nos régions : au cœur de la transformation de la filière céréalière
Intercéréales s’est engagée dans une phase d’observation et d’analyse de l’appropriation du
plan de transformation de la filière céréalière dans les régions.
Comme déjà annoncé dans la Newsletter de juillet dernier, 3 régions tests se sont prêtées à
l’exercice : l’Occitanie, les Hauts de France et le Grand Est. Les premières rencontres avec
des professionnels, des représentants d’instances économiques et des pouvoirs publics
décentralisés d’Occitanie et Hauts de France laissent entrevoir l’existence de nombreuses
initiatives. Ces dernières illustrent la volonté de créer de la valeur sur le territoire, d’innover
en R&D, d’améliorer les pratiques culturales, de mieux structurer des filières émergentes…
Intercéréales salue cette dynamique de « transformation de la filière ».
C’est en s’appuyant sur les Comités régionaux des céréales (CRC), auxquels les
interprofessions Grandes Cultures devraient désormais être associées, qu’Intercéréales, en
lien avec Terres Univia souhaite avoir une démarche concertée. A partir des actions
prioritaires du Plan de transformation de la filière identifiées par chaque CRC, des
nombreuses initiatives déjà menées localement et des enjeux spécifiques à chaque région,
Intercéréales dressera la feuille de route du déploiement du Plan de transformation.
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La phase d’observation et d’analyse sera achevée tout début 2020… La phase de
construction sera l’étape suivante.
Cette mission, placée sous la présidence de Daniel Peyraube, Vice-Président d’Intercéréales
et Président de l’AGPM, sera conduite par Valérie Mousquès-Cami qui vient de rejoindre
l’équipe Intercéréales.

Contact Valérie Mousquès-Cami : vmousques-cami@intercereales.com
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La Grande Brasserie
Les 5 et 6 novembre derniers, les professionnels des filières céréalières accueillaient près de
200 invités politiques, journalistes, scientifiques, étudiants, clients, sociologues, experts, etc.
pour un évènement inédit : La Grande Brasserie. Mieux qu’un grand discours, les
producteurs, collecteurs et transformateurs de céréales ont fait gouter aux invités de leurs
tables un repas qui représentait au travers des ingrédients céréaliers sélectionnés les grands
thèmes de nos engagements sur l’économie, l’environnement et les questions sociétales.
Nous retenons de ces deux jours la fierté et l’ouverture dont ont fait preuve les hôtes de
table. Le « Faire filière » est plus qu’un slogan, nous avons démontré que nous constituions
la communauté des céréales et qu’ensemble, nous étions forts de nos engagements. Ce
temps fort de cohésion de notre filière a posé les premières pierres dans notre démarche
d’ouverture et de dialogue.
Notre souhait : faire prendre conscience à nos environnements que la transformation de la
filière est en marche, et que nos efforts d’écoute et de progression sont déjà engagés.
Contact Cécile Adda : cadda@intercereales.com
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Assemblée générale d’Intercéréales, une nouvelle dynamique collective
Le 26 novembre dernier, Intercéréales a tenu son Assemblée générale annuelle qui a fait les
bilans d’activités et financier de l’année 2018/2019. L’Assemblée a également fait évoluer les
statuts de l’interprofession modifiant la présidence, afin qu’elle représente bien l’ensemble
de la filière, et le bureau, qui a été renforcé. Le lancement d’une réflexion afin d’améliorer
l’organisation de l’interprofession a été annoncée et va mobiliser les élus et les équipes dans
les semaines et mois à venir.
Suite à l’Assemblée générale, le Conseil d’administration (voir l’organigramme) a élu JeanFrançois Loiseau, représentant au titre du collège producteur, Président d’Intercéréales,
pour 3 ans (voir le communiqué de presse). Eric Thirouin, Antoine Hacard, et Lionel Deloingce
ont été élus Vice-Présidents et sont respectivement Présidents des collèges production,
collecte commercialisation et première transformation.
L’Assemblée s’est poursuivie en deuxième partie, élargie aux partenaires, par une séquence
sur le thème « Intercéréales et RSE : une démarche de progrès pour la filière céréalière ».
Intercéréales accompagne la filière dans sa transformation. Elle se matérialise aujourd’hui au
travers de notre démarche RSE Filière qui nous permettra demain d’objectiver et valoriser
nos contributions sociétales.
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Ce fut l’occasion :
•

De retracer le chemin parcouru jusqu’à ce jour par Intercéréales par Jean François
Loiseau

•

De présenter la démarche engagée par Intercéréales avec Eric Thirouin (voir la
présentation)

•

De recueillir le témoignage de Frédéric Descrozaille, député La République en
Marche, invité de la Grande Brasserie ; premier exercice de dialogue avec nos parties
prenantes co-organisé avec Passion céréales

•

D’échanger avec Louis Natter, directeur développement durable de l’entreprise
Cemex (voir le film de présentation)

•

D’échanger avec Caroline Guinot, Responsable de la Commission Enjeux sociétaux
d’Interbev (voir le film de présentation), l’Interprofession des viandes (voir
la présentation powerpoint)

Pour toute question sur la démarche RSE Filière, vous pouvez contacter Cécile Adda,
Responsable durabilité Intercéréales, cadda@intercereales.com
Contact Solenn le Boudec : sleboudec@intercereales.com
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