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INTRODUCTION
QU’EST-CE QU’UNE DÉCLARATION
DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE ?
Conformément aux dispositions du Code de commerce, Axéréal établit au terme
de chaque exercice une déclaration de performance extra-financière (DPEF).
Validé par un organisme tiers indépendant, ce document est intégré au rapport
de gestion du groupe publié au dernier trimestre de l’année et disponible en
libre accès sur le site Internet axereal.com.
Rappelant le modèle d’affaires d’Axéréal, la DPEF énonce les principaux enjeux
extra-financiers identifiés dans les différents métiers. Elle décrit la gouvernance
et les politiques mises en œuvre pour prévenir ces risques, maîtriser et suivre
leurs impacts, ainsi que les résultats obtenus, à travers des indicateurs clés de
performance.
Axéréal voit aussi dans la DPEF l’opportunité d’exposer sa stratégie en matière
de développement durable et de transition agricole et alimentaire et de faire
un point d’étape sur les actions menées par le groupe, par les agriculteurs
adhérents et dans le cadre des activités industrielles.

QUEL EST LE MODÈLE D’IDENTIFICATION
ET DE GESTION DES ENJEUX
EXTRA-FINANCIERS DÉVELOPPÉ
DANS LA DPEF ?
Après avoir conduit sa première analyse de matérialité en 2016, le Groupe
a réalisé en 2020 un travail d’identification de ses principaux risques extrafinanciers. Axéréal a construit un référentiel spécifique qui constitue une
méthodologie commune à l’ensemble des métiers. Celui-ci s’inspire de la norme
ISO 31000 et de recommandations de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) en
matière de gestion des risques. Cette démarche a permis à Axéréal d’identifier,
formaliser et hiérarchiser ses risques extra-financiers. Dix sont identifiés
comme majeurs pour le groupe. Des collaborateurs « pilotes de risques » ont
été identifiés dans chacune des branches d’activité afin de piloter, de maîtriser
l’impact de ces risques et de les transformer en opportunités. Le sujet des
risques est coordonné en interne par le Comité des risques et des comptes.
Par ailleurs, l’ensemble des éléments ont été validés par le Comité exécutif
du Groupe. Les principaux enjeux extra-financiers du Groupe sont développés
dans la DPEF en pages 6 à 10.
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LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE CHEZ AXÉRÉAL
La stratégie d’Axéréal en matière de
développement durable soutient la transition
agricole et alimentaire mise en œuvre par le
groupe. Se déployant notamment dans les champs
de la responsabilité sociale et environnementale
(RSE), elle répond aux attentes des clients et
aux aspirations des consommateurs-citoyens,
tout en créant de nouvelles opportunités
de croissance pour les adhérents.
Pour mener à bien sa stratégie de développement
durable en tenant compte de ses problématiques
métiers, Axéréal a élaboré une feuille de route Développement durable pour le groupe ainsi que des
feuilles de route spécifiques pour Boortmalt, Axiane
Meunerie et Axéréal Élevage.
Celles-ci visent non seulement à prévenir et maîtriser

D’INFOS

sur notre site Internet axereal.com
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les impacts potentiels des risques extra-financiers
propres aux activités du groupe, identifiés au plus
près des réalités opérationnelles, mais aussi à en
faire des leviers d’action au service de la transition
agricole et alimentaire, de la performance opérationnelle d’Axéréal et du renforcement de ses liens avec
ses parties prenantes.

UNE GOUVERNANCE PARTAGÉE
La gouvernance d’Axéréal associe un Conseil d’administration composé d’adhérents élus par leurs pairs
et un Comité exécutif (Comex) qui réunit les cadres
dirigeants. Parmi eux, le Directeur de la transition et
de l’innovation rend compte régulièrement de la performance du Groupe en matière de développement
durable.

Des discussions ont lieu au niveau des instances de
gouvernance sur les sujets de transition afin d’identifier, étudier et proposer au Conseil d’administration

notre Rapport annuel 2021-2022, 100 % digital en vidéo.

Étape fondamentale dans sa démarche
visant à connaître précisément son impact
environnemental, Axéréal vient d’achever
le calcul de son bilan carbone intégrant le
scope 3. Tandis que le scope 1 inclut les
émissions directes de gaz à effet de serre
(GES) provenant des sites détenus par la
coopérative (combustibles pour les processus
industriels, chauffage des locaux, carburants
des véhicules…) et le scope 2 les émissions
indirectes associées à la production de
l’énergie importée pour les besoins de ses
activités, le périmètre du scope 3 englobe toutes
les autres émissions indirectes générées à
l’amont et à l’aval de la chaîne de valeur : achat
de matières premières agricoles, de services
et de produits, transport des marchandises,
déplacements des salariés, gestion des déchets,
immobilisation des biens et équipements de
production… Axéréal est désormais en capacité
de piloter son empreinte environnementale
dans l’ensemble de son périmètre et dans
celui de chacune de ses activités.

DES FEUILLES DE ROUTE OPÉRATIONNELLES

Émanations du Conseil d’administration, des comités
dédiés sont chargés d’approfondir et de suivre certaines thématiques à enjeux.

EN VIDÉO

UN BILAN CARBONE COMPLET

des actions et des innovations contribuant à faire
évoluer le modèle économique du groupe et à mieux
intégrer le développement durable dans ses activités.
Le Comité des risques et des comptes est chargé
notamment d’établir une cartographie des risques sur
l’ensemble des activités du Groupe et de vérifier que
tous les moyens et procédures ont été mis en place
pour les prévenir et les couvrir. Il a également pour
mission de préparer l’arrêté des comptes.
Le Comité des rémunérations et des nominations,
créé dans un objectif de transparence, exerce un
contrôle sur les indemnités des élus et les rémunérations des membres du Comité exécutif, ainsi qu’un
suivi des nominations et des plans de succession aux
postes de direction.

UN PILOTAGE EN PROXIMITÉ
La feuille de route développement durable d’Axéréal
est pilotée par la direction du développement durable
du Groupe, qui établit la déclaration de performance
extra-financière et anime les projets transverses en
matière d’agriculture durable, d’adaptation au changement climatique et de responsabilité sociale et
environnementale.

Des référents RSE ont été désignés au sein de chaque
entité. Ils composent un comité opérationnel qui
se réunit tous les trimestres pour échanger sur les
projets, initier des actions communes, partager des
connaissances, alimenter la veille, notamment réglementaire... Dans chaque branche d’activité, des « pilotes de risques » sont en outre chargés de leur suivi
sur le terrain.
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Accompagner

RÉFÉRENTIELS ODD
Améliorer la rentabilité
des activités

LA TRANSITION
AGRICOLE ET ALIMENTAIRE

Réduire les intrants
chimiques

Valoriser
les pratiques agricoles

Préserver les ressources
en eau

Améliorer la fertilité
des sols

Tracer les pratiques

ÉCONOM

Veiller au bien-être animal

Garantir
la sécurité sanitaire

I

E
U
Q

Améliorer l’empreinte
économique et l’attractivité
des territoires

Cette évolution résolue vers des pratiques environnementales plus vertueuses, car moins
consommatrices et moins carbonées, est favorisée
par une démarche d’innovation continue, la mise en
place de filières, un renforcement des compétences
des collaborateurs et la formation des agriculteurs.
Autant d’initiatives qui inscrivent le groupe Axéréal
dans une dynamique de transformation porteuse
de valeur et de sens.

ENV

IR

Améliorer
l’efficacité énergétique

Réduire les émissions
de GES et les impacts
environnementaux

SOCIAL

Assurer la santé & sécurité
des collaborateurs

Conduire les affaires
de façon éthique
et responsable

Agir en faveur de l’égalité /
la diversité / l’inclusion

RÉFÉRENTIELS ODD

Préserver et développer
la biodiversité

NEMENT

Les actions menées au sein des différentes
entités du groupe s’articulent ainsi autour de
trois axes :
• La rentabilité des activités agricoles et de
transformation conjuguée au développement social pour les collaborateurs, gages
de pérennité du modèle économique d’Axéréal ;
• Une gestion économe des ressources en
énergie et en eau nécessaires aux travaux
agricoles et aux process industriels ;
• L a préservation des sols et de la biodiversité,
à la fois outil de travail et source de valeur de
nos métiers.

Développer des filières
compétitives

ON

Une stratégie équilibrée
S’appuyant sur les objectifs de développement durable
(ODD) de l’Organisation des nations unies, la stratégie
de développement durable d’Axéréal combine des ambitions économiques avec des impératifs écologiques
et des préoccupations sociales, des effets du changement et des aléas climatiques à la raréfaction des
ressources naturelles et la fragilité du vivant, en
passant par la santé, l’inclusion, l’éthique… Il s’agit
de prendre en compte ces enjeux pour assurer la
pérennité des activités du groupe tout en limitant leur impact environnemental, notamment
leur empreinte carbone, et en accompagnant
les nouvelles habitudes des consommateurs.

Renforcer les pratiques
d’agriculture durable

S’engager auprès
des communautés locales

RÉFÉRENTIELS ODD

Favoriser la formation

Agriculture

4

Meunerie

Élevage

Malterie
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POURSUIVRE

10 ENJEUX MAJEURS

LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
ET ANTICIPER LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

DÉVELOPPER DES FILIÈRES DURABLES

ET COMPÉTITIVES, POUR RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ
DES EXPLOITATIONS, LA PERFORMANCE INDUSTRIELLE
ET COMMERCIALE DE LA COOPÉRATIVE ET L’IMPACT
POSITIF SUR LES TERRITOIRES
INDICATEURS
DE PILOTAGE
 914 840 €
2
redistribuée aux
agriculteurs dans
le cadre des filières
81 % de volumes
de céréales en filières
24 % de farine sous
cahiers des charges
durables
28 % des approvisionnements de Boortmalt
en orges durables

POLITIQUE

ACTIONS MARQUANTES

Parce qu’elles donnent accès à des marchés qualitatifs
et privilégient des modes de production plus rémunérateurs, le développement de filières durables est
l’un des piliers de la stratégie d’Axéréal auprès des
agriculteurs. Il passe par la définition précise du besoin des clients, l’étude de l’offre et de la demande,
l’élaboration de cahiers des charges détaillés avec une
analyse fine de la rentabilité et des risques associés.
Les agriculteurs qui s’engagent dans une filière durable sont en outre accompagnés dans le pilotage de
leur exploitation grâce à des outils de performance
personnalisés. Objectif : collecter 1,5 million de tonnes
de grains issus de filières durables dès 2025, via ces
partenariats qui contribuent également au développement des territoires.

• Malgré les aléas survenus sur l’exercice 2021-2022
et l’évolution des cours du marché des céréales, l’ensemble des contrats de filières ont été renouvelés
avec les agriculteurs afin d’honorer les demandes
des clients. Impliquant au préalable d’être éligible
à la démarche d’agriculture durable d’Axéréal,
CultivUp, ces contrats demeurent un facteur de compétitivité et de durabilité pour les exploitants.
• Axéréal Élevage s’est engagé, à travers la charte
Duralim, à mettre fin à ses approvisionnements en
soja issus de zones déforestées à l’horizon 2025.

DURABLE EN FAISANT ÉVOLUER LES PRATIQUES
AGRICOLES ET EN MAÎTRISANT LES IMPACTS SUR L’EAU
POLITIQUE
INDICATEURS
DE PILOTAGE
 797 agriculteurs
3
engagés en
agriculture durable
dont CultivUp
106 agriculteurs
engagés en filière HVE
 ,78 m3 d’eau
2
consommés par
tonne produite
(Boortmalt)
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611 kWh d’énergie
consommée par
tonne produite
scope 1 & 2

• La certification ISO 50001 (management de l’énergie)
du site de Ladon (45) porte à 95 % le taux de sites
d’Axéréal Élevage certifiés. Trois cuves de biocarburant à base de colza 100 % français ont par ailleurs
été installées sur les sites de Saint-Germain-de-Salles
(03), Pouligny-Notre-Dame (36) et Ladon (45). Elles
alimentent la moitié de la flotte de camions, équipée
à cet effet.
• Axéréal Agriculture entend transformer progressivement les initiatives pilotes en démarches d’envergure. Les diagnostics carbone se sont poursuivis
sur les exploitations agricoles, suivant la méthode
Grandes Cultures du Label bas-carbone. Lancée par
le Gouvernement en 2019, cette certification valorise
les projets des agriculteurs en matière de réduction
d’émissions de gaz à effet de serre et de séquestration du carbone. Chaque diagnostic aboutit à l’élaboration d’un plan d’action pour faire évoluer l’exploitation vers un modèle plus durable, notamment
dans le cadre des filières bas carbone développées
par la coopérative. En complément, Axéréal a choisi
d’accompagner 60 agriculteurs sur la mise en place
de productions bas carbone basées sur la méthode
CoolFarmTool (CFT), reconnue à l’international, afin
de tester plusieurs méthodes et d’ouvrir la réflexion
au niveau Européen. En 2022, 100 % des technico-commerciaux d’Axéréal Agriculture ont été formés aux enjeux du carbone et des sols. Un « référent
carbone » a en outre été désigné dans chaque région
commerciale pour piloter la restitution des diagnostics et la mise en place de pratiques bas carbone.

42 kWh par tonne
commercialisée
128 kg de CO2
équivalent par tonne
produite scope 1 & 2
10 kg de CO2
équivalent par tonne
commercialisée

tégie phytosanitaire, de gestion de la fertilisation, de
l’irrigation ou encore de développement de la biodiversité. CultivUp constitue le minimum requis pour
accéder aux contrats de filières à cahier des charges
spécifiques proposés par le Groupe.

Émissions de
GES scope 3 Pôle
Agriculture &
Filières (2020-2021) :
2 166 945 tonnes
de CO2
Émissions de GES
scope 3 Boortmalt
(2021-2022) :
2 940 447 tonnes
de CO2

ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, et Sustainable Agriculture Initiative (SAI) de niveau argent,
pour les productions végétales en grandes cultures.
• Axéréal Agriculture s’est rapproché des agences de
l’eau présentes sur ses territoires de collecte afin
d’identifier des pistes de travail en vue du développement de filières bas intrants.
• Boortmalt s’est donné pour ambition de réduire de
30 % ses consommations d’eau par million de tonnes
de malt produites. Ses leviers d’action s’articulent autour de l’efficacité d’utilisation de la ressource et la
réutilisation de l’eau.

L a Centrale solaire thermique
de notre malterie installée à Issoudun

RENFORCER

LA SÉCURITÉ ET LE FONCTIONNEMENT DES SITES
DU GROUPE EN LIEN AVEC SON CADRE RÉGLEMENTAIRE

ACTIONS MARQUANTES
• Axéréal a fait évoluer son référentiel d’agriculture
durable pour le simplifier et l’aligner sur sa feuille de
route Développement durable. CultivUp se concentre
désormais sur trois thématiques : la gestion des sols,
la biodiversité et l’économie de l’exploitation agricole.
Le renforcement du niveau des exigences pour être
éligible à CultivUp a conduit à réévaluer l’ensemble
des agriculteurs engagés dans la démarche et entraîné une diminution de 5 % de leur effectif par rapport
à l’exercice précédent. L’évolution du référentiel ne
remet cependant pas en cause les certifications Valeur environnementale de niveau 2, reconnue par le

ACTIONS MARQUANTES

Axéréal accompagne les agriculteurs dans l’adoption
de nouvelles pratiques dites bas carbone telles que
l’allongement des rotations, la substitution des engrais minéraux par des engrais organiques et la couverture permanente des sols. Celles-ci permettent aux
agriculteurs de réduire leurs émissions de gaz à effet
de serre grâce au phénomène de séquestration dans
le sol : le carbone est capté par la biosphère et enfoui
dans la terre, où il se transforme en matière organique
qui fertilise le sol.

150 322 tonnes de
CO2 évitées sur le
scope 3 d’Axéréal
Agriculture grâce aux
filières bas carbone

S’ENGAGER DANS UNE DÉMARCHE D’AGRICULTURE
Depuis 2017, la démarche d’agriculture durable d’Axéréal, CultivUp, accompagne les coopérateurs vers la
transition agroécologique. Elle rassemble des actions
visant à préserver les sols, le vivant et la ressource en
eau. Créatrice de valeur, elle est assortie d’obligations
de moyens pour les exploitants, qu’il s’agisse de stra-

INDICATEURS
DE PILOTAGE

POLITIQUE

INDICATEURS
DE PILOTAGE
Nombre de sites
classés SEVESO : 4

POLITIQUE

ACTIONS MARQUANTES

Axéréal fait de la sécurité des installations une priorité et une ambition collective pour l’ensemble de ses
activités. Chaque branche du groupe décline sur chacun de ses sites la liste des exigences réglementaires à
respecter et des permis et licences nécessaires à leur
exploitation.

• Les collaborateurs sont formés aux risques industriels et environnementaux ainsi qu’à leur maîtrise.
• Les éventuelles non-conformités observées sur les
sites sont rapidement corrigées grâce à la mise en
place de plans d’action.
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10 ENJEUX MAJEURS (SUITE)

INNOVER

GRÂCE À UNE R&D PERFORMANTE

VEILLER

AU BIEN-ÊTRE ANIMAL

Force Centre, qui gère la production de volailles d’Axéréal Élevage, poursuit le développement de l’étiquetage sur le bien-être animal en réalisant des audits
réguliers. Depuis 2021, la totalité de la production de
volailles fermières d’Auvergne Label Rouge, bio et ECC
(European Chicken Commitment) est engagée dans
la démarche. Cet étiquetage permet de valoriser auprès des consommateurs les actions d’Axéréal Élevage
et de ses clients en faveur du bien-être des animaux
d’élevage.

INDICATEURS
DE PILOTAGE
40 % des élevages
de volailles suivis
par Force Centre
étiquetés bien-être
animal de catégorie
A et B
37 % des poulets de
chair nourris et élevés
par Force Centre sous
cahiers des charges
sans antibiotiques

ACTIONS MARQUANTES
INDICATEURS
DE PILOTAGE
2 % des effectifs
du groupe en CDI
au 30/06/2022 dédiés
à l’innovation
et à la R&D

POLITIQUE

ACTIONS MARQUANTES

L’innovation chez Axéréal consiste notamment à
mettre au point de nouvelles solutions permettant
des gains de compétitivité ou des avancées technologiques. Le groupe encourage chaque collaborateur
à participer à la démarche d’innovation globale en
étant force de proposition dans le périmètre de ses
missions. Une veille concurrentielle permet en outre
de suivre et d’analyser les évolutions et les besoins
du marché.

• Temps fort de la coopérative, les Rencontres agronomiques 2022 ont été l’occasion de décrypter
l’impact sur les métiers d’Axéréal de la crise géopolitique et des tensions sur les marchés, mais aussi
de présenter la trajectoire du groupe en matière
de transformation agricole et alimentaire. Un panel
de solutions économiques et agronomiques nouvelles était notamment proposé pour améliorer la
compétitivité des exploitations. La matinée, centrée
sur l’agronomie, se déroulait « au champ » : visites
d’essai, analyses de sol (fosse), ateliers techniques…
L’après-midi, des parcours personnalisés au sein du «
village » permettaient aux agriculteurs de visiter des
stands variés autour de trois thématiques : préparer
son assolement, adapter ses conduites culturales,
valoriser ses productions.
• Lors des Rencontres agronomiques 2022, Axiane
Meunerie a organisé pour ses clients et prospects
des ateliers sur le bas carbone et la sécurité alimentaire.

POLITIQUE
Le bien-être animal constitue l’un des quatre axes de
la feuille de route Développement durable d’Axéréal
Élevage. Cette préoccupation se décline en objectifs
et en actions concrètes pour améliorer continuellement l’équilibre nutritionnel des aliments et développer des solutions alternatives à la chimie. Les équipes
sont également formées pour pouvoir conseiller et
orienter les éleveurs.

L es Rencontres agronomiques 2022 chez Axéréal
ont été un temps fort en échange et partage
pour nos collaborateurs et agriculteurs,
réalisés autour d’ateliers thématiques.

GARANTIR

LA SÉCURITÉ SANITAIRE DES PRODUITS

DÉVELOPPER

Contrôle visuel de la production
sur le Moulin de Gallardon.

DES CERTIFICATIONS QUALITÉ ET D’ORIGINE DES PRODUITS
INDICATEURS
DE PILOTAGE

ACTIONS MARQUANTES

T ous les sites CSA-GTP
certifiés (Axéréal
Agriculture)
 xéréal Élevage :
A
maintien des certifications RCNA, STNO
(hors usines bio) et
STNE (usine de Blois)
100 % des moulins
certifiés IFS, GMP+
et sous démarche
d’amélioration AIB
(Axiane)
100 % des malteries
conformes à au moins
une des normes FSSC,
ISO 9001, ISO 22000
8

POLITIQUE
Chaque branche d’Axéréal dispose d’un service Qualité chargé de définir les procédures qui lui sont propres
et d’animer son réseau de référents Qualité Sécurité Environnement (QSE). Cette organisation assure
la mise en œuvre des bonnes pratiques de sécurité
sanitaire des aliments afin de préserver la santé des
consommateurs.

• Tous les moulins d’Axiane Meunerie sont engagés
dans une démarche d’amélioration suivant le référentiel d’AIB International, qui vise à renforcer la
sécurité de l’industrie alimentaire et les capacités de
production d’aliments à base de céréales. Les évaluations, accompagnements et formations réalisés en
partenariat avec cet organisme contribuent à porter
les installations au niveau des normes de sécurité et
de propreté internationalement reconnues.
• Une journée dédiée à la Food Safety Culture a été
organisée le 21 juin 2022 pour l’ensemble des collaborateurs opérationnels des moulins, soit la moitié des effectifs d’Axiane Meunerie. Ces animations,
dont un quiz interactif et inter-moulins, ont permis
de les sensibiliser aux réflexes indispensables permettant d’assurer la sécurité du consommateur, de
conserver la confiance des clients mais aussi d’améliorer le taux de service.

INDICATEURS
DE PILOTAGE
Liste des certifications
produits obtenues
par Axiane Meunerie :
Agriculture
Biologique, Label
Rouge, NFV30,
NFV30+, CRC®, HVE,
Label Région IGP, IGP
Casher Bio, Casher,
IFS, GMP+

POLITIQUE

ACTIONS MARQUANTES

Axiane Meunerie accorde une importance majeure
à la qualité et l’origine de ses produits. Elle met en
œuvre des démarches de certification des systèmes
(IFS, GMP+, démarche d’amélioration AIB) et de labellisation des produits (Agriculture Biologique, Label
Rouge, NFV30, NFV30+, CRC®, HVE, label région IGP,
IGP Casher Bio, Casher) adaptées aux attentes de ses
clients.

• Déjà précurseur avec ses farines Label Rouge et bio,
la Compagnie des farines propose maintenant la première farine en sachet issue de l’écrasement de blés
d’exploitations de haute valeur environnementale
(HVE) : Cœur de blé HVE, disponible au rayon épicerie
des grandes et moyennes surfaces. La gamme Cœur
de blé, relookée pour l’occasion, confirme ainsi son
positionnement sur les farines engagées et responsables. Elle propose aux consommateurs une diversité de choix, en présentant sur chaque paquet de
farine les engagements liés au produit.
• La certification casher a été délivrée aux moulins de
Reuilly (36) et de Maure-de-Bretagne (35).
• Après que son activité a été reprise par Axiane Meunerie en mars 2022, le moulin de la Courbe (35) a été
certifié IGP, casher et bio.
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10 ENJEUX MAJEURS (SUITE)

LES INDICATEURS RSE
Domaine

ASSURER

Effectif total (CDI)
Répartition des effectifs par sexe
Part des hommes
Part des femmes
Index Égalité Femmes- Hommes
au titre de l'année 2019 et 2020
UES Chaîne du Grain et Équipes Groupe
Axiane Meunerie
Axéréal Élevage
Organisation du travail

LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DES COLLABORATEURS

INDICATEURS
DE PILOTAGE
T aux de fréquence
des accidents
du travail : 14,18
T aux de gravité
des accidents
du travail : 0,80

les chutes de hauteur, les interventions sur les sites
industriels (silos ou usines), l’utilisation des engins de
manutention, les risques routiers, les troubles musculosquelettiques. Cette prévention au long cours se
double d’une analyse rigoureuse des incidents survenus pour viser un objectif ambitieux : le zéro accident.

ACTIONS MARQUANTES
• Une lettre d’information dédiée à la sécurité a été
créée en 2022 pour le pôle Agriculture & Filières. Diffusant chaque mois conseils et retours d’expérience,
elle contribue à la mise en place d’une culture de
la sécurité commune à Axéréal Agriculture, Axéréal
Élevage et Axiane Meunerie.
• Des Rencontres sécurité terrain sont organisées régulièrement sur les sites d’Axéréal Agriculture et Axiane
Meunerie. Elles consistent, grâce à l’observation de
situations de travail et à un dialogue constructif avec
les collaborateurs, à définir des pistes d’amélioration
pour faire progresser la sécurité.
• Axéréal Élevage s’est engagé dans une démarche de
certification de ses systèmes de management de la
santé et de la sécurité au travail suivant la norme
ISO 45001 à l’horizon de fin 2023.

SOCIAL

POLITIQUE
La politique de sécurité d’Axéréal est guidée par un
principe fondamental : chaque accident est évitable.
De nombreuses actions de formation et de communication, impliquant l’ensemble des équipes des pôles
Agriculture & Filières et Malt, favorisent l’adoption
des bonnes pratiques face à cinq risques majeurs :

Indicateur

• Une sensibilisation à l’éveil musculaire a été menée
sur certains sites d’Axéréal Élevage et Axiane Meunerie. Elle visait à inciter les collaborateurs à pratiquer
quelques étirements avant de débuter leur journée
de travail afin de limiter les risques de blessure articulaire ou musculaire.
• Lancée en 2018, la construction de la première malterie africaine de Boortmalt, en Ethiopie, s’est achevée en 2021. Un ensemble de dispositifs a permis de
mener l’intégralité de l’opération sans aucun accident. Au-delà de ce chantier d’exception, les mesures
de santé et de sécurité en vigueur au quotidien font
l’objet d’un suivi scrupuleux sur toutes les implantations de Boortmalt dans le monde, en tenant compte
des enjeux locaux.

ODD

Correspondance enjeux

ODD 4

ODD 5

Nombre d’embauches saisonniers

ODD 4

Taux d'absentéisme (%)

ODD 3 et 8

Développer l’attractivité de nos
métiers et favoriser le développement
des collaborateurs

(en MWh toutes énergies)

Développer l’attractivité de nos
métiers et favoriser le développement
des collaborateurs
Assurer la santé et la sécurité des
collaborateurs

Énergie consommée par tonne produite

ODD 7

(en kWh/t) - activités de transformation uniquement :
Axiane Meunerie, Boortmalt, Axéréal Élevage

 587 collaborateurs
3
en CDI au 30/06/2022
 4 136 heures
3
de formation
 198 916 € de
1
dépenses dédiées
à la formation
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départs volontaires, la stratégie du groupe permet
notamment d’élaborer des plans de succession pour
les postes clés, de développer les compétences des
salariés et de proposer des niveaux de rémunération
et des avantages sociaux compétitifs et équitables.
Axéréal veille également à améliorer la qualité de vie
et le bien-être au travail, à lutter contre les discriminations et à promouvoir la diversité.

prévenant les situations difficiles, en aménageant
leur fin de carrière et en accompagnant la transition
vers la retraite.
• Un Comité de pilotage réunissant des représentants
des ressources humaines, de la formation, de la paie,
du recrutement et des achats a été mis en place dans
le but d’améliorer l’emploi des personnes en situation
de handicap. Les salariés reconnus travailleurs handicapés bénéficient par ailleurs d’aménagements de
poste pour favoriser leur maintien dans l’emploi.

Poursuivre les économies d’énergie et
anticiper le changement climatique

Émissions de GES par tonne produite

(en kgCO2 eq./t - scopes 1&2) - activités de transformation
uniquement : Axiane Meunerie, Boortmalt, Axéréal Élevage

Émissions de GES scope 3 du pôle
Agriculture & Filières (Axéréal Agriculture,

3 587

-1 %

77 %
23 %

76 %
24 %

-1 %
-4 %

-1 %
0%
+18 %

820

-

-

3,74 %

4,53 %

+21 %

Axiane Meunerie, Axéréal Élevage) (en tonnes de CO2)

Émissions de GES scope 3
du pôle Boortmalt (en tonnes de CO2)
Consommation d'eau (en m )
3

605

611

+1 %

458 042

487 532

+6 %

132

128

-3 %

2 166 945

-

-

ODD 13

1 226 170 2 940 447
ODD 6

S’engager dans une démarche
d’agriculture durable en faisant évoluer 7 424 004 7 663 434
les pratiques agricoles, et en maîtrisant
nos impacts sur l’eau

Déchets totaux (en t)
Taux de valorisation des déchets (%)

+140 %
+3 %

ODD 12

44 273

41 663

-6 %

96 %

95 %

-1 %

205 431

228 363

+11 %

S’engager dans une démarche
d’agriculture durable en faisant
évoluer les pratiques agricoles, et en
maitrisant nos impacts sur l’eau

3 993

3 797

-5 %

76

106

+39 %

Développer des filières durables
et compétitives, pour renforcer la
compétitivité des exploitations,
la performance industrielle et
commerciale de la coopérative et
l’impact positif sur les territoires

81 %

81 %

0%

24 %

24 %

0%

25 %

28 %

+12 %

39 %

37 %

-5 %

71 %

40 %

-43 %

Limiter le gaspillage alimentaire et
favoriser l’économie circulaire

Coproduits valorisés (en t)

ACTIONS MARQUANTES
• Axéréal continue de développer sa marque employeur pour bénéficier d’une meilleure visibilité
externe. Le Groupe a également renforcé sa politique
d’alternance et de stages afin d’identifier au plus tôt
les compétences recherchées.
• Un accord sur l’emploi des seniors a été signé en mars
2022 au sein de l’UES Chaîne du Grain et équipes
Groupe. Il vise à mieux accompagner les salariés de
plus de 45 ans en anticipant l’évolution de leurs missions, en améliorant leurs conditions de travail et en

3 615

Production de déchets

SOCIÉTAL

INDICATEURS
DE PILOTAGE

L’attractivité auprès des candidats et la fidélisation
des collaborateurs constituent des enjeux majeurs
pour garantir la disponibilité des compétences, en
lien notamment avec les nouveaux métiers (digital,
data science, etc.), essentielles à la continuité des
activités d’Axéréal et au déploiement de sa stratégie.
Face à ces sujets, intensifiés en 2022 par les tensions
sur le marché du recrutement et l’accroissement des

ENVIRONNEMENTAL

POLITIQUE

Évolution

Accidents du travail
Taux de fréquence des accidents de travail
15,54
14,18
-9 %
Assurer la santé et la sécurité des
avec arrêt (par millions d'heures travaillées)
ODD 3 et 8
collaborateurs
Taux de gravité (par milliers d'heures travaillées)
0,76
0,80
+4 %
Formation
Nombre d'heures de formation (en heures)
44 282
34 136
-23 %
Développer l’attractivité de nos
ODD 4
métiers et favoriser le développement
Montant des dépenses
1 128 338 1 198 916
+6 %
des collaborateurs
consacrées à la formation (en €)
Principaux accords collectifs signés sur l’exercice 2021-2022 pour l’UES Chaîne du Grain et Equipes Groupe : accord d’intéressement
(10/12/2021), accord sur l’emploi des Seniors (23/03/2022) ; pour l’UES Axiane Groupe : charte sur le télétravail (09/07/2021) ;
pour Axéréal Élevage : accord d’intéressement de l’UES Axéréal Élevage (06/12/2021), charte télétravail au sein de la MEF (14/12/2021).
Consommations d'énergie
2 095 504 2 300 021 +10 %

(en tonnes de CO2 - scopes 1 & 2)

L’ATTRACTIVITÉ DE NOS MÉTIERS ET
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES COLLABORATEURS

2021-22

94 sur 100 93 sur 100
75 sur 100 75 sur 100
76 sur 100 90 sur 100

Émissions de Gaz à Effet de Serre

DÉVELOPPER

2020-21

Nombre d'agriculteurs engagés
en agriculture durable - CultivUp
Nombre d’agriculteurs engagés dans
la démarche HVE 3 sous contrat filières
Volumes céréales et oléoprotéagineux
commercialisés en filières (%)
Volumes de farines commercialisées
sous cahier des charges durables (%)
Part des approvisionnements
en orges durables (%)
Part des poulets de chair nourris et élevés
sous cahiers des charges sans antibiotiques
Part d’élevage volaille en étiquetage BEA
de catégorie A et B

ODD 3 et 15
ODD 12 et 15
ODD 3 et 8

ODD 12

Veiller au bien-être animal
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DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE 2021-2022

Nousutilisons

NOS RESSOURCES...

... Pour réaliser

... Créatrice

NOTRE AMBITION STRATÉGIQUE...

DE VALEUR

AGRICULTEURS

LA PERFORMANCE DURABLE AXÉRÉAL

Nous proposons aux adhérents, des filières diversifiées et porteuses
pour valoriser au mieux leurs productions et les accompagnons dans
l’évolution de leur exploitation et de leurs pratiques au regard des
évolutions sociétales.

SANS INSECTICIDE
DE STOCKAGE

Une coopération dynamique

11 000
ADHÉRENTS

PARTENAIRES INNOVATIONS
TECHNOLOGIQUES

SEMENCES
AGRONOMIE, ZOOTECHNIE
& INNOVATION
ISTERRA

Préservation des ressources, traçabilité,
économie circulaire, sécurité sanitaire…
(Optisteep, Centrale Solaire Thermique, Lallemand)

Des filières en croissance

CLIENTS

862 000

TONNES DE GRAINS COLLECTÉS
EN FILIÈRES TRACÉES*

229 conseillers de région
94 % des agriculteurs affirment que l’agronomie est un
levier de la transformation que vit aujourd’hui l’agriculture
(enquête interne)
40 % des élevages de volailles suivis par Force Centre
sont étiquetés Bien Être Animal de catégorie A et B
sur l’exercice 2021-2022

ACCOMPAGNEMENT
DES PRODUCTEURS, ÉLEVEURS,
VITICULTEURS

COMMERCIALISATION
DES GRAINS

TRANSFORMATION
B TO B

TRANSFORMATION
B TO C

Nous contribuons sur tous nos marchés au développement
d’offres de qualité répondant aux enjeux de la transition agrialimentaire, pour permettre à nos clients de proposer aux consommateurs une offre cohérente avec leurs attentes.
18 pays d’implantation
E
 xportation vers 120 pays
P
 rés de 3 800 producteurs engagés dans CultivUp
en 2021-2022 pour des filières durables

60 filières sous cahier des charges
pour les clients agroalimentaires

AGRICULTURE

AGRICULTURE

Des collaborateurs mobilisés

3 587

objectif santé

COLLABORATEURS

COLLABORATEURS

En marques partagées :

Nous fédérons nos collaborateurs autour de valeurs fortes et partagées, à l’image de l’esprit coopératif qui fait notre fierté.
 rés de 1,2 M€ alloué à la formation des collaborateurs
P
-9 % de taux de fréquence des accidents de travail
en 2021-2022 par rapport à l’année précédente
65,50 % des collaborateurs Agriculture & Filières
ont suivi au moins une formation en 2021-2022

LOGISTIQUE

Une organisation efficiente

280

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES

CENTRES
D’INNOVATION PRODUITS

TERRITOIRES

Be Open - Boortmalt Innovation Center Axiane Boulangers Conseils

SITES

95 % taux de valorisation des déchets
 20 réunions en région durant l’année entre agriculteurs,
1
conseillers de régions et équipes opérationnelles

ARTISANS RESTAURATION HORS
FOYER

Des capacités financières solides

90

MILLIONS D’€ D’INVESTISSEMENTS

Nous contribuons au dynamisme des territoires où nous sommes
implantés, par nos activités au cœur des régions, ainsi que par nos
efforts en faveur d’un environnement protégé.

CLIENTS
AGROALIMENTAIRES

CLIENTS INDUSTRIELS
NON ALIMENTAIRES

EXPORT

CLIENTS
AGROALIMENTAIRES

GMS

DISTRIBUTION
SPÉCIALISÉE

PARTENAIRES FINANCIERS
Nous nous appuyons sur les performances robustes de notre modèle économique fondé sur la croissance durable et rentable, pour
assurer une valeur financière forte à nos adhérents ainsi qu’à nos
investisseurs.
4,295 Md€ de CA dont 50 % réalisés à l’international
É
 changes réguliers avec les partenaires financiers

* : filières à cahiers des charges et de spécialités
12
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DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE 2021-2022

LA NOTE MÉTHODOLOGIQUE
La démarche de reporting extra-financier du groupe Axéréal
vise à répondre aux obligations prévues aux articles R. 225-105,
R. 225-105-1 et L. 225-102-1 du code de commerce français.

1. PÉRIODE ET FRÉQUENCE DE REPORTING
Les données collectées couvrent la période du 01/07/2021 au
30/06/2022 – correspondant à l’exercice fiscal d’Axéréal. La remontée des données s’effectue à une fréquence annuelle.

2. PÉRIMÈTRE
Le périmètre de reporting extra-financier a pour objectif d’être représentatif des activités d’Axéréal. Pour l’exercice fiscal 2021-2022,
il est constitué du Pôle Malt (Boortmalt) et du Pôle Agriculture &
Filières (soit Axéréal Agriculture – composé des Métiers Agricoles
France, Métiers Agricoles Europe Centrale, de l’activité Commerce
International et des Activités Diverses ; Axiane Meunerie, Axéréal
Élevage ainsi que des Prestations Groupes et autres – composé
des Equipes Groupe et Ebly). Par ailleurs, sur le périmètre Métiers
Agricoles France, 10 sites ont été fermés au cours de l’exercice. Sur
le périmètre Axiane Meunerie, le Moulin de Lacourbe a été repris
en location gérance depuis le 01/03/2022. Sur le périmètre Axéréal
Élevage, l’entité Bovi Perche a été cédée le 31 mai 2022 et un site d’insémination de l’entité Auvergne Poussins a été fermé en novembre
2021. Enfin, sur le périmètre Boortmalt, les usines de production de
malt de Cavan (Australie) et Debre Birhan (Ethiopie) ont repris leur
activité à 100% sur l’exercice. À noter que : les données relatives aux
Métiers Agricoles Europe Centrale et à la société Ebly sont consolidées dans les effectifs, mais exclues des données environnementales
et sociales car Axéréal n’en a pas la disposition ou la maîtrise. Du
fait de la diversité des activités d’Axéréal, certains indicateurs ne
sont pas publiés sur l’intégralité du périmètre et peuvent être exclus
de la donnée reportée d’une ou plusieurs activités pour lesquelles
l’enjeu correspondant n’est pas pertinent (cf. partie « 6. Spécificités
et limites méthodologiques »).

3. CHOIX DES POLITIQUES, RÉSULTATS
DES POLITIQUES ET INDICATEURS
DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIERS
Le choix des politiques, résultats des politiques et indicateurs de
performance extra-financiers présentés dans la déclaration de performance extra-financière (DPEF) s’effectue au regard des principaux
risques – mentionnés ici « enjeux », liés à l’activité de la société en
matière sociale et environnementale. Concernant l’enjeu « Renforcer
la sécurité et le fonctionnement des sites du groupe en lien avec son
cadre réglementaire », un indicateur de pilotage est bien déployé
en interne mais ne fera pas l’objet d’une publication externe par
Axéréal. Les informations suivantes listées au 2ème alinéa du III. de
l’article L. 225-102-1 du code de commerce ne sont pas développées
dans la DPEF compte tenu des activités du groupe Axéréal :
• le gaspillage alimentaire : ce sujet est traité à travers les coproduits issus des activités de l’entreprise (issues de céréales, brisures
de maïs, granulés, poussières, farines basses) vendus ou valorisés
dans des circuits à vocation protéïque ou énergétique. Axéréal a mis
en place un indicateur spécifique : tonnes de coproduits valorisés.
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• la lutte contre la précarité alimentaire : Axéréal est concerné
par la lutte contre la précarité alimentaire de ses agriculteurs, enjeu
traité en page 6 « Développer des filières durables et compétitives,
pour renforcer la compétitivité des exploitations, la performance
industrielle et commerciale de la coopérative et l’impact positif sur
les territoires » pour lequel des indicateurs sont en place. Le sujet
de la précarité alimentaire des consommateurs ne concerne pas
directement le groupe Axéréal.

4. CONSOLIDATION
ET CONTRÔLE INTERNE
Les données sont collectées de manière centrale ou auprès de
chaque entité incluse dans le périmètre de reporting extra-financier à partir des sources suivantes : extractions de systèmes d’informations, fichiers de suivi sous Excel, factures, etc. Les informations
qualitatives sont quant à elles collectées de manière centralisée,
contrôlées et validées par la Direction Développement Durable du
groupe Axéréal.

5. CONTRÔLES EXTERNES
En application des dispositions de l’article R. 225-105-2 du code de
commerce, Axéréal a désigné à partir de l’exercice 2018-2019 KPMG
en tant qu’organisme tiers indépendant appelé à vérifier la DPEF.
L’avis motivé sur la conformité de la DPEF, ainsi que sur la sincérité
des informations est disponible sur le site Internet
www.axereal.com rubrique « Obligations réglementaires »

6. SPÉCIFICITÉS
ET LIMITES MÉTHODOLOGIQUES
Indicateur effectif total CDI : il couvre en 2021-2022 l’ensemble du
périmètre soit 100 % des effectifs d’Axéréal.
Index d’égalité Femmes-Hommes : pour l’activité Axéréal Élevage,
cet indicateur n’est pas calculable pour l’entité MEF car les critères
de pertinence de comparaison ne permettent d’appréhender qu’un
volume de population inférieur à 40 % de la population totale.
Indicateur nombre d’embauches saisonniers en N-1 civile : le
nombre d’embauches saisonniers est communiqué sur l’année civile
N-1 soit de janvier à décembre 2021 car la moisson ayant lieu de
juin à août occasionne un surcroît d’activité saisonnière. En 2021,
les saisonniers embauchés étaient exclusivement des intérimaires.
L’externalisation de la prestation de recrutement de la population
embauchée en intérim ne nous permet pas d’identifier parmi l’ensemble de nos embauches annuelles en intérim, le nombre de saisonniers concernés. Par défaut, nous n’avons pas renseigné l’indicateur pour l’année 2021. En 2022, cette population de saisonniers
sera à nouveau internalisée en CDD ; nous pourrons donc à nouveau
communiquer cet indicateur.

Indicateur taux d’absentéisme : il porte exclusivement sur les effectifs en CDI. Les jours d’absences et les jours théoriques travaillés
sont calculés sur la base de jours calendaires (incluant pour les jours
théoriques travaillés, les congés sur la base de 365 jours par ans travaillés). Les entités suivantes sont exclues du périmètre de reporting
car la donnée est indisponible : les sociétés des Silos Portuaires, les
Métiers Agricoles Europe Centrale et Ebly soit 9,34 % de l’effectif
Groupe.
Indicateur taux de fréquence et taux de gravité : cet indicateur
porte sur l’effectif CDI, CDD et intérimaires (hors sous-traitants). Les
jours d’arrêts de travail et les heures travaillées sont comptabilisés
en jours calendaires. Le nombre d’heures travaillées pour les sites
de Boortmalt situés au Royaume-Uni et en Irlande sont estimées
(sur la base des ETP et hors jours fériés) car il n’existe pas de système de pointage. Les entités suivantes sont exclues du périmètre
de reporting car la donnée est indisponible : les sociétés des Silos
Portuaires, les Métiers Agricoles Europe Centrale et Ebly soit 9,34 %
de l’effectif Groupe.
Indicateur nombre d’heures de formation : cet indicateur porte
exclusivement sur les formations en présentiel (hors e-learning).
Pour Axéréal Agriculture, seules les formations dont la date de début
est équivalente ou ultérieure au 01/07/2021 sont comptabilisées. Sur
le périmètre Agriculture & Filières, le nombre d’heures de formation
réalisés par des salariés sortis des effectifs avant le 30/06/2022 sont
exclues. Sur le périmètre Boortmalt, seules les formations réalisées
par un prestataire externe sont comptabilisées dans l’indicateur,
les formations réalisées en interne ne sont pas incluses. Par ailleurs,
les entités suivantes sont exclues du périmètre de reporting car la
donnée est indisponible : les sociétés des Silos Portuaires, les effectifs
des Métiers Agricoles Europe Centrale (hors expatriés), la MEF et Ebly
soit 10,71 % de l’effectif Groupe.
Indicateur montant des dépenses de formation : la donnée N-1
a été corrigée de façon rétroactive. Sur le périmètre Agriculture &
Filières, le nombre d’heures de formation réalisés par des salariés
sortis des effectifs avant le 30/06/2022 sont exclues. Sur le périmètre
Boortmalt, seules les formations réalisées par un prestataire externe
sont comptabilisées dans l’indicateur, les formations réalisées en
interne ne sont pas incluses. Les entités suivantes sont exclues du
périmètre de reporting car la donnée est indisponible : les sociétés
des Silos Portuaires, les effectifs des Métiers Agricoles Europe Centrale (hors expatriés), la MEF et Ebly soit 10,71 % de l’effectif Groupe.
Indicateur consommations d’énergie : les consommations d’énergie ne prennent pas en compte les consommations de gasoil des
véhicules. Les Métiers Agricoles Europe Centrale (soit 5,5 % du chiffre
d’affaires du Groupe) sont exclus du périmètre de reporting car les
données ne sont pas disponibles. Les consommations d’électricité
de la MEF sont en partie estimées à partir des factures en raison
d’une problématique de périodicité de la facturation ne correspondant pas à celle du reporting.
Indicateur émissions de GES scope 1 & 2 : les émissions de GES
du scope 1 et 2 sont calculés à partir des facteurs d’émissions de
l’ADEME. Les Métiers Agricoles Europe Centrale (soit 5,5 % du chiffre
d’affaires du Groupe) sont exclus du périmètre de reporting. Les
consommations de gasoil sont prises en compte dans le calcul des
émissions de GES. Axéréal Agriculture intègre les consommations
de carburant de la flotte de véhicules légers et poids lourds du parc
propre.
Ratio énergie consommée et émissions de GES par tonne produite : Les indicateurs relatifs à l’énergie par tonne produite ainsi
qu’aux émissions de GES par tonne sur le périmètre Boortmalt, ne

se limitent pas aux activités de production incluent l’ensemble des
activités annexes à la production. Les entités suivantes sont exclues
du périmètre de reporting : Auvergne Poussins et la MEF car leurs
activités ne peuvent être mesurées et rapportées en tonnes ainsi
qu’Axéréal Agriculture car son activité se mesure en tonnes collectées.
Émissions de GES scope 3 pôle Agriculture & Filières : les émissions de GES scope 3 publiées concernent les catégories d’achat
des produits et services, les immobilisations, l’amont de l’énergie, le
transport de marchandises amont et aval, les déchets générés, les
déplacements professionnels et les déplacements domicile-travail ;
les autres postes ont été exclus du calcul car jugés peu contributeurs.
Les entités Métiers Agricoles Europe Centrale, les sociétés d’Agri
Négoce, les activités secondaires (semences, vigne,…) et Ebly sont
hors périmètre mais feront l’objet d’une estimation moyenne lors de
la prochaine mise à jour de l’indicateur. Les facteurs d’émissions utilisés proviennent des bases de données de l’ADEME, EcoInvent, Agribalyse, EcoAlim et Agrifootprint. Pour les achats de produits (grains),
des facteurs d’émissions spécifiques à la production des céréales ont
été calculés sur la base de la méthode du Label Bas Carbone Grandes
Cultures. Pour le transport, Axéréal prend en compte les flux avec
ses fournisseurs et clients jusqu’au premier intermédiaire amont et
aval. Seul le transport maritime par cargo (l’export) prend en compte
le pays de destination des marchandises.
Émissions de GES scope 3 Boortmalt : les émissions de GES scope 3
publiées concernent les catégories d’achats de biens (orges et
packaging) ainsi que le transport et la distribution amont et aval
de Boortmalt avec pour objectif d’intégrer progressivement l’exhaustivité des données. Concernant les achats d’orges, un facteur
de conversion de 1,3 (issu d’une donnée moyenne Boortmalt) est
utilisé pour convertir les tonnes d’orges achetées en tonnes de malt
produites. Les facteurs d’émissions nationaux sont utilisés pour le
calcul des émissions totales de GES liées aux tonnes d’orges achetées. La production du site de Salzgitter, détenu par Cargill et auquel
Boortmalt sous-traite la production de malt, est estimée sur la base
des données issues d’un autre site de production similaire. Pour la
partie transport et distribution, les données sont calculées en fonction de la distance parcourue pour chaque type de transport, de
l’énergie utilisée, du volume transporté et la méthode de calcul est
basée sur les facteurs d’émissions du GHG Protocole.
Indicateur consommation d’eau : les sites d’Axéréal Agriculture
sont exclus du périmètre de reporting car l’indicateur n’est pas pertinent au regard de l’activité et ses consommations sont dérisoires.
Indicateur déchets totaux : déchet totaux produits directement
par l’entreprise en tonnes. Les déchets reportés sont les déchets
d’activité dangereux et non dangereux.
Indicateur taux de valorisation des déchets : taux de déchets valorisés produits directement par l’entreprise en pourcentage.
Indicateur volumes céréales commercialisées en filières : cet
indicateur concerne uniquement Axéréal Agriculture exclusion
faite des sociétés d’Agri Négoce et des Métiers Agricoles Europe
Centrale (ayant leur propre service de commercialisation). Il s’agit
des volumes commercialisés en filières sur la récolte en cours (du
01/07/2021 au 30/09/2022) car certaines exécutions de marchandises peuvent avoir du report dans le temps.
Indicateur part des approvisionnements en orges durables : part
des orges brassicoles achetées sous cahier des charges durables (SAI,
Red Tractor ou équivalent) au sein de l’approvisionnement total de
Boortmalt.
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