
La RSE chez TERRENA
Focus : Filière Soja BIO du BENIN-Espoirs d’Enfants
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TERRENA

COLLABORATEURS

• La coopérative Terrena appartient à ses adhérents : elle est le
prolongement de leurs exploitations agricoles.

• Terrena les accompagne pour traduire la demande
consommateur dans leurs exploitations agricoles afin de recréer
un lien direct entre consommateurs et agriculteurs. L’évolution des
pratiques agricoles par un collectif d’agriculteurs et salariés, au
bénéfice de tous est au cœur de notre projet.

• Notre ambition : redonner du sens au métier d’agriculteur et à
l’alimentation issue de leur ferme.

21 000
Dont 1 440 Bio

ADHÉRENTS

14 000
COLLABORATEURS

• Terrena est un groupe coopératif agricole et
agroalimentaire ancré dans le Grand Ouest,
qui valorise durablement les productions
agricoles de ses adhérents à travers ses
filières.
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TERRENA



Démarche 

RSE

Structuration en 2013

Déploiement progressif
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RSE 2018 : Quelques exemples d’avancées concrètes

1

2

• ENVIRONNEMENT
Prendre soin de la nature : notre outil de travail et cadre de vie, et 
faire de l’environnement un moteur d’innovation.

+ de 100 KT D’EQUIVALENT CO2 EVITEES depuis 
2014 avec AGRI CO2. 

4.6 M€ de BUDGET R&D dédié au 
développement de l’AEI et de l’AB.

• SOCIETAL
Apporter aux consommateurs une alimentation accessible et de 
qualité et créer de la valeur partagée sur notre territoire.

261 SITES D’ELEVAGE AUDITES avec 
l’application Tibena (évaluation du niveau de bien-être 
animal en fonctions de critères objectifs).

82% : PART DES PRAIRIES des éleveurs de 
volailles BIO ou sont plantés arbres et haies. 

31 JEUNES accompagnés vers l’emploi par des 
salariés Terrena avec « Nos Quartiers ont du 
Talent ».
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RSE 2018 : Quelques exemples d’avancées concrètes

3
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• GOUVERNANCE & ECONOMIQUE
Consolider notre modèle coopératif et économique pour valoriser 
durablement les productions de nos adhérents.

2 PRIX RSE pour la filière volaille Bio BODIN
- Lauréat des Trophées Régionaux du 

développement Durable des Pays de Loire.

- Lauréat LSA « Coup de Cœur du Jury –
Industrie ». – Implication dans la filière.

SOUTIEN ECONOMIQUE AUX ADHERENTS
- 22,3 M€ d’avances de trésorerie.
- 47,6 M€ de cautions bancaires. 

• SOCIAL
Favoriser l’épanouissement professionnel de nos salariés, premiers 
partenaires des agriculteurs coopérateurs.

300 MANAGERS FORMES avec le CNAM et 
Audencia.

5172 RENCONTRES sécurité Terrain avec les 
salariés.
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La RSE, c’est un état d’esprit qui nous 
pousse à nous réinventer en étant à 
l’écoute de nos parties prenantes.

LA RSE : C’EST AUSSI DES RENCONTRES…
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LA BIO TERRENA - Organisation

Agriculteurs TERRENA Coopératives ou OS FRANCE Importation

TERRENA Stockage céréales 
et oléo-protéagineux

TERRENA 
Nutrition Animale

Transformation et Commercialisation

Éleveurs TERRENA
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LA BIO TERRENA – La Charte
.

ENGAGEMENTS BIO TERRENA (1/8) :

- Favoriser l’approvisionnement à partir 
des productions de ses adhérents, puis 
du régional, puis du national en 
établissant des partenariats long terme.

AMBITION BIO TERRENA : 

Devenir l’acteur Bio de référence sur notre 
Territoire.

- En générant de la valeur pour ses 
agriculteurs et éleveurs Bio.

- En assurant un développement cohérent 
pour toutes ses filières.

OBJECTIF

Sécuriser et Maitriser l’Approvisionnement 
Matières Premières de nos Filières

Conformité – Qualité - Quantité

LA RENCONTRE AVEC ESPOIRS D’ENFANTS
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LA RENCONTRE – Les Convergences
TERRENA NUTRITION ANIMALE BIO

Espoirs d’Enfants est une ONG de solidarité 
internationale spécialisée dans le développement 
de l’enfant. 
Créée en 2011 pour aider les plus démunis, elle a 
commencé au Bénin, notamment avec deux 
centres d’accueil pour les « enfants esclaves » à 
Cotonou et à Parakou.

BESOINS COMPLEMENTAIRES AUX 
ACTIONS MISES EN PLACE

BESOINS COMPLEMENTAIRES 
DURABLES AUX PROTEINES 
PRODUITES EN FRANCE
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ESPOIRS D’ENFANTS – Action 1 – Les Baraques

VENIR EN AIDE AUX ENFANTS DES MARCHES DE 
COTONOU et PARAKOU (BENIN)

Enfants des campagnes « loués » à des tutrices pour 
travailler sur les marchés.

• Création de lieux d’Accueil, de Repos, d’Écoute, de 
Divertissement et d’Alphabétisation.

• Actions de sensibilisation des tutrices pour accord.

• Présence d’un Animateur, d’une Éducatrice et d’un 
Psychologue.

Comment éviter le transfert des enfants de la 
campagne vers la ville et leurs exploitations.

ACTION 2 : COOPERATIVE DE FEMMES
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ESPOIRS D’ENFANTS – Action 2 – La Coopérative de Femmes

ACCOMPAGNER UNE COOPERATIVE DE FEMMES 
TRANSFORMATRICES DE SOJA (Guinagourou)

Le soja est une légumineuse cultivée en Afrique 
excellent substitut protéique aux produits carnés.

• Créer une coopérative de transformation du soja.

• Mettre en place du matériel plus performant 
(pénibilité) et de la formation.

• Diversification de la gamme de produits dérivés du 
soja.

• Créer une boutique dotée d’équipements 
permettant la conservation et la commercialisation 
des produits.

Permettre aux familles une plus grande autonomie 
alimentaire et financière

ACTION 3 : COOPERATIVE DE PRODUCTION

Triballat
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ESPOIRS D’ENFANTS – Action 3 – La Coopérative de Production

PERMETTRE AUX AGRICULTEURS DE DEVENIR ACTEUR 
DE LEUR DEVELOPPEMENT (400 agriculteurs)

Les aider à améliorer quantitativement et 
qualitativement leur production tout en préservant 

leur santé et l’environnement.

• Regrouper les agriculteurs sous forme coopérative 
(CCPS Bio SUTTI SOMI).

• Privilégier la production de graines de soja Bio et 
équitables.

• Augmenter la productivité par l’utilisation de 
semences plus performantes et adaptées.

• Aider à l’acquisition de matériels pour le désherbage.

• Rechercher des débouchés leur permettant de bien 
vivre de leur production.

PARTENARIAT AVEC TERRENA
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LA COOPERATIVE – ESPOIRS D’ENFANTS – TERRENA

UN PARTENARIAT TRI-PARTIES DURABLE

• Convention de partenariat entre Espoirs d’Enfants et 
Terrena.

• Accompagnement de Terrena à l’organisation de cette 
filière Soja Bio.

• Aider et contribuer à la diversification et à la rotation de 
cultures Biologiques. 

• Engagement de Terrena par une contractualisation 
pluriannuelle avec un prix garanti permettant :

- Une visibilité à long terme des débouchés.
- Une viabilité économique des familles.
- Une structuration et une autonomie financière de la 

coopérative.
Et après…                       AMBITIONS :

Être autonome en protéines Bio en France et/ou à Terrena.

Permettre à ces familles de développer une agriculture Bio 
et nourrir les populations environnantes.
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