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L’agriculteur face aux nouveaux défis

Pression Sociale
et Sociétale

Réglementations

Changement climatiques
Pression Environnementale

Biodiversité

Sécurité sanitaire

Fluctuation des Marchés

Faire face, en collectif



Principe fondateur de Terr’Avenir

L’agriculteur au COEUR du processus décisionnel

Le BOTTUM-UP
comme principe de base

L’agriculteur au COEUR du processus décisionnel



Terre de Nord Pas de Calais : 40 exploitations

Elevages

Grandes 

Cultures

Maraîchage

Endives

Pommes de 

4

6.700 ha

180 ETP

Pommes de 

terre

Apiculture

Méthanisation

Transformation 

Vente directe

Hébergement

Ecoles…

26 sites certifiés

14 en cours



Associations Terre de …

2009 :

2014:

316 exploitations  :  Picardie 

,  Nord Pas de Calais, Haute 

et basse  Normandie, 

Champagne Ardennes, Ile de 

France, Languedoc 

Roussillon , La Réunion, 

Belgique

2002 :

18 exploitations 

en Picardie

2006 :

50 exploitations  :  

Picardie + 1 groupe 

de 20 en démarrage 

dans le Nord Pas de 

Calais

2009 :

100 exploitations : 

Picardie, Nord Pas de 

Calais, Haute 

Normandie



Les motivations et résultats

Le marché

� Outil de 

L’environnement

�Transmettre une terre saine 

aux générations futures

L’entreprise

� Organiser pour optimiser 

� Etre fier de son travail : 

Image positive

1

2

3

� Outil de 

communication

� Outil de 

différenciation

� Contrats avec des 

pays étrangers, des 

GMS…

aux générations futures

�Se mettre en conformité et 

tenir dans le temps

�Grenelle / BAC / HVE

�Prendre de l’avance sur les 

exigences de demain 

�Etre transparent et serein 

sur ses pratiques

� Travailler dans de 

meilleures conditions

� Manager ses salariés

� Formaliser une stratégie 

d’entreprise

� Rendre son entreprise 

pérenne



Outils et EtapesOutils et Etapes

de mise en œuvre



La boucle d’amélioration continueLa boucle d’amélioration continue

8



Politique environnementale

Plan d’actions initial 
Technique

Des modules animés par des experts 

pour aider à progresser

Des modules pour formaliser les 

améliorations et faire les bons choix

Organisation d’entreprise
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Maîtrise de l’énergie

Biodiversité et paysages

Ressources humaines

Gestion documentaire

Suite au diagnostic : Dispositif d’accompagnement e t de formation
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Biodiversité et paysages

Sécurité alimentaire

Produits phytosanitaires

Protection de l’eau et      

fertilisation

Gestion des déchets

Matériels et équipements

Maîtrise des risques

…  

Gestion documentaire

Formation de l’auditeur

Sensibilisation des 

salariés

Stratégie

Communication

….

Plan d’actions final 



Une norme ISO pourquoi ?

Pour avoir un cadre fiable afin de :

� Réduire son impact sur l’environnement
� Optimiser l’organisation de l’entreprise
� Progresser suivant ses propres 

objectifsobjectifs
� Etre reconnu Ce n’est pas:

∅ Un référentiel de conformité
∅ Une obligation réglementaire

���� Démarche de gestion globale de l’entreprise  inclua nt :
l’environnement
l’économique
le social



Les partenaires

Parties 

prenantes

Certification

Conseil et 

pilotage

Des outils pédagogiques 
d’auto-évaluation

Une base de données des 
bonnes pratiques évolutive 
et mutualisée

Un référentiel qui intègre les 
cahiers des charges 

Expertise 

technique

pilotage

Recherche et 

développement

 
Certifiée ISO 14001

cahiers des charges 
externes et des référentiels



Préserver l’Homme, 

Préserver l’Environnement,

Préserver l’Avenir

Certifiée ISO 14001


