DE NOTRE ENGAGEMENT
RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE 2019

SOMMAIRE
• Éditorial
• Présentation / Quelques dates
• Nos activités et implantations dans le monde
• La RSE au sein de la Compagnie Fruitière

1.

2.

LES ACTEURS
DU FRUIT

LA PRODUCTION
DU FRUIT
2.1 Améliorer les pratiques agricoles
2.2 R éduire les impacts
environnementaux liés à
l'activité de production
Banane Agro ecologique
pour l'Afrique (B2A)
Partenariat avec le WWF France

1.1 L es ressources humaines au sein
de la Compagnie Fruitière

1.2 R enforcer le respect des Droits de l'Homme
1.3 A méliorer les conditions de travail
1.4 Développer les compétences
1.5 P romouvoir la diversité et prévenir les
discriminations

1.6 Être vigilant quant aux conditions de travail
Compagnie Financière de Participation
33 Boulevard Ferdinand de Lesseps
13014 Marseille
SAS au capital de 3 278 790 €
RCS Marseille B 302 716 535
Tél : +33 (0) 4 91 10 17 10
Email : fruitiere@fruitiere.fr

de tiers intervenant sur nos sites

1.7 Adopter une politique

d’approvisionnement responsable

3.
LE

TERRITOIRE
DU FRUIT

4.

3.1 C
 ontribuer au développement

économique des territoires
de production
3.2 A méliorer les conditions de vie
des communautés locales
3.3 Développer des cultures
complémentaires
3.4 P romouvoir le commerce
équitable

LE VOYAGE
DU FRUIT
4.1 Limiter l’impact

environnemental
des mûrisseries
4.2 Réduire l’impact
énergétique et climatique
de la logistique

ANNEXES

• Contribution de notre stratégie RSE aux ODD (Objectifs de Développement Durable)
des Nations Unies
• Tableau récapitulatif des indicateurs et correspondance avec les standards GRI

EN PARALLELE

• Fonds de Dotation Compagnie Fruitière
2

3

PRESENTATION

EDITORIAL

DE LA COMPAGNIE FRUITIÈRE

Il est impossible d’introduire le rapport RSE 2019 de la Compagnie Fruitière
sans parler de la crise du coronavirus et de son impact sur nos activités.
Comme toute entreprise, la Compagnie Fruitière a été touchée par le virus.
Les femmes et les hommes du Groupe ont travaillé avec énergie et efficacité
à mettre en place et respecter les mesures de protection nécessaires, tout
en préservant l’activité économique, car la production et la distribution de
fruits et légumes est essentielle à la vie humaine.
Cette crise pose de nombreuses questions sur nos modèles de développement, tant
économiques que sociaux, et les réponses à apporter ne sont pas évidentes. Cependant
il est certain que le développement des entreprises ne peut se faire sans qu’elles s’engagent
pleinement dans une démarche durable, respectueuse de la personne humaine et de la Nature.
La Compagnie Fruitière est engagée depuis longtemps sur les sujets de bien-être au travail,
d’intégration dans le tissu social local et de protection de la Nature. En 2019 elle a poursuivi le
cap de ses engagements RSE dans ses plantations, au sein
de tous ses métiers, sur trois continents et en relation avec
ses clients et partenaires.
Quelques étapes majeures ont été franchies en 2019. Un
programme structurant de Recherche et Développement
pour accélérer la mise en place de nouvelles pratiques
Le développement
agro écologiques a été signé en début d’année avec le
des entreprises ne peut
CIRAD. En complément du développement de nos surfaces
en Agriculture Biologique, Il doit renforcer la démarche
se faire sans qu’elles
d’agriculture de précision déjà engagée par les filiales
s’engagent pleinement
de production et permettre de réduire notre impact sur
dans une démarche
l’environnement. Le partenariat avec le WWF France a
durable,
respectueuse
quant à lui été renouvelé.
de la personne humaine
De nombreux exemples illustrent la recherche constante
et de la Nature.
d’amélioration des pratiques agricoles telles que les
essais de traitement aérien par drone automatisé ou la
cartographie de toutes les plantations avec l’identification
par puce électronique de chaque bananier. Dans le domaine
social, la question de l’égalité hommes-femmes, dans une
industrie historiquement très masculine, est également
le sujet de nombreux programmes. Notre activité transport est également un
terrain d’innovation permanente avec comme objectif premier de diminuer la
consommation de fuel et de réduire les émissions de GES. En 2019, une nouvelle
optimisation de la flotte de navires a été effectuée via notamment l’intégration
d’un porte-conteneurs, 2019 fut également l’année de la préparation de l’arrivée
des nouveaux carburants « bas en soufre » moins polluants que nous utilisons
depuis le 1er janvier 2020. Enfin, la Compagnie Fruitière s’est beaucoup investie
auprès du Forum Mondial de la Banane qui milite avec tous les acteurs de la
filière pour de meilleures pratiques sur des aspects comme les conditions
de travail, l’égalité hommes-femmes, les pratiques agricoles, la maîtrise de
la consommation énergétique, …
En 2020, l’entreprise tient toujours son cap, malgré la crise, et s’organise
pour être encore plus résiliente et anticiper les enjeux sociaux et
environnementaux à venir.

JÉRÔME FABRE,
PRÉSIDENT EXÉCUTIF
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des implantations portuaires et des sociétés de
prestations logistiques (entreposage, transport
terrestre et transit dédouanement).
L’importation de fruits et légumes du monde entier
en provenance de ses propres plantations et de
producteurs tiers (activité de négociant).
L e mûrissage des bananes via son réseau de
mûrisseries, réparties sur 7 pays, qui est aujourd’hui
le plus étendu en Europe.
La distribution, qui correspond à la commercialisation
des fruits et légumes dans les différents marchés
auprès de la grande distribution et de la distribution
spécialisée, en Europe et en Afrique.

Fondée en 1938 à Marseille, la Compagnie Fruitière
s’est bâtie autour de l’activité de négociant en fruits en
provenance d’Afrique. Au fil du temps, cette entreprise
familiale a élargi ses activités en intégrant tous les métiers
de la filière afin de maitriser au mieux la traçabilité et
la qualité de ses produits. Aujourd’hui la Compagnie
Fruitière a pour principales expertises :
 production de fruits et légumes, concentrée
La
dans 4 pays du continent africain : le Cameroun,
le Ghana, le Sénégal et la Côte d’Ivoire et un pays
d’Amérique Latine : l’Équateur. La Compagnie
Fruitière est aujourd’hui le 1er producteur de fruits de
la zone Afrique-Caraïbes-Pacifique, avec des volumes
annuels de 500 000 tonnes en Afrique de l’Ouest et
Centrale, principalement des bananes, des ananas et
des tomates cerise. Une part croissante des bananes
produites est certifiée bio ou commerce équitable.
Le transport de ces produits grâce à une flotte
maritime spécialisée de 9 navires à disposition
de producteurs, d’importateurs et de transitaires.
Outre sa flotte, la Compagnie Fruitière gère

Lors de son développement, la Compagnie Fruitière
a privilégié les territoires africains, historiquement
partenaires de ses activités de production. Encore
aujourd’hui, ce lien à l’Afrique fait la spécificité du Groupe,
d’un point de vue culturel, structurel et opérationnel.
Le développement récent en Amérique Latine permet
d'élargir l'offre pour une meilleure qualité de service.

NOTRE HISTOIRE
EN QUELQUES DATES

Création
de la
Compagnie
Fruitière
à Marseille

1938

Acquisition de Dole
Espagne / Portugal,
filiale commerciale

Création d’AEL,
2011
transporteur
et opérateur
Acquisition de Dole
logistique
Fresh UK, filiale
2001
commerciale

2008

1992
1987

Acquisition
Acquisition
de la mûrisserie
de 2 nouvelles
de Stradella en Italie mûrisseries en Italie

2003

Développement de plantations
en Afrique (Cameroun en 1987
et 1991, Côte d’Ivoire en 1997,
Sénégal en 2001 et Ghana en 2003)

Partenariat avec
le Groupe Dole

2017

Inauguration
de la mûrisserie
de Wigan au
Royaume-Uni

2014

Achat de la
mûrisserie de
Gyal en Hongrie

2016

2014
2015

2019

Acquisition
de la mûrisserie
de Kampen
en Hollande

2018
Acquisition
d'une plantation
de bananes
en Équateur

Entrée de nouveaux partenaires
financiers au capital.
Fin de l'association avec Dole
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ACTIVITES

ROYAUME-UNI

ET IMPLANTATIONS
DANS LE MONDE

ITALIE

FRANCE

HONGRIE

ESPAGNE
PORTUGAL

Producteur
majeur

de bananes certifiées
Fairtrade / Max Havelaar
(en surfaces plantées)

BELGIQUE

20 659

HOLLANDE

salariés

746 M€

de chiffre d’affaires
en 2019

13 000 ha
de surfaces
cultivées
dont 10 500 ha
pour la banane

1 er
Producteur
de bananes

980 000 t 320 000 t
tonnes de fruits
et légumes

distribuées

tonnes de fruits
et légumes

GHANA

importées

560 000 t 106 000 t
tonnes de fruits & légumes

produites

• dont 520 000 t de bananes
• dont 87 000 t vendues
en Afrique

tonnes de fruits et légumes

distribuées
en Afrique

CÔTE D’IVOIRE
MAROC

ÉQUATEUR

SÉNÉGAL
Production

Commerce
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Logistique

CAMEROUN

Partenariat avec
des petits
planteurs

Services
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LA RSE AU SEIN
DE LA COMPAGNIE FRUITIERE
NOTRE STRATÉGIE RSE ARTICULÉE AUTOUR DES
3 PILIERS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL, ÉCONOMIQUE
La stratégie a été construite à partir d’une analyse de
matérialité des enjeux de développement durable du
Groupe. Une liste de 40 enjeux pré-sélectionnés a été
établie. Leur niveau d’importance pour le développement

UNE STRATEGIE
REPOSANT SUR
3 PILIERS ET
15 ENGAGEMENTS

SOCIAL
PROMOUVOIR

DES CONDITIONS DE TRAVAIL
EXEMPLAIRES TOUT AU LONG DE
LA CHAÎNE DE VALEUR

1.
#8a Promouvoir le respect
des Droits de l'Homme
#8b Améliorer les conditions
de travail
#9 Développer les
compétences et les
parcours professionnels des
collaborateurs
#10 Promouvoir la diversité
et prévenir les discriminations

à long terme du Groupe, a été évalué via une consultation
de 23 parties prenantes internes et externes, représentant
l’ensemble des métiers et des problématiques RSE du
Groupe.

#11 Mettre en
place une politique
d'approvisionnement
responsable

Contribuer de manière
pérenne au développement
socio-économique et
environnemental de nos
territoires d'implantation

#13 Être vigilant
quant aux conditions
de travail de tiers
intervenant sur nos
sites

2.

RENFORCER
L'ORGANISATION DE LA RSE

La politique RSE du Groupe est pilotée et coordonnée
par une équipe de 2 personnes rattachées au Secrétariat
Général et à la Présidence exécutive du Groupe. Cette
équipe s’appuie sur une communauté de responsables

RSE, eux-mêmes rattachés à la Direction générale de
chaque filiale. Les filiales sont responsables de la mise en
œuvre des 15 plans d’action RSE du Groupe.

ENVIRONNEMENT

PRÉSIDENCE EXÉCUTIVE
SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL

UNE AGRICULTURE DURABLE
ET DES ACTIVITÉS À MOINDRE
IMPACT ENVIRONNEMENTAL

DIRECTION
AGRONOMIE/
R&D

RESPONSABLES
RSE
FILIALES

FAVORISER

DIRECTION
QHSE

DRH

#3 Poursuivre la mise en œuvre de pratiques
agricoles plus respectueuses de l'environnement
#4 Promouvoir la diversification des cultures

3.

#5 Intégrer la dimension énergétique et
climatique sur et autour des sites de production

#7 Poursuivre les actions
d'amélioration des conditions de
vie des communautés locales

DIRECTION
COMMERCE
DIRECTION
ACHATS

#15 Pratiquer un marketing responsable

CSE/
DÉLÉGUÉS DU
PERSONNEL
SOCLE DE BASE :
GOUVERNANCE
ET DIALOGUE
AVEC LES PARTIES
PRENANTES

#6 Renforcer la participation
au développement du tissu
économique local

SERVICE
RSE
GROUPE

#14 Maîtriser l'énergie et son impact
sur le climat dans les mûrisseries

S'ANCRER

ÉCONOMIE

DIRECTION
QUALITÉ

#12 Maîtriser l'énergie et son impact
sur le climat dans la logistique

POSITIVEMENT DANS LES TERRITOIRES
D’IMPLANTATION
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#1

DIRECTION
FINANCES

DIRECTION
JURIDIQUE

DIRECTION
LOGISTIQUE

DIRECTION
PRODUCTION

#1 Renforcer
l'organisation
de la RSE
#2 Dialoguer et
communiquer sur
la démarche RSE
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#2

FAVORISER

UNE AGRICULTURE DURABLE
ET DES ACTIVITÉS À MOINDRE
IMPACT ENVIRONNEMENTAL

DIALOGUER ET COMMUNIQUER
SUR LA DEMARCHE RSE

Dans une démarche d'amélioration continue, la Compagnie Fruitière a établi un cadre de
concertation régulier avec ses parties prenantes et mène une politique active de dialogue,
tant en interne avec ses collaborateurs et ses partenaires sociaux, qu’en externe avec les
clients, les fournisseurs, des ONG, des institutions publiques en France et à l’étranger.

INSTITUTIONS PUBLIQUES
Participation à des groupes de travail,
concertation de parties prenantes,
cofinancement de projets de
développement, actions conjointes
et support auprès des institutions
internationales

INVESTISSEURS
Site internet, rapports
RSE, questionnaires
spécifiques

CLIENTS
Réunions commerciales,
consultation de parties prenantes,
réponses aux questionnaires,
audits RSE commandés par
des clients, rapports RSE,
questionnaires spécifiques

MEDIAS

Invitations ponctuelles de la presse
sur nos sites : communiqués et/ou dossiers
de presse, site internet, rapport RSE

Parties
prenantes
de la
Compagnie
Fruitiere

ENSEIGNEMENT
ET RECHERCHE
Programmes de recherche communs
(ACV sociale et environnementale,
agroécologie, développement du bio),
accueil de stagiaires et apprentis,
interventions auprès d'écoles

COLLABORATEURS /
PARTENAIRES SOCIAUX
Dialogue avec les salariés, les représentants
du personnel et les syndicats : réunions
régulières, rapports, affichage, événements
spécifiques

FÉDÉRATIONS
PROFESSIONNELLES

COMMUNAUTÉS LOCALES
Partenariats opérationnels, mécénat,
sensibilisation, renforcement
de compétences, dialogue
régulier avec les communautés :
événements spécifiques,
site internet, rapports d'activités

ONG NATIONALES ET INTERNATIONALES
ASSOCIATIONS LOCALES

Partenariats stratégiques et techniques,
expérimentation, participation
à des travaux d'oragnisations
professionnelles (membres de commissions,
administrateurs ou présidents)

Rencontres régulières, comités de pilotage :
site internet, rapports RSE, projets communs,
élaboration et suivi de plans d'action

LE RAPPORT RSE 2019
En lien avec ses engagements et afin de rendre sa
démarche RSE accessible à toutes les parties prenantes,
la Compagnie Fruitière communique le présent rapport
en version papier et électronique. En interne, la collecte
des données RSE à l’échelle du Groupe sert de base
à la définition d’actions de progrès. Le reporting des
données est accessible à tous les responsables RSE
des filiales du Groupe. Il permet le partage des bonnes
pratiques et le suivi des performances.
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LES ACTEURS
DU FRUIT

EXPERTS RSE
Interventions et échanges lors
d'événements spécifiques : rapports
d'activités, comités de pilotage

FOURNISSEURS ET
SOUS-TRAITANTS
Ateliers, réunions commerciales,
partage de bonnes pratiques,
évaluations, audits, démarche
de certification: événements
spécifiques (ex. visites de site),
brochures, rapports, plateforme
Sedex, sites internet

1.

Les indicateurs présents dans ce rapport ont été
sélectionnés en fonction de leur pertinence au regard
des enjeux RSE du Groupe et des spécificités de ses
métiers (commerce, production, logistique, etc.).
Un tableau récapitulatif de ces indicateurs, ainsi que
leur éventuelle correspondance avec les Standards
GRI (Global Reporting Initiative) et les Objectifs du
développement durable des Nations unies (ODD) est
intégré en annexe.

Parmi les 15 engagements qui composent
sa stratégie RSE, la Compagnie Fruitière s’est
fixée pour ambition d’assurer le bien-être
au travail et de favoriser l’épanouissement
de ses collaborateurs. Ces objectifs se
déclinent en 3 axes d'amélioration continue :
 romouvoir le respect des Droits
P
de l'Homme.
Améliorer les conditions de travail.
 évelopper les compétences
D
et les parcours professionnels.
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1.1

LES RESSOURCES
HUMAINES

RÉPARTITION DE L’EFFECTIF GLOGAL
PAR MÉTIER,
RÉPARTITION DE en
L'EFFECTIF
GLOBAL
2017

PAR MÉTIER AU 31/12/2019

AU SEIN DE LA COMPAGNIE FRUITIÈRE

En 2019, un plan d'action social par filiale de production a été consolidé et validé
avec des cibles précises par domaine d'action à atteindre :
94 %

3%
• Prévention du travail forcé ou obligatoire

DROITS DE L'HOMME

CONDITIONS DE TRAVAIL

PROMOUVOIR

DES CONDITIONS DE TRAVAIL
EXEMPLAIRES TOUT AU LONG
DE LA CHAÎNE DE VALEUR

• Santé sécurité au travail
• Employabilité des salariés

DIVERSITÉ ET PRÉVENTION
DES DISCRIMINATIONS

• Diversité

CONDITIONS DE TRAVAIL DES TIERS
INTERVENANT SUR NOS SITES

• Sous-traitants et prestataires

La politique de ressources humaines est caractérisée
par deux spécificités majeures :
• La forte proportion de salariés (96 %) en Afrique
• La nature saisonnière de l’activité au Sénégal avec son
activité de maraîchage ou en Europe lors de pics dans
les activités commerciales.

POLITIQUE DE RESSOURCES HUMAINES
ET MOYENS MIS EN ŒUVRE
Le bien-être des collaborateurs passe par la sécurité,
les conditions de travail, le dialogue social et le
développement des compétences. Ces préoccupations
sont centrales dans la politique de ressources humaines,
fondée sur les valeurs de l’entreprise.

ORGANISATION
Pour mener à bien sa politique de ressources humaines,
la Compagnie Fruitière s’appuie sur des équipes qui
participent et contribuent à l’élaboration de l’ensemble
des décisions stratégiques. Elles sont notamment en
charge de :
• d éfinir les politiques et process communs de
développement des Hommes pour le Groupe
• développer et piloter des programmes permettant de
renforcer les compétences et le management
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• Bien-être au travail

COMPÉTENCES ET PARCOURS
PROFESSIONNELS DES SALARIÉS

PROFIL HUMAIN ET POLITIQUE D'EMPLOI

1%

• Lutte contre le travail des enfants

• Emploi féminin

• c oncevoir et mettre en œuvre des actions de
communication interne, en soutien des enjeux du
Groupe et en favorisant le partage et le fonctionnement
en réseau
• piloter la politique de rémunération et des avantages
sociaux en vigueur au sein du Groupe.
La Compagnie Fruitière compte 20 659 collaborateurs
en 2019, dont 16 675 personnes en CDI, soit près de 81 %
de l'effectif total.
Employeur engagé, la Compagnie Fruitière fidélise
ses collaborateurs par différentes actions : sessions
de formations à la maîtrise de la langue française,
politique de rémunération compétitive et d'avantages
sociaux, cadre de travail avantageux, participation des
collaborateurs à des actions culturelles et solidaires.
Les procédures de recrutement favorisent l’embauche
de salariés locaux : partout où le Groupe est présent, la
majorité des travailleurs et des cadres sont nationaux.

2%

PRODUCTION
COMMERCE
Production
LogistiqueCommerce
Holding et services
LOGISTIQUE

HOLDING
ET SERVICES

RÉPARTITION DE L’EFFECTIF GLOGAL
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE,

RÉPARTITIONenGÉOGRAPHIQUE
2017
DE L'EFFECTIF GLOBAL AU 31/12/2019

2%

1%

1%

1. 2

PROMOUVOIR

LE RESPECT DES
DROITS DE L'HOMME

Partout où la Compagnie Fruitière est implantée, elle veille
au respect des réglementations locales et internationales
en matière de droits humains et d’emploi. Sa politique
sociale s’appuie notamment sur le respect des Droits de
l’Homme et en particulier des normes internationales de
comportement telles que les conventions fondamentales de
l’OIT, le Code de conduite ETI (Ethical trading initiative) ou
les lignes directrices de la norme de responsabilité sociétale
ISO 26000. La Compagnie Fruitière met également en
application les dix principes du Pacte mondial des Nations
Unies concernant : les Droits de l’Homme (notamment
l’interdiction du travail des enfants, l’interdiction du travail
forcé ou obligatoire, la prévention de toute forme de
discrimination raciale, ethnique ou sexuelle, le respect
du droit d’organisation et de négociation collective), les
droits du travail, la protection de l’environnement et la lutte
contre la corruption. En outre, les filiales de production
s’engagent à ne pas employer de salariés âgés de moins
de 18 ans quelle que soit l'âge d'accès à l'emploi fixé par
la réglementation locale.
En 2012, l’engagement du Groupe a été formalisé dans
une déclaration volontaire, appliquée par toutes les
filiales de production : la Déclaration de Responsabilité
Sociale et Environnementale pour les sociétés africaines
de production de la Compagnie Fruitière.

96%

AFRIQUE

EUROPE
HORS FRANCE
AMÉRIQUEAfrique Europe
LATINE
FRANCE

RÉPARTITION
L'EFFECTIF
GLOBAL
RÉPARTITIONDE
DE L'EFFECTIF
GLOBAL
TYPE
DECONTRAT
CONTRAT DIRECT
PAR PAR
TYPE
DE
DIRECT
2017
AU 31/12/2019

Depuis 2016, une Charte volontaire de responsabilité
sociétale a été définie au niveau Groupe, applicable à
l’ensemble des filiales de la Compagnie Fruitière, quelle
que soit leur activité ou leur localisation géographique.
Ces différentes initiatives entrainent le Groupe et ses
partenaires dans un cercle vertueux d’amélioration
continue.

19 %
81 %

CDD, CONTRATS PRO/
APPRENTISSAGE,
JOURNALIERS,
SAISONNIERS

CDI

LA COMPAGNIE FRUITIÈRE S'ENGAGE
La Compagnie Fruitière met en œuvre un plan d'action
social ambitieux visant à promouvoir le respect des droits
humains et d'emploi et le bien-être des collaborateurs.
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1. 3

AMELIORER
LES CONDITIONS
DE TRAVAIL

Toute personne travaillant pour ou avec
la Compagnie Fruitière a droit à un
environnement de travail qui lui assure santé
et sécurité, qu’il s’agisse de bien-être physique
ou mental, notamment au travers d’actions
de sensibilisation et de prévention.

1/ CADRE DE TRAVAIL DÉCENT
L’amélioration des conditions de travail est un axe majeur
de la politique de ressources humaines du Groupe. Les
filiales de production situées au Cameroun, en Côte
d’Ivoire, au Ghana et au Sénégal, octroient toutes des
salaires et des avantages sociaux supérieurs aux minimas
nationaux.
La Compagnie Fruitière contribue également à une
meilleure qualité de vie de ses collaborateurs au sein
de ses filiales de production en facilitant leur accès au
logement ou en organisant des systèmes de transports
collectifs des zones résidentielles jusqu’aux lieux de
travail. Ainsi, en Côte d’Ivoire, au Cameroun et au
Ghana, l'entreprise met à disposition des collaborateurs
des logements. Toujours au Ghana, l'entreprise a fait

construire, en 2019, une crèche d'entreprise aux abords de
sa plantation de bananes. En Europe, au sein des filiales
françaises et anglaises, le Groupe organise des activités
spécifiques dans le cadre de la semaine européenne
de la Qualité de vie au travail ou du handicap au travail.

LA COMPAGNIE FRUITIÈRE S'ENGAGE
Dans un souci d'amélioration continue du cadre de
travail, les services ressources humaines généralisent
progressivement l'organisation et la promotion
d'activités concourant à l'amélioration de la qualité
de vie au travail.

2/ SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Santé globale des collaborateurs
La Compagnie Fruitière a, dès la création de ses filiales,
mis à disposition de ses collaborateurs et de leurs familles
des services de santé et de protection sociale.
L’ensemble des salariés du Groupe bénéficie d’une
couverture santé complète tout en étant suivi au travers
de visites médicales annuelles. Cette démarche est
renforcée pour les opérateurs phytosanitaires des
sociétés de production.
Prévention des risques et pénibilité du travail
Un autre axe majeur de la politique de ressources
humaines de la Compagnie Fruitière consiste à prévenir
les risques professionnels et à diminuer la pénibilité
au travail. Par exemple, la SCB poursuit en 2019 le
déploiement d’un plan de prévention des risques
professionnels initié en 2017. Les résultats ont permis
d’identifier le type de personnel ainsi que les tâches les
plus à risque dans l’activité de production. Les actions
prévues consistent notamment à équiper le personnel à
risque avec des Equipements de Protection Individuelle
(EPI) et à améliorer leur suivi médical. Globalement à
l’échelle du Groupe, le nombre d’accidents de travail
avec arrêt a diminué de 44 % entre 2018 et 2019.
Pour l’ensemble des filiales de production, une politique
de santé sécurité au travail a été formalisée. Elle met
en avant trois principes fondamentaux qui guident la
démarche de ses collaborateurs au quotidien :

ÉVOLUTION DU TAUX DE FRÉQUENCE
TAUX DE FRÉQUENCE
DES ACCIDENTS
DUTRAVAIL
TRAVAIL
DES ACCIDENTS DU
AU 31/12/2019
18 %

BAISSE
DE 45 %
10 %

2018

2019

Les progrès significatifs enregistrés d’année
en année traduisent l'efficacité des plans de prévention
et de sécurité mis en œuvre par l'entreprise.

ÉVOLUTION DU
TAUX
DE GRAVITÉ
TAUX
DE GRAVITÉ
DES ACCIDENTS
TRAVAIL
DES ACCIDENTS
DU DU
TRAVAIL
AU 31/12/2019
HAUSSE
DE 11 %

0,10 %
0,09 %

2018

2019

• la responsabilisation, notamment par la formation et
la sensibilisation
• le travail de façon sécuritaire
• le travail en équipe
Les collaborateurs sont sensibilisés à l’intégration
des comportements favorisant la sécurité dans leur
environnement de travail, l’optimisation des performances
de sécurité et la réduction/élimination des accidents
du travail.
Aucun collaborateur ne peut intégrer l’entreprise sans
avoir été formé au préalable à la sécurité dans le cadre
de ses activités.
Depuis 2014, Compagnie Fruitière participe à un
programme de sensibilisation et de formation à la
santé sécurité au travail dans le secteur de la banane
BOHESI (Banana Occupational Health and Safety) au
Cameroun. Ce programme est mené en partenariat
avec IDH (gouvernement hollandais), l'UITA (fédération
de syndicats de travailleurs) et Banana Link (ONG de
plaidoyer) et s’inscrit dans le cadre des activités d’une
commission du Forum Mondial de la Banane, qui vise à
renforcer la sécurité des travailleurs de la banane. Depuis
2018, ce programme est mis en œuvre au sein de la filiale
de la Compagnie Fruitière au Ghana avec des résultats
encourageants.

LA COMPAGNIE FRUITIÈRE S'ENGAGE
La santé et le bien-être au travail sont des axes forts de
la politique sociale du Groupe. Au regard de son succès
auprès des parties prenantes internes, le projet BOHESI
sera déployé en 2020 au Cameroun en s'appuyant sur
l'expérience du Ghana.

En 2019, un programme de santé sécurité pour le
personnel féminin a été validé et mis en œuvre.

14

15

3/ DIALOGUE SOCIAL
La Compagnie Fruitière considère le dialogue social
comme un outil précieux permettant de tenir compte
des besoins, voire d’anticiper les attentes des salariés,
notamment en matière de conditions de travail. Le
Groupe respecte le droit de ses collaborateurs de former
ou de rejoindre toute organisation représentative de
leur choix, qu’il s’agisse notamment de syndicats ou
d’organisations de travailleurs, et de s’organiser pour
participer à des négociations collectives. Il respecte
le rôle et les responsabilités des partenaires sociaux
et s’engage à négocier avec eux sur les questions
d’intérêt collectif. Au 31/12/2019, 100 % du personnel
est représenté par au moins une institution représentative
du personnel (délégué du personnel, comités
d'entreprise, comité social et économique, représentant
des travailleurs, représentant syndical ou comité
d’Hygiène, de Sécurité et de Conditions de Travail)...
Au sein de l’ensemble des filiales concernées, des
réunions sont régulièrement organisées entre les
représentants du personnel et la direction. Les accords
retenus au sein des filiales de production concernent aussi
bien les salariés permanents que les salariés temporaires,
y compris les saisonniers employés sur les sites. En outre,

la Compagnie Fruitière collabore activement avec l’UITA
(Union internationale des travailleurs de l’agroalimentaire),
qui organise régulièrement des actions de renforcement
des capacités des représentants syndicaux dans les
filiales de production en Afrique. Ce partenariat a
contribué à structurer durablement le dialogue social
au sein de ces filiales.
Au Cameroun et en Côte d'Ivoire par exemple, les
différents syndicats sont organisés en plateformes
syndicales pour permettre une meilleure structuration
du dialogue social au sein de ces filiales. Au Ghana, les
salaires sont négociés chaque année dans le cadre de
ce dialogue social structuré.

Au titre de l’année 2019, l’UITA à travers
son Réseau Africain des Travailleurs
et Travailleuses de l’Industrie de la
Banane a mis en œuvre son programme annuel au
profit des Travailleurs de ladite Industrie.
 n séminaire spécifique de quatre (04) jours
U
au Cameroun sur le thème : « Le Harcèlement
sexuel en milieu de travail et son impact socioéconomique », avec pour objectifs de :
• informer, éduquer, former et préparer les
responsables à différents niveaux ;
• et les rendre aptes à engager des actions
pertinentes en matière de prévention et de
lutte contre le harcèlement sexuel au travail.
 eux séminaires Nationaux en Côte d’Ivoire et
D
Cameroun sur : « La mutualisation des Forces
sociales : Un atout pour les Travailleurs et les
Entreprises » avec pour objectifs principaux de :
• renforcer l’opérationnalité et la fonctionnalité
des structures fédératrices existantes ;
• s usciter la mise en place de nouvelles
structures fédératrices ;
• procéder à l’identification de toutes les
organisations syndicales des Entreprises
du secteur de la banane en vue de leur
intégration au processus en cours ;
• contribuer à transformer le climat social
en Entreprise et à le rendre propice aux
différentes améliorations attendues par les
travailleurs.
L a sixième édition de l’Atelier Régional de
l’Industrie de la Banane s’est déroulée au
Ghana du 02 au 04 /09/2019 autour du thème :
« La consolidation des conditions et relations
de travail : Une nécessité et une opportunité
pour les Entreprises de l’Industrie de la Banane
en Afrique. »

Cet atelier poursuivait plusieurs objectifs :
• parvenir à une connaissance plus large et une
bonne maîtrise des conditions de travail dans
chacune des Entreprises du secteur en Afrique ;
• renforcer les capacités des participants grâce
aux connaissances et aux informations utiles qui
seront mises à leur disposition ;
• promouvoir les libertés fondamentales dans
toutes les Entreprises du secteur et veiller à leur
jouissance effective ;
• renforcer la synergie inter organisationnelle au
plan régional ;
• développer les échanges inter organisationnels
ainsi que le partage des bonnes pratiques ;
• contribuer à l’augmentation des effectifs féminins
dans les Entreprises du secteur ;
• et contribuer à la promotion de l’équité de
traitement entre les travailleuses et travailleurs ;
• développer une solidarité régionale au plan
social et professionnel ;
• promouvoir dans toutes les Entreprises, la culture
du dialogue et de la négociation, gage de la
paix sociale durable et de la prospérité ;
• contribuer à transformer le climat social en
Entreprise et à le rendre propice aux différentes
améliorations attendues par les travailleurs.
Au total en 2019, les activités menées ont concerné
quatre cent trente-cinq (435) travailleurs des
Entreprises de production Filiales de la Compagnie
Fruitière en Afrique dont 219 Hommes et 216
Femmes en 15 jours.
Guillaume Tossa, Coordonateur
du réseau africain de l'UITA* pour
le secteur de la banane.

*Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes

UITA : Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes
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1.4

DEVELOPPER
LES COMPETENCES
DURÉE MOYENNE

DES FORMATIONS* PAR SALARIÉ
NOMBRE
DE TRAVAILLEURS
FORMÉS

11 991

2018

11 638

2019

NOMBRE TOTAL D’HEURES
DE FORMATION DISPENSÉES

PART DES SALARIÉS
FORMÉS

Un des axes majeurs de la politique sociale de la
Compagnie Fruitière concerne le développement
des compétences et des parcours professionnels des
salariés, quel que soit leur niveau hiérarchique, leur
métier ou leur localisation géographique.
Cette démarche est au cœur de la réussite du Groupe et
de sa pérennité. Elle répond aux 3 axes de management
suivants :
• Culture de la performance : spécifiquement pour les
métiers de la production, le Groupe a formalisé dès
2016 un Programme d’Amélioration de la Performance
Managériale (APM) dont l’objectif est de structurer
les processus de formation et de développement
des compétences des managers. Les compétences
professionnelles et managériales des équipes encadrantes
ont été évaluées et un plan de développement triennal
du personnel a été défini.
• Politique de la porte ouverte : le manager fait preuve
d’ouverture, d’écoute et d’anticipation.
• Développement humain : des centres de formation dédiés
aux métiers de la banane ont été installés sur chacun
des sites de production, où sont accueillis les salariés
non-cadres. Il s’agit de véritables centres professionnels
qui sont également ouverts aux opérateurs nationaux
souhaitant se réorienter vers d’autres fonctions. Enfin,
pour favoriser l'insertion sociale et l’employabilité de ses
salariés, le Groupe dispense des cours d’alphabétisation
à certains salariés.

18

57 %

56 %

2018

2019

Pour les filiales de production, un plan de formation
spécifique a été défini autour de 05 grands axes.
De manière générale, les besoins en formation sont
identifiés en suivant la politique de développement
de l'entreprise, les entretiens annuels d'évaluation et
professionnel, ou encore en lien avec les normes de
sécurité et les mobilités internes.

LA COMPAGNIE FRUITIÈRE S'ENGAGE
Un plan d'action spécifique est progressivement mis
en œuvre pour suivre plus précisément les parcours
professionnels et encourager les travailleurs à suivre
des formations aboutissant à un diplôme ou à un
certificat. La Compagnie Fruitière encourage également
la transmission du savoir en interne.
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1. 5

PROMOUVOIR LA DIVERSITE
ET PRÉVENIR LES DISCRIMINATIONS

L’un des axes forts de la politique de ressources humaines
de la Compagnie Fruitière consiste à développer des
moyens pour retenir le personnel féminin déjà présent au
sein de ses effectifs et à en attirer davantage.
L’effectif global de la Compagnie Fruitière comprend une
majorité d’hommes (83 %). L’un des macro-objectifs du

plan d’action social du Groupe est de retenir et d’attirer
davantage de femmes dans son effectif, comme l’illustrent
les cas des filiales GEL et GDS, dont l’effectif féminin a
connu une hausse respectivement de 11 % et 19 % entre
2018 et 2019. Globalement, la part de femmes dans le
Groupe continue d'augmenter de 4 % en 2019.

AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET ATTIRER DAVANTAGE DE TRAVAILLEUSES
AU SEIN DE GOLDEN EXOTICS LIMITED (GEL)
Depuis 2017, Banana Link et l’Union internationale des travailleurs de l’agroalimentaire (UITA) travaillent en
partenariat avec la Compagnie Fruitière et sa filiale Golden Exotics Limited (GEL) pour faire face au faible
taux d’emploi féminin au sein de la plantation de bananes de Kasunya, au Ghana.
Dans ce cadre, nous avons pu enregistrer des avancées majeures au sein de l’entreprise sur la question de
l’égalité hommes/femmes, notamment à travers l’adoption d’une politique de prévention du harcèlement
sexuel au travail, la mise en œuvre d’une politique axée sur les risques de santé sécurité au travail pour les
effectifs féminins et la construction d’une crèche d’entreprise.
Les chiffres d’emploi de GEL mettent en évidence l’impact de l’engagement de l’entreprise. En l’espace
de 2 années seulement, GEL a augmenté son taux d’emploi féminin dans la plantation de bananes de 50 %,
contre 8-12 % précédemment. Spécifiquement dans la plantation bio, les femmes représentent à présent
plus de 20 % des travailleurs, soit plus du double des effectifs de janvier 2018.
Par ailleurs, l’entreprise compte désormais 10 femmes occupant des postes d’encadrement, y compris 2
d’entre-elles qui dirigent une équipe de travailleurs au champ et en station de conditionnement.
Les stations de conditionnement ont également été adaptées pour permettre aux femmes d’entreprendre
davantage de tâches en toute sécurité. L’augmentation de la production de bananes bio offre aux femmes
davantage d’opportunités d’emploi au champ.

Le projet de GEL est un exemple remarquable d’innovation et d’engagement des dirigeants d’une
entreprise, collaborant étroitement avec ses collaborateurs et leurs syndicats, qui prouve qu’un lieu de
travail plus équitable pour tous peut être bâti. Nous encourageons Golden Exotics à continuer de faire
le meilleur usage possible de sa main d’œuvre et de ses parties prenantes externes, pour accomplir
son but d’amélioration des conditions d’emploi et d’accroissement de ses effectifs féminins.
Jacqui Mackay,
Coordinatrice nationale, Banana Link

1. 6

ETRE VIGILANT

QUANT AUX CONDITIONS DE TRAVAIL
DE TIERS INTERVENANT SUR NOS SITES

Dans le cadre de sa démarche d’achats responsables, la
Compagnie Fruitière déploie des mesures pour s’assurer
du respect des Droits de l’Homme par ses fournisseurs,
sous-traitants et prestataires. C’est le cas par exemple
des filiales de production en Afrique, qui exigent de leurs
prestataires qu’ils s’engagent au moment de la signature
du contrat à ne pas employer de salariés âgés de moins
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de 18 ans. Des séances de sensibilisation et des contrôles
inopinés sont régulièrement effectués. Des mesures sont
également prises pour s’assurer que les prestataires
prennent effectivement en charge les cotisations sociales
de leurs salariés intervenant au sein de l’entreprise.

1. 7

METTRE EN PLACE
UNE POLITIQUE
D'APPROVISIONNEMENT
RESPONSABLE

Depuis 2016, la Compagnie Fruitière a renforcé sa démarche d'achats responsables en adoptant
une clause RSE dans ses contrats commerciaux. Sa politique dans ce domaine se formalise
progressivement pour couvrir l’ensemble des fournisseurs majeurs du Groupe.

ENGAGEMENT DES FOURNISSEURS DE FRUITS ET LÉGUMES
La Compagnie Fruitière s’approvisionne en fruits et
légumes en majorité auprès de ses propres plantations
et de producteurs partenaires. Pour garantir la qualité
des produits, le respect du cahier des charges de culture
de chaque variété de fruits et de légumes, la sécurité
alimentaire et la bonne gestion des risques, le Groupe
s’est doté depuis 2016 d’une clause RSE dont 100% de
ses fournisseurs sont signataires au niveau Groupe.
Dans le cadre de sa démarche RSE, le Groupe prend
des mesures pour s’assurer du respect des Droits de
l’Homme au sein de sa chaîne d’approvisionnement,
au-delà des pratiques mises en œuvre par ses propres
filiales. Cette démarche vise également à assurer
une meilleure traçabilité des produits importés et à
contribuer à l’amélioration des pratiques sociales et
environnementales de tous ses fournisseurs.
Spécifiquement pour les fruits et légumes achetés auprès
de producteurs tiers ou de courtiers, la Direction Qualité
de la Compagnie Fruitière délivre un dossier fournisseurs
reprenant l’ensemble des points d’engagement à prendre
par le fournisseur. Cette démarche est associée à des
contrôles portant sur la traçabilité des produits, les
mesures d’hygiène et de sécurité prises du champ
jusqu’au consommateur final, etc. La Compagnie Fruitière
met en œuvre des plans de surveillance spécifiques en
fonction des types de produits et des risques éventuels.
Ces plans se traduisent notamment par des analyses de
résidus phytosanitaires menées sur des échantillons par
des laboratoires indépendants.

• O rganisation de séances de formation et de
sensibilisation à l’égard des sous-traitants intervenant
sur les sites de production (par exemple respect des
règles de sécurité, port d’EPI plus particulièrement).
• Intégration d’une clause RSE dans les contrats
commerciaux établis au niveau du Groupe et de ses
filiales. Cette clause reprend les principes du Pacte
Mondial de l’ONU ainsi que les engagements de la
Charte RSE de la Compagnie Fruitière, elle-même
inspirée de la norme ISO 26000. Le Groupe exige par
ailleurs une conformité aux réglementations sociales
et environnementales locales ainsi qu’aux conventions
internationales, telle que les conventions de l’Organisme
International du Travail (cf. chapitre « Respecter les
Droits de l’Homme »).
• Envoi d’un questionnaire par la Direction Qualité à
certains fournisseurs pour le suivi de leurs pratiques
en matière d'utilisation de produits de traitement,
conformité au cahier des charges proposé. Cette
démarche s’inscrit dans un processus d’amélioration
continue audité régulièrement par des organismes
tiers notamment dans le cadre de certifications ou
d’évaluations (par exemple la certification IFS Broker
ou l’évaluation SMETA).

Au niveau des filiales de production, un plan d'action
Achats responsables a été formalisé en 2019 pour
renforcer les actions RSE :
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35
1

4

2

INSECTICIDES
NEMATICIDES

QUANTITÉ TOTALE DE DOSES
ACTIVES
D'ENGRAIS
SYNTHÈSE
QUANTITÉ
TOTALE
DE DOSES DE
ACTIVES
D�ENGRAIS
DE SYNTHÈSE
appliquées
entre
le 01/01 et le 31/12
appliquées
par hectare
cultivé,kg/ha
par hectare
cultivé,
entre le 01/01 et le 31/12, kg / ha
TOTAL
871

BAISSE
DE 9 %

33

0

35

1

TOTAL
810

9

41
6

43

23

27

36

6
4

36

FONGICIDES

22
5

Bien qu'ayant déjà mis en place depuis des années
des programmes de réduction, l'utilisation de produits
phytosanitaires et de fertilisants de synthèse reste une
des sources majeures de risque potentiel d'impact sur
la santé des travailleurs ou sur le milieu naturel. Pour
améliorer encore ses pratiques, la Compagnie Fruitière
s'appuie sur ses équipes d'experts internes qui permettent
d'améliorer
tous lesTOTALE
ans les
mais DE
également
sur
QUANTITÉ
DEpratiques
DOSES ACTIVES
PESTICIDES
des ressources expertes
externes
spécialisés
appliquées
entred'instituts
le 01/01
et le 31/12
hectare
/ hadu WWF, ...
comme celles de l'Irstea,
dupar
CNRS,
ducultivé,
Cirad,gou
Les quantités de matières actives utilisées, pesticides
et fertilisants, sontTOTAL
précisément suivies
toutes les
BAISSE
TOTALdans
226
DE 13
%
30 461 ces
plantations et en35réduction
constante
dernières
années, grâce à une politique exigeante et adaptée à
HERBICIDES
chaque réalité, et ce malgré une pression parasitaire K2O
parfois forte :
FONGICIDES
PSO5

2018

HERBICIDES

1/ RÉDUCTION DE L'UTILISATION
DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES
ET DE FERTILISANTS DE SYNTHÈSE

53
2

Début 2019, la Compagnie Fruitière
a signé un accord pluriannuel de
collaboration avec le Cirad (Centre
de coopération internationale en
recherche agronomique pour le
développement) afin d'accélérer la
mise en place de nouvelles pratiques
agro écologiques sur toutes ses
plantations de bananes.

78
4

9

08

3

la promotion de la
diversification des cultures
énergétique et climatique
sur et autour des sites de
production

23

9

Mais également sur

6

de pratiques agricoles plus respectueuses
de l’environnement

L'intégration de la dimension

22

53
2

27

La poursuite de la mise en œuvre

TOTAL
871

43
9

LA COMPAGNIE FRUITIÈRE

s'est plus particulièrement engagée sur :

QUANTITÉ TOTAL
D�ENGRAIS
appliquées pa
entre le 01/01

81

En tant que producteur dans 5 pays,

La production agricole est le cœur de l’activité de la
Compagnie Fruitière. Les méthodes culturales qu’elle
déploie dans chacun des pays doivent être adaptées à
chaque contexte agro climatique. Implantée depuis de
nombreuses années sur ces territoires, la Compagnie
Fruitière est consciente de la fragilité de son environnement,
QUANTITÉ TOTALE DE DOSES
elle sait l’importance d’intégrer la notion de durabilité
QUANTITÉ TOTALE
DE DOSES
ACTIVES DE PESTICIDES
ACTIVES
DE PESTICIDES
appliquées
le 01/01et le 31/12
pour garantir sa propre pérennité tout autant que celle
appliquées
entreentre
le 01/01
et le 31/12 par hectare cultivé, g / ha
par hectare cultivé, g / ha
du milieu environnant.
Pour ces raisons et pour répondre également aux
TOTAL
TOTAL BAISSE
attentes des consommateurs et de ses clients, la
35 226
30 461 DE 13 %
Compagnie Fruitière a identifié ses enjeux principaux
en termes d’impacts environnementaux et défini des
HERBICIDES
K2O
plans de progrès : la réduction de l’utilisation de produits
FONGICIDES
PSO5
phytosanitaires et fertilisants de synthèse, la protection
des sols et la limitation de l’impact sur la biodiversité.
INSECTICIDES
N
Pour accélérer la mise en place de nouvelles solutions,
NÉMATICIDE
les équipes de la Compagnie Fruitière sont soutenues,
entre autres, par les équipes d’experts du Cirad dans le
cadre du programme d’accompagnement pluriannuel
2018
2019
B2A (Banane Agro écologique pour l’Afrique).
5

LA PRODUCTION
DU FRUIT

AMELIORER
NOS PRATIQUES AGRICOLES

6

2.

2.1

08

2019

6

36

2

6
4

36

3

le recours à des plantes de service
L a gestion intégrée
des bio2019
agresseurs avec
2018
notamment l’utilisation d’insectes auxiliaires ou des
piégeages par phéromone
L a mise en place de plantes de service sous
bananeraie pour leurs apports multiples au milieu
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2018

4

78
4

08

9

23

9

6

Le développement de jachères assainissantes avec

65

seuils monitorés
NÉMATICIDE

81

INSECTICIDES
Le déclenchement des traitements en fonction de N

K2O
PSO5
N
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SURFACES

DE PRODUCTION
SURFACES
DE PRODUCTION
certifiées
biologiques,
en hectares
certifiées biologiques,
e
 n % de la surface
totale en production pour la banane

VOLUME DE FRUITS ET LÉGUMES
produits par le Groupe issus de parcelles
certifiées biologiques, en tonnes

29 214

9%
17 218

7%

MULTIPLIÉ
PAR 1,7

2018

Quelques exemples de réalisations en 2019 :
Au Ghana, un test de conversion en Agriculture Biologique
a été lancé sur un secteur de plantation d'environ 10 ha.
Selon les résultats, une conversion plus importante des
surfaces conventionnelles pourrait être envisagée.
En Côte d'Ivoire, dans le cadre d'un partenariat avec
un distributeur GMS, un secteur dédié, bénéfice d'un
SURFACES
itinéraire technique expérimental selon un
cahier
des
DE PRODUCTION
certifiées
biologiques,
charges développé conjointement avec
les équipes
en hectares
du Cirad. L'objectif est d'ici 3 ans d'avoir supprimé le
recours à tous les traitements phytosanitaires en les
remplaçant étape par étape par de nouvelles pratiques
agro écologiques.
9%
Au Sénégal, le recours à des insectes auxiliaires,
7%
permettant de supprimer les pesticides grâce à cette
solution de bio contrôle développée en 2018, a rencontré
des difficultés en 2019 et doit donc être redéployée en
2020/2021.
D'autres zones expérimentales sont également mises en
2019
place dans les différentes plantations2018
du groupe
pour
tester des méthodes de lutte plus agro écologiques
contre la cercosporiose, le principal fléau de la culture
du bananier, Le recours à de l'huile minérale, autorisée
en agriculture biologique, est par exemple une piste
largement développée soit en complément soit en
remplacement qui permet de réduire significativement
les quantités de matière active épandues.

2/ DÉVELOPPEMENT
DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Le cahier des charges de l’agriculture biologique interdit
l’usage d’intrants de synthèse ce qui permet de limiter les
impacts négatifs sur l’environnement et les risques pour
la santé des employés. Comme annoncé dans le cadre
de son partenariat avec le WW France, la Compagnie
Fruitière confirme sa volonté d’accroître ses surfaces en
bio. En 2019, les extensions se sont poursuivies au Ghana,
en Côte d’Ivoire et en Équateur malgré des difficultés
à garantir toute l'année des rendements suffisants et
les standards qualité très élevés exigés par les clients
européens. La maîtrise de l'itinéraire technique agricole
biologique reste un défi pour les équipes et nécessite
un suivi encore plus régulier du parasitisme.
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2018

2019

Afin de pouvoir communiquer avec transparence sur les
améliorations réalisées et de répondre aux exigences de
ses clients, les filiales de production de la Compagnie
Fruitière s’appuient sur diverses certifications.

2019

ISO
14001

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

SCB
(CÔTE D’IVOIRE)

PHP
(CAMEROUN)

GLOBALGAP

GDS
(SÉNÉGAL)

VOLUME
DEDEFRUITS
LÉGUMES
VOLUME
FRUITS E
ETTLÉGUMES
produits
le Groupe iissus
parcelles
produits
par par
le Groupe
ssusdede
parcelles
certifiées biologiques, en tonnes
certifiées b
 iologiques, en tonnes

FAIRTRADE

29 214

BRC FOOD

17 218

GEL
(GHANA)

MULTIPLIÉ
PAR 1,7
RAINFOREST
ALLIANCE

2018

VALENTINA
(ÉQUATEUR)

2019

LA COMPAGNIE FRUITIÈRE S'ENGAGE
La Compagnie Fruitière s'est fixée comme objectif
d’atteindre 20 % de ses surfaces certifiées en agriculture
biologique à l’horizon 2025 versus 9 % en 2019. Le
développement des surfaces biologiques passe par
l'installation de nouvelles plantations mais également
par des conversions de plantations conventionnelles
comme en Côte d'Ivoire et au Ghana.

N

Station de pompage dans le fleuve Bandama - Côte d'Ivoire
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3/ PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ
DANS LES CHAMPS ET AUTOUR
DES CHAMPS
La mise en place de pratiques agroécologiques
comme la réduction des herbicides avec les plantes
de couverture et de cultures certifiées biologiques pour
lesquelles la matière organique est majoritairement
amenée par du compost favorisent le maintien de la
biodiversité dans les champs et dans les sols.
Autour des plantations, les zones improductives situées
en périphérie ne sont pas aménagées afin de conserver
un caractère naturel. Au Ghana par exemple, aux abords
des nouvelles plantations bio de GEL, 730 hectares ont
été conservés pour créer une zone tampon intacte
favorable au maintien de la biodiversité. La protection
de ces espaces reste un enjeu délicat qui nécessite
de la formation et un dialogue permanent avec les
communautés locales dans un contexte de pression
foncière croissante.

PARTENARIAT
AVEC LE CIRAD POUR UNE BANANE
AGRO ECOLOGIQUE
AGRICULTURE DE PRÉCISION
Q ue ce soit via l'au tom at is at ion de
l'arrosage, le développement exhaustif
d'une cartographie de tous les plants de
bananiers avec identification unique par
puce RFID via le programme interne SIPA
ou les tests de traitement aérien par drone,
la Compagnie Fruitière entend profiter
du potentiel apporté par les nouvelles
technologies pour optimiser ses ressources
et ses rendements tout en minimisant son
impact. Les drones, actuellement en test
en fonction des réglementations locales,
permettent par exemple des traiter des
zones bordures délicates avec une extrême
précision sans risque pour la santé des
éventuelles populations avoisinantes ni
dérive. Le déclenchement du traitement
peut se faire au meilleur des moments dans
la journée sans personne sur le site et dans
les meilleures conditions météorologiques,
même de nuit.

Accélérer la mise en place de nouvelles pratiques agro écologiques
dans le cadre d’un partenariat pluri annuel avec le Cirad
Signé début 2019, trois objectifs globaux
structurent ce partenariat :
Améliorer la performance environnementale

des plantations en réduisant l’utilisation de
produits de synthèse (traitements et engrais)
Améliorer les rendements par la maîtrise du

parasitisme et l’optimisation des intrants
Réduire les coûts par la réduction des intrants

et l’optimisation des moyens

Six objectifs particuliers ont été déterminés et validés
pour structurer ce partenariat en 2019 :
Mieux maîtriser la cercosporiose
PARTENARIAT ET THÈSE AVEC L’IRSTEA

Réduire l’impact du parasitisme tellurique

En décembre 2018, après plus de trois
ans de recherche, un étudiant ingénieur a
obtenu sa thèse, dans le cadre du partenariat
IRSTEA, sur les modèles de pulvérisation des
produits de traitement. L’objectif atteint
permet d’optimiser les buses des appareils
d’épandage ainsi que les émulsions utilisées
afin de réduire les quantités de matière active
nécessaires tout en améliorant l’efficacité du
traitement. L'étude démontre un potentiel de
réduction de 30% des quantités de matières
actives utilisées.

Optimiser la nutrition et maintenir la fertilité des sols

En 2019, les appareils des aéronefs de
traitement ont tous été recalibrés afin
d'optimiser les pulvérisations.

Développer les plantes de service dans le cadre de

nouveaux systèmes de culture
Mettre au point un outil d’aide à la décision (OAD)

pour la mise en jachère et en lien avec l'assainissement
parasitaire
Développer des itinéraires agricoles spécifiques à haute

valeur environnementale
D’autres objectifs seront ajoutés prochainement :

ÉTAT DES LIEUX INITIAL
En 2019, un état des lieux complet des 3 plantations
de bananes du groupe a été effectué avec les équipes
du Cirad afin d’avoir une bonne connaissance de la
situation en matière de pratiques agricoles, d’infestation,
de qualité des sols, de situation climatique, … Cette
cartographie de tous les domaines a été mise en
perspective des objectifs globaux et particuliers du
programme afin de définir la feuille de route des 20
actions prioritaires pour 2019/2020.

STRUCTURATION DU PARTENARIAT
Un Comité de Pilotage et un Comité Technique
comprenant des membres des 2 entités ont été
instaurés afin de structurer et de valider les objectifs
du programme ainsi que leur mise en œuvre progressive
selon un calendrier validé communément.
Ce programme s’appuie sur les ressources humaines
externes du Cirad mais également sur les experts de
la Compagnie Fruitière au siège ou dans chacune des
filiales de production. Il permet ainsi un réel partage
d’expérience tout en s’appuyant sur les meilleurs
développements déjà effectués dans chacun des pays.
Une newsletter d'information trimestrielle interne
co-rédigée par les équipes des 2 partenaires sera
développée en 2020 pour assurer le meilleur partage
d'informations possible entre tous acteurs du projet et
dans toutes les filiales.

Contrôler les maladies de conservation des fruits

(traitement post-récolte)
Création en Afrique d’un laboratoire de phytopathologie
 ettre au point les outils de contrôle de la performance
M
environnementale (Analyse du Cycle de Vie, ACV)
 ester et contribuer au développement des nouvelles
T
variétés résistantes (TR4, Cercosporiose)
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2.2

REDUIRE LES IMPACTS
ENVIRONNEMENTAUX

PRODUCTION DE FRUITS
ET LÉGUMES
en FRUITS
tonnes
PRODUCTION DE
ET

en tonnes

LÉGUMES,

560 000
500 000

LIÉS À NOTRE ACTIVITÉ DE PRODUCTION

Outre l’impact sur les sols et la biodiversité lié aux pratiques agricoles, la Compagnie
Fruitière cherche à diminuer l’impact global de son activité de production agricole sur
l’environnement. Plus particulièrement, il s’agit de réduire la consommation de ressources
naturelles (eau, énergie) ainsi que les différentes sources de pollution (effluents, déchets,
émissions de gaz à effet de serre) associées à la production.

2018

2019

SURFACES CULTIVÉES

en hectares
SURFACES
CULTIVÉES,
en hectares

12 698

1/ CONSOMMATION DES
RESSOURCES NATURELLES
Les filiales de production mesurent avec précision leur
utilisation de ressources naturelles, comme l’eau tout
particulièrement. La consommation d’eau, importante pour la
culture de la banane, est également la source principale de
consommation d’électricité en production via le pompage et
l’arrosage nécessaires à la bonne nutrition de la plante. Pour
optimiser l’utilisation de la ressource, une mesure précise des
besoins de la plante est effectuée tout au long de l’année.
En Côte d’Ivoire, un parc de sondes capacitives déterminant
l’humidité et l’évaporation des sols permet de déclencher
l’irrigation seulement en cas de besoin et sur des zones
localisées. L’arrosage par micro aspersion qui répartit mieux
l’eau au pied de la plate est également développée sur toutes
les surfaces au Ghana en remplacement du goutte à goutte.
De manière générale, les filiales de production ne font pas
appel aux ressources en eau issues de forages, afin de ne
pas exploiter la nappe phréatique dédiée à la consommation
humaine. Le réchauffement climatique, perceptible dans
certaines zones comme au Ghana ou au Cameroun en
2019, avec une saison
sèche particulièrement
marquée, implique une
hausse des besoins en
eau qui pourraient encore
s’accroitre à l’avenir.

2/ GESTION DES EFFLUENTS
Toutes les stations de conditionnement des filiales de
production sont équipées de systèmes de recyclage et de
traitement des effluents, ce qui permet à la fois de réduire
la consommation d’eau et les pollutions. En ce qui concerne
les effluents en plantations, des analyses sont régulièrement
effectuées par des laboratoires agréés via des prélèvements
dans les rivières et les cours d’eau proches des plantations.
Enfin, certaines filiales expérimentent de nouvelles techniques
pour gérer les effluents de manière innovante : par exemple,
la SCB a opté pour un traitement biologique de ses effluents
grâce à des plantes filtrantes, complété par un traitement
physique par dégrillage, décantation et aération.

CONSOMMATION D'ÉLÉCTRICITÉ
CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ
DES FILIALES
DEDEPRODUCTION
EN MWh
DES FILIALES
PRODUCTION EN MWh

49 373

50 486

HAUSSE
DE 2,2 %

2018

2019

En 2019,

93 millions
de m3 d’eau

ont été consommés par les
filiales de production en
hausse de 13% du fait des
développements de surface
et effets du réchauffement.
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12 928

3/ GESTION DES DÉCHETS
L'activité des filiales de production génère plusieurs types
de déchets : des déchets organiques (par exemple les
hampes ou les doigts de bananes enlevés pour défaut),
des déchets d’emballages (palettes, cartons…) et d’autres
déchets comme les gaines plastiques installées autour
des régimes de bananes pour les protéger.
Les déchets organiques sont généralement compostés
et réutilisés dans la production. Les autres types de
déchets collectés sont soit réutilisés, soit transférés vers
des filières spécifiques de traitement ou de recyclage
agréées, comme les bidons de produits phyto sanitaires
qui sont retournés aux fournisseurs. Depuis 2019, des
filières de recyclage efficaces sont en place dans toutes
nos filiales de production, il n'y a donc plus de stockage
de plastiques.
Le test réalisé en 2019 de bâches biodégradables pour
la culture de l'ananas ne sera pas par contre renouvelé
en 2020 du fait d'un coût beaucoup trop élevé sur un
marché de l'ananas très dépendant du prix.
Une newsletter d'information trimestrielle interne corédigée par les équipes des 2 partenaires sera développée
en 2020 pour assurer le meilleur partage d'information
possible entre tous les acteurs du projet et dans toutes les
filiales. Par ailleurs, le nouveau programme SIPA de gestion
intégrée de la production, en cours de déploiement,
identifie notamment chaque pied de bananier et va
permettre de piloter et d’optimiser un grand nombre
de paramètres en production. L'amélioration de la
productivité générée sera entre autres basée sur la
réduction des déchets organiques au champs ou en
station. Un essai innovant est également en cours en
partenariat avec la société Cycle Farm au Ghana : les
déchets organiques de bananes sont donnés comme
nourriture à une société qui élève des insectes, et en
contrepartie, les déjections de ces insectes sont utilisées
pour enrichir la valeur nutritive du compost Bio.

2018

2019

ÉMISSIONS DE GES
ÉMISSIONS DE GES
DES FILIALES
PRODUCTION,
DES FILIALESDE
DE PRODUCTION,
en tonnes d’équivalent co
en tonnes d'équivalents CO2
2

21 827
19 822

HAUSSE
DE 10 %

CO2
2018

2019

4/ RÉDUCTION DES ÉMISSIONS
DE GAZ À EFFET DE SERRE
Les principales sources d’émission de gaz à effet de
serre des filiales de production sont liées aux apports
d’engrais pour la culture et à la consommation électrique
pour le pompage de l’eau.
Depuis 2018, un programme couvrant toutes les
filiales vise à réduire les quantités d'engrais utilisées
progressivement, grâce à un monitoring précis de la
couverture des besoins des plantes par les apports.
En 2019, ce programme a permis de réduire de 7% les
apports externes en engrais.
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PARTENARIAT
AVEC LE WWF FRANCE
LE WWF ACCOMPAGNE
LA COMPAGNIE FRUITIÈRE
VERS UNE AGRICULTURE
RESPONSABLE ET DURABLE

En septembre 2019, la Compagnie Fruitière et le WWF France se sont
à nouveau engagés pour un partenariat de trois ans vers une agriculture
plus durable et plus respectueuse des écosystèmes.

Les deux entités ont même souhaité élargir le périmètre
de leurs réflexions communes et d’actions d’amélioration
en se fixant plus largement l’objectif de réduire la pression
sur les écosystèmes. Cela passe par trois leviers du fait du
modèle d’intégration verticale du groupe.

AMÉLIORER LES PRATIQUES AGRICOLES
L’objectif prioritaire initial de ce partenariat reste celui
centré sur les métiers de la production de fruits pour une
amélioration des pratiques agricoles.
La Compagnie Fruitière s’est engagée, dans un communiqué
commun avec le WWF France,
p
 our une amélioration de ses itinéraires techniques
agricoles vers des pratiques plus agro écologiques et
p
 our l’accroissement de la part de surfaces cultivées
en agriculture biologique, avec un objectif fixé à 20%
à l’horizon 2025.
Le partenariat avec le Cirad signé en 2019 est un des
moyens d’accélérer cette transition déjà en marche dans
les plantations.

LIMITER LE COMMERCE ILLÉGAL
D’ESPÈCES SAUVAGES
VIA LE TRANSPORT MARITIME
La Compagnie Fruitière va intégrer en 2020 l’initiative,
dirigée par WWF France, aux côtés d’autres entreprises
de transport terrestre ou aérien, qui vise à réfléchir
collectivement sur la politique des entreprises face au
commerce illégal d’espèces sauvages et à développer des
outils pour faire évoluer les pratiques vers une réduction
du trafic.
Une autre manière de réduire la pression sur les écosystèmes
naturels.
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3.

LE TERRITOIRE
DU FRUIT

PRENDRE EN COMPTE LA BIODIVERSITÉ
DANS LA CADRE DE LA POLITIQUE
D’EXPANSION DU GROUPE
Pour contribuer à la réduction de la pression sur
les écosystèmes, la Compagnie Fruitière va se faire
accompagner par WW France pour étudier la mise en
place d’une politique de non conversion des écosystèmes
sauvages en consolidant les différentes procédures au
niveau du siège et des plantations, et en ajoutant les
recommandations du WWF France.
Cette politique permettrait à la Cie Fruitière de disposer
d’une boite à outil en cas d’expansion des surfaces agricoles
pour identifier les surfaces « convertissables » et les surfaces,
au contraire, à préserver.

LE TERRITOIRE D’ORIGINE
D’UN FRUIT est une caractéristique

tout aussi fondamentale que celle de ses
conditions de production. Les deux aspects
sont étroitement liés : le territoire conditionne la
nature et les pratiques agricoles du fruit cultivé
et, à l’inverse, la production du fruit contribue au
développement économique et social du territoire.
Pour la Compagnie Fruitière, la contribution au
développement territorial est un axe majeur de
sa stratégie RSE. Le Groupe déploie depuis de
nombreuses années une approche globale visant
à la fois à promouvoir le dynamisme économique
de ses pays d’implantation et à améliorer les
conditions de vie des communautés locales. Cette
démarche est structurée autour de 2 axes majeurs :
le développement du tissu économique local

l'amélioration des conditions de vie des
communautés locales
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3.1

RENFORCER
LA PARTICIPATION
AU DEVELOPPEMENT
DU TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL

La Compagnie Fruitière oriente ses actions
en faveur du développement économique
et social de ses territoires de production
africains :
• d'une part, la promotion de l'entrepreneuriat,
en particulier dans le secteur de l'agroalimentaire
• et, d'autre part, la diffusion de savoir-faire
agricoles
Ces axes sont cohérents avec l'activité et les
expertises du Groupe, et pertinents au regard
des contextes et enjeux économiques locaux.

1/ PROMOTION DE
L’ENTREPRENEURIAT LOCAL
Le Groupe contribue à des projets de développement
économique locaux. En Côte d'Ivoire, le partenariat avec
l'IECD se poursuit pour créer de l'emploi en faveur des
femmes en milieu rural.
Ce partenariat avec l'IECD* se traduit par :
l'accès à une offre de formations techniques
la mise à disposition de compétences dans le but
d’appuyer l’atteinte des objectifs de la coopérative
la mise à disposition de semences et de produits
de traitement des plants
l’accompagnement de la coopérative à la
commercialisation des productions maraichères
en assurant les livraisons des productions auprès
d’OCEANA, filiale commerciale de la Compagnie
Fruitière en Côte d'Ivoire
Ce projet contribue à l'amélioration des conditions de
vie dans les villages et permet de rendre davantage
autonomes les familles.

2/ PARTAGE ET DIFFUSION DE
TECHNIQUES AGRICOLES DURABLES
Dans les pays de production dans lesquels le Groupe est
implanté (Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana et Sénégal),
l’agriculture contribue de façon importante au dynamisme
économique local. La Compagnie Fruitière y participe en
promouvant une agriculture locale et durable auprès de
plantations villageoises. Plus spécifiquement, le Groupe
sensibilise, forme et accompagne des producteurs locaux
vers de meilleures pratiques agricoles.
En Côte d’Ivoire, la SCB a lancé en 2013 le projet
Océana, dont l’objectif est de développer des réseaux
d'agriculteurs pour approvisionner le marché local et
sous-régional. Fondé sur un modèle villageois qui vise
à transmettre un savoir-faire technique validé auprès
de petits planteurs, le projet a permis la mise en place
d’un cahier des charges simplifié, comprenant un
volet de sensibilisation sur la bonne application des
produits phytosanitaires. Océana assure la logistique et
la distribution de cette production auprès de détaillants
pour les marchés traditionnels, des restaurants et des
enseignes de grande distribution situés à Abidjan.

LA COMPAGNIE FRUITIÈRE S'ENGAGE
La Compagnie Fruitière souhaite davantage
renforcer ses actions en faveur de l’entrepreneuriat
agricole et agroalimentaire en s’appuyant
notamment sur trois leviers : le partage de pratiques
inspirantes entre les filiales de production, le
renforcement du partenariat existant avec l’IECD,
la recherche et la formalisation de nouveaux
partenariats locaux et le développement d’un
système de partage de compétences, par des
expertises internes identifiées au sein du Groupe,
au profit des acteurs accompagnés.

*Institut Européen de Coopération et de Développement.
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SOCIETE CLASSM
Créée en 2011 à Marseille, la société classM a rejoint la Compagnie
Fruitière en 2017. ClassM est un cabinet d’études et de conseil opérationnel
en Afrique. ClassM accompagne ses clients dans le dimensionnement
de projets de diversification (nouveaux pays, nouvelles activités)
ainsi que dans le déploiement de politiques sociétales (RSE) orientées
vers le développement économique local.
UN CAS D'ÉCOLE DEVENU UNE FILIALE
À PART ENTIÈRE : LA CLÉ DES CHAMPS

3.2

AMELIORER
LES CONDITIONS DE VIE
DES COMMUNAUTÉS LOCALES

Au regard des contextes socio-économiques de ses
pays d'implantation et de son statut de leader dans la
production de fruits en Afrique, la Compagnie Fruitière
œuvre sur le terrain pour contribuer à l'amélioration des
conditions de vie des communautés locales, en particulier
dans les trois domaines suivants :
L'accès à l'eau
L’éducation

ClassM a créé et développé une centrale d’achats de
produits maraîchers et vivriers initialement pour fournir
la base-vie d’une mine au Gabon. Véritable PME locale,
la Clé des Champs SARL a continué à se développer
en vendant ses produits aux sociétés de catering, aux
hôtels et restaurants et jusqu’aux revendeuses des
marchés locaux à Libreville, Lambaréné et Port Gentil.
Elle emploie aujourd’hui 52 salariés permanents, plus
de 50 travailleurs temporaires et travaille avec près de
800 agriculteurs.
Depuis peu, classM et La Clé des Champs ont ouvert
une centrale d’achats à Bafoussam, au Cameroun : ASL
(Agro Sourcing Logistics).
Désireuse de s’ancrer encore plus dans son
environnement, La Clé des Champs entreprend en
2019 d’accompagner les petits producteurs en lançant
un programme de co-production, le projet PAPA
(Programme d’Accompagnement de Projet Agricole).
Il s’agit de :
• Financer les intrants de campagne (semences, engrais,
matériel, ressources humaines)
• A ccompagner techniquement les paysans dans
la production en leur prodiguant une assistance
technique dédiée au projet
• Acheter l’ensemble des productions lors de la récolte
Pour gérer efficacement ce programme, La Clé des
Champs a embauché un ingénieur agronome pour
l’assistance technique et prêté 90 k€ aux paysans.
À terme, si la phase de test est concluante, ce sont
plusieurs centaines de paysans qui seront concernés.

La santé

1/ ACCÈS À L'EAU
La Compagnie Fruitière contribue au financement
d’infrastructures essentielles, telles que les réseaux d’eau
et d’électricité, les équipements d’assainissement des
villes, les installations de gestion des déchets ou encore
la construction et la maintenance de routes.
Par exemple, le Groupe a permis la réhabilitation du
réseau d’eau du village de Bouba au Cameroun et finance
des programmes d’accès à l’eau potable au Ghana
dans trois villages de Kasunya. En Côte d’Ivoire, la SCB
a contribué à la construction et à la réhabilitation de
forages et de châteaux d’eau ainsi qu’à la mise en place
d’un réseau d’adduction et de distribution d’eau potable.
Nous intervenons en amont dès la
conception des projets et jusque
dans leur mise en œuvre. Notre
vision : les projets industriels
sont pérennes et rentables s’ils
prennent en compte l’ensemble
des réalités locales, en particulier
le développement économique. Les
solutions que nous développons
pour nos clients s’inscrivent donc
dans cette réalité : « ce qui est
rentable est durable ».

2/ L’ÉDUCATION
L’éducation est le deuxième axe prioritaire d'intervention
de la Compagnie Fruitière. En effet, les enfants sont
ceux qui feront l’économie de demain : promouvoir
l’éducation aujourd’hui est un moyen d’assurer un meilleur
développement économique dans les années à venir.
Le Groupe soutient la construction et/ou la rénovation
d’une dizaine de complexes scolaires, ouverts aussi bien
aux enfants des collaborateurs qu’à ceux provenant des
communautés environnantes. Les filiales de production
financent également la distribution de fournitures
scolaires et la mise en place de cantines scolaires. En
Côte d’Ivoire, à la SCB, le transport des élèves des
primaire et maternelle est gratuit tout comme les frais de
scolarité. Au Cameroun, la PHP soutient financièrement un
groupement scolaire permettant l’éducation de jeunes
de la maternelle à la terminale et contribue à hauteur de
50 % aux coûts de scolarité des enfants d’employés non
cadres. Enfin, la filiale GDS a développé un programme
de promotion à l’éducation et organise, en partenariat
avec l’IEF* de Saint-Louis, une « Journée de l’Excellence »
au cours de laquelle les meilleurs élèves de la zone
sont primés.
GEL, au Ghana, finance des bourses d'étude pour les
enfants de ses collaborateurs. Partout où cela est possible,
des cours d'alphabétisation et d'apprentissage de la
langue française sont proposés.

François-Xavier d'Ornellas,
co-fondateur et co-dirigeant

Pour en savoir plus : www.classm.fr

*Institut Européen de Formation.
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3/ LA SANTÉ
La santé fait partie des premiers domaines dans lesquels
le Groupe a orienté ses soutiens matériel, humain et
financier. Dans un premier temps dirigés uniquement
vers les collaborateurs, les projets financés par le Groupe
se sont élargis et concernent désormais aussi bien
les familles que les habitants des zones avoisinant les
plantations.
En premier lieu, la Compagnie Fruitière favorise l’accès
aux infrastructures de santé : le Groupe a créé, financé
et équipé, en partenariat avec l’Ordre de Malte France,
deux hôpitaux de référence aux abords de ses sites
de production au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Le
Groupe a également fait construire une trentaine
de centres de santé (cliniques, cabinets médicaux,
infirmeries, maternités et dispensaires). Chaque année,
plus de 200 000 consultations sont menées au sein
de ces établissements. Pour faciliter l’accès aux deux
hôpitaux par les populations locales, un système de
tarifs subventionnés a été mis en place.

Par ailleurs, pour contribuer à la lutte contre les
maladies infectieuses, les filiales de production du
Groupe organisent des campagnes de vaccination et
des sessions de sensibilisation sur site, dans les deux
hôpitaux ou directement auprès des villages avoisinants.
La Compagnie Fruitière distribue du matériel adapté à
la prévention des maladies : par exemple, pour lutter
contre le paludisme en Côte d’Ivoire, et en collaboration
avec le Programme National de Lutte contre le Paludisme
(PNLP), environ 1 500 moustiquaires imprégnées ont
été distribuées à des femmes enceintes ou ayant
des nourrissons. De même, pour lutter contre le sida,
les filiales de production distribuent des moyens de
contraception et organisent des dépistages volontaires,
tout en évitant la stigmatisation des personnes vivant
avec le virus.

3.3

DEVELOPPER
DES CULTURES
COMPLEMENTAIRES

Au-delà des cultures principales (banane, ananas, tomate
cerise, maïs, mangue), la Compagnie Fruitière s’attache
également à cultiver d’autres produits sur ses terres soit
pour la consommation locale soit pour l’exportation en
s’appuyant sur la richesse de ses territoires d’implantation.
Ces activités gérées en propre (poivre, cacao, fleurs et
feuillages exotiques au Cameroun, cultures vivrières au
Sénégal) ou via des partenariats avec des petits planteurs
(mangue en Côte d’Ivoire, cacao au Cameroun) valorisent
les terroirs d’origine ou permettent de maintenir, comme
au Sénégal, une stabilité d’emploi tout au long de l’année
pour les salariés. Certains produits de la région du
Penja au Cameroun ont acquis aujourd’hui une solide
réputation : le poivre du Penja, bénéficie d’un IGP depuis
peu; créée en 1921, la plantation de fleurs exotiques de
Penja, avec près de 300 espèces végétales, jouit d'une
bonne notoriété auprès de clients européens ; le cacao
issu de ce terroir est reconnu par certains des plus
grands chocolatiers européens. Ce succès a d'ailleurs
amené la Compagnie Fruitière à créer récemment une
des premières gammes de chocolat 100 % produite en
Afrique, de la fève à la tablette.
Ces activités renforcent l’attractivité
économique et la résilience de ces
zones agricoles.
Un des objectifs premiers pour
pérenniser ces activités est de
renforcer leur commercialisation
locale et dans la sous-région ouest
africaine.

SURFACES EN PRODUCTION
POIVRE

48 ha

CACAO

46 ha

FLEURS EXOTIQUES

90 ha

CULTURES D'INTER CAMPAGNE (GDS) 45 ha
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3.4

PROMOUVOIR
LE COMMERCE
EQUITABLE

La Compagnie Fruitière est l'un des premiers producteurs
au monde (surfaces plantées) de bananes certifiées
Fairtrade Max Havelaar, principalement à travers la
certification de ses filiales au Ghana, au Cameroun et en
Équateur. En 2019, 40 000 tonnes de bananes produites
par le Groupe sont certifiées Fairtrade, soit 8 % de sa
production totale.
La certification Fairtrade Max Havelaar comporte des
garanties environnementales (restriction de l’utilisation
de certains produits de traitement, gestion de l’eau, des
déchets, de la biodiversité…) et sociales (respect des
droits humains, dialogue social, conditions de travail, santé
et sécurité, développement). Elle comprend également
des exigences économiques et financières comme le
versement d’un prix minimum garanti.
Grâce au système Fairtrade, les travailleurs bénéficient
d’une prime de développement, fixée statutairement à
1 US$ le colis de bananes, alimentant un compte en banque
entièrement géré par les travailleurs organisés à cet effet.
Le montant des primes cumulées en 2019 par les comités
Fairtrade au Cameroun et au Ghana s'élèvent à 1,8 M€
et ont permis de financer de nombreux projets de
développement communautaire choisis par les travailleurs
eux-mêmes : travaux de construction d'un centre de
formation professionnelle, salles de classe, laboratoire
de sciences au profit d'un lycée, crèche d'entreprise,
financement d'une cantine pour les travailleurs, mise à

disposition de bus pour le transport du personnel et des
membres de la communauté, distribution de 20 % de la
prime au profit des travailleurs, etc.

4.

LE VOYAGE
DU FRUIT

LA COMPAGNIE FRUITIÈRE

a choisi le modèle de l’intégration verticale
de ses activités pour garantir la qualité et
la traçabilité de sa filière et de ses produits.
Au-delà de la production, l’entreprise
maîtrise le traitement logistique dans les
ports, le transport maritime, le mûrissement
de ses fruits arrivés en Europe et leur
distribution finale vers les clients. Avec près
de 800 000 tonnes de fruits transportés et
muris, le groupe est conscient de son impact
et a défini des priorités pour le limiter :
M
 aîtriser l’énergie et son impact
sur le climat dans la logistique
M
 aîtriser l’énergie et son impact
sur le climat dans les mûrisseries
P
 ratiquer un marketing responsable
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4.1

LIMITER L'IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
DES MURISSERIES

La Compagnie Fruitière mûrit près de 450 000 tonnes de
bananes tous les ans. En 2019, le parc des mûrisseries,
qui s’est encore élargi avec deux nouveaux sites en
Italie, se répartit sur 7 pays : France, Espagne, Portugal,
Grande-Bretagne, Hongrie, Pays-Bas et Italie.
Les émissions de gaz à effet de serre étant liées à la
consommation électrique du processus de mûrissage
de la banane, les efforts sont régulièrement mis sur
l’amélioration de cette activité depuis plusieurs années.
L’optimisation des flux pour maximiser le taux de
remplissage des chambres et la rénovation des systèmes
de mûrissage sont les deux leviers principaux pour réduire
la consommation électrique.
En 2019, la légère régression des volumes vendus n’a
pas permis de maintenir la baisse constatée les années
précédentes de la consommation électrique par tonne
de banane murie.
La construction de nouvelles murisseries en France
(remplacement du site de Rungis) et en Angleterre
(fermeture de la mûrisserie de Dartford remplacée par
celle de London Gateway idéalement placée dans un
port) vont permettre de bénéficier de sites plus économes
en énergie et offrant les dernières technologies de
mûrissage.

4.2

GESTION DES DÉCHETS
Pour réduire le gaspillage alimentaire, un partenariat est
engagé depuis plusieurs années, sur certains de nos sites,
avec la société Phénix qui récupère les invendus (bananes
hors standards) pour les distribuer à des associations
d’aide aux plus démunis. Depuis 2019, pour aller plus loin
dans la gestion des déchets, un test est en cours avec la
société Trotec en France qui récupère les bananes non
valorisables par Phénix et qui les transforme en farine
pour l’alimentation animale. De la même manière, pour
les déchets de fruits (ananas, litchi) un projet est en cours
avec la société AgriCompostGaz pour une valorisation
par transformation en gaz et en compost.

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
MOYENNE
DES
MÛRISSERIES
PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
MOYENNE
DES MÛRISSERIES
(KWh
consommés
par tonne
(KWh consommés par tonne
de
bananes muries)
de bananes mûries)

66

75

HAUSSE
DE 12 %

REDUIRE L'IMPACT
ENERGETIQUE
ET CLIMATIQUE
DE LA LOGISTIQUE

En 2019, le Groupe exploitait une flotte de 9 navires puis
de 8 navires en deuxième partie d'année, répartie sur
2 lignes maritimes régulières entre l’Afrique et l’Europe,
dédiées au transport de ses propres fruits ou ceux de
producteurs tiers. Avec la consommation de fioul des
navires, le transport maritime est la principale source
d’émission de carbone parmi les différentes activités
de la Compagnie Fruitière. Un bilan carbone transport
est réalisé tous les ans afin de piloter l’ effort particulier
qui est mis sur l’optimisation de cette consommation.
En 2019, la consommation de fioul et par conséquent les
émissions de GES ont fortement baissé dans un contexte
de très légère baisse d'activité. Cette réduction est liée
à une évolution de la flotte qui intègre des bateaux de
plus grande capacité qui optimisent mieux la quantité
de fuel consommé par tonne transportée. Les 4 navires
du service Méditerranée (Lady) ont été remplacés par
3 navires de plus grande capacité (C Star). Sur la ligne
nord, le 1er porte conteneurs de la flotte d'AEL, arrivé
fin 2017, est monté en puissance progressivement avec
des performances énergétiques très encourageantes.

Parallèlement, la rénovation du parc de conteneurs de
la Compagnie Fruitière se poursuit permettant ainsi
progressivement de bénéficier de modèles consommant
moins d'électricité.
2018

CONSOMMATION
DE DE
FIOUL
CONSOMMATION
FIOULLOURD
DE LA FILIALE
AELMT
DELOURD
LA FILIALE
AEL EN
EN M3

98,1

BAISSE
DE 5,7 %

92,5

2018 306

2018 2019
2019
285

Baisse de 6,8%

ÉMISSIONS DE GES LIÉES À L'ACTIVITÉ
ÉMISSIONS DE GES LIÉES
LOGISTIQUE
ÀDE
L’ACTIVITÉ
DE LOGISTIQUE,
en tonnes
d'équivalent
en tonnes
d’équivalentCO
CO22
306

BAISSE
DE 6,8 %

285

2019

Enfin, l'année 2019 a également permis de préparer
l’adaptation de la flotte à l'évolution de la règlementation
du transport maritime international qui impose au 1er
janvier 2010 l'utilisation de nouveaux carburants à basse
teneur en soufre (0,5 % vs 3,5 %).

2018

2019

LA COMPAGNIE FRUITIÈRE S'ENGAGE
L'Organisation Maritime Internationale (IMO) a fixé des
objectifs de réduction des émissions de GES (-40 % de
2008 à 2030 ou -2,3 % par an en moyenne sur la période).
AEL semble pour l'instant bien en ligne avec ces objectifs.
L'évolution continuelle de la flotte reste un enjeu
majeur pour AEL avec comme objectif la réduction de
la consommation par tonne transportée, De nouveaux
carburants comme le GNL ou l'intégration de nouveaux
porte conteneurs dans la flotte sont des solutions
envisagées.
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ANNEXES

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES INDICATEURS ET CORRESPONDANCE
AVEC LES STANDARDS GRI

CONTRIBUTION DE LA DÉMARCHE RSE
DU GROUPE AUX OBJECTIFS
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD)
DES NATIONS UNIES

3

15

MAÎTRISER L'ÉNERGIE
ET SON IMPACT SUR
LE CLIMAT DANS LA LOGISTIQUE

Ex : • Introduction d'un nouveau
navire améliorant le ratio
Carbone émis / Tonne transportée
• Réalisation d'un bilan carbone
par la filiale AEL

11

Ex : Création de comités de femmes,
recherche de solutions pour attirer
davantage de femmes au sein
des sites de production

ÉNERGIE
PROPRE ET
D’UN COÛT
ABORDABLE

12

12

15VIE

13

MESURES RELATIVES
À LA LUTTE CONTRE
LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE

TERRESTRE

2

3

5

FAIM « ZÉRO »

BONNE
SANTÉ ET
BIEN-ÊTRE

ÉGALITÉ
ENTRE
LES SEXE

5

VIE
TERRESTRE

CONSOMMATION
ET PRODUCTION
RESPONSABLES

8

TRAVAIL DÉCENT
ET CROISSANCE
ÉCONOMIQUE

8

PROMOUVOIR LE RESPECT
DES DROITS DE L'HOMME & AMÉLIORER
LES CONDITIONS DE TRAVAIL
Ex : Mise en place d'accords visant
à promouvoir le bien-être au travail
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15

CONSOMMATION
ET PRODUCTION
RESPONSABLES

13

Ex : Expérimentations et mise en œuvre
de pratiques agro écologiques innovantes
comme les plantes de service

VIE
TERRESTRE

MESURES RELATIVES
À LA LUTTE CONTRE
LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE

8

10

PROMOUVOIR
LA DIVERSITÉ ET PRÉVENIR
LES DISCRIMINATIONS

7

TRAVAIL DÉCENT
ET CROISSANCE
ÉCONOMIQUE

METTRE EN PLACE
UNE POLITIQUE
DE SOURCING RESPONSABLE

Ex : Augmentation des achats
de fruits et légumes certifiés
biologiques et/ou équitables
(hors production du Groupe)

12

CONSOMMATION
ET PRODUCTION
RESPONSABLES

PROMOUVOIR LA DIVERSIFICATION
DES CULTURES

15

4

ÉDUCATION
DE QUALITÉ

7

INTÉGRER LA DIMENSION
ÉNERGÉTIQUE ET CLIMATIQUE
SUR ET AUTOUR DES SITES
DE PRODUCTION

7

ÉNERGIE
PROPRE
ET D’UN COÛT
ABORDABLE

8

TRAVAIL DÉCENT
ET CROISSANCE
ÉCONOMIQUE

2019

2018

GRI
STANDARD

PAGE

M€

746

720

102-7

6

Effectif CDI

Nb

16 675

16 683

Effectif physique total

Nb

20 659

21 010

102-8

12

12 928

12 698

10 113

9 841

560 000

500 000

520 000

454 000

T

87 000

40 000

MWh

93 241

86 932

50 485 934

49 372 873

5 170 782

4 542 985

37 584 369

33 016 889

324 527

Production
Logistique

Total
dont bananes
Total

Production de fruits
et légumes

4

12

UNITÉ

SOUS-INDICATEUR

Chiffre d'affaires

Surfaces cultivées
(production +
jachères)

Ex : • Réduction de l'utilisation
de produits phytosanitaires
dans les plantations
• Développement
de l'agriculture biologique

Ex : • Partenariat avec la start-up Phenix
pour valoriser les invendus et
réduire le gaspillage alimentaire
• Développement des produits bio
et Fairtrade

INDICATEUR

Effectif

POURSUIVRE LA MISE EN PLACE
DE PRATIQUES AGRICOLES
PLUS RESPECTUEUSES
DE L'ENVIRONNEMENT

PRATIQUER UN MARKETING
RESPONSABLE

INDICATEURS GÉNÉRAUX

6

Ex : • Installation de panneaux
photovoltaïques au Sénégal
• Analyse de cycle de vie
de la banane en partenariat
avec Elsa-Pact

RENFORCER LA PARTICIPATION
AU DÉVELOPPEMENT DU TISSU
ÉCONOMIQUE LOCAL

Consommation
d'électricité

dont bananes
dont bananes vendues
en Afrique
Total

Production
Répartition
de la consommation
Logistique
d'électricité entre le 01/01
et le 31/12, par métier

Commerce

Emissions de gaz
à effet de serre12

Total

Emissions directes
et indirectes de gaz
à effet de serre

Répartition des émissions
de Gaz à Effet de Serre (GES)
issues des consommations
d'électricité et de fioul du
Groupe, entre le 01/01 et le
31/12, réparties par métier

ha

T

kWh

T CO2 eq

102-7

302-1

26

302-1

26

339 813

305-1 / 305-2

36

21 827 886

19 822 576

305-1 /305-2

297 547 006

312 132 984

kg CO2
eq
Commerce

6

36
8 945 024

7 858 019

12. Les émissions de gaz à effet de serre ont été calculées à partir de la consommation d’électricité des filiales, de la consommation de fioul domestique et de fioul lourd
(AEL). L’indicateur exclut notamment les émissions liées à l’utilisation de carburants tels que le gasoil des véhicules. Les facteurs d’émissions ont été recueillis dans le
centre de ressources des émissions de GES de l’ADEME.

Ex : Participation au projet Transform
de l'IECD, au Cameroun et
en Côte d'Ivoire, pour soutenir
la création de petites et moyennes
entreprises agroalimentaires

POURSUIVRE LES ACTIONS
D'AMÉLIORATION
DES CONDITIONS DE VIE
DES COMMUNAUTÉS LOCALES
Ex : Renforcement de l'offre d'accès
aux services essentiels par les populations,
développement des infrastructures
d'accès à l'éducation et à la santé
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INDICATEURS DU CHAPITRE
"ACTEURS DU FRUIT"

INDICATEURS DU CHAPITRE
" PRODUCTION DU FRUIT "
INDICATEUR

Utilisation de pesticides

INDICATEUR

SOUS-INDICATEUR

UNITÉ

Effectif CDI

Effectifs

Effectif total CDD, contrats
pro/apprentissage, journaliers,
saisonniers sous contrats directs
Effectif physique total (CDI,
CDD, expatriés, contrats pro/
apprentisage, journaliers sous
contrat direct, saisonniers sous
contrat direct)

345

351

305

268

19 867

20 266

142

125

19 474

19 459

434

393

568

457

212

198

3 533

3 240

17 132

17 562

1 022

1 654

1 023

1 177

Cadres et cadres dirigeants
- femmes

90

86

Cadres et cadres dirigeants
- hommes

371

352

Agents de maîtrise - femmes

193

176

839

831

Employés - femmes

467

614

Employés - hommes

2 051

3 362

Ouvriers - femmes

2 783

2 351

Ouvriers - hommes

13 871

13 025

100 %

100 %

France
Nb

Afrique

Logistique
Commerce

Répartition de l'effectif
global par sexe

Femme

Embauches et départs
dans l'effectif permanent

Embauches en CDI

Homme
Départ en CDI

Agents de maîtrise - hommes

Part des salariés représentés
par une IRP

Utilisation de pesticides
par hectare cultivé

Quantité totale de doses actives de
pesticides appliquées entre le 01/01
et le 31/12 par hectare cultivé

Nb

Nb
Nb

Nb

%

Utilisation d'engrais de
synthèse

21 010

19 524

Europe hors France

PAGE

4 327

19 648

Holding et services

Dialogue social

16 683

20 659

Production

Répartition de l'effectif
global par catégorie
professionnelle et par sexe

16 675

GRI
Standard

Nb

Amérique Latine

Répartition de l'effectif
global par métier

2018

3 984

Equivalents temps plein

Répartition de l'effectif
global par zone géographique

2019

Quantité totale de doses actives de
pesticides appliquées entre le 01/01 et
le 31/12 (nombre de litres de pesticides
*q
 uantité de matière active indiquéesur
chaque produit)

Quantité totale de doses actives
d'engrais de synthèse appliquées entre
le 01/01 et le 31/12 (nombre de kg
d'engrais de synthèse
*p
 ourcentage d'unités fertilisantes
indiqué sur chaque produit)

Quantité totale de doses actives
d'engrais de synthèse appliquées

102-8

par hectare cultivé, entre le 01/01
et le 31/12hectare cultivé, entre le 01/01
et le 31/12

12

UNITÉ

Herbicides
Fongicides

g

Insecticides
Nématicides

2019

2018

33 453 974

36 859 952

279 034

328 532

4 396 869

4 372 256

49 088 178

50 579 884

Herbicides

3 089

2 784

Fongicides

27 532

23 225

366

366

g / ha

Insecticides
Nématicides
N
PSO5

4 086

4 239

3 934 696

4 187 841

773 347

965 659

K2O

4 961 714

5 241 996

N

330

351

P2O5

65

81

416

439

kg / ha

K2O

913

765

Production de fruits et légumes certifiés agriculture biologique

T

29 214

17 218

Consommation d'électricité

Filiales de production uniquement

MWh

50 485

49 372

Consommation d'eau

Filiales de production uniquement

m3

99 306 247

91 737 067

4 124

4 284

Déchets organiques
T

Déchets d'emballages

1 442

2 484

2 014

1 418

21 827

19 822

Autres déchets
T CO2
eq

Filiales de production uniquement

PAGE

22

22
304-2

22

ha

Emissions de gaz à effet
de serre20

GRI
STANDARD

kg

Surfaces cultivées certifiées agriculture biologique

Production totale
de déchets

401-1

SOUS-INDICATEUR

22

304-2

302-1

23

26

27
306-2

20. Cet indicateur correspond uniquement aux émissions liées à la consommation d’électricité des filiales de production.

405-1

INDICATEURS DU CHAPITRE " VOYAGE DU FRUIT "
INDICATEUR
16

SOUS-INDICATEUR

Consommation de fioul

Fioul lourd22

Emissions directes et indirectes
de gaz à effet de serre23

Filiales de logistique
uniquement

Performance énergétique moyenne
des mûrisseries

UNITÉ

2019

2018

GRI

tonnes

92 571

98 136

302-1

T CO2 eq

293

312

305-1 / 305-2

kWh/tonne

75

66

305-1 / 305-2

2018

36

37

22. Il ne s’agit que des données de la filiale de logistique AEL.
23. Ces données concernent la filiale AEL pour son activité transport.
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déployer sous nos yeux à Marseille. Programmes d’éducation de jeunes
migrants, dispositifs d’insertion ou de médiation culturelle de jeunes
des quartiers prioritaires, le travail des associations sur le terrain est
extraordinairement bien ciblé.

porteurs de projets dans les domaines de
la santé, de l’éducation, de la culture et de
l’environnement.

Dans les pays africains, nous soutenons des programmes importants
EN PARALLELE

autour de l’éducation et de la santé : par exemple en RDC, via la
LE FONDS DEFondation
DOTATION
Raoul Follereau, 2.000 enfants en provenance de zones de
MISSION
pris en charge ou au Ghana, 800 enfants de zones rurales aidés
COMPAGNIEconflits
FRUITIERE
dans l’apprentissage de la lecture par la Fondation Oye.
Le Fonds de dotation Compagnie Fruitière a

7

P
B

été créé en 2012 à l’initiative de Robert Fabre,

En 2019, l’intérêt pour les échanges entre l’Afrique et MarseillePrésident
s’est de la Compagnie Fruitière. Son action
s’inscrit dans la continuité de la démarche de
également confirmé. Sur des sujets de recherche médicale par exemple,
responsabilité sociétale initiée par l’Entreprise.
nous soutenons l’IHU Méditerranée Infection, pôle d’excellence de
En Afrique, le Fonds agit aux côtés d’ONG ou
lutte contre les maladies tropicales infectieuses. Les échanges culturels
d’associations pour améliorer les conditions de
des populations les plus fragiles, en favorisant
croisés ont également montré tout leur intérêt et leur richesse.vieDes
l’accès à l’eau, à l’électricité, aux soins médicaux
artistes africains (Cameroun, Ethiopie) ont été reçus en résidence
à
et à l’éducation.
Marseille et des artistes marseillais accueillis dans des pays africains
Depuis 2016 le Fonds développe également son
action à Marseille en accompagnant des porteurs
via l’association Versant Sud ou la Friche la Belle de Mai.

C
C

2

R
A

de projets dans les domaines de la santé, de
l’éducation, de la culture et de l’environnement.

MARIE-PIERRE FABRE

cr
et

+ d'infos sur www.fdd-cf.com

Présidente

Dagana, Nord du Sénégal (ONG internationale GRET)
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*Photo
de couverture
: Fondation
OYE dans des proportions équilibrées
En 2019, le Fonds 2
de dotation
a maintenu
son engagement
d’œuvrer
sur ses 4 piliers d’action : la santé, l’éducation, l’environnement et la culture et sur ses 2 territoires
cible : Marseille et l’Afrique. Dans un contexte de questionnement en France sur la pertinence
du mécénat et son financement, nous avons concentré nos soutiens sur un nombre plus limité de
partenaires en recherchant l’impact des actions et un meilleur suivi des projets. Nous sommes
plus que jamais persuadés de l’efficience de ces dispositifs de philanthropie tout particulièrement
lorsque nous les voyons se déployer sous nos yeux à Marseille. Programmes d’éducation de jeunes
migrants, dispositifs d’insertion ou de médiation culturelle de jeunes des quartiers prioritaires, le
travail des associations sur le terrain est extraordinairement bien ciblé. Dans les pays africains, nous
soutenons des programmes importants autour de l’éducation et de la santé : par exemple en RDC,
via la Fondation Raoul Follereau, 2.000 enfants en provenance de zones de conflits sont pris en
charge, au Ghana, 800 enfants de zones rurales sont aidés dans l’apprentissage de la lecture par
la Fondation Oye. En 2019, l’intérêt pour les échanges entre l’Afrique et Marseille s’est également
confirmé. Sur des sujets de recherche médicale par exemple, nous soutenons l’IHU Méditerranée
Infection, pôle d’excellence de lutte contre les maladies tropicales infectieuses. Les échanges
culturels croisés ont également montré tout leur intérêt et leur richesse. Des artistes africains
(Cameroun, Ethiopie) ont été reçus en résidence à Marseille et des artistes marseillais accueillis
dans des pays africains via l’association Versant Sud ou la Friche la Belle de Mai.
MARIE-PIERRE FABRE
Présidente
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PROJETS SOUTENUS
à Marseille
et en Afrique :

7

8

PROJETS
ÉDUCATION

PROJETS
SANTÉ

7

NOS BÉNÉFICIAIRES

PAYS AFRICAINS BÉNÉFICIAIRES :
Cameroun, RDC, Sénégal,
Ghana, Côte d’Ivoire,
Madagascar et Éthiopie

4

PROJETS
CULTURE

2

PROJETS
ENVIRONNEMENT

2

RÉSIDENCES ARTISTIQUES
NOS BÉNÉFICIAIRES
croisées entre Marseille
et l’Afrique

NOS BÉNÉFICIAIRES

NOS BÉNÉFICIAIRES

BÉNÉFICIAIRES
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33 Boulevard Ferdinand de Lesseps
13014 Marseille
Tél. 0033 (0)4 91 10 17 10
Email : fruitiere@fruitiere.fr

