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Le mot

d’Hicham Harakat,
Directeur Général du groupe

J

e suis très fier de vous
présenter le premier rapport
de développement durable
d’Azura, conforme aux
principes de la Global
Reporting Initiative (GRI). Le
développement durable revêt une
fonction stratégique dans notre
entreprise, car il nous oblige à
adopter une vision à long terme pour
l’ensemble de nos activités. Pour nous,
il ne s’agit pas d’un bonus ou d’un
luxe ; c’est la seule façon d’atteindre
nos objectifs en phase avec les enjeux
sociétaux d’aujourd’hui et de demain.
Les consommateurs du monde entier ont
le droit d’opter pour des produits sains et qui ne
nuisent pas à l’environnement ou au bien-être des
générations futures. Il est de notre responsabilité
de leur permettre d’exercer ce droit. Quand mes
enfants me demandent ce que notre entreprise
fait pour lutter contre le changement climatique
et soutenir le développement socio-économique,
je sais quoi leur répondre. Le développement
durable est notre avenir. Ce rapport, une étape
clé et une première pour nous, témoigne de notre
détermination à être transparent dans nos efforts
visant à diminuer les impacts négatifs de nos
activités sur nos populations et l’environnement
et à en renforcer les impacts positifs.

Azura, un groupe d’entreprises familiales, grandit
et évolue avec son environnement, ses salariés
et ses consommateurs depuis plus de 30 ans.
Nos entreprises de production de tomates, herbes
aromatiques et fleurs comestibles 100 % intégrées
4 | RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2019

verticalement, Maraissa et DISMA International,
sont les plus grandes sociétés du groupe.
Propriétaires de toutes nos exploitations agricoles
et usines de conditionnement, nous sommes en
mesure de maîtriser la qualité et de gérer la chaîne
d’approvisionnement pour produire des produits
rentables et de haute qualité. Notre groupe
comprend aussi Azura Aquaculture, qui produit
des palourdes dans notre pépinière commerciale
International Nursery, et une joint-venture, BioBest
Maroc, un leader dans la production d’insectes
auxiliaires utiles aux agriculteurs du monde entier.
Bien que ce rapport se concentre principalement
sur la production des tomates, les autres entreprises
du groupe souscrivent également à notre stratégie

Nous sommes une entreprise
familiale, comme en témoignent
les valeurs au cœur de notre
travail : respect, innovation,
ardeur au travail, sens de l’humour
et amélioration continue. ”

Hicham Harakat

de développement durable. Dès l'automne 2020,
notre mission pour l’année à venir est d’intégrer cette
stratégie de développement durable au sein de
chaque entreprise.
Notre attachement à créer de la valeur commune
pour nos parties prenantes est profondément
ancrée au sein de notre groupe. En tant que grand
employeur au Maroc, il est de notre responsabilité
d’offrir des emplois sécurisés, sûrs et de qualité
aux plus de 14 000 personnes qui travaillent dans
nos filiales, nos sites de production, nos usines de
conditionnement, et qui assurent entre autres la
logistique. Nous devons remercier les communautés
qui nous ont ouvert les bras en contribuant
à leur bien-être et à leur développement. En
2019, nous avons célébré un grand évènement :
l’investissement, avec nos partenaires, de plus de
2,5 millions d’euros dans les populations locales
en faveur de l’éducation, de l’accès à l’eau potable,
la protection de l’environnement et l’aide aux
personnes marginalisées.

En tant qu’entreprise agro-alimentaire,
nous travaillons à renforcer la valeur économique
de nos activités et à diminuer leurs impacts
négatifs sur l’environnement. Je suis fier de
notre approche proactive sur la gestion de
notre empreinte environnementale. Nous avons
réalisé deux analyses de cycle de vie (la dernière
en 2019), vérifiées de manière indépendante,
permettant d’identifier nos impacts et de suivre
leur évolution grâce à nos meilleures pratiques.
Grâce à cette étude, nous avons identifié des
domaines clés pour la réduction des émissions
de nos Gaz à Effet de Serre, que nous avons
décidé de compenser. Nous serons donc en
mesure de vendre des tomates neutres en
carbone dès l’automne 2020. Il s’agira donc
d’une première sur le marché de la tomate.
En outre, nous nous engageons à recycler
100 % de nos déchets industriels et organiques
d’ici 2025. J’ai hâte de partager avec vous
nos avancées dans des rapports ultérieurs.
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Notre

Vision
Notre vision est simple :

nous produisons
des produits
sains, bons pour
les Hommes et la
planète.
Pour y parvenir, nous cultivons et vendons des produits frais et utilisons des intrants agricoles de la plus
haute qualité tout en nous employant à préserver nos
écosystèmes et nos ressources. Nous nous attachons
à être l’employeur le plus attractif de notre secteur et
à créer un avenir meilleur pour nos employés et leurs
familles. Notre culture nous aide à lutter en permanence contre l’immobilisme et à ouvrir la voie vers
un avenir meilleur. Dans un monde qui évolue rapidement, nous devons innover et réduire les impacts
négatifs, si nous voulons prospérer.

Faits et chiffres marquants

€304

millions

€114

d’investissement
de capitaux depuis
2017/2018

millions
de chiffre d’affaires en 19-20,
soit 15 % de plus qu’en 18-19

70%

14,000
Plus de

de fournisseurs
(directs et indirects)
au Maroc

salariés

24,000

2.5

d’euros investis dans les
communautés depuis 2014

25%
2019/2020, année de
lancement de nos tomates

ZÉRO RÉSIDUS
de pesticides

millions

bénéficiaires directs et
indirects des projets
de l’Association Azura

Plus de

d’économie d’eau
depuis 2011

20%

d’émissions de CO2
en moins depuis 2011

Devenir neutre en carbone en compensant

100%

des émissions
de nos produits
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AZURA

1.1
À propos de l’entreprise

A

zura est un groupe d’entreprises familiales
dédié à la production de produits frais et sains
– principalement des tomates, des herbes
aromatiques et des fleurs comestibles – pour les
marchés de détail européen, britannique et russe.
Notre siège se trouve à Casablanca, au Maroc.

Outre la production de tomates et d’herbes
aromatiques, qui représentait 87 % de notre chiffre
d’affaires en 2018-2019 et 89 % en 2019-2020,
notre groupe s’est aussi diversifié dans d’autres
secteurs. Azura Aquaculture est notre filiale dédiée
à la production de palourdes. International Nursery
cultive des plants vendus à des producteurs
d’Europe et du Maroc. Azura dispose également
d’une joint-venture, BioBest Maroc, le plus grand
site de BioBest International pour la production
d’insectes auxiliaires pour la lutte intégrée contre
les nuisibles. Le présent rapport se concentre
sur notre production de tomates. À l’avenir, nous
souhaitons inclure davantage d’informations sur
nos filiales.
Depuis nos débuts dans notre première ferme,
en 1988, nous avons évolué jusqu’à devenir
l’un des principaux producteurs et employeurs
du Maroc, où se trouve notre siège et nos
sites de production et de conditionnement.
Nous possédons et opérons sur 55 sites de
production qui partagent tous des approches
de gestion communes, tant pour la culture des
tomates que des herbes aromatiques, ce qui nous
permet de proposer des produits de haute qualité
toute l’année. Tous les sites font l’objet d’audits
réalisés sur place, notamment des audits SMETA,
BSCI et GlobalGAP. En plus de travailler avec
deux plateformes logistiques, l’une en GrandeBretagne et l’autre en Allemagne, nous disposons
de notre propre plateforme logistique à Perpignan,
en France, qui nous sert également de siège
commercial.
La chaîne d’approvisionnement d’Azura est
intégrée de manière verticale. Nos fournisseurs,
internes comme externes, livrent en flux tendu pour
notre station de conditionnement, en fonction de
la planification de la production et des commandes.
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Nos achats se font à 70 % chez des fournisseurs
marocains et à 23 % dans l’Union Européenne.
Les lots de productions sont optimisés pour
réduire le gaspillage alimentaire. Notre objectif
principal est de fournir nos produits à nos clients
en réduisant les déchets et en optimisant le
fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement.
Nous cultivons chaque année 10 à 11 millions de
plants de tomates dans notre pépinière interne,
qui nous permettent d’exporter plus de 120 000
tonnes de tomates annuellement.
Le Conseil d’administration, l’instance ultime de
gouvernance d’Azura, est présidé par Mohamed
Tazi, président et cofondateur d’Azura. Le Conseil
d’administration a quatre responsabilités
principales :
1) D
 éfinir la stratégie à moyen-terme,
5 à 10 prochaines années ;
2) Évaluer et analyser des domaines et secteurs
de diversification ;
3) Garantir que la stratégie du CEO
et du groupe soient cohérentes ;
4) Gérer la succession et la rémunération
du CEO et du Comité de direction.
Le Comité de direction, qui est responsable
de la gestion stratégique et opérationnelle du
groupe, est présidé par le Directeur Général,
Hicham Harakat. Les autres membres du comité
sont les directeurs des ressources humaines,
du développement durable, de la technologie
de l’information, des finances, de la communication
et des affaires publiques, ainsi que les directeurs
opérationnels d’Azura, BioBest, International
Nursery et Azura Aquaculture. Le Comité de
direction est en charge de l’élaboration et de la
mise en œuvre de la stratégie du groupe pour les
trois prochaines années, y compris sur le plan social,
environnemental et économique. Cette structure
de gouvernance permet à la fois une planification
des investissements à long terme et un processus
décisionnel rapide.

1.2
Résultats
Au cours de l’année 2019-2020, Azura a vendu
120 000 tonnes de tomates, et le groupe dans
son ensemble a réalisé un chiffre d’affaires de
304 millions €, soit une augmentation de 15 %
par rapport à l’année précédente. Les ventes nettes
en Europe représentent 98 % du chiffre d’affaires
total, avec pour principaux marchés la France,
l’Allemagne et le Royaume-Uni. En juin 2020,
33 % du capital d’Azura était constitué d’une dette
à court ou à long terme.

CERTIFICATIONS PRODUITS
ET BONNES PRATIQUES :
• ISO 9001
• GLOBALG.A.P.
• BFC FOOD
• QS
• IFS
• GSPP

Ces deux dernières années ont été importantes
pour Azura : nous avons investi plus de 40 millions
€ pour construire 100 hectares de nouvelles
fermes et acquérir des lignes de conditionnement
qui nous permettent d’optimiser nos processus
et de réduire notre consommation de plastique.
Garantir l’uniformité de nos processus nous permet
de tenir nos engagements en faveur de la qualité,
de nos employés et de nos clients, pour 100 % des
produits que nous vendons. Les résultats de ces
investissements ont été directement visibles lors
de l’année 2019-2020. La production de tomates
est actuellement réalisée sur 47 sites de production
sur 986 hectares.

CERTIFICATIONS RESSOURCES
HUMAINES :
• GLOBALG.A.P. GRASP
• BSCI
• SEDEX
• FCS
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AZURA

1.3
Valeurs
Azura s’engage à produire des produits sains
qui apportent de la valeur à ses clients, aux
communautés et à l’environnement dans lequel
elle travaille. Pour ce faire, nous prônons une
culture mettant en avant l’innovation, l’esprit
d’équipe, la transparence et la détermination
à fournir les meilleurs produits disponibles sur
le marché. Tous nos employés sont formés au code
de conduite d’Azura, qui reprend nos principes
pour un comportement éthique, respectueux et
responsable envers autrui, nos fournisseurs, nos
clients, les communautés et la planète. Notre équipe
en charge des ressources humaines veille à ce que
ces principes directeurs soient respectés grâce à des
formations régulières, des systèmes de gestion et
des canaux structurés qui permettent aux employés
12 | RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2019

de s’exprimer et d’apporter leur avis. En cas de
manquement à ces principes, une procédure
d’investigation est lancée.
Notre modèle économique est très dépendant
de la nature. Nous nous efforçons donc de
préserver nos écosystèmes et nos ressources et
nous encourageons nos fournisseurs à en faire
autant. Nous sommes signataires du Pacte mondial
des Nations Unies et, en cette qualité, nous nous
engageons à adopter une approche prudente.
Toutes nos opérations font régulièrement l’objet
d’analyses de risque environnemental et sécuritaire
afin de garantir qu’aucun dommage irréversible
n’est causé à notre environnement direct et à ses
alentours.

1.4
Engagements
externes
En 2020, Azura a rejoint le Pacte
mondial des Nations Unies, dans le
cadre de son engagement à contribuer
à la réalisation des Objectifs Développement
Durable. Le Pacte mondial est une plateforme
importante qui nous permet de nous tenir informés
sur le rôle des entreprises dans la lutte contre
le changement climatique, l’amélioration des
conditions de travail et la conclusion de partenariats.
Nous sommes très fiers de cet engagement public
en faveur du développement durable et avons hâte
de contribuer à des initiatives du Pacte mondial.

Azura est membre de l’Association marocaine
des producteurs et exportateurs de fruits
et de légumes (APEFEL). Nous sommes
également membres de la FIFEL, la Fédération
interprofessionnelle marocaine de production et
d’exportation de fruits et légumes, d’AMCOM,
l’Association marocaine de conditionneurs
maraîchers, de la CGEM, la Confédération générale
des entreprises marocaines et de l’AMAPEM,
l’Association marocaine agricole des pépiniéristes
maraîchers.
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STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

2.1
Enjeux
ILLUSTRATION 1 :
CADRE STRATÉGIQUE D’AZURA
ET ENJEUX PRIORITAIRES.

NOTRE AMBITION
Produire des produits sains qui sont bons pour
notre planète et nos clients.

Approvisionnement
en eau durable
Produire des produits sains qui sont bons pour
notre planète et nos clients.

Changement climatique
Réduire nos émissions directes et indirectes,
travailler avec les fournisseurs à réduire nos
autres émissions indirectes et compenser
les émissions restantes pour être neutres.

Recyclage des déchets
Recycler nos déchets organiques et réduire
et recycler tous les déchets non organiques.

Biodiversité
Réduire notre impact négatif sur la biodiversité
tout en la renforçant dans les zones protégées.
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Environnement !

SAIN À TOUS LES ÉGARDS !

NOS VALEURS
•
•
•
•

Collaborateurs en
bonne santé

Innovation & amélioration continue
Satisfaction client
Satisfaction des employés
Collaboration

Conditions de travail
Nos employés sont notre ressource la plus
précieuse ; leur santé et leur sécurité sont au
cœur de toutes nos actions et décisions.

Engagement communautaire
Apporter une valeur ajoutée aux communautés
locales pour aider les familles à avoir une
meilleure éducation, vivre dans un meilleur
environnement et avoir plus d’opportunités
de s’épanouir.

Salaires attractifs
Il est de notre responsabilité que tout employé
puisse vivre dignement avec sa famille.
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STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’ambition générale d’Azura
est de produire des produits
sains, bons pour notre planète,
et nos clients.

Pour réaliser cette ambition, et veiller à ce que nos
ressources soient utilisées le plus efficacement et
le mieux possible, nous avons défini deux domaines
clés pour nos efforts en matière de développement
durable : une planète saine, et des collaborateurs en
bonne santé, responsables et fiers. Ces domaines
s’articulent autour de sept enjeux prioritaires,
qui sont abordés dans le présent rapport.

TABLEAU 1 : DOMAINES CLÉS ET ENJEUX PRIORITAIRES

COLLABORATEURS
EN BONNE SANTÉ

ENVIRONNEMENT

SALAIRES
ATTRACTIFS

Il est de notre responsabilité que tout employé puisse
vivre dans des conditions décentes avec sa famille.

CONDITIONS
DE TRAVAIL

Nos employés sont notre ressource la plus précieuse
et leur santé et leur sécurité sont au cœur de toutes
nos actions et décisions.

ENGAGEMENT
COMMUNAUTAIRE

Nous créons une valeur ajoutée pour les
communautés locales et aidons leur famille
à accéder à une meilleure éducation, à vivre
dans un meilleur environnement et à avoir plus
d’opportunités de s’épanouir.

APPROVISIONNEMENT
EN EAU DURABLE

Nous cherchons à gérer l’eau de manière
responsable pour garantir que les ressources
hydriques disponibles répondent aux besoins des
communautés, ainsi qu’à nos propres besoins pour
l’irrigation et d’autres activités à long terme.

CHANGEMENT
CLIMATIQUE

Nous compensons nos émissions de Gaz à Effet de
Serre et travaillons à diminuer nos propres émissions.

RECYCLAGE
DES DÉCHETS

Nous travaillons à recycler 100 % de nos déchets,
organiques et industriels.

BIODIVERSITÉ

Nous réduisons notre impact sur la biodiversité tout
en la renforçant dans les zones protégées.

Pour chacun de nos enjeux prioritaires, nous
avons défini une stratégie efficace ainsi que des
objectifs ambitieux, spécifiques et mesurables.
Nos efforts en faveur du développement durable
impliquent l’ensemble de la chaîne de valeur,
jusqu’à la livraison des produits à nos clients
(de la production à la sortie d’usine).
Pour plus d’informations, cliquez ici.
Même si Azura accorde de l’attention à de
nombreuses autres questions importantes,
ces sept enjeux ont été sélectionnés au terme
d’un processus de décision sur six mois.
Nous avons d’abord élaboré une longue liste
d’enjeux potentiels, sur la base de données issues
18 | RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2019

de l’analyse du cycle de vie, de connaissances
du secteur et de recherches théoriques,
notamment des évaluations de risques externes
liés à l’agriculture, aux droits humains, aux droits
du travail et à la protection environnementale
au Maroc et à l’étranger. La pertinence de
ces enjeux pour les parties prenantes et leur
éventuel impact ont été évalués par le biais
d’une consultation des parties prenantes et
d’analyses d’impact indépendantes (cf. points
2.2, 2.3 et 2.4). Les résultats ont été consolidés
dans une matrice de matérialité. L’équipe de
direction a défini un seuil de pertinence, qui
a donné lieu à la sélection des sept enjeux
combinant la plus haute importance pour
les parties prenantes et pour Azura.

ENJEUX PRIORITAIRES
ENJEUX NON PRIORITAIRES

Pertinence pour les parties prenantes

ILLUSTRATION 2 : MATRICE DE MATÉRIALITÉ

ENGAGEMENT
COMMUNAUTAIRE

APPROVISIONNEMENT
EN EAU DURABLE

SALAIRES ATTRACTIFS
RECYCLAGE DES
DÉCHETS
CHANGEMENT
CLIMATIQUE

Formation

Implication
des salariés

CONDITIONS
DE TRAVAIL

Consommation
d’énergie

Diversité
BIODIVERSITÉ
Représentation
politique et influence

Matières
premières

Droits fondamentaux
du travailleur
Pratiques
économiques Qualité produit
et fiscales
Corruption

Pollution de l’air

Comportement anticoncurrentiels

ENJEUX NON PRIORITAIRES

ENJEUX PRIORITAIRES

Pertinence pour Azura

Bien que le directeur du développement durable
d’Azura soit chargé de la mise en œuvre générale
de la stratégie, chaque directeur de département
concerné gère les objectifs opérationnels définis
dans la stratégie. Le directeur du développement
durable d’Azura rapporte directement au CEO
et prend les décisions relatives aux enjeux
économiques, environnementaux et sociaux.
Le comité de développement durable, un groupe
consultatif composé d’employés de différents
départements, contribue à la mise en œuvre
de la stratégie à l’échelle communautaire.
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STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

2.2
Implication des parties
prenantes
Azura a mené, à l’automne 2019, une consultation
des parties prenantes en vue d’identifier les enjeux
pertinents. Pour déterminer les parties prenantes
internes et externes concernées, nous avons eu
recours à notre propre approche. Un groupe

diversifié de parties prenantes a été identifié pour
couvrir une large gamme de points de vue dans
les processus de retours d’informations. Nous
travaillons aussi avec des ONG, des représentants
de gouvernements nationaux et des clients.

TABLEAU 2 : PRINCIPALES PARTIES PRENANTES

PARTIES PRENANTES
INTERNES

PARTIES PRENANTES
EXTERNES

• EMPLOYÉS & DÉLÉGUÉS
SYNDICAUX

• RESPONSABLES
COMMUNAUTAIRES
ET ÉLUS LOCAUX

• MANAGERS
• DIRECTION

• ONG
• CLIENTS
• REPRÉSENTANTS
DU GOUVERNEMENT
MAROCAIN

Les parties prenantes sont consultées de manière
informelle tout au long de l’année et de manière
formelle dans le cadre de processus décisionnels.
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En 2019, douze entretiens formels ont été organisés
avec des clients, des ONG (notamment Oxfam Maroc
et ICCO aux Pays-Bas), la direction, les employés et
les représentants syndicaux des employés afin de
comprendre quelles sont leurs attentes prioritaires
vis-à-vis d’Azura en termes d’enjeux sociétaux.
Les détails des attentes des parties prenantes et
la manière dont nous y répondons sont disponibles
dans les chapitres dédiés.

TABLEAU 3 : PRINCIPAUX ENJEUX SOULEVÉS PAR LES PARTIES PRENANTES

Enjeu

Groupes intéressés

GESTION DE L’EAU

•
•
•
•

BIODIVERSITÉ

• Employés
• Clients

ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET
DE SERRE /
CONSOMMATION D’ÉNERGIE

• Employés
• Direction
• Clients

GESTION DES DÉCHETS

• Employés
• Direction
• Clients

SÉCURITÉ ET BIEN-ÊTRE

•
•
•
•

Employés
Direction
Clients
ONG

SALAIRES ATTRACTIFS

•
•
•
•

Employés
Direction
Clients
ONG

Employés
Direction
Clients
ONG
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2.3
Analyse de cycle de vie
En 2019, nous avons achevé la deuxième analyse
du cycle de vie (ACV) de notre groupe, basée sur
les normes ISO 14040 et 14044. Cette analyse a été
vérifiée par un tiers indépendant en 2020 et certifiée
totalement conforme à ces normes. La première
ACV réalisée par Azura a été menée en 2010 et sert
de référence pour évaluer nos progrès. Les résultats
de la deuxième ACV indiquent que nous avons
réduit nos émissions de gaz à effet de serre de 20 %,
notre consommation d’eau de 25 % et la quantité
d’emballages non recyclables de 43 % depuis
2010. Nous sommes ravis de ces progrès, et nous
poursuivons nos efforts en ce sens pour réduire
nos principaux impacts et soutenir les Objectifs
de développement durable.
L’ACV de 2019 a identifié trois sujets essentiels :
la consommation d’eau, les émissions de gaz à effet
de serre et l’utilisation du sol.
Nous avons décidé de savoir comment nous
pourrions quantifier financièrement les externalités
négatives de nos produits. Pour ce faire, nous
avons multiplié les résultats d’impact de l’ACV par
les coefficients définis par une étude publiée par
ILLUSTRATION 3 : RÉPARTITION DES EFFETS
EXTERNES ENVIRONNEMENTAUX MONÉTISÉES
DANS L’ACV DE 2019

Écotoxicité 7%
Acidification de l’air

9%

Toxicité humaine

9%

Utilisation de la terre

16%

l’université de Delft, aux Pays-Bas. Ces recherches, qui
ont été vérifiées par un tiers indépendant, suggèrent
que si nous pouvions compenser nos externalités
négatives sur l’environnement, cela coûterait 0,30 €
par kilogramme de tomates.
Aujourd’hui, il est généralement admis que la
production locale est meilleure pour l’environnement.
La COVID-19 a renforcé cette préférence. Nous avons
cherché à comprendre les éléments scientifiques
soutenant cette perception, et nous avons découvert
que cette préférence est subjective et souvent
infondée.
Les ACV sont des outils scientifiques qui permettent
une compréhension approfondie de l’impact de
notre consommation sur l’environnement. Une étude
a par exemple comparé les ACV de la production
d’agneau en Nouvelle-Zélande à celles du RoyaumeUni. Il est généralement considéré que l’agneau de
Nouvelle-Zélande consommé au Royaume-Uni a
une empreinte carbone plus élevée en raison de la
distance parcourue par la viande. Néanmoins, les
ACV ont montré que l’agneau produit en NouvelleZélande et consommé au Royaume-Uni représentait
presque quatre fois moins d’émissions que l’agneau
produit et consommé au Royaume-Uni.1
1% Eutrophisation
29%

Effet de serre

28%

Eau utilisée

1. Jones, Anna & Jones, Davey & Cross, Paul. (2013). The carbon footprint of lamb:
Sources of variation and opportunities for mitigation. Agricultural Systems. 123. 10.1016/j.agsy.2013.09.006.

22 | RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2019

Cette analyse, tout comme notre ACV, permet une
meilleure compréhension, scientifiquement étayée,
de l’impact environnemental. Nous avons besoin
de données scientifiques pour orienter nos choix,
en tant que consommateurs. Bien qu’en Europe,
les consommateurs soient fortement encouragés
à acheter des fruits et légumes locaux, notre étude,
vérifiée de manière indépendante, montre clairement
qu’une tomate produite au Maroc et transportée en
France représente près de trois fois moins d’émissions
qu’une tomate française classique (cf. Illustration 4).
Plus largement, les données indiquent clairement que
pour sauver la planète, nous devons modifier notre
alimentation : plus de légumes, moins de viande,
un régime à base d’aliments végétaux plus répandu
et moins de gaspillage. Nous devons sélectionner nos
régimes alimentaires en fonction des produits qui ont
l’impact environnemental le plus faible, par catégorie.
Une ACV permet de comparer objectivement ces
mesures. Nous avons l’objectif de nous informer et
d’informer nos clients afin que nos achats, qui sont
intrinsèquement un choix pour l’avenir de la planète,
soient guidés par la science.
Le paysage politique commence à évoluer. Il y
a de plus en plus de discussions tendant à dire
que c’est la science, et non les émotions, qui
doit orienter la prise de décision si nous voulons
protéger notre planète et l’avenir de nos enfants.
Au cours d’une discussion tenue en janvier 2020
à la Commission du commerce international au
Parlement européen, Sabine Weyand, directrice
de la commission a déclaré :

Nous devons nous assurer
que la politique commerciale
respecte le principe fondamental
consistant à ne pas nuire. Mais cela
signifie également que nous
devons nuancer nos propos et ne
pas nous contenter d’affirmer que
plus de commerce implique plus de
transport et donc plus d’émissions,
et que dès lors, le commerce est
mauvais pour l’environnement.
Cette vision est trop simpliste.
Il nous faut une véritable évaluation
de l’impact de nos accords et
flux commerciaux sur le climat et
l’environnement. Il est par exemple
meilleur pour le climat d’acheter
des fraises ou des tomates au Maroc
que de les produire en serres en
Europe du Nord. » 2
Sabine Weyand, directrice générale, Commission
du commerce international, Parlement européen,
21 janvier 2020

ILLUSTRATION 4 : COMPARAISON DES ÉMISSIONS
DE GAZ À EFFET DE SERRE DE DIFFÉRENTES
MÉTHODES DE PRODUCTION DE TOMATES
2.Sabine Weyand, directrice générale, Commission du commerce international, Parlement européen, le 21 janvier 2020.
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Étude comparée : Boulard et al. (2011), Environmental Impact of Greenhouse Tomato production in France
and ADEME AGRIBALYSE, 2015, analysis PwC / study scope: farm and nursery only
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2.4
Objectifs de
Développement
Durable
Notre stratégie de développement durable est alignée sur
le Programme de développement durable à l’horizon 2030
des Nations Unies. Azura soutient pleinement les Objectifs
de développement durable (ODD) et nous contribuons
directement aux ODD 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 13 et 15.

TABLEAU 4 : CONTRIBUTION D’AZURA AUX OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD)

ODD

Enjeu prioritaire

Notre contribution
• Nous payons tous nos employés plus que le salaire
minimum. Nous visons à être l’employeur le plus attractif
de la région.

Salaires attractifs

• Nous garantissons des prestations sociales à l’ensemble
des employés d’Azura.
• Nous essayons, dans la mesure du possible, de passer de
contrats saisonniers à des contrats à durée indéterminée.

Cœur de métier d’Azura

• Nous produisons des produits sains de la plus haute
qualité, avec des niveaux zéro et minimum de résidus de
pesticides.
• Nous réduisons le gaspillage alimentaire tout au long
de la chaîne d’approvisionnement.

Conditions de travail

• N
 ous soutenons la santé et le bien-être des employés en
leur offrant des visites médicales gratuites et des soins
préventifs.
• Nous encourageons les employés à prendre soin d’eux
et à veiller à leur bien-être.
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ODD

Enjeu prioritaire

Notre contribution
• N
 ous stimulons le potentiel des employés grâce
aux formations internes.

Engagement
communautaire

• N
 ous investissons avec nos partenaires pour améliorer
l’infrastructure scolaire dans les zones rurales.
• N
 ous offrons une bourse annuelle pour financer des études
supérieures aux enfants de nos employés qui ont reçu les
meilleures notes à leurs examens de fin d’année au lycée.
• N
 ous surveillons en permanence la disponibilité
et la consommation d’eau pour identifier les risques.

Gestion en eau durable

• N
 ous développons des plans d’action pour garantir des
niveaux de consommation durable et prévenir les déficits
hydriques à l’avenir.
• N
 ous consultons les parties prenantes pour garantir
que leurs besoins en eau soient satisfaits.
• N
 ous sommes fiers d’être l’un des principaux employeurs
du Maroc.

Salaires attractifs
et conditions de travail

• N
 ous privilégions la collaboration avec des fournisseurs
locaux pour renforcer les impacts économiques positifs
dans les régions où nous opérons.
• N
 ous fournissons un environnement de travail
et des logements sûrs, confortables et sains.
• N
 ous appliquons tous les principes des Droits de l'Homme
et du Travail.
• Nous utilisons efficacement les ressources naturelles.

Recyclage des déchets

• N
 ous utilisons des systèmes de gestion des déchets qui
permettent de recycler et de créer de la valeur à partir
des déchets, ce qui contribue à une économie circulaire.
• Nous réduisons notre utilisation du plastique.
• N
 ous réduisons les émissions de gaz à effet de serre
(conditionnement, déchets et efficacité énergétique).

Changement climatique

• N
 ous encourageons nos fournisseurs à réduire leurs
émissions de gaz à effet de serre, lorsque c’est possible.
• Nous compensons 100 % de nos émissions de gaz à effet
de serre.

Biodiversité

• N
 ous limitons l’utilisation de pesticides en favorisant la lutte
intégrée contre les nuisibles grâce à des insectes auxiliaires.
• N
 ous soutenons la gestion de la biodiversité dans
des zones dédiées.
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Nous voulons être un employeur de premier
plan au Maroc pour que nos employés soient
fiers de travailler pour Azura. Il est de notre
responsabilité d’offrir des conditions de
travail sûres et attractives, qui permettent
aux employés de produire des produits
exceptionnels, mais aussi de répondre
à leurs besoins et à ceux de leur famille.

3.1
Salaires attractifs
EN BREF
NOTRE AMBITION
• Il est de notre responsabilité que
chaque employé puisse offrir une
vie décente à sa famille.
NOTRE STRATÉGIE
• Paiement de salaires largement
supérieurs au salaire minimum.
• Préférence pour les contrats
à durée indéterminée par rapport
aux contrats saisonniers.
• Contribution au régime national
de sécurité sociale pour chaque
employé.
NOS OBJECTIFS
• Au moins 25 % de plus que
le salaire minimum pour tous
les employés.
• Soutien à une étude sur le salaire
décent en 2021 pour qu’Azura
dispose d’une référence.
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Introduction
Conformément aux ODD 1 et 8, nous voulons
que la réussite de notre entreprise ait des
retombées positives pour toutes les personnes
qui y contribuent. Notre objectif est que tous les
employés puissent satisfaire correctement aux
besoins de leur famille après une journée de travail
sur nos sites.
Azura respecte à 100 % le droit marocain, qui oblige
l’établissement d’un contrat et une contribution au
régime de sécurité sociale, même si un employé
ne travaille que pour une journée. Mais Azura
veut aller plus loin que le simple respect de la loi.
Nous voulons améliorer la sécurité et la stabilité de
nos employés et de leurs familles afin qu’ils puissent
travailler confortablement à notre prospérité
commune. Tous les employés reçoivent le même
salaire pour le même travail, un contrat, des congés
payés, des congés parentaux et des vacances,
conformément à la loi. En outre, nous cherchons
à rendre les salaires attractifs en proposant plus que
le salaire minimum, tout en garantissant les droits
et la sécurité de nos employés.

Plus de 14 000 personnes travaillent pour le groupe
Azura. La production de tomates, à elle seule,
employait une moyenne de 14 168 personnes
en 2019-2020. Au total, 33 % d’entre elles ont un
contrat à durée indéterminée. Respectivement 32 %
et 38 % des employés saisonniers et des employés
permanents sont des femmes. Tous les employés
ont des contrats à temps plein. Plus de 99 %
des employés de la production de tomates sont
Marocains. Ces données proviennent des registres
internes de notre département des ressources
humaines. Au Maroc comme en France, tous les
employés ont droit au congé parental.

Stratégie
Azura souhaite être un employeur attractif. Dans
le domaine de l’agriculture, il existe une certaine
concurrence pour la main-d’œuvre, ce qui constitue
un défi pour Azura. Pour le relever, Azura rémunère
ses employés en moyenne 25 % de plus que le
salaire minimum fixé pour le secteur de l’agriculture,
sans compter les avantages comme la gratuité des
transports, du logement et des repas qui viennent
s’ajouter aux obligations légales et permettent aux
employés de répondre confortablement aux besoins
de leur famille. Il n’y a pas de proposition pour une
convention collective de travail et aucune n’existe à
l’heure actuelle. Néanmoins, notre ambition à moyen
terme est d’étendre les primes liées aux résultats
qui sont actuellement versées aux employés
permanents, à tous les travailleurs saisonniers afin
qu’ils soient récompensés sur la base du mérite,
bien au-delà du salaire standard et des bonus
existants. Le département des ressources humaines
d’Azura est chargé de consulter régulièrement les
employés tant par le biais de groupes de discussion

formels que d’échanges informels pour prendre
la mesure de leur niveau de satisfaction et identifier
les problèmes à résoudre.

Mesures, progrès
et perspectives
La totalité des employés d’Azura touche plus que
le salaire minimum et, en moyenne, les employés
perçoivent 25 % de plus que le salaire minimum,
sans compter les avantages en nature.
Ces avantages incluent :
•T
 ransports gratuits vers et depuis le travail
(un investissement de 6 millions € en 2019-2020)
•L
 ogement gratuit et lieux de repos dans les
exploitations et à l’usine de conditionnement
(7 millions € investis depuis 2018)
•R
 epas gratuits à l’usine de conditionnement et
dans certaines exploitations
•S
 oins médicaux et services d’appui à la famille
•C
 ours d’alphabétisation gratuits pendant les
heures de travail
Nous voulons rester au premier plan du marché de
l’emploi et faire évoluer la réputation du travail dans
l’agriculture, afin que ce secteur attire les jeunes de
tout le pays. Pour ce faire, nous continuons d’assurer
un suivi et d’augmenter les salaires sur la base du
mérite. Lors de la saison 2020-2021, nous avons
prévu de lancer une étude complète sur les salaires
chez Azura et au Maroc, ainsi que de trouver des
manières d’augmenter les salaires et les avantages
tout en restant une entreprise compétitive.
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3.2 Conditions de travail
Introduction
Nous sommes fiers d’être un employeur de premier
plan au Maroc. Plus de 14 000 personnes travaillent
sur les sites du groupe Azura tout au long de la saison.
Azura dispose d’une équipe de recrutement pour
les employés des exploitations agricoles et de l’usine
de conditionnement qui s’assure que les employés
puissent se rendre gratuitement au travail ou vivre sur
place, si nécessaire. Nos collaborateurs sont formés
aux procédures éthiques et de sécurité à leur arrivée.
L’accès à tous types de formation se poursuit pendant
la saison, pour que les employés apprennent à bien
travailler les produits à chaque étape de la production,
de l’ensemencement manuel aux contrôles qualité
lors du conditionnement et de l’envoi, en passant par
la taille et le soin des plantes. Nous voulons que nos
employés soient fiers de travailler pour Azura et nous
considérons qu’il est de notre responsabilité de nous
assurer que nos employés jouissent de conditions
de travail confortables, sûres et favorables, qui leur
permettent de produire des produits d’exception,
mais aussi de répondre à leurs besoins et à ceux de
leur famille. Azura croit à la formation et à la promotion
interne. Tout travailleur peut obtenir une promotion sur
la base du mérite.

Stratégie
Azura s’assure que les droits de tous ses employés
sont respectés grâce à son Code de conduite, qui
s’inspire de la Déclaration universelle des droits de
l’Homme des Nations Unies, des Principes régissant
les entreprises dans le domaine des droits de l’enfant,
des principes directeurs de l’OCDE à l’intention
des entreprises nationales et des conventions
de l’Organisation Internationale du Travail (OIT).
Notre équipe de ressources humaines est chargée
de s’assurer que notre Code de conduite est mis en
œuvre à tous les niveaux de l’entreprise et que tous
les employés connaissent leurs droits. Cela concerne
aussi les sous-traitants sur les sites, notamment nos
prestataires de services de sécurité. Nous sommes
fiers de notre approche transparente visant à garantir
la protection des droits des travailleurs et des droits
humains dans toutes nos activités.
Au-delà du respect des droits, nous fournissons
gratuitement des services médicaux, le transport,
le logement et des repas à nos employés. Cette
situation est bénéfique pour tous, car cela permet
aux employés de se sentir plus à l’aise sur leur lieu
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de travail tout en renforçant leur loyauté et en
les incitant à rester chez Azura.
Une attention particulière est apportée à la santé,
la sécurité et au bien-être de nos employés, que nous
considérons comme une priorité. Le directeur des
ressources humaines supervise la santé et le bienêtre des employés, le directeur qualité du groupe
veille à l’hygiène et le directeur technique du groupe
est responsable de la sécurité au travail. Ces trois
directeurs disposent d’équipes dédiées qui sont
chargées de la gestion des risques, de la planification
d’actions préventives et de la gestion opérationnelle
quotidienne pour la santé et la sécurité au travail.
Chaque chef d’équipe est responsable de la mise
en œuvre de toutes les obligations légales en matière
de sécurité et des bonnes pratiques relatives à la santé
et la sécurité des employés comme des sous-traitants,
avec le directeur des opérations de la production de
tomates. Les dangers et risques liés au travail sont
identifiés par le biais d’évaluations de risques réalisées
régulièrement.

Mesures, progrès
et perspectives
Le respect de notre Code de conduite et
des réglementations internes, ainsi que le
respect des règlementations de nos clients est
régulièrement vérifié grâce à des audits internes et
indépendants. Depuis 2009, Azura est inscrit sur
la plateforme SMETA, et mène des audits annuels
SMETA depuis 2011. Nous réalisons aussi depuis
2016 des audits annuels BSCI, pour lesquels nous
avons obtenu la note A, qui confirme le plus haut
niveau de respect du Code de conduite BSCI.
Au cours de la saison 2019-2020, les audits SMETA
et BSCI n’ont révélé aucun manquement de
conformité. Tout manquement est résolu par un plan
d’action correctif, et vérifié par la société d’audit.
Conformément aux droits marocain et français,
tous les employés ont le droit de s’affilier à une
organisation syndicale. Les syndicats sont présents
sur 5 % des sites Azura. Leurs représentants
disposent d’un bureau et d’un panneau de
communication sur chaque site, conformément
à la loi marocaine. En outre, l’élection de
représentants syndicaux se déroule sur chaque site
pendant les heures de travail. Des représentants
des employés non syndiqués sont élus sur chaque
site pour permettre une meilleure circulation
des informations entre la direction et les employés.

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2019 | 31

COLLABORATEURS EN BONNE SANTÉ

Depuis 2018, Azura a investi plus de 7 millions d’euros
dans l’amélioration des infrastructures des lieux de
repos, cantines et logements destinés aux employés.
Azura est fière d’être la première entreprise de la région
de Chtouka Ait Baha à fournir un transport gratuit, en
bus et en minibus, à l’ensemble de ses employés, afin
de mettre un terme aux risques posés par le transport
dans des véhicules non autorisés. Ce service garantit
non seulement que les employés disposent de services
de transport sûrs. Ce service de transport représente
un investissement annuel de plus de 6 millions €.
Tous les employés d’Azura sur tous les sites sont
couverts par notre système de gestion de la santé
et de la sécurité au travail. Un Comité de santé et de
sécurité (CSS) du groupe, qui est supervisé par la
direction, se réunit au moins une fois par trimestre
pour discuter de mesures d’atténuation des risques
professionnels. Le CSS se compose d’un médecin du
travail, de l’infirmière en chef d’Azura, d’un représentant
des RH, d’un responsable de la sécurité d’Azura et de
représentants des employés. Après chaque réunion
du Comité, un résumé des débats et des décisions
adoptées est transmis à tous les employés, sur tous
les sites. Les employés sont invités à émettre des
commentaires, lesquels sont rassemblés par les
équipes RH présentes sur le terrain, qui les synthétisent
et les présentent lors de la prochaine réunion du CSS.
Ces réunions visent notamment à passer en revue les
objectifs, comme l’objectif zéro accident, et assurer le
suivi de la réduction des accidents courants, comme
les glissades dans les serres.
Lorsqu’un accident se produit, le responsable du site
s’assure sans délai que la personne blessée est hors
de danger. Les équipes médicales présentes sur place,
ou des secouristes, sont appelés immédiatement.
Le responsable du site contacte l’infirmière en chef
pour qu’elle établisse un diagnostic de la situation et
agisse en conséquence.
Cette année, le CSS et toutes les personnes affectées
à la gestion de la santé et de la sécurité ont étroitement
collaboré avec les supérieurs hiérarchiques directs
dans le but de réduire le nombre d’accident
professionnels à zéro. Une enquête approfondie a lieu
après chaque accident afin de comprendre quelles
en étaient les causes et déterminer les plans d’action
correctifs à mettre en place. Dans les cas où un effet
néfaste sur la santé d’un travailleur est détecté au cours
d’une évaluation des risques régulière, l’employé est
ausculté par l’équipe médicale et un autre poste lui est
proposé dans l’entreprise. Ces évaluations garantissent
que les procédures en place pour que les employés
puissent s’extraire de situations qu’ils perçoivent
comme dangereuses sont fonctionnelles.
Tout employé, quel que soit le type de contrat ou
le temps qu’il a passé dans l’entreprise, doit passer
une visite médicale chaque année. Par ailleurs, tous
les employés ont accès à notre équipe médicale,
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qui répondra à tout besoin complémentaire.
Tous les responsables et employés sont en outre
formés aux pratiques d’hygiène et de sécurité. Lors de
son premier jour de travail, chaque employé reçoit
une formation portant notamment sur les règles
d’hygiène, la sécurité au travail et les ressources
disponibles en cas de besoin médical. Des formations
sur la santé, la sécurité et les soins préventifs sont
également dispensées tout au long des opérations, et
conformément aux obligations légales pour les tâches
à haut risque, notamment pour le travail avec des
produits chimiques ou avec des équipements lourds.

FOCUS SUR UN PROJET
Naoual Hosni,
Directrice des ressources humaines
du groupe
« Je suis très impressionnée et fière de la
manière dont notre groupe s’occupe de
la protection, de la sécurité et du bien-être
de ses employés, qui va beaucoup plus
loin que ce que fait généralement une
entreprise.

Notre réaction à la crise de la COVID-19 est
un exemple flagrant de l’engagement de
notre direction en faveur de la protection
de ses employés sur le lieu de travail,
mais aussi chez eux et au sein de leur
communauté.
Le comité de direction d’Azura n’a pas hésité
à faire un don de 25 millions de dirhams
marocains au fonds de secours national
pour la COVID-19 au début de la pandémie.
En une semaine, nous avons instauré des
changements fondamentaux dans notre
fonctionnement ainsi qu’au niveau du
transport et du logement des employés,
afin de garantir une distanciation sociale et
une hygiène accrue. Nous avons créé une
équipe de réponse d’urgence qui vérifie le
respect strict des règles sanitaires afin de
prévenir les contaminations. Cette équipe
a également formé les employés aux
bonnes pratiques d’hygiène personnelle,
ce qui leur permet de former à leur tour
leur communauté en matière de santé,
de sécurité et d’hygiène. Tous les employés
ont reçu du savon et des équipements de
protection pour eux et leur famille à la fin
de la formation. Notre capacité à initier
des changements à une si large échelle
si rapidement prouve l’efficacité de notre
structure décisionnelle. »

COLLABORATEURS EN BONNE SANTÉ

3.3
Engagement
communautaire
EN BREF
NOTRE AMBITION
• Créer une valeur ajoutée pour les
communautés locales afin d’aider
leurs familles à avoir une meilleure
éducation, vivre dans un meilleur
environnement et avoir plus
d’opportunités de s’épanouir.
NOTRE STRATÉGIE
• Améliorer l’accès à l’éducation et
à des environnements propres et sains
pour les enfants des employés d’Azura.
• Soutenir les populations marginalisées
afin qu’elles mènent une vie saine
et en bonne santé dans la société
marocaine.

•

•
•
•
•

•

NOS OBJECTIFS
D’ici 2025, améliorer l’accès à une
infrastructure et des équipements
scolaires de qualité pour 1 000
enfants, dont la moitié ont des parents
qui travaillent chez Azura.
Renforcer l’employabilité de
300 personnes marginalisées
d’ici 2025.
Contribuer à de meilleurs
environnements (déchets, eau,
énergie) dans 20 villages d’ici 2025.
Organiser 100 réunions
communautaires avec diverses parties
prenantes d’ici 2025.
Financer 30 bourses études
supérieures pour des enfants de
salariés afin qu’ils trouvent un emploi
de qualité d’ici 2025.
Améliorer l’accès à l’éducation
pour 10 000 personnes marginalisées.

Introduction
Dans toutes nos activités, nous dialoguons en
permanence avec les communautés locales. Azura
recrute la plupart de ses travailleurs dans les villes et
villages situés à proximité des fermes de production.
Seuls 25 % des employés viennent d’autres régions du
Maroc et vivent dans nos logements gratuits. Nos sites
se situent souvent près des villages et nous cherchons
à établir des liens de collaboration à bénéfice
mutuel entre ces villages et nos sites. L’Association
Azura se concentre sur trois axes principaux lors
des discussions avec la communauté : l’éducation,
l’autonomisation des populations vulnérables et la
protection de l’environnement. Ces trois sujets ont
été choisis car ils reflètent les besoins exprimés par les
communautés, les employés et correspondent à nos
valeurs. Certaines communautés sont confrontées
à des problèmes d’accès à une infrastructure scolaire
de qualité : les écoles sont souvent délabrées, sans
toilettes propres et parfois sans accès à l’eau courante.
Bien souvent, les jeunes n’ont pas facilement accès
aux études supérieures en raison de contraintes
financières. Certaines communautés des régions
où nous sommes implantés ont besoin d’aide pour
prendre soin d’enfants handicapés et cherchent
des formations professionnelles pour des adultes
handicapés. L’émancipation des femmes et l’offre
d’opportunités d’enseignement et d’emploi aux
groupes marginalisés bénéficient tant à Azura qu’à la
société marocaine dans son ensemble.

Stratégie
Le département Développement durable est chargé
de la gestion des relations avec la communauté. Si
ce département maintient un dialogue actif avec
les communautés pour développer des projets,
les Ressources humaines, quant à elles, gèrent les
relations avec les autorités locales, notamment en
ce qui concerne l’obtention d’autorisations pour
l’utilisation des sols.
Les communautés sont au cœur des activités d’Azura
et sont le foyer de nos employés. C’est pour cela que
nous souhaitons les remercier et nous assurer que les
communautés situées près de nos sites d’activité et
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au Maroc, plus largement, soient prospères. Pour ce
faire, nous soutenons des projets de développement
communautaire qui visent à un meilleur accès à
l’éducation, à un environnement plus propre et plus
sain et à l’émancipation des personnes marginalisées
dans la société marocaine. Ces trois domaines
résonnent avec les valeurs essentielles et les domaines
d’impact clés d’Azura.
L’Association Azura est une organisation à but non
lucratif de droit marocain ayant pour objet d’améliorer
les perspectives socio-économiques et pédagogiques
des communautés au sein des sites d’Azura et
alentours. Elle soutient des projets identifiés par des
membres des communautés locales et gérés en
partenariat avec des ONG locales. Les principes du
développement participatif orientent les activités de
l’Association Azura, afin de garantir que les projets
soutenus répondent clairement aux besoins de la
communauté et qu’ils seront gérés à long terme par
la communauté. Les activités de l’Association s’axent
principalement autour de l’amélioration de la vie des
employés d’Azura et de leur famille, mais soutient
également le développement des communautés
dans leur ensemble.
Le programme annuel du département
Développement durable comprend des activités dans
les communautés qui nous permettent d’atteindre
nos objectifs fixés à l’horizon 2025. Chaque activité
ou projet est mené en coopération avec des parties
prenantes locales. Le coordinateur du développement
durable d’Azura collabore étroitement avec des
partenaires locaux sur des activités diverses :
programme de bourses, contributions à des écoles,
évènements locaux pour les clubs féminins...
Le coordinateur est chargé de déterminer des
indicateurs de référence pour chaque projet, ce qui
implique de compter le nombre de bénéficiaires dans
chacune des catégories mentionnées précédemment,
notamment les personnes marginalisées de la société
marocaine (personnes handicapées, femmes/
mères célibataires) et les familles d’Azura. Chaque
année, les résultats et les indicateurs sont réévalués
afin de déterminer s’ils reflètent des informations
correctes et s’ils continuent de soutenir nos objectifs
de développement communautaire. Tout au long du
projet et après, les bénéficiaires directs et indirects
sont évalués de manière quantitative et qualitative
dans le cas de bénéficiaires indirects et futurs.

Mesures, progrès
et perspectives
Chaque année, le département Développement
durable réalise une analyse des besoins en contactant
les parties prenantes internes et externes à Azura pour
identifier les besoins liés aux trois domaines d’intérêt.
Les résultats de cette enquête servent de base pour
l’établissement du budget annuel, qui est financé
par les contributions de la production de tomates
et d’herbes aromatiques d’Azura, de Maraissa,
des activités commerciales et logistiques d’Azura,
de Disma et de l’entreprise d’aquaculture d’Azura.
Les autres contributions proviennent de partenaires
et de clients spécifiques d’Azura, comme la fondation
Albert Heijn et ICA.
Le Comité de développement durable, un groupe
de représentants de l’entreprise, est chargé d’élargir
l’implication communautaire en présentant des projets
et des idées d’investissement pour l’Association
Azura émanant d’employés. Afoulki, qui signifie
« bonheur » en berbère, est un projet qui autonomise
les communautés dans lesquelles vivent nos employés
et leur permet de financer et gérer leurs projets de
développement. Deux fois par mois, le comité se réunit
pour discuter des projets et des idées et sélectionne
les projets qui seront financés grâce au fonds de
l’Association sur la base de cinq critères principaux :
1. Les employés d’Azura doivent profiter du projet
2. Le projet est lié à l’un des trois domaines d’intérêt
3. Ce projet est réellement nécessaire
4. La gestion à long terme du projet est assurée par
un partenaire local
5. La structure de coûts du projet est efficace
.
Depuis 2015, l’Association Azura a investi plus
de 2,5 millions d’euros dans les communautés
locales avec ses partenaires, au bénéfice de plus de
24 000 personnes. Les activités financées incluent
notamment :
•L’installation de systèmes d’approvisionnement en
eau potable dans 13 villages qui n’avaient pas l’eau
courante avant cela
•La rénovation et la reconstruction de 8 écoles
primaires et maternelles
•Le financement et la construction de deux centres
destinés aux enfants handicapés
•Le financement de plus de 25 projets
communautaires gérés par des associations locales
•La bourse du mérite d’Azura pour les enfants des
employés d’Azura qui accèdent à des études
supérieures.
Toutes les activités sont mises en œuvre avec
la participation de la communauté locale. Nos
investissements privilégient en effet les communautés
dans lesquelles vivent nos employés et leur famille.
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Azura s’est fixé des objectifs ambitieux pour les cinq prochaines
années, qui seront portés par l’Association Azura :

Contribuer à la réduction
de la pollution et à la
gestion des déchets
dans

Améliorer l’accès à
une éducation et une
infrastructure de qualité
pour

20

1,000

employés Azura

Organiser

100

villages

Améliorer l’accès à
une éducation de qualité pour

10,000

réunions
communautaires
avec diverses
parties prenantes

personnes marginalisées

30

Améliorer
l’employabilité de

300

Financer
bourses et programmes
de mentorat pour enfants
d’employés afin qu’ils
terminent leurs études
supérieures et trouvent
un emploi de qualité

personnes
marginalisées

ILLUSTRATION 5 : OBJECTIFS POUR 2025 ET % RÉALISÉS EN 2019-2020

Objectifs pour 2025

% réalisés en 2019-2020
0% 10%

20%
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80%

% de l’objectif d’accès à une éducation et une infrastructure de qualité
pour les enfants des employés d’Azura pour 1 000 bénéficiaires
% de l’objectif d’accès à des améliorations
environnementales (déchets, eau) dans 20 villages
% de l’objectif de participer à 100 réunions communautaires avec
des parties prenantes
% de l’objectif d’améliorer la qualité de
l’enseignement pour 4 000 bénéficiaires
% de l’objectif d’améliorer l’employabilité de 100 personnes marginalisées
% de l’objectif de financer 30 bourses pour des
étudiants dont les parents travaillent chez Azura
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FOCUS SUR UN PROJET

CENTRE POUR ENFANTS
HANDICAPÉS
Nous avons un rôle à jouer dans
la promotion d’une société juste
et ouverte et nous l’endossons en
soutenant les groupes marginalisés
au Maroc. Depuis 2015, Azura
consulte régulièrement la
Fédération pour les enfants
handicapés de Chtouka Ait Baha.
En 2019, la Fédération a soumis
à l’Association Azura, dans le
but d’obtenir un financement,
un projet visant à construire le plus
grand centre d’enseignement et
de réhabilitation pour les enfants
et les jeunes adultes handicapés
dans la région de Chtouka. Avant
le projet, seuls 120 étudiants
handicapés dans une région
comptant 30 000 personnes
suivaient un enseignement
spécialisé. Grâce au centre,
85 autres enfants handicapés
ont accès à l’enseignement et
25 jeunes adultes handicapés
suivent des formations
professionnelles. Ce projet est
un parfait exemple de participation
communautaire et de partenariat :
la municipalité de Belfaa a soutenu
le projet en faisant don du terrain
pour la construction du centre
et des bus pour transporter
les enfants. Le fonds Entraide
nationale et l’Initiative marocaine
pour le développement humain
ont conclu un contrat avec la
Fédération pour les enfants
handicapés en vue de financer
les coûts de fonctionnement du
centre, notamment le salaire de
23 employés. L’Association Azura,
dans un partenariat à 50/50 avec
la fondation Albert Heijn, a financé
la construction du Centre, pour un
investissement total de 200 000
euros. Le 2 janvier 2020, le Centre
a ouvert ses portes à 85 enfants
et 25 jeunes adultes souffrant de
divers handicaps, dont 13 ont des
parents qui travaillent chez Azura.
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MAIN DANS LA MAIN
Azura a lancé un nouveau projet
en 2018, intitulé Main dans la
main, dans le but d’inciter les
employés à devenir des leaders
en matière de développement
au sein de leur communauté.
Dans le cadre de ce projet,
des comités de volontaires
sont formés sur différents sites
de l’entreprise, lesquels sont
chargés d’identifier des projets
ayant besoin de financement
au sein de leur propre
communauté. Azura alloue un
budget à chaque comité de site,
qui peut dépenser ce montant
pour les projets qu’il estime les
plus prometteurs. Les membres
du comité, tous membres du
personnel et non de la direction,
sont formés à la conception
de projet et à la gestion de
budget. Ensemble, ils votent
pour le meilleur projet et
décident de la manière d’allouer
le financement. Depuis 2018,
12 projets ont été financés de
cette manière.

FOCUS SUR UN PROJET

PARTENARIAT AVEC
LA FONDATION POUR
LES ÉTUDIANTS MAROCAINS
Depuis 2019, l’Association Azura a identifié
les enfants des employés d’Azura qui ont
reçu les meilleures notes à leurs examens
de fin d’études au lycée. Pour soutenir
ces étudiants dans leur carrière à long
terme, Azura s’est associée à la Fondation
marocaine de l’étudiant (FME). La FME
soutient plus de 1 000 étudiants au Maroc
tout au long de leurs études supérieures
à travers des indemnités de subsistance,
des tutorats, des mentorats, des stages et
des opportunités de réseautage. Le taux
d’insertion professionnelle pour les
bénéficiaires de la FME est trois fois plus
élevé que la moyenne nationale. Azura est
fière de parrainer pendant cinq ans des
jeunes femmes et hommes, tous enfants
d’employés d’Azura, et s’engage à augmenter
chaque année le nombre de bénéficiaires.
À ce jour, Azura a financé 11 bourses.
Cela nous aide à atteindre notre objectif
de soutenir l’éducation et les débouchés
professionnels des familles d’Azura, en
vue d’améliorer le développement socioéconomique global de notre région.

FOCUS SUR UN PROJET
CRÈCHE AIT ALI
En 2019, Azura a cofinancé la construction d’une crèche
avec ICA, un de nos clients. Les responsables d’un village
local ont proposé à l’Association Azura de construire
une crèche car le village n’avait pas l’infrastructure
adéquate. Les enfants étaient entassés dans de petites
pièces sans fenêtres. Ce village se situe à proximité de
plusieurs exploitations et de l’usine de conditionnement.
La construction, qui a été réalisée avec des matériaux
naturels locaux, et non du ciment, pour réduire l’empreinte
écologique du bâtiment, a pris cinq mois, et en février 2020
la crèche a ouvert ses portes à 90 enfants, dont 24 ont des
parents qui travaillent pour Azura.
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4.1
Gestion
en eau durable
EN BREF
NOTRE AMBITION
• Une gestion responsable de l’eau
pour garantir que les ressources
hydriques disponibles répondent
aux besoins des communautés
ainsi qu’à nos propres besoins
pour l’irrigation et d’autres
activités à long terme.
NOTRE STRATÉGIE
• Suivi constant de la disponibilité
et de la consommation d’eau ;
identification des risques.
• Élaboration de plans d’action
visant à garantir des niveaux de
consommation durables et éviter
les déficits hydriques à l’avenir.
• Consulter les parties prenantes
pour s’assurer qu’elles ont toutes
l’eau dont elles ont besoin.
NOS OBJECTIFS
• Mise en œuvre d’un programme
de gestion de l’eau conforme
au programme SPRING de
GlobalG.A.P..
• Réduction des prélèvements
dans les nappes phréatiques
de 100 % d’ici 2022.

Introduction
L’eau est ce qui nous maintient en vie. Elle est essentielle à tout
ce que nous faisons. L’eau est pour nous un enjeu prioritaire, car il
existe un risque de sécheresse prolongée dans la région où est
implantée notre production, lequel sera probablement exacerbé
si le changement climatique se poursuit aux niveaux actuels.
Dans l’analyse du cycle de vie achevée en 2020, la consommation
d’eau représentait 28 % des impacts environnementaux totaux
lorsque les impacts sont convertis en effets externes monétisés,
ce qui correspond au deuxième plus gros impact après les émissions
de gaz à effet de serre, qui s’élèvent à 29 %. Il s’agit d’un sujet de
préoccupation pour les parties prenantes internes et externes.
Azura consomme actuellement 1 053 litres d’eau par mètre carré
par an pour la production de tomates. Au total, la consommation
d’eau représente jusqu’à 10,4 millions de mètres cubes par an pour
toute la production et la chaîne de transformation des tomates.
La majeure partie de l’approvisionnement en eau, qui provient
d’un barrage ou des nappes phréatiques, est utilisée pour irriguer
nos cultures. Dans les exploitations agricoles, l’eau est stockée dans
des bassins hydriques sur chaque site et est utilisée pour l’irrigation.
Nous utilisons également l’eau pour laver les tomates avant de
les conditionner dans le cadre du contrôle sanitaire. Bien que nous
ayons mesuré une diminution de 25 % de la consommation d’eau
dans la plupart de nos exploitations depuis notre première ACV
en 2010, soit l’équivalent de 2,6 millions de mètres cubes par an,
il reste essentiel de s’assurer que nous disposons de ressources
en eau durables. Le Maroc est classé parmi les pays connaissant
un stress hydrique. Notre ambition est que 100 % de notre
approvisionnement en eau provienne de l’usine de désalinisation,
ce que nous espérons pouvoir réaliser en 2021-2022.
Nous avons examiné notre consommation d’eau par rapport à
celle des producteurs de tomates européens afin de comprendre
en quoi elle se démarque d’autres méthodes de production.
Nos conclusions, synthétisées dans l’illustration 7 ci-dessous,
montrent qu’Azura obtient des résultats médians. Notre objectif est
d’améliorer les pratiques, ce qui signifie diminuer la dépendance aux
eaux souterraines et mettre en place la réutilisation de l’eau pour
l’irrigation. Et bien sûr, nous nous efforçons toujours d’optimiser
les rendements sans porter préjudice à la qualité et à la saveur.
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ILLUSTRATION 7 :
COMPARAISON DE LA CONSOMMATION D’EAU DE DIFFÉRENTS PAYS ET PRATIQUES AGRICOLES
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6a - IT

6b - IT

6c - IT

3a - GR

8 - UK

3f - DE

Azura

5 - MO

3e - DE

3g - DE

7b - NL

7a - NL

Études

Lieu - Type

Notes

6a - IT

Italie – Serre chauffée

Chauffage au gaz naturel et à l’huile de
colza

6b - IT

Italie – Serre chauffée

Chauffage au gaz naturel

3 906

6c - IT

Italie – Serre chauffée

Chauffage par déchets revalorisés

3 675

3a - GR

Grèce – Système industriel de
culture de tomates plein champ

Culture de plein champs

1 530

8 - UK

Angleterre - Serre chauffée

Cultures sous serres

1 365

3f - DE

Allemagne - Serre chauffée isolées
par du PE

Cultures sous serres

1 295

Azura

Maroc – Non chauffé

5 - MO

Maroc – Serre en plastique

Eau douce

3e - DE

Allemagne - Serre chauffée

Cultures sous serres

984

3g - DE

Allemagne - Serre chauffée isolée
par F-Clean

Cultures sous serres

896

7b - NL

Pays-Bas – Serre chauffée Venlo

Système fermé avec recirculation de
l’eau de drainage

492

7a - NL

Pays-Bas - Serre chauffée Venlo

Système fermé avec recirculation de
l’eau de drainage

492

4 291

1 053

3. Les hypothèses suivantes ont été émises pour la production de tomates, sur la base des informations obtenues par Azura :
35 kg/m2 pour toute la production européenne, 12,45 kg/m2 pour Azura.
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L/m²1

1 040

Stratégie
Nous sommes déterminés à gérer l’eau de
manière responsable pour garantir que les
ressources hydriques disponibles répondent
aux besoins des communautés, ainsi qu’à
nos propres besoins pour l’irrigation et
d’autres activités à long terme. Azura cherche
systématiquement à comprendre son impact
sur le bassin versant et à financer des projets
visant à minimiser cet impact. À cette fin,
nous devons d’abord déterminer les niveaux
de consommation durables dans toutes
les activités d’Azura et assurer un suivi de
la consommation d’eau, pour identifier les
risques à venir en termes de disponibilité.
La consommation d’eau est contrôlée
dans les exploitations et dans l’usine de
conditionnement. Dans les exploitations, elle
est mesurée directement par les compteurs
d’eau qui contrôlent les niveaux d’irrigation.
Ces informations sont transmises de
manière numérique au Contrôle de gestion,
qui assure le suivi de la consommation
d’eau. Dans l’usine de conditionnement, la
consommation est contrôlée au travers de
simples compteurs. Au niveau opérationnel,
la consommation d’eau est gérée par
l’équipe chargée de la production. Chaque
responsable d’exploitation est chargé de
l’irrigation des cultures dans les fermes
produisant des tomates, des herbes
aromatiques et des fleurs ainsi que dans
les pépinières. L’objectif est ici d’optimiser
la croissance des plantes avec une
consommation d’eau minimale. Pour ce faire,
les responsables d’exploitations reçoivent
une formation et des conseils sur la manière
d’utiliser l’eau le plus efficacement possible.
Notre approche de la gestion de l’eau se
fonde sur le programme GLOBAL G.A.P.
pour une irrigation et une utilisation de l’eau
souterraine durables (SPRING), qui sera mis
en œuvre dans toutes les activités liées à la
production de tomates.
L’efficacité de notre approche est garantie
par la mise en œuvre du programme éprouvé,
complet et certifié de gestion durable de
l’eau de Global G.A.P. (SPRING) et mesurée
à l’aune de notre niveau de respect du
programme. Notre objectif étant le respect
complet, tout manquement de conformité
entraîne une procédure d’évaluation, suivie
d’un plan d’action.

Mesures, progrès
et perspectives
Nous sommes dans la phase initiale du lancement
d’un système de suivi interne fondé sur les
recommandations du programme SPRING de
GlobalG.A.P. Tout au long du processus, nous
cartographierons les zones à risque, pour nous comme
pour les communautés locales, et nous élaborerons des
plans d’action pour éviter les déficits hydriques à l’avenir.
En 2019, Azura a conclu un contrat avec le
gouvernement local, au titre duquel nous avons
accepté de nous approvisionner auprès d’une nouvelle
usine de désalinisation de l’eau pour au minimum
50 % de l’eau nécessaire pour l’irrigation de la plupart
de nos fermes. Cette usine sera opérationnelle à la fin
de l’année 2021. Depuis lors, notre ambition a encore
grandi, et nous espérons pouvoir nous approvisionner
à 100 % auprès de cette source renouvelable. Participer
à ce projet garantira la reconstitution des nappes
phréatiques et la satisfaction de nos besoins en eau.
En outre, nous cherchons des méthodes permettant
de recueillir et filtrer les eaux de ruissellement.

FOCUS SUR UN PROJET
USINE DE DÉSALINISATION
DE TIFNIT

Abengoa, une société espagnole de gestion de
l’eau et de l’énergie, construit, en partenariat
avec l’Office national de l’électricité et de l’eau
potable (ONEE), le ministère de l’Agriculture,
de la Pêche maritime et du Développement
rural et le ministère des Eaux et forêts du
Maroc, une usine de désalinisation pour un
investissement total de 309 millions €. Cette
usine aura une capacité de 275 000 m3
d’eau dessalée par jour dès son entrée en
fonctionnement, et qui passera, au fil du
temps, à 450 000 m3/jour. Il s’agira de la
plus grande usine pour l’irrigation et l’eau
potable du monde. Le projet inclut un
réseau d'approvisionnement qui couvrira
les 13 600 hectares de terres agricoles de la
région de Chtouka Ait Baha, où se déroulent
la majorité des opérations agricoles d’Azura.
Azura s’engage à s’approvisionner à 100 %
auprès de l’usine de désalinisation de l’eau de
Tifnit pour répondre à ses besoins d’irrigation,
lorsque celle-ci sera opérationnelle, ce qui
prévu pour la fin de l’année 2021 ou en 2022.
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4.2
Changement
EN BREF
NOTRE AMBITION
• Réduire nos émissions de gaz
à effet de serre sur toute la chaîne
de production, impliquer nos
fournisseurs dans cet objectif
et compenser l’ensemble de nos
émissions lorsque la réduction
n’est pas possible.
NOTRE STRATÉGIE
• Réduire les émissions de
gaz à effet de serre dans nos
opérations (conditionnement,
déchets et efficacité énergétique).
• Travailler avec les chaînes
d’approvisionnement pour
favoriser les réductions où
elles sont possibles.
• Compenser 100 % des émissions
qui ne peuvent être réduites
davantage.
NOS OBJECTIFS
• Installer des sources d’énergie
renouvelable sur la moitié
de nos sites d’ici 2025.
•·Zéro émission nette d’ici 2022.

Introduction
Le réchauffement climatique constitue un risque
pour nos opérations puisque le Maroc connaîtra
de plus en plus de sécheresses prolongées et
d’aléas climatiques extrêmes. Minimiser les
émissions de gaz à effet de serre à l’échelle
mondiale ainsi que dans nos activités est donc
essentiel pour atténuer le changement climatique
et ces risques. Les émissions de gaz à effet de
serre (GES) représentent 29 % de l’empreinte
environnementale d’Azura, selon notre analyse
du cycle de vie (ACV) la plus récente, si les
impacts étaient convertis en effets externes
monétisés. L’ACV, qui fournit les émissions
associées à la production de tomates, a été
menée conformément aux normes ISO 14040 et
ISO 14044. La majorité de nos émissions, environ
85 %, sont des émissions de catégorie 3 qui
surviennent en amont de nos activités. Dès lors,
nous avons choisi de compenser 100 % de nos
émissions liées à la vente de tomates, à partir de
l’automne 2020, alors que nous fixons des objectifs
de réduction pour les émissions de catégorie
1 & 2. Cela signifie que les tomates d’Azura seront
neutres en carbone.

ILLUSTRATION 8 : VENTILATION DES ÉMISSIONS DE
GAZ À EFFET DE SERRE D’AZURA PAR CATÉGORIE

7%
8%

% TOTAL
ÉMISSIONS
PAR
CATÉGORIE
(1, 2, 3)

1
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2

85%

3

Une ventilation plus détaillée des émissions liées à nos activités nous a permis de déterminer les plus
grandes sources d’émissions, qui relèvent de la catégorie 3, en particulier dans la production des engrais,
le conditionnement et le transport. Les émissions de catégorie 2 d’Azura proviennent principalement de
la consommation d’électricité à l’usine et dans les bureaux. En termes d’équivalents CO2, les émissions se
répartissent comme suit, par catégorie :
• Catégorie 1 : 9 260 T CO2e

• Catégorie 2 : 11 316 T CO2e

• Catégorie 3 : 114 536 T CO2e

ILLUSTRATION 9 : VENTILATION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE D’AZURA PAR SOURCE
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Selon l’ACV, la production, le conditionnement
et la livraison au client en Europe d’un kilogramme
de tomates Azura émet 1,12 kg d’équivalent dioxyde
de carbone de la production à la sortie d’usine.
Pendant la saison 2018-2019, Azura a exporté
120 000 tonnes de tomates, ce qui signifie que
les émissions totales de gaz à effet de serre d’Azura
étaient d’environ 134 000 tonnes d’équivalent CO2,
lesquelles seront toutes compensées, pour autant
que nous ayons le même volume d’exportation pour
la saison 2020-2021.
La production et la distribution d’un kilogramme
de tomates nécessite 16 mégajoules (MJ) d’énergie,
dont 14 MJ proviennent de combustibles fossiles
(principalement du pétrole, du charbon et du

gaz naturel) et 2 MJ d’énergie renouvelable.
Plus de la moitié (52 %) de l’énergie non
renouvelable est liée aux activités de culture, en
particulier la production d’engrais (18 % du total),
la consommation d’électricité (18 %), l’entretien
de l’infrastructure (17 %) et la stabilisation de la
température des tomates avant le transport (13 %).
La grande proportion d’énergie non renouvelable
découle du mix énergétique marocain, qui repose
encore largement sur les combustibles fossiles.
La plupart des énergies renouvelables (77 %) sont
utilisées pour produire le conditionnement (carton,
palettes). L’objectif du Maroc d’augmenter la part
d’énergies renouvelables à 52 % d’ici 2030 réduira
considérablement la dépendance d’Azura aux
sources d’énergie non renouvelables.1

ILLUSTRATION 10 : PRINCIPALES SOURCES DE CONSOMMATION D’ÉNERGIE
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4.	https://www.res4africa.org/wp-content/uploads/2017/05/RES4MED-Day-Morocco-2016_Press-release.pdf
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Stratégie
Chez Azura, la gestion des émissions de gaz à effet
de serre commence par des mesures. La mesure
des émissions de GES se fonde sur les normes
ISO définies pour les ACV et vérifié de manière
indépendante par des consultants externes.
Ce modèle utilise les ensembles de données les
plus récents pour estimer les émissions de GES,
de la production à la sortie d’usine, et tient compte
de tous les aspects de nos opérations. Azura a
l’intention de recalculer ses émissions de gaz à effet
de serre au moyen de ce modèle tous les deux ou
trois ans pour identifier et évaluer les principales
évolutions.
Le département Développement durable supervise
la mesure et la gestion des émissions de GES.
Azura est déterminée à diminuer ses émissions
lorsque c’est possible et à les compenser dans
le cas contraire afin de parvenir à zéro émission
nette dans sa production de tomates. Une fois que
les sources d’émissions sont identifiées grâce à
l’évaluation réalisée pour l’ACV, des plans d’actions
sont mis en place afin de réduire les émissions
pour ces processus. Une fois l’ACV vérifiée par des
consultants externes afin d’en assurer la conformité,
les émissions par kilogramme de tomates sont
multipliées par le volume de tomates exporté pour
arriver au volume total de nos émissions de CO2.
Nos principales sources d’émissions sont
la production d’engrais, la production du
conditionnement et le transport. Le transport
et la production d’engrais ne dépendent pas
directement de nous, c’est pourquoi nous
collaborons étroitement avec nos fournisseurs
pour les aider à réduire leurs émissions et à
compenser les émissions restantes. Azura peut
néanmoins influencer de manière plus directe les
émissions de la production au conditionnement,
ce qui constitue un élément central de nos efforts
climatiques (cf. ci-dessous pour plus d’informations).
Nous nous attelons aussi à réduire la consommation
d’énergie dans nos exploitations et dans l’usine
de conditionnement. En 2019-2020, nous avons
diminué notre consommation d’électricité
de 2,4 kilowattheures, ce qui représente 7 %
d’économies dans les exploitations agricoles et 16 %
d’économies dans l’usine de conditionnement.
Azura a décidé de compenser le reste de ses
émissions en soutenant la production d’énergie
solaire au Maroc ainsi que des projets qui améliorent
la biodiversité à travers la protection des forêts
et la plantation d’arbres. Ce projet sera achevé
à l’automne 2020.
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FOCUS SUR UN PROJET
RÉDUIRE L’UTILISATION
DU PLASTIQUE
POUR LE CONDITIONNEMENT

Nos clients ont des demandes diverses
en termes de conditionnement. Dès lors,
notre direction a décidé de baser tout
changement sur des données relatives aux
impacts environnementaux et économiques
du conditionnement. En 2018, Azura a créé
un poste dans le but de réduire les émissions
de gaz à effet de serre en optimisant
le conditionnement des tomates. Nous
suivons donc et testons systématiquement
les dernières nouveautés en matière de
conditionnement, y compris les emballages
« flow-pack », les produits à base de fibres
végétales et le carton. En 2019, nous avons
réalisé une analyse du cycle de vie pour
comparer les empreintes environnementales
de l’emballage en plastique et en carton,
du début à la fin du processus. Nous avons
découvert que les différences entre un
emballage en plastique et en carton sont
minimes en termes d’émissions de GES,
puisque le carton nécessite beaucoup plus
d’eau pour être recyclé. En outre, l’emballage
en carton coûterait 72 % plus cher que le
conditionnement actuel de nos produits.
Cette étude nous a aidé à comprendre notre
impact et nous continuons à chercher un
équilibre et à explorer toutes les pistes pour
diminuer l’impact environnemental liés à
nos emballages (cf. Illustration 11).
Aujourd’hui, 100 % de nos emballages
plastiques sont recyclables. Il existe toutefois
des restrictions en matière de recyclage dans
de nombreux pays de l’UE dans lesquels
nos produits sont vendus et il reste des progrès
à faire au niveau des infrastructures publiques
et privées de gestion et de recyclage des
déchets. En Europe, moins de 40 % des
plastiques pouvant être recyclés le sont
actuellement, et l’objectif est d’arriver à 55 %
d’ici 2025. Les niveaux de recyclage et de
réutilisation énergétique des déchets varient
en fonction des pays.

ILLUSTRATION 11 : DIFFÉRENCES EN TERMES D’ÉMISSIONS DE GES ET DE CONSOMMATION
D’EAU ENTRE UN EMBALLAGE EN PLASTIQUE ET EN CARTON

Émission de gaz à effet de serre (g CO2e)

Consommation d’eau (litres)
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-6%
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Plastique

ALLEMAGNE

+71%
+82%
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Carton

0.68
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Plastique

-6%
-5%

Plastique

407
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Carton

0,68
0,93
Plastique

ROYAUME-UNI

-0,9%
0.4%

Plastique

412
Variation

Carton

Variation

1.61
Carton

+62%
+73%

4
1

411

Variation

+63%
+73%

28
20

427

1.50

Carton

Mesures, progrès
et perspectives
Lorsque l’on compare les émissions de gaz à effet
de serre actuelles avec les valeurs de l’ACV de
2010, on constate qu’Azura a réussi à diminuer ses
émissions de GES de 20 %. Cette diminution résulte
principalement de l’augmentation de l’efficience
énergétique dans les exploitations et l’usine de
conditionnement, de l’optimisation du transport,
d’une augmentation de l’utilisation des énergies
renouvelables au niveau de nos fournisseurs de
plastique et de mesures visant à réduire les émissions
liées au conditionnement.
Ces dernières années, nos efforts climatiques ont
notamment visé à optimiser nos emballages.
En 2019-2020, nous avons pu éviter 240 tonnes
d’équivalents CO2 par rapport à 2018-2019 (cf. projet
présenté ci-dessous), grâce à nos emballages.
Pour cette année, nous avons fixé l’objectif de
réduire les emballages plastique de 400 tonnes
supplémentaires, ce qui équivaut à 240 tonnes
d’émissions de CO2.
Pendant la saison 2020-2021, toutes les tomates
vendues par Azura seront neutres en carbone, grâce
aux réductions d’émissions et à la compensation des

0.68
0.93
Plastique

1.61
Variation

Carton

émissions de GES restantes. Parallèlement, des objectifs
concrets de réduction du CO2 seront annoncés.
Depuis 2015, les équipes d’ingénieurs et de vente
d’Azura ont travaillé main dans la main avec les
fournisseurs à réduire l’utilisation de plastique pour
les barquettes, sans mettre en péril la sécurité
alimentaire. En diminuant le poids et l’épaisseur
des barquettes, nous sommes parvenus à économiser
111 tonnes de plastique rien qu’au cours de la saison
2019-2020. Ces barquettes plus légères nous
permettent d’en mettre plus dans chaque boîte,
ce qui signifie que nous pouvons transporter plus
de tomates dans chaque camion. Nous avons en
outre modifié l’emballage de nos barquettes de
250 g de tomates cerises allongées. Cela génère
une réduction de 4 grammes de plastique par
kilogramme de tomates, soit 400 tonnes de plastique
en moins par an. En avril 2019, nous avons remplacé le
conditionnement en plastique noir de nos barquettes
de 400 g de tomates cerises mélangées, de quatre
tomates cœur de bœuf et de 7 kg de tomates cœur
de bœuf par des plastiques 100 % recyclables.
Dans le sillage de la COVID-19, nous constatons
que les consommateurs font marche arrière dans
leur engagement à réduire leur utilisation de
plastique. Nous sommes déterminés à répondre
aux besoins de nos clients et à leurs préoccupations
sans porter préjudice à notre volonté de réduire
nos déchets d’emballages.
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4.3
Recyclage des déchets
EN BREF
NOTRE AMBITION
• Recycler un maximum nos
déchets industriels et organiques.
NOTRE STRATÉGIE
• Mettre en œuvre des systèmes
de gestion circulaire des déchets.
• Réduire l’utilisation du plastique.
NOS OBJECTIFS
• Gérer les déchets de manière
intégrée sur tous les sites d’ici
2025.
• Recycler 100 % des déchets d'ici
2025.

Introduction
Les déchets agricoles et industriels sont des sousproduits de nos activités. Depuis 2019, Azura a pris
des mesures importantes pour améliorer la gestion
des déchets et renforcer la circularité de nos flux
de déchets, dans le but d’avoir moins recours aux
décharges et de les réinjecter davantage dans
l’économie. Cette approche s’appuie sur une
analyse externe concernant les enjeux majeurs de
l’agriculture au Maroc, qui met en exergue le manque
de traitement des déchets et la quantité de terres
utilisées pour l’élimination des déchets. Nos activités
de traitement déchets concernent tous les flux
de déchets directement liés à la production et au
conditionnement des tomates et des palourdes,
à l’exception de l’emballage post-consommation.
Aujourd’hui, Azura produit 5 557 tonnes de déchets
non organiques par an, dont 123 tonnes de Déchets
Industriels Dangereux (DID). Azura produit environ
54 000 tonnes de déchets organiques tous les
ans dans ses exploitations. La plupart des déchets
produits et traités par Azura sont recyclés. Moins
de 10 % de la quantité totale des déchets finit à
la décharge. Grâce à un partenariat établi à l’été
2020 avec une grande entreprise de gestion des
déchets, Azura va définir des objectifs de réduction
des déchets. À partir de la saison 2020-2021, l’usine
de conditionnement d’Azura, tous les déchets issus
des logements et des bureaux, et un tiers de tous les
déchets générés dans les exploitations seront traités
par notre partenaire. Nous espérons qu’en 2021-2022,
notre partenaire sera en mesure de traiter 100 % des
déchets des exploitations, après le projet pilote de
cette année. D’ici là, nous maintenons nos pratiques
actuelles.

Stratégie
Dans la mesure du possible, Azura essaie de réduire
ses déchets, en particulier les déchets plastiques,
en prenant des mesures à la source. Nous collaborons
avec des partenaires qualifiés pour nous assurer
que tous les déchets non organiques sont traités
comme il se doit, en privilégiant le recyclage et la
conversion énergétique plutôt que la décharge. Les
déchets organiques issus des plantes sont traités
48 | RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2019

séparément. Les plants de tomates produisent des
feuilles et des tiges qui ont une valeur pour le sol,
car elles fixent le carbone. Azura s’est donc penché
sur la faisabilité technique de créer un compost qui
puisse être vendu afin d’aider d’autres producteurs
à améliorer la qualité de leur sol.
La gestion des déchets organiques et non
organiques est supervisée par le département
Développement durable. Azura mesure la réussite
de sa gestion des déchets à l’aune des objectifs
100 % de recyclage, 100 % de conformité au
niveau du tri et 100 % de compostage des déchets
organiques. En outre, elle revoit régulièrement
son système de gestion et l’adapte si nécessaire.

Mesures, progrès
et perspectives
Azura a toujours cherché à recycler ses déchets.
En 2019, Azura a entamé une collaboration avec
une grande entreprise de gestion de déchets
qui n’était pas présente dans la région où opère
Azura. En collaboration avec Azura, une étude a été
menée pour analyser les modèles de répartition
des déchets. En parallèle, notre partenaire a
commencé à travailler avec nos fournisseurs locaux
pour renforcer leurs capacités afin qu’ils puissent
répondre à nos besoins. À partir de l’automne 2020,

les services de gestion des déchets dans l’usine
de conditionnement et dans les exploitations pilotes
seront fournis par notre partenaire.
L’équipe d’Azura en charge de l’hygiène est
responsable du tri des déchets en amont.
Les déchets ainsi triés sont livrés aux sites de collecte,
où l’équipe de notre partenaire les compacte et
les prépare au traitement. Grâce à ce processus,
nous espérons atteindre 100 % de recyclage certifié
pour tous les produits recyclables traités. En outre,
notre prestataire de service nous aidera à élaborer
des protocoles de gestion des déchets détaillés
pour chaque type de déchet généré.
Azura vise un 100 % de recyclage de ses déchets
organiques d’ici 2025. Alors que les études de
faisabilité sont toujours en cours, il est probable
qu’Azura conclue un partenariat pour développer
un compost à partir de ses déchets et en
utilise une partie pour créer de l’énergie grâce
à la combustion.
Tout en continuant à diminuer notre impact
potentiel sur la biodiversité, nous sommes en train
d’identifier une méthode adéquate pour mesurer
cet impact. En 2020-2021, nous prévoyons de
mener une enquête visant à déterminer quel est
l’indicateur le plus représentatif de notre impact sur
la biodiversité afin que nous puissions mettre en
place des objectifs concrets dans un avenir proche.
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4.4
Biodiversité
EN BREF
NOTRE AMBITION
• Réduire notre impact négatif
sur la biodiversité tout en la
renforçant dans les zones
protégées.
NOTRE STRATÉGIE
• Limiter l’utilisation des pesticides
en favorisant la lutte intégrée
contre les nuisibles grâce à
des insectes auxiliaires.
• Soutenir la gestion de la
biodiversité dans des zones
dédiées.
NOS OBJECTIFS
• Élargir la production de tomates
zéro résidus.
• Contribuer à des projets
qui favorisent la biodiversité.

Introduction
La biodiversité est essentielle pour la santé à long terme de nos
écosystèmes. Bien que l’impact de nos produits sur la biodiversité
n’ait pas été directement mesuré dans l’ACV en raison de
l’absence d’indicateur solide et fiable, nous avons décidé d’utiliser
comme substitut l’indicateur « utilisation du sol », pour lequel des
impacts importants ont été mesurés. Nous considérons donc
la biodiversité comme étant un enjeu pertinent et cherchons
à la protéger sur les terres que nous gérons.

Stratégie
Azura mesure la biodiversité par le biais d’un audit et d’une
certification GlobalG.A.P., dans le cadre desquels une évaluation
de la biodiversité est menée chaque année. La mesure de la
biodiversité autour des exploitations agricoles, associée à notre
usage des pesticides, nous permet de mieux comprendre
l’impact d’Azura sur la biodiversité.
D’après l’analyse du cycle de vie, la pollution émanant des
activités d’Azura a un impact négligeable sur la biodiversité.
Nous atténuons principalement notre impact sur la biodiversité
en remplaçant les traitements chimiques de plantes par
l’utilisation d’insectes auxiliaires lorsque c’est possible.
Nous utilisons par exemple des insectes auxiliaires pour contrôler
les ravageurs qui menacent la santé des plantes. Les impacts
qui ne peuvent être atténués sont compensés en contribuant
à la biodiversité dans d’autres écosystèmes, notamment via la
plantation d’arbres et la protection de zones forestières grâce
à des projets de compensation carbone menés à l’échelle
internationale.

Mesures, progrès
et perspectives
Pour produire toutes ses tomates, Azura a recours à une
approche de lutte intégrée contre les nuisibles. Les insectes
auxiliaires produits par notre partenaire BioBest nous permettent
de limiter notre utilisation de pesticides. Depuis septembre 2019,
l’analyse réalisée sur toutes les tomates indique au maximum
une substance active présente. Les tomates Azura arrivent à
33 % maximum de la limite maximale de résidus définie par
l’Union européenne. En septembre 2019, nous avons mis sur le
marché nos tomates zéro résidus , une gamme que nous avons
bien l’intention d’élargir.
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À propos

de ce rapport
Ce premier rapport de développement durable
d’Azura couvre les saisons 2018-2019 et 20192020. Azura prévoit de publier un rapport tous
les deux ans sur la durabilité. Le présent rapport
a été préparé conformément aux normes GRI
(Global Reporting Initiative). Les données de
l’analyse du cycle de vie reprises dans ce rapport
se fondent sur des informations vérifiées par des
tiers, tandis que les hypothèses ont été émises
en tenant compte des seuils pour les sept enjeux
pertinents. Ce rapport n’a pas été vérifié de
manière externe. Des états financiers consolidés
ne sont pas encore disponibles pour Azura.
Pour toute question relative à ce rapport,
veuillez contacter
Céline Montauriol,
Directrice Développement durable
cmontauriol@azura-group.com
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Questionnaire
à l’intention
des lecteurs
1.

À QUELS GROUPES DE PARTIES PRENANTES APPARTENEZ-VOUS ?



















Comité exécutif
Employés
Représentants et syndicats d’employés
Concurrents
Investisseurs
Clients
Fournisseurs
Entrepreneurs locaux
Universités, écoles, centres de formation,
associations professionnelles
Résidents autour des sites
Partenaires de projet
Autorités et régulateurs
Agriculteurs
Associations et ONG
Citoyens
Média et influenceurs (agence de ratings)
Entreprises

2. SUR LA BASE DE VOS PERCEPTIONS ET ATTENTES, ÉVALUEZ L’IMPORTANCE DE RÉDIGER
DES RAPPORTS SUR LES DOMAINES D’ACTIVITÉ RESPONSABLES SUIVANTS D’AZURA :

Sélectionnez un nombre dans l’échelle suivante :


1 Pas très important



2 Important



3 Très important



4 Essentiel

Lister les enjeux pertinents
3. SUR LA BASE DU PRÉSENT RAPPORT, TROUVEZ-VOUS L’APPROCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
DU GROUPE AZURA PERTINENTE ET TRANSPARENTE ?






Tout à fait d’accord
D’accord
Pas d’accord
Absolument pas d’accord

4. SOUHAITEZ-VOUS RECEVOIR NOTRE PROCHAINE PUBLICATION SUR LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE PAR E-MAIL ?

 Oui
 Non
Si oui, veuillez indiquer votre adresse électronique : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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Index du contenu GRI
Pour l’index du contenu GRI, les
services de la GRI ont vérifié que
l’index du contenu GRI est clairement
présenté et que les références de tous
les éléments d’information inclus sont
alignées sur les sections appropriées
dans le corps du rapport.

GRI 101 : Principes généraux 2016

ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX D'INFORMATION
Norme GRI

Élément d'information

Page et section concernée

Profil de l'organisation
102-1 Nom de l’organisation

10, À propos de l'entreprise

102-2 Activités, marques, produits
et services

10, À propos de l'entreprise

102-3 Lieu géographique du siège

10, À propos de l'entreprise

102-4 Lieu géographique des sites
d’activité

10, À propos de l'entreprise

102-5 Capital et forme juridique

10, À propos de l'entreprise

102-6 Marchés desservis

10, À propos de l'entreprise

102-7 Taille de l’organisation

7, Faits et chiffres marquants
11 , Résultats

GRI 102 :
Éléments
généraux
d’information
2016

102-8 Informations concernant
les employés et les autres travailleurs

29, Salaires attractifs :
Introduction

102-9 Chaîne d’approvisionnement

10, À propos de l'entreprise

102-10 Modifications significatives
de l’organisation et de sa chaîne
d’approvisionnement

11, Résultats

102-11 Principe de précaution
ou approche préventive

12, Valeurs

102-12 Initiatives externes

13, Initiatives externes et affiliations

102-13 Adhésion à des associations

13, Initiatives externes et affiliations

Stratégie
102-14 Déclaration du Directeur
Général

4-5, Le mot de bienvenue

Éthique et intégrité
102-16 Valeurs, principes, normes
et règles de conduite
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4-5, Le mot de bienvenue

Commentaires

Norme GRI

Élément d'information

Page et section concernée

Commentaires

Gouvernance
102-18 Structure de gouvernance

10, À propos de l'entreprise

102-20 Responsabilité de la direction
en lien avec les enjeux économiques,
environnementaux
et sociaux

19, Illustration 2 :
Matrice de matérialité

Implication des parties prenantes
102-40 Liste des groupes de parties
prenantes

20, Implication des parties prenantes

102-41 Accords de négociation
collective

29, Salaires attractifs : Stratégie

102-42 Identification et sélection
des parties prenantes

20, Implication des parties
prenantes

102-43 Approche de l’implication
des parties prenantes

20, Implication des parties
prenantes

102-44 Enjeux et préoccupations
majeurs soulevés

21, Table 3 : Enjeux soulevés par
les parties prenantes

Méthode de reporting
102-45 Entités incluses dans les
GRI 102 :
états financiers consolidés
Éléments
généraux
d’information
102-46 Définition du contenu du
2016
rapport et des périmètres de l’enjeu
102-47 Liste des enjeux prioritaires

Azura ne dispose
pas d’états
financiers
consolidés
16-19, Stratégie de développement
durable et enjeux prioritaires
16-18, Stratégie de développement
durable et enjeux prioritaires

102-48 Réaffirmation des informations

Premier rapport
d’Azura :
pas de réaffirmation
des informations

102-49 Modifications relatives
au reporting

Premier rapport
d’Azura :
Pas de modification
relative au reporting

102-50 Période de reporting
102-51 Date du rapport le plus récent

52, À propos de ce rapport
52, À propos de ce rapport

102-52 Cycle de reporting

52, À propos de ce rapport

102-53 Point de contact pour les
questions
relatives au rapport

52, À propos de ce rapport

102-54 Déclarations de reporting
en conformité avec les normes GRI

52, À propos de ce rapport

102-55 Index du contenu GRI

54-57, Index du contenu GRI

102-56 Vérification externe

Premier rapport
d’Azura

Ce rapport n’a pas
été vérifié de
manière externe.
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ENJEUX PRIORITAIRES
Norme GRI

Élément d'information

Page et section concernée

SALAIRES ATTRACTIFS
GRI 103 :
Approche
managériale
2016

Propre
indicateur

103-1 Explication de l’enjeu prioritaire
et de son périmètre

28-29, Salaires attractifs :
Introduction

103-2 L’approche managériale et ses
composantes

29, Salaires attractifs :
Stratégie

103-3 Évaluation de l’approche
managériale

29, Salaires attractifs :
Stratégie

Pourcentage de travailleurs touchant
plus que le salaire minimum

29, Salaires attractifs :
Stratégie

CONDITIONS DE TRAVAIL
GRI 103 :
Approche
managériale
2016

GRI 403 :
Santé et
sécurité
au travail
2018

103-1 Explication de l’enjeu prioritaire
et de son périmètre

30, 29,Conditions de travail :
Introduction

103-2 L’approche managériale et ses
composantes

30, Conditions de travail :
Stratégie

103-3 Évaluation de l’approche
managériale

30, Conditions de travail :
Stratégie

403-1 Système de management de la
santé et de la sécurité au travail

30-32, Conditions de travail :
Mesures, progrès
et perspectives

403-2 Identification des dangers,
évaluation des risques et investigation
des évènements indésirables

30-32, Conditions de travail :
Mesures, progrès
et perspectives

403-3 Services de santé au travail

30-32, Conditions de travail :
Mesures, progrès
et perspectives

403-4 Participation et consultation des
travailleurs et communication sur la
santé et la sécurité au travail

30-32, Conditions de travail :
Mesures, progrès
et perspectives

403-5 Formation des travailleurs à la
santé et la sécurité au travail

30-32, Conditions de travail :
Mesures, progrès
et perspectives

403-6 Promotion de la santé des
travailleurs

30-32, Conditions de travail :
Mesures, progrès
et perspectives

403-7 Prévention et réduction des
impacts sur la santé et la sécurité au
travail directement liés aux relations
d’affaires

30, Conditions de travail :

403-8 Pourcentage d’employés et
de travailleurs, qui ne sont pas des
employés, mais dont le travail et/
ou le lieu de travail est contrôlé
par l’organisation, couverts par un
système de management de la santé
et la sécurité au travail fondé sur les
obligations légales et/ou des normes/
directives reconnues

30-32, Conditions de travail :
Mesures, progrès
et perspectives
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Stratégie

Commentaires

Norme GRI

Élement d'information

Page et section concernée

Commentaires

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE
103-1 Explication de l’enjeu prioritaire
et son périmètre

33, 34, Engagement
communautaire :
Introduction

103-2 L’approche managériale et ses
composantes

33-34, Engagement
communautaire : Stratégie

103-3 Évaluation de l’approche
managériale

33-34, Engagement
communautaire : Stratégie

Propre
indicateur

Investissements communautaires
(dépenses de la Fondation Azura)

34, Engagement
communautaire : Mesures,
progrès et perspectives

GRI 413 :
Communautés
locales
2016

413-1 Activités impliquant la
communauté locale, évaluation
des impacts et programmes
de développement

33-34, Engagement
communautaire : Stratégie

GRI 103 :
Approche
managériale
2016

APPROVISIONNEMENT EN EAU DURABLE
GRI 103 :
approche
managériale
2016

GRI 303 :
Eau et
effluents
2018

103-1 Explication de l’enjeu prioritaire
et son périmètre

40, Approvisionnement
en eau durable : Introduction

103-2 L’approche managériale
et ses composantes

43, Approvisionnement
en eau durable : Stratégie

103-3 Évaluation de l’approche
managériale

43, Approvisionnement
en eau durable : Stratégie

303-1 Interactions avec l’eau
en tant que ressource partagée

43, Approvisionnement
en eau durable : Stratégie

303-2 Gestion des impacts liés
au rejet d’eau

303-3 Prélèvement de l’eau

Omission :
indisponible, Azura
prévoit d’établir un
système de rejet d’eau
dans les années à
venir. Actuellement,
nous ne pouvons
fournir l’information
demandée.
40-42, Approvisionnement
en eau durable : Introduction,
Illustration 7

CHANGEMENT CLIMATIQUE

GRI 103 :
Approche
managériale
2016

GRI 302 :
Énergie
2016

103-1 Explication de l’enjeu prioritaire
et son périmètre

44, Changement climatique :
Introduction

103-2 L’approche managériale
et ses composantes

46, Changement climatique :
Stratégie

103-3 Évaluation de l’approche
managériale

47 , Changement climatique :
Mesures, progrès et
perspectives

302-3 Intensité énergétique

45, Changement climatique :
Introduction
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Norme GRI

Élement d'information

Page et section concernée

Commentaires

305-1 Émissions directes de GES
(catégorie 1)

44-45, Changement
climatique : Introduction

Les émissions de GES
ont été calculées sur
la base des normes
ISO14000 & ISO14044
de l’analyse du cycle
de vie vérifiées de
manière externe par
Ecoinvent à l'aide de
la base de données
PwC TEAM. . Outre
les émissions de CO2,
les données incluent
les émissions de NH3,
N2O, NOx issues de
l’usage d’engrais.

305-2 Émissions indirectes de GES
(catégorie 2)

44-45, Changement
climatique : Introduction

305-3 Autres émissions indirectes
de GES (catégorie 3)

44-45, Changement
climatique : Introduction

305-4 Intensité des émissions de GES

45, Changement climatique :
Introduction

GRI 305 :
Émissions
2016

RECYCLAGE DES DÉCHETS

GRI 103 :
Approche
managériale
2016

GRI 306 :
Effluents et
déchets 2016

103-1 Explication de l’enjeu prioritaire
et son périmètre

48, Recyclage des déchets :
Introduction

103-2 L’approche managériale
et ses composantes

48-49, Recyclage des
déchets : Stratégie

103-3 Évaluation de l’approche
managériale

49, Recyclage des déchets :
Mesures, progrès et
perspectives

306-2 Déchets par type et méthode
d’élimination

48, Recyclage des déchets :
Introduction

103-1 Explication de l’enjeu prioritaire
et son périmètre

50, Biodiversité : Introduction

103-2 L’approche managériale
et ses composantes

50, Biodiversité : Stratégie

103-3 Évaluation de l’approche
managériale

50, Biodiversité : Mesures,
progrès et perspectives

304-2 Impacts significatifs des
activités, produits et services
sur la biodiversité

50, Biodiversité : Stratégie

BIODIVERSITÉ
GRI 103 :
Approche
managériale
2016
GRI 304 :
Biodiversité
2016

58 | RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2019

