SOUFFLET Agriculture poursuit son
engagement dans la réduction des
émissions de CO2 avec le calculateur
de GES.
NOGENT-SUR-SEINE, le 1er octobre 2020
SOUFFLET Agriculture accélère sa démarche « bas carbone » : il accompagne
désormais les agriculteurs dans la valorisation du colza avec le Calculateur GES
mis au point conjointement avec la FNA.
Le Calculateur GES valorise le colza et participe à l’évolution des pratiques culturales
L’accompagnement des pratiques agricoles qui participent à la réduction de GES a franchi
une nouvelle étape. Après la démarche Semons du Sens, la promotion de l’Agriculture de
conservation des sols (ACS) et le renforcement des filières Bio, Soufflet Agriculture a
adopté le Calculateur de GES proposé par la Fédération du Négoce Agricole. Soufflet
Agriculture a participé à la création de cet outil (conception, tests, processus de validation)
pour les cultures de colza dans un premier temps. L’outil sera opérationnel début octobre
pour le tournesol et ultérieurement pour le blé.
La démarche lancée le 14 septembre dernier via un questionnaire auprès des agriculteurs
pour le colza, connaît un franc succès. « L’intérêt d’avoir choisi ce calculateur, élaboré en
collaboration avec la FNA, est de valoriser le colza lors de sa commercialisation auprès
de clients triturateurs par une prime spécifique calculée sur la réduction effective de
GES », explique François BERSON, Directeur collecte chez Soufflet Agriculture. « Il s’agit de
soutenir le développement des pratiques favorisant la séquestration du carbone. La
prochaine étape concernera le tournesol » ajoute-t-il.
Groupe Soufflet : réduire de 15% les émissions de GES liées aux transports d’ici 2025
Cette démarche s’inscrit dans le plan RSE Groupe SOUFFLET qui continue de travailler à
la réduction des émissions de GES liées au transport de ses marchandises, en privilégiant

le fluvial, le ferroviaire, ainsi que le recours à des transporteurs écolabellisés. Objectif ?
Une réduction des émissions de 15 % d’ici 2025.

À PROPOS DE SOUFFLET AGRICULTURE
Soufflet Agriculture est le premier collecteur de céréales à capitaux privés en Europe. Présente dans les
principales régions de grandes cultures en France ainsi qu’en Europe et en CEI, l’entreprise assure la collecte,
le stockage et la commercialisation des productions agricoles, et exerce une activité de distribution
d’agrofournitures. Soufflet Agriculture accompagne les agriculteurs dans leur développement par des conseils
agronomiques personnalisés, un suivi technique et une offre de solutions innovantes, compétitives et durables
dans une démarche d’amélioration continue de la durabilité des filières du consommateur au champ.
À PROPOS DU GROUPE SOUFFLET
Un groupe agroalimentaire international
Soufflet est un groupe agroalimentaire français de dimension internationale. Il opère sur les filières orge, blé et riz et
légumineuses, et dans l’accompagnement des viticulteurs.
Premier collecteur privé de céréales en Europe, il intervient sur les marchés internationaux via sa filiale Soufflet Négoce.
Sur la filière orge, c’est un acteur incontournable sur le marché mondial du malt en Europe, en Asie en Amérique du Sud
et en Afrique.
Sur la filière blé, il est l’un des tout premiers meuniers européens et un expert des formulations d’ingrédients sur mesure.
Il conçoit et fabrique également enzymes et levains ; c’est un industriel significatif de la Boulangerie-ViennoiseriePâtisserie en France et au Portugal ; et il est présent dans le secteur de la restauration rapide.
Le Groupe Soufflet investit dans la recherche et l’innovation pour la valorisation des agro-ressources, dans la démarche
de développement durable Semons du Sens.
Le Groupe emploie 6851 collaborateurs dans 19 pays.
 Consultez notre site : www.SOUFFLET.com
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