RSE
Augmentation de la collecte de déchets
agricoles pour leur valorisation

NOGENT-SUR-SEINE, le 07 décembre 2020
Soufflet Agriculture poursuit son action de collecte de déchets agricoles
avec ADIVALOR.
Malgré l’annulation de la campagne de collecte du printemps, la collecte qui est
en constante augmentation s’élève cette année à 1508 Tonnes.
Augmentation constante de la collecte de déchets
Comme membre de la filière ADIVALOR filière de recyclage et de valorisation
de tous les intrants agricoles, Soufflet Agriculture a collecté du 9 au 20
novembre 2020 1508 tonnes de déchets dans 18 départements français via
les 145 points de collecte installés dans ses silos ou plateformes.
Les déchets collectés (bidons plastiques, big bags, sacs d’engrais, sacs
papiers de semences, emballages vides de produits phytosanitaires,
emballages vides de produits d'hygiène en élevage laitier etc.) sont valorisés
par ADIVALOR dans une logique d’économie circulaire (transformation en
tubes pour l’industrie, cagettes plastique…)

Évolution de la collecte de déchets agricoles
par Soufflet Agriculture
(en tonnes)

*2018 : intégration de Soufflet Atlantique (collecte sud-ouest France)
Dans la stratégie RSE du Groupe Soufflet
La collecte des déchets agricoles s’inscrit dans le premier des 5 piliers de la
stratégie RSE du Groupe Soufflet, « pour les éco-systèmes et le climat ».
-

Pour les écosystèmes et le climat : des pratiques agricoles et
industrielles sobres pour répondre aux enjeux environnementaux ;

-

Pour une économie durable et responsable : développer des filières
durables, compétitives et créatrices de valeurs partagées, du local à
l’international ;

-

Pour les consommateurs : garantir des produits de haute qualité
sanitaire et nutritionnelle via des filières tracées, fiables et durables ;

-

Pour nos collaborateurs : développer les talents et le bien-être des
collaborateurs ;

-

Pour nos territoires : soutenir le développement de nos territoires.

A 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 et compétitives pour répondre aux besoins des

filières et des industries agroalimentaires. L’entreprise entretient des relations de proximité
avec ses clients partout où elle est présente.
 Consultez le site de Soufflet Agriculture :
https://www.youtube.com/watch?v=K8AeNo3ZSec

A PROPOS DU GROUPE SOUFFLET
Soufflet est un groupe agroalimentaire français de dimension internationale. Il opère sur les
filières orge, blé et riz et légumes secs, 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-Viennoiserie-Pâtisserie 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 agroressources, dans une démarche de développement durable.
Le Groupe emploie 6943 collaborateurs dans 19 pays.
 Consultez notre site : www.SOUFFLET.com
EN SAVOIR PLUS

Visionnez nos films : +
https://www.soufflet.com/fr/semonsdu-sens
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