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PARTIE 1

Le Groupe

UNICOR Précurseur de valeur
QUI
SOMMES-NOUS ?

UNICOR est un groupe coopératif
agricole & agroalimentaire historiquement
implanté sur les contreforts du Massif
central. Fort de 7 733 adhérents actifs
et d’un chiffre d’affaires proche de
369 millions d’€, UNICOR rayonne
aujourd’hui sur les départements de
l’Aveyron, du Cantal, du Lot, de la Lozère,
de la Haute-Loire, de l’Hérault, du Gard,
de la Haute Garonne, du Tarn et du Tarnet-Garonne.

Avec ses filières en productions animales
et végétales, en agro-distribution, en
machinisme, en jardinerie & libre-service
agricole et en distribution alimentaire,
UNICOR place la vitalité de la ruralité, la
promotion des agricultures vertueuses,
le service aux agriculteurs, ainsi que
l’amélioration de leurs revenus au centre
de sa stratégie.

NOS
VALEURS

Les valeurs humanistes et mutualistes
à l’origine du modèle coopératif
forgent le socle intangible de notre
identité. Elles doivent se traduire par le
traitement équitable des coopérateurs, la

transparence et la confiance réciproque, la
solidarité et l’esprit de groupe. Dans cette
perspective, UNICOR entend revivifier
ce modèle et donner toute sa place à la
gouvernance coopérative.

NOTRE
FINALITÉ

La mission première d’UNICOR demeure
l’amélioration du revenu de ses associés
coopérateurs. Au-delà, la Coopérative
joue un rôle moteur dans la promotion
d’une agriculture vertueuse, à la fois
qualitative, performante, viable, durable,
respectueuse de l’environnement et
répondant aux exigences sociétales de
plus en plus prégnantes. UNICOR entend

ainsi contribuer à l’avenir d’un territoire
qui dispose de tous les atouts pour
revendiquer l’excellence agricole et être
un vecteur de dynamisme pour la ruralité.
En qualité d’employeur référent sur son
territoire, UNICOR entend offrir un cadre
de travail épanouissant à ses salariés, où
formation à la sécurité et dialogue social
occupent une place prépondérante.

NOTRE PROJET
D’ENTREPRISE

Nourri par les valeurs Coopératives et
riche d’un territoire au patrimoine
immatériel unique, UNICOR est
un acteur référent et précurseur
dans la création de valeurs
pour
ses
Associés
Coopérateurs et pour la

ruralité. La recherche et le développement,
l’innovation et la maîtrise d’outils
performants permettent de répondre aux
attentes sociétales en matière d’agriculture
et d’alimentation. Cette excellence doit
être rémunératrice pour les agriculteurs et
vecteur de dynamisme pour le territoire.

UNICOR, Précurseur de valeur
Déclaration de Performance Extra-Financière 2017/2018
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Le Groupe

La Gouvernance Coopérative
UNICOR étant une coopérative agricole, les décisions sont prises par les associés coopérateurs. Ces agriculteurs
définissent, au travers d’un Conseil d’administration élu, la stratégie de l’entreprise. Le Conseil délègue ensuite la
gestion opérationnelle de la coopérative à l’équipe dirigeante.
Le modèle de gouvernance d’UNICOR est fondé sur la démocratie et le principe « une personne = une voix ».

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’administration est composé d’associés coopérateurs élus par
leurs pairs. Il est représentatif des 7 régions statutaires de la coopérative et de
groupements de producteurs.
Il élit en son sein un Président pour un mandat annuel. Sur proposition du Président,
le Conseil nomme le Directeur Général.
Il est composé de :

25 administrateurs
9 censeurs

Ses réunions trimestrielles se tiennent en présence des représentants du personnel
et des cadres de direction composant le Comité Exécutif du Groupe.
Cette vie institutionnelle se traduit également par des Assemblées de Section
permettant de présenter le bilan des activités aux adhérents et d’élire parmi eux les
délégués qui les représenteront à l’Assemblée Générale annuelle.

LA VIE
COOPÉRATIVE

Les adhérents composent également les Comités de Gestion et les Commissions
Spécialisées qui reflètent la diversité des métiers du Groupe.
Cette Vie Coopérative se traduit par de nombreuses initiatives fixées notamment
par nos statuts, règlements intérieurs et décisions du Conseil d’administration.

Comités de gestion
Commissions spécialisées

Journées techniques
Festival Professionnel

Elle est formalisée dans une Commission Vie Coopérative et relève du périmètre du
Directeur de la Communication.
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Le Groupe

UNICOR et la DPEF
Si la Déclaration de Performance Extra Financière réglementée
est un nouvel exercice pour UNICOR, nous sommes conscients de
l’importance des enjeux sociaux, environnementaux et sociétaux pour
une entreprise intervenant sur le secteur agricole et agro-alimentaire.
Avec un Projet d’Entreprise fondé sur le patrimoine immatériel de notre
territoire, la promotion des agricultures vertueuses dans leur diversité,
l’innovation et la juste rémunération des agriculteurs, le bien-être des
collaborateurs, UNICOR vit la mise en place de la démarche RSE comme un
accélérateur et un atout.

Créer une chaîne de valeur
au service d’un territoire
Les activités du Groupe UNICOR s’inscrivent, qu’elles soient en amont de l’acte de production agricole ou en aval,
dans une chaîne de valeur unique. Du suivi technique des exploitations à notre enseigne en distribution alimentaire,
de nos activités en machinisme jusqu’à nos outils de mise en marché ou de transformation, UNICOR intervient dans
la même logique : le pilotage technique, l’autonomie, la création de valeur. Les synergies et les complémentarités
entre nos métiers participent pleinement à ce cercle vertueux.

Déclaration de Performance Extra-Financière 2017/2018
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Le Groupe

Nos Domaines d’Activité
Les expertises du Groupe UNICOR s’organisent autour de 6 Domaines d’Activités Stratégiques.

APPROVISIONNEMENT
DES
EXPLOITATIONS

UNICOR fournit à ses associés coopérateurs l’ensemble des intrants (agrofournitures,
nutrition animale, etc.) et des services (suivi technique, agronomique, vétérinaire…)
nécessaires à la performance technico-économique de leur exploitation.
La transversalité des compétences, le goût de l’innovation, l’écoute des préoccupations
sociétales, le respect des réglementations ainsi que le maintien d’un maillage territorial
étroit, permettent à UNICOR d’être le premier partenaire amont des exploitations sur
son territoire.
UNICOR accompagne les associés-coopérateurs vers des modèles agricoles
performants, rémunérateurs et en phase avec les attentes du consommateur.

UNICOR, Précurseur d’efficacité

ÉQUIPEMENT DES
EXPLOITATIONS

Métier historique d’UNICOR, l’activité Machinisme et équipement permet aux
agriculteurs de gagner en productivité et de diminuer la pénibilité du travail.
Les innovations et la digitalisation font de ce secteur d’activité un acteur incontournable
pour le développement d’une agriculture de précision plus respectueuse de
l’environnement.

UNICOR, Précurseur de modernité

ORGANISATION
DES PRODUCTIONS

Installé sur un territoire principalement caractérisé par la polyculture élevage, le Groupe
UNICOR accompagne ses associés coopérateurs tout au long de l’acte d’élevage (suivi
zootechnique et sanitaire) et collecte les animaux.
Aux travers de ses Organisations de Producteurs, UNICOR accompagne les éleveurs et
contribue à améliorer leurs performances techniques et économiques. Les Organisations
de Producteurs font également le lien amont/aval afin que les éleveurs tiennent compte
des demandes sociétales (qualité, traçabilité, bien-être animal, etc.) dans l’orientation
de leur exploitation.

UNICOR, Précurseur d’excellence
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Le Groupe

VALORISATION
DES PRODUCTIONS

Au travers d’outils de transformation et de distribution (en propre
et partagés) ainsi que par des partenariats, UNICOR valorise les
productions agricoles de ses associés coopérateurs et identifie pour
celles-ci les marchés les plus rémunérateurs.
Le territoire d’UNICOR, porteur d’image, de sens et de valeur ainsi que
les modes de productions régionaux, disposent de tous les atouts pour
être leader sur le segment des agricultures qualitatives.
En coordonnant amont & aval, en investissant en Recherche &
Développement et en communiquant, UNICOR capitalise sur cette
richesse pour développer de nouveaux partenariats. Dans ce cadre,
la coopérative veille à ce que la recherche d’excellence en amont se
traduise par une amélioration et une juste répartition de la valeur pour
les agriculteurs.

UNICOR, Précurseur de performance

LIBRE SERVICE
AGRICOLE (LISA)

Grâce à un réseau de 48 magasins revendiquant une mixité Agricole /
Grand Public, UNICOR joue un rôle important dans le maintien d’une
activité en zone rurale.
Incarnations de la coopérative sur le terrain et témoins de son maillage
territorial, les magasins LISA sont également des lieux de lien social. Ils
font vivre « l’esprit coopératif » et sont les relais locaux et transversaux
de l’ensemble des services proposés par UNICOR.

UNICOR, Précurseur de proximité

LES HALLES
DE L’AVEYRON

Les Halles de l’Aveyron est l’enseigne de distribution alimentaire
d’UNICOR. Créée en 2008 et fondée sur le principe du « Circuit Court
Coopératif », l’enseigne compte aujourd’hui 3 magasins dont 2 en Îlede-France et une douzaine de « corners » installés dans les magasins
LISA de la coopérative.
La mission première des Halles de l’Aveyron est, par la suppression des
intermédiations commerciales, de proposer des produits fermiers dans
les agglomérations tout en générant plus de revenu dans les fermes.
Au-delà, les Halles de l’Aveyron constitue un débouché rémunérateur
pour tout un réseau de PME et TPE locales (salaisons, conserveries,
boulangeries, etc.)
Le triptyque « Circuit Court Coopératif – Promotion d’un Territoire
– Qualité des Produits » oriente toutes les actions de l’enseigne :
sourcing, marketing, formation des équipes, etc.

UNICOR, Précurseur d’authenticité
Déclaration de Performance Extra-Financière 2017/2018
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COOPÉRATIVE UNICOR
SAS MADINTER HOLDING FINANCIÈRE

APPROVISIONNEMENT
DES EXPLOITATIONS
- UNICOR

Conseil et vente produits agrodistribution Technicos Commerciaux
et A.D.V.

- SAS NUTALIS

Agro-distribution en fermes

- UNICOR

Productions végétales céréales
et collecte silos céréales

- SAS SOLEVIAL

Fabrication et distribution d’aliments
du bétail et santé animale

- SAS DESTRUELS-BOUYGUES
Agro-distribution et fabrication
d’aliments du bétail

ÉQUIPEMENT
DES EXPLOITATIONS
- SAS SOCOMA SERVICE

Distribution matériels levage +
manutention + équipements

- SARL MANHAVAL-FABRE

Distribution matériels de traite,
d’intérieurs de ferme et d’équipements
d’élevage

- SAS CADAUMA
MACHINES AGRICOLES
Distribution machinisme
et équipements agricoles

- SAS UNISERVICE

Construction et distribution de
charpentes métalliques en kit

- UNICOR

Santé animale

VALORISATION
DES PRODUCTIONS

ORGANISATION
DES PRODUCTIONS

- SAS AVEYRON FOIE GRAS

- SAS COMIBEV

Transformation et commerce produits
alimentaires

Négoce Export animaux

- UNICOR

- SARL CONSERVERIE
QUATREFAGES

Productions animales ovines
Productions animales palmipèdes
Productions animales bovines

Transformation et commerce
produits alimentaires

- UNICOR

Cave des vignerons du Vallon
Production Viticole

LIBRE SERVICE
AGRICOLE (LISA)
LES HALLES
DE L’AVEYRON
- SAS HALLES DE L’AVEYRON
Distribution alimentaire magasin

- SAS INTER-SERVICE

Centre de stockage et distribution

- UNICOR

Vente produits agro-distribution
magasins

- SAS INTER-SERVICE
Distribution rurale

- SARL RODIMA

LISA et distribution machinismes et
équipements

- SA SUD INTER

Animation développement
réseau points de vente
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NOS RESSOURCES
La richesse du groupe est avant tout HUMAINE :
- les associés coopérateurs qui font vivre l’excellence agricole et
- les salariés qui mettent toute leur expertise à leur service.
Nos ressources, ce sont aussi, nos capitaux intellectuels, matériels, opérationnels et financiers.
Ces ressources, organisées et orientées, alimentent notre modèle d’affaires et donnent corps à
notre Projet d’Entreprise.

NOS RESSOURCES
HUMAINES

836

31%

salariés

de femmes
dont

40 ans
moyenne
d’âge

+14

11 ans

d’ancienneté
en moyenne

91%
CDI

CONTRAT

évolution du nombre
de CDI sur l’exercice
2018

permanents
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Le Groupe
NOS RESSOURCES
FINANCIÈRES ET
MANUFACTURIÈRES

369,2 m €

3,3 m €

sur l’exercice
2018

d’impôts et
de taxes
versés en France

de CA

3,3 m €

d’investissements
en 2018

NOS RESSOURCES
INTELLECTUELLES

72 m €
de Capitaux
Propres

Une cellule R & D
amont et aval

Des liens forts avec
les lycées et écoles

agricoles
de la région

NOS RESSOURCES
SOCIALES
ET SOCIÉTALES

31 m €

d’achats frais généraux

(fournisseurs et sous-traitants)

Une démarche de
digitalisation

Ses produits sous
marques déposées,
labels, chartes
de qualité, cahiers
des charges

 articipation aux organisations professionnelles (chambre d’agriculture,
P
Fédération Départementale des Coop de l’Aveyron).
Liens étroits avec les interprofessions (IRVA, Agneaux Fermiers des Pays d’Oc).
Un soutien au syndicat Jeunes Agriculteurs et un programme
d’accompagnement des agriculteurs nouvellement installés (Programme Sillage).
Des programmes de sponsoring locaux auprès d’organisations sportives et
culturelles.
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207

salariés
NOS RESSOURCES
ENVIRONNEMENTALES

Gammes
de soins vétérinaires
alternatifs
(phytothérapie,
homéopathie)

244t
de cartons et
plastiques valorisables

PATRIMOINE
IMMATÉRIEL

qualifiés
Certiphyto

89t

15,5t

de bois

de déchets
végétaux

11

installations
classées pour
environnement
sous déclaration ou
enregistrement.
Sites classés ICPE
et contrôlés

Au-delà de ces ressources mesurables, l’une de nos ressources essentielles
est le « Patrimoine Immatériel » de notre territoire, que nous évoquons
dans notre projet d’entreprise. Il est composé de nos traditions, de
notre identité, de nos paysages, de notre histoire…de tout ce qui
constitue l’image de ce territoire rural que nous appelons
« contreforts du Massif central ».
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Nos principaux
risques
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NOTRE MÉTHODOLOGIE
Durant le 3e trimestre 2018, les responsables
administratifs, les responsables d’activités et
le comité exécutif se sont réunis sur 6 journées
pour analyser les risques, enjeux et opportunités
du groupe dans les domaines sociaux,
environnementaux, sociétaux et de gouvernance.
Les risques et opportunités économiques ont
aussi été analysés au regard du modèle d’affaires
étudié pour chaque activité.
27 personnes ont analysé les 5 sujets : modèle
d’affaires, indicateurs sociaux, environnementaux,
sociétaux et de gouvernance, plus de 47
thématiques issues de la liste des enjeux RSE de
l’accord Afnor X30-030 : Guide d’utilisation pour le
secteur agro-alimentaire de la norme ISO 26 000 :
2010.
Chaque activité a répertorié ses propres risques et
opportunités. Chaque risque a été étudié, analysé
et classé par chaque directeur opérationnel pour
son activité et par chaque Directeur de Domaine
d’Activité Stratégique pour les risques transverses
de ses propres activités. De cette analyse
ressortent cinq risques principaux auxquels doit
répondre UNICOR :
Acceptation sociétale de l’agriculture
Le risque le plus émergeant se situe dans le rejet
de l’agriculture par une partie de la population,
dont on oublie de plus en plus le rôle majeur qui
est de nourrir la planète, et dont on critique et
rejette certaines pratiques.
La désertification rurale
Un autre risque majeur est la désertification
observée du monde rural. Le mode de vie ayant

fortement évolué ces dernières décennies, les
difficultés économiques devenant problématiques
pour le milieu agricole, le monde rural et agricole
est en régression, et peine à se renouveler.
Qualité et sécurité sanitaire de nos produits
pour les consommateurs
UNICOR dans ses rôles de production et de
commercialisation de denrées pour l’alimentation
humaine et animale a toujours eu à cœur de
mettre sur le marché des produits de grande
qualité, élaborés dans le respect de la tradition
et de l’environnement, mais surtout des produits
sûrs qui assurent la santé physique et la sécurité
de ses consommateurs : un enjeu fort pour le
groupe UNICOR.
Diminuer notre empreinte environnementale
L’agriculture, dont la couleur symbolique est
souvent le vert, est aussi confrontée aux risques
environnementaux. Risques environnementaux,
propres à UNICOR au travers de ses activités,
mais aussi au travers de ses adhérents et clients.
Assurer sécurité, qualité de vie et formation
de nos salariés au travail
Enfin UNICOR du fait de ses 800 salariés, source
de compétences, comme toute entreprise ou
coopérative est soumise à un risque humain et
social fort.
La Déclaration de Performance Extra Financière
cadre ces risques et les réponses amenées par
UNICOR.

Le secteur agricole est de plus en plus challengé, économiquement,
techniquement, réglementairement et sociétalement. Le métier
d’agriculteur et les orientations qu’il doit prendre sont devenus
un sujet de débat national qui passionne la société civile : débat
sur le glyphosate, bien-être animal, qualité et sécurité sanitaire de
l’alimentation, réchauffement climatique, etc. Ces thématiques sont
autant de risques pour UNICOR mais également des opportunités.

Du fait de l’intégration dans le groupe en 2018, de
l’absence de certaines informations requises et du
volume marginal représenté à l’échelle du groupe
UNICOR, nous avons exclu de cette déclaration
extra financière les sociétés Aveyron Foie Gras et
Conserverie Quatrefages de la DAS « valorisation
des productions ».
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Nos principaux risques

L’acceptation sociétale de l’agriculture
ENJEU

rouver un juste équilibre entre la viabilité économique des exploitations, les
T
demandes croissantes de l’opinion publique, le cadre réglementaire et les
impératifs environnementaux.
 apitaliser les atouts uniques de notre territoire et les préserver pour faire de
C
l’agriculture locale un modèle d’excellence.

POLITIQUE

LES ACTIONS
MISE EN ŒUVRE

Installé sur un territoire principalement caractérisé par la polyculture élevage, le
Groupe UNICOR s’emploie à proposer des solutions agronomiques, zootechniques
et sanitaires viables économiquement pour les agriculteurs tout en étant adaptées
aux nouveaux cadres réglementaires et aux exigences sociétales. UNICOR considère
les agricultures vertueuses dans leur diversité (conventionnel, Bio, Signes officiels de
Qualité), les accompagne par le conseil, la diffusion de l’innovation et des bonnes
pratiques, et la mise en place de filières rémunératrices pour les exploitations de
son territoire.

 ne R&D amont et en lien avec les attentes de l’opinion publique (qualité, traçabilité,
U
sécurité, bien-être animal) et les obligations réglementaires afin d’infléchir les
modes de productions.
 ne formation continue des équipes en matière d’innovations agronomiques,
U
zootechniques et sanitaires.
Une segmentation et un développement de productions qualitatives et durables.
Un développement du conseil en agriculture raisonnée afin de limiter les intrants.
Accompagner les agriculteurs en Agriculture Biologique ou en conversion.
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APPROVISIONNEMENT
DES EXPLOITATIONS

ÉQUIPEMENT
DES EXPLOITATIONS

Être le partenaire de référence des
exploitations agricoles engagées
dans des démarches vertueuses et
qualitatives.

- Contribuer par la diffusion des
innovations (numériques, techniques,
agriculture de précision) à améliorer le
bien-être animal.
Par exemple, les robots de traite
permettent de traire les animaux en
fonction de leurs cycles biologiques et
non des disponibilités
de la main d’œuvre.
- Accompagner la réduction de l’usage
des produits du sol.

4,2%
1,2M€
388k€

d’aliments Bio
produits
investis dans
l’usine Bio de la
Canourgue dont
au titre de l’exercice
2017/2018

Nos usines de production d’aliments
certifiées OQUALIM (certification de
qualité des produits) et participation
à la plateforme DURALIM (objectif de
durabilité des produits)

49

36

Plans Prévisionnels
de Fumure réalisés
chez nos adhérents.

3,5ha

d’animaux en
label ou IGP
animaux
en bio soit

Développement de
gammes en vin bio
sur 185 hectares d’AOC

Certification Haute Valeur
Environnementale en cours d’étude

de la
production

Participation au programme OviBoost
(pour la réduction de l’usage d’antibiotiques
en bergeries d’engraissement)

Développement des productions
locales de Palmipèdes

LES HALLES
DE L’AVEYRON
Recréer du lien entre les zones urbaines
et le monde agricole grâce au circuit
court coopératif.

66%

LISA MAGASINS
ET LOGISTIQUE
Faire des magasins LISA des vecteurs
de bonnes pratiques en promouvant les
méthodes de traitement alternatives.
conseillers magasins
formés Certiphyto

systèmes de guidage
automatique des tracteurs
vendus.

Développer des savoir-faire territoriaux
associés à des signes officiels de
qualité ; politique de « montée en
gamme » des productions.

- Soutenir les filières
sous signes officiels de qualité
- Promouvoir les méthodes d’élevage
intégrant de bonnes pratiques

174

automatismes d’intérieur
de ferme vendus ( postes
de traite automatisés,
raclage...) pour améliorer
les conditions de vie des
animaux à la ferme.

VALORISATION
DES PRODUCTIONS

ORGANISATION
DES PRODUCTIONS

81%
12 761
3,2%

890

de la valeur d’achat
des Halles de l’Aveyron
sont issus de la zone
de reconnaissance de
la coopérative.
Des animations mensuelles en magasins
pour permettre aux consommateurs de
dialoguer avec les producteurs.
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La Désertification rurale
ENJEU

POLITIQUE

 ur un territoire rural, présentant des densités de population faibles et dont une
S
grande partie de l’activité économique est induite par l’agriculture, UNICOR doit
accompagner le renouvellement des générations dans les exploitations.

Par son maillage territorial, sa politique d’achat et les programmes d’accompagnement
des jeunes agriculteurs, UNICOR contribue au dynamisme social et économique de la
ruralité. Fort de cet ancrage historique et de la diversité de ses activités, UNICOR est
un acteur structurant de l’agriculture régionale.
En s’appuyant sur l’innovation technique, la mutualisation des moyens et des services,
ainsi que sur le patrimoine immatériel unique de son territoire, le Groupe Coopératif
UNICOR est une source de vitalité pour le modèle coopératif et par là même pour
l’économie locale.

LES ACTIONS
MISES EN ŒUVRE

 n suivi technico-économique optimisé des adhérents grâce à la complémentarité
U
TC/Magasins.
Des experts par espèce pour être à la pointe de l’innovation zootechnique.
Un programme d’accompagnement des jeunes agriculteurs.
L ’identification et le développement de filières rémunératrices, créatrices de valeur
et un retour de cette valeur dans les exploitations.
 éploiement des ventes de produits alimentaires dans les 48 magasins LISA et des
D
petites halles dans 13 magasins.
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Nos principaux risques
APPROVISIONNEMENT
DES EXPLOITATIONS

ÉQUIPEMENT
DES EXPLOITATIONS

Viabilité des exploitations : améliorer les
performances technico-économiques
des fermes pour les pérenniser et
contribuer à leur développement

Vivabilité du métier d’agriculteur :
le machinisme est un moyen de réduire
la pénibilité du travail, de gagner
en sécurité et en productivité et
contribue ainsi à la compatibilité
entre vie professionnelle et vie familiale
pour les agriculteurs.

3 755
17 751
237

agriculteurs suivis
par nos TC ont
donné lieu à
visites de suivi et
conseils techniques

jeunes Agriculteurs
accompagnés dans le
cadre du programme
d’accompagnement
technique et financier Sillage

télescopiques

machines
à traire

séchages en
grange vendus

80K€

de la caisse de risque Viticole versés
aux viticulteurs en 2018 après la
mauvaise récolte de 2017

LISA MAGASINS
ET LOGISTIQUE

éleveurs accompagnés
techniquement en
productions ovines et
bovines

Notre réseau de 48 magasins en
Jardinerie-LISA assure auprès des
agriculteurs un service de proximité
indispensable tant en termes d’offre
produits qu’en services et conseils.

éleveurs gaveurs installés

662K€

dotation 2018 à la caisse de
péréquation productions animales

3 880 60 650

(ovins, bovins, palmipèdes)

82K€

32
24

tracteurs

Une caisse de risques permet de
compléter les assurances en cas de crise

Développement de productions pour
permettre une diversification des
revenus des agriculteurs
Un système de caisse de péréquation
assure un lissage de prix d’achats aux
éleveurs et donc une sécurisation de
leurs revenus.

(+10%) de

125
44

VALORISATION
DES PRODUCTIONS

ORGANISATION
DES PRODUCTIONS

521
34

Vendus aux éleveurs Unicor

tickets de caisse
en moyenne/jour

distribués aux
adhérents par
cette caisse en 2018

cartes de fidélité
pour les LISA

54

LES HALLES DE L’AVEYRON

référents agricoles formés pour suivre
les agriculteurs en magasins

La démarche de circuit court coopératif permet, par la suppression d’intermédiation
commerciale, de mieux rémunérer les producteurs.

52%

en moyenne du prix des
produits rétrocédés en
rémunération aux éleveurs.

77,4K€

de dotation 2018 à la caisse
de péréquation UNICOR des
éleveurs fournisseurs des HDA

41K€

distribués
aux éleveurs par
cette caisse en 2018
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Nos principaux risques

Qualité et sécurité sanitaire
de nos produits pour les consommateurs
ENJEU

Unicor produit et commercialise des produits pour l’alimentation humaine et animale.
La qualité des produits est un thème récurrent pour le groupe qui décline et
développe ses productions sous signes de qualité, I.G.P, bio, labels…
 e plus, la qualité sanitaire est un enjeu majeur pour UNICOR afin d’assurer la
D
vente de produits sûrs qui respectent la santé et la sécurité des consommateurs.

POLITIQUE

La sécurité des aliments est omniprésente pour l’ensemble des activités du groupe
produisant ou transformant des denrées alimentaires pour les hommes ou pour les
animaux.
Unicor déploie sur l’ensemble des sites en lien avec l’alimentation humaine et animale
des analyses de danger lui permettant d’identifier les bonnes pratiques d’hygiène et
de maîtriser les dangers les plus significatifs par des mesures adaptées.

LES ACTIONS
MISES EN ŒUVRE

Les bonnes pratiques sont identifiées et déployées pour maîtriser les dangers les plus
courants.
 haque activité dispose de son équipe sécurité des aliments, compétente sur les
C
produits, les process, les équipements, les dangers, et qui déploie la méthode
Haccp (analyse et maîtrise des points critiques) avec ses 12 étapes.
L es mesures de maitrise adaptées sont prises pour les dangers dits « significatifs » :
identification des CCP (points critiques) et mise en œuvre de moyens et méthodes
adaptés aux étapes clés du process à maîtriser.
L’ensemble du personnel est formé aux bonnes pratiques d’hygiène, et des
compétences spécifiques sont mises en œuvre, avec un personnel qualifié, pour
les postes disposant d’étapes CCP.
 ssocié à ces bonnes pratiques, un système de traçabilité est en place pour garantir
A
le lien entre matières premières, ingrédients et intrants avec le produit fini.
 ette organisation est complétée par une procédure de retrait, rappel et
C
gestion de crise qui peut être activée à plusieurs niveaux en fonction de
l’importance des évènements.
 nfin, pour garantir la pertinence et l’efficacité des
E
dispositions de sécurité alimentaire, le système
d’organisation est revu au minimum une fois
par an.

20 / Déclaration de Performance Extra-Financière 2017/2018

PARTIE 2

Nos principaux risques

APPROVISIONNEMENT DES EXPLOITATIONS

93%

Solevial

des aliments sont fabriqués sous
certification Oqualim : certification
sanitaire et respect des plans de contrôle

Solevial et Destruels-Bouygues

116 181t
produites
sous

69

cahiers des charges produits
et clients label soit

46,48%
des produits
fabriqués

Destruels-Bouygues

Fabrication sous démarche HACCP
Production sous cahier des charges label rouge, bleu blanc cœur

Silos de stockage céréales

Les silos UNICOR sont certifiés sous référentiel CSA-GTP. Cette certification concerne
les activités de collecte, stockage, commercialisation et transport des céréales, graines
oléagineuses et protéagineuses. Elle garantit la mise en place et le respect de bonnes
pratiques pour assurer la qualité sanitaire des marchandises mises en marché.
Un organisme certificateur agréé assure le respect des bonnes pratiques selon les
spécificités du référentiel CSA-GTP.

Technicos commerciaux

Traçabilité des visites de conseil, de préconisation aux adhérents et de protection des
plantes, avec l’acquisition du logiciel WIUZ.

VALORISATION DES PRODUCTIONS
Cave des vignerons

La cave des Vignerons du Vallon s’attache à sélectionner en priorité des prestataires
certifiés ISO et produit ses vins de qualité IGP sous démarche HACCP.

LES HALLES DE L’AVEYRON
Pour assurer la sécurité de ses produits de négoce, les Halles de l’Aveyron sélectionnent
des fournisseurs qui ont l’agrément sanitaire européen (agrément CE).
Pour les produits transformés, les Halles de l’Aveyron d’Onet-le-Château travaillent sous
démarche HACCP avec plan de contrôles et sont en cours de demande d’agrément
CE. Les Halles de l’Aveyron de Herblay et Saint Gratien ont engagé une démarche de
contrôle sanitaire avec un laboratoire agréé pour des mesures d’analyses lors de visites
trimestrielles, et pour la formation hygiène de ses personnels.
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Diminuer notre empreinte
environnementale
ENJEU

L’exigence climatique autant que le cadre réglementaire imposent aux entreprises de
mieux manager leur environnement.
 onscient que sa principale richesse repose sur la préservation de son territoire,
C
UNICOR travaille à la réduction de son empreinte environnementale.
Le groupe UNICOR, conscient du changement climatique annoncé, et de ses
conséquences sur l’agriculture, réfléchit avec plusieurs partenaires, au sein de
la structure Cassiopée, aux modes d’agriculture à envisager par rapport au
changement climatique prévisible à horizon 10 ans.

POLITIQUE

LES ACTIONS
MISES EN ŒUVRE

Soucieux des enjeux environnementaux, le Groupe coopératif UNICOR s’attache à
développer des pratiques éco-responsables, aussi bien au niveau des exploitations
agricoles que des sites du groupe. Traitements des déchets et des eaux usées,
économie circulaire, gestion des effluents… dans tous ces domaines, nous menons
des initiatives afin de progresser collectivement.

Mise en œuvre d’une politique de tri des déchets.
Travaux sur les usines et silos pour réduire la consommation électrique.
Vente d’équipements modernes, économes en énergie, ou de cultures simplifiées.
L ancement et financement par UNICOR du projet Cassiopée : étude prospective sur
l’évolution des modèles agricoles dus aux changements techniques, économiques,
sociétaux, sociaux et environnementaux.
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Nos principaux risques
APPROVISIONNEMENT
DES EXPLOITATIONS

ÉQUIPEMENT
DES EXPLOITATIONS

Réduction de l’impact environnemental
Solevial : traitement des issues,
prévention des pollutions, logistique
(optimisation des consommations)

CADAUMA et MANHAVAL-FABRE :
Tri et Traitement des déchets polluants
(produits pétroliers, batteries, peintures,
gaz frigorigènes, plastiques etc.)
UNISERVICE : Économie circulaire :
récupération et vente des déchets de
fer. Utilisation d’un logiciel de découpe
pour réduire les chutes.

80t
6 200ha
49
655
179ha
16,5t 500kg
de déchets
revalorisés en
méthanisation

160
122

suivis au
travers de :

Plans de Fumure
analyses
des sols et

suivis en pilotage
FarmStar

d’emballages
de produits phytos
vides de produits
non utilisables
phytos, d’hygiène,
collectés par
d’élevage, de
ADIVALOR
fertilisants en 2018
en 2018

ORGANISATION
DES PRODUCTIONS
Gestion des effluents, avec sites équipés
de fumières, fosses, et respectant un
plan d’épandage économie circulaire
avec les lisiers issus des bovins.
Lavage des camions avec les eaux de
lavage des sols.

10

Sites d’allotements équipés de
fumières et ou de fosses à lisiers,
d’aire de lavages avec réutilisation
des eaux.

matériels vendus équipés
de moteurs nouvelles
normes environnementales
tracteurs moteurs ancienne
génération repris

VALORISATION
DES PRODUCTIONS
Traitement des déchets
(Cave : économie circulaire)

19t

de déchets de marc
de raisin valorisées.

LISA MAGASINS
ET LOGISTIQUE
- Récolte des eaux de pluie afin
d’alimenter en eau la pépinière de
Magasin Vert.
- Mise en place de gouttes à gouttes
pour réduire la consommation en eau
de nos serres.
- Collecte des emballages plastiques et
des produits dangereux (huiles, piles,
pneumatiques) dans nos magasins.

635m3

d’eau de pluie captée et utilisée, en
moyenne, chaque année pour l’arrosage
de la pépinière Magasin Vert.

LES HALLES
DE L’AVEYRON
Vente à prix bradés des produits
alimentaires en fin de DLC
Des cageots et colis à prix réduits,
des stickages -20%, -30%,….-50%
pour favoriser la vente de produits en
FDV ou DLC

109t

de cartons triés
et revalorisés
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Assurer sécurité, qualité de vie
et formation de nos salariés au travail
ENJEU

L a valeur ajoutée d’UNICOR auprès des associés coopérateurs repose en grande
partie sur les compétences et les expertises de ses équipes. Sur un territoire
bénéficiant certes d’un cadre de vie attirant mais souffrant également des
handicaps de la ruralité (accès aux soins, zones blanches, manque d’infrastructures,
etc.), il s’agit d’offrir un environnement de travail sûr et épanouissant pour les
collaborateurs, d’assurer leur sécurité au travail, et de toujours mieux les former.

POLITIQUE

En tant que coopérative et fidèle à ses valeurs humanistes, le groupe UNICOR place
les femmes et les hommes au cœur de sa politique d’entreprise. Sa politique sociale
dynamique se traduit notamment par des actions concrètes en faveur de la qualité de
vie, de la sécurité, de la formation et de l’égalité au travail.

LES ACTIONS
MISES EN ŒUVRE

Une politique de sécurité avec :
- Un Directeur QSE et un Responsable du Patrimoine qui s’assurent de la conformité
réglementaire des sites, de la bonne exécution des contrôles réglementaires, et de
la mise à jour annuelle du DUERP.
- Un comité de pilotage sécurité qui se réunit deux fois par an et traite des problèmes
de sécurité.
- Un CHSCT qui trimestriellement fait le point sécurité avec ses élus.
Une politique d’écoute et de dialogue social
- Entretiens professionnels préconisés tous les ans (obligation légale tous les 2 ans)
pour chaque salarié.
- Entretiens annuels d’échanges pour chaque salarié.
- Des Comités d’Entreprise et des Réunions des Délégués du Personnel mensuels.
- Un accord Groupe Égalité Homme - Femme.
Formation des salariés
Les équipes techniques et sanitaires sont régulièrement formées afin de s’assurer
qu’elles maîtrisent les dernières innovations en matière d’expertise agronomique
et zootechnique. De plus, 100% des technicos-commerciaux sont formés pour
accompagner les 400 agriculteurs bio et en conversion.
Les équipes de nos magasins Les Halles de l’Aveyron sont formées à nos modes de
productions locaux, à la qualité des produits ainsi qu’à la culture et à l’identité de
notre territoire.
Pour un meilleur conseil, l’ensemble des conseillers de vente magasins
sont formés régulièrement et certifiés certiphytos.
Mise en place d’un plan de formation des référents agricoles.
Le service des ressources humaines assure un suivi de
l’ensemble des formations réglementaires :
habilitations électriques, caces, fimo,
travail en hauteur… de
l’ensemble de nos
équipes.
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POLITIQUE
DE SÉCURITÉ

70
36

25,58
0,72

salariés formés
Certiphyto en 2018
accidents
du travail
accidents par million
d’heures travaillées
de taux de fréquence
jour d’arrêt de travail
par millier d’heures
travaillées de taux de
gravité

POLITIQUE D’ÉCOUTE
ET DE DIALOGUE SOCIAL

529

entretiens
réalisés en 2018
et aucun jour
de grève

FORMATION
DES SALARIÉS

(hors Destruels-Bouygues)

327
40,22%
580K€
2,46%

34

salariés formés
en 2018
de salariés formés
en 2018
consacrés à
la formation
représentant :
de la masse
salariale
contrats de
professionnalisation
conclus en 2018
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Examen obligatoire
de risques

(Lois du 23 et 30 Octobre 2018)

La loi du 23 Octobre, relative à la lutte contre les fraudes, et la loi du 30 Octobre 2018 pour
l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole, établissent une liste des risques
dont l’examen est obligatoire dans la DPEF.
Si nous avons bien traité dans notre DPEF les sujets liés au respect d’une alimentation
responsable équitable et durable, au respect du bien-être animal, et au gaspillage alimentaire,
car pertinents pour UNICOR, d’autres risques représentant un intérêt moindre n’ont pas été
retenus.
Nous allons dans cette partie en préciser les mesures de maîtrise.

LUTTE CONTRE
LA CORRUPTION,
L’ÉVASION FISCALE
ET
LE BLANCHIMENT
D’ARGENT

Ces risques ne nous paraissent pas majeurs du fait de notre statut de coopérative et
de notre organisation territoriale :
L es adhérents sociétaires et la gouvernance du groupe, administrateurs et censeurs,
résident en France métropolitaine, aucun adhérent sociétaire ne détient plus de
0,5 % du capital de la coopérative, et chaque homme représente une voix pour
chaque vote.
L e siège social de chacune des sociétés du groupe UNICOR est basé en France et
ses sites sont situés en France métropolitaine.
L es acheteurs métiers et frais généraux ont signé une charte de bonnes pratiques
précisant les règles de référencement des fournisseurs, les relations acheteursfournisseurs, et les limites des avantages et cadeaux recevables dans le cadre de
leur fonction achat.
 outes les sociétés du groupe respectent les lois sur la recevabilité des règlements
T
en espèces, et pour nos échanges avec l’étranger (export d’animaux) UNICOR
travaille exclusivement avec des professionnels agri agro alimentaires.

LUTTE CONTRE
LA PRÉCARITÉ
ALIMENTAIRE : HDA

 éclinaison de produits dans plusieurs volumes de contenants, découpe et vente
D
de produits en petites quantités adaptées à chacun, promotions sur des produits
de base, permettant des achats limités en volume et en coût pour les plus démunis.
 tickage des produits avec remises -20%, -30%,….-50% avec taux de remise
S
progressifs, et - constitution de cageots et colis à prix cassés, pour les produits en
fin de vie ou en fin de date de consommation.
Dons de produits en FDV ou en DLC aux restos du cœur.

CONSÉQUENCE SUR
LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE DE
L’ACTIVITÉ DE LA
SOCIÉTÉ

 NICOR s’est engagée dans une importante action pour réduire ses gaz à effet de
U
serre. Élimination des véhicules âgés ayant des moteurs avec fortes émissions de
CO2 et achats de véhicules neufs ou location de véhicules sur une durée de 3 ans
pour bénéficier de véhicules équipés de moteurs de dernière génération et aux
meilleures normes environnementales.
 ise en place, outre les révisions réglementaires, d’un programme de maintenance
M
et d’entretien de l’ensemble des climatisations, groupes froid et climatisations
réversibles par des partenaires agréés.
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ENGAGEMENTS
SOCIÉTAUX EN
FAVEUR DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

ACCORDS
COLLECTIFS
CONCLUS ET LEURS
IMPACTS SUR LA
PERFORMANCE
ÉCONOMIQUE
AINSI QUE SUR LES
CONDITIONS DE
TRAVAIL

ACTIONS VISANT À
LUTTER CONTRE LES
DISCRIMINATIONS
ET PROMOUVANT
LES DIVERSITÉS

MESURES PRISES
EN FAVEUR
DES PERSONNES
HANDICAPÉES

Identification des parties prenantes internes et externes dans notre modèle
d’affaires pour chaque activité et société du groupe, classement du niveau de
risques et du niveau de maîtrise, identification de leurs attentes et analyse du type
de relations.
 aillage territorial des hommes et des sites, fort, réparti sur 6 départements,
M
10 centres d’allotements, 50 magasins de distribution LISA et agrodistribution et
250 conseillers commerciaux, 30 technicos commerciaux.

 ccord signé Négociation Annuelle Obligatoire : UES HDA : impact sur la
A
performance économique de la coopérative, et sociétés concernées et impact
salarial, avec revalorisation annuelle, pour l’ensemble des salariés concernés.
Accords 35 heures : UES SOLEVIAL RODIMA MANHAVAL-FABRE : impact sur la
qualité de vie au travail, et sur l’équilibre vie familiale - vie professionnelle.
 articipation : UES SOLEVIAL HDA : impact financier pour la coopérative, sociétés
P
et salariés concernés.
Plan Épargne Entreprise : UES SOLEVIAL : impact financier pour la coopérative,
sociétés et salariés concernés.
 ccord d’Adaptation : SOLEVIAL : impact financier pour la société et salariés
A
concernés et impact sur la qualité de vie au travail.

Plan d’action SOLEVIAL UNICOR INTERSERVICE CADAUMA pour l’égalité hommes
femmes qui définit les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle et
salariale entre les hommes et les femmes.
 lan d’action sénior concernant la coopérative et l’ensemble de ses filiales pour
P
l’accès et la poursuite d’activités professionnelles ou la reconversion des salariés
agés de 55 ans ou plus et de ceux en 2° partie de carrière (+ de 45 ans ).

 ise en place pour l’ensemble de nos magasins recevant du public des éléments
M
constructifs et d’équipements pour la mise aux normes handicapés.
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Société Coopérative agricole UNICOR
Route d’Espalion - Les Balquières
12850 Onet-le-Château
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