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Le succès d’une démarche environnementale Authentis 
 

 
Lancée il y a 5 ans, la démarche environnementale Authentis rencontre un réel succès 
auprès des agriculteurs, des collectivités locales et de la distribution. Faisons le point : 
 
La 20ème convention Authentis fut signée par les Maîtres Vignerons de la cave coopérative de 
CASCASTEL ce samedi 30 juin 2012. Après le Stade Toulousain, Evian, Buzet, Dom Brial, Sieur d’Arques 
et bien d’autres, 9 nouvelles signatures sont en préparation. 
 
La démarche environnementale Authentis, c’est quoi ? 
Le Groupe Frayssinet, n°1 français de la fertilisation organique et n°1 en agriculture biologique depuis plus 
de 40 ans, formalise avec la démarche environnementale AUTHENTIS un véritable contrat de confiance, 
avec ceux qui choisissent la voie du respect de notre environnement. Concept dans lequel les notions de 
développement durable et d’aliment santé, sont de nature à répondre aux exigences de production 
économique de qualité pour satisfaire tout consommateur citoyen. Dans le contexte actuel du Grenelle de 
l’environnement et du Plan Ecophyto 2018, le producteur, le consommateur et le distributeur sont 
demandeurs de solutions plus respectueuses de l’environnement pour les productions agricoles et les 
entretiens d’espaces verts. Un des enjeux environnementaux majeur porte sur l’utilisation des boues de 
stations d’épuration et déchets urbains avec les risques sanitaires et environnementaux qu’ils comportent. 
Authentis écarte l'emploi de ces produits à risque pour sauvegarder nos terres agricoles et défendre les 
vrais intérêts de l'environnement, des utilisateurs et des consommateurs. Adhérer à Authentis c’est 
partager ces idées. 
  
Concrètement, la démarche Authentis s’étend sur une durée de 3 années (renouvelables) et s’adresse aux 
cultures spécialisées (vigne, arboriculture, maraichage, pépinières…), aux acteurs des espaces verts ainsi 
qu'à toute la distribution. Frayssinet et son partenaire rédige une convention personnalisée, pour atteindre 
un objectif précis tenant compte des contraintes en présence (en annexe, exemple de la cave coopérative 
des vignerons de BUZET). L’objectif est de développer une démarche environnementale efficace, intégrant 
un programme de nutrition et de stimulation du sol et de la plantes, quantifiable et qualifiable. Le Centre de 
Recherche Frayssinet apporte son expertise agronomique en élaborant un protocole technique unique, 
établit après analyses, et accompagne sa mise en œuvre.La démarche comprend également un volet 
« communication » pour un accompagnement dans la création, la réalisation et la diffusion de support de 
communication. Après 3 années de suivi, les résultats sont au rendez-vous et prouvent que l’organique 
apporte une réponse durable, respectueuse de l’environnement, quantitative et qualitative. 
 
Le bilan 
Les signataires de la convention ont fortement diminué, voir supprimer, l’utilisation de produit chimique tout 
en améliorant la croissance, la vigueur et le visuel des plantations. Pour atteindre ces objectifs, Frayssinet 
accompagne ses partenaires dans une triple performance : technique, environnementale et économique. 
La démarche Authentis impacte chaque jours, un peu plus, sur notre environnement et notre 
consommation afin de conserver le lien incommensurable qui existe entre une vie saine et une terre saine. 
 
www.authentis.fr  
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