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Luc, Yann, Romain et Thierry Frayssinet, 5ème et 6ème génération à la tête de l'entreprise fondée en 1870.
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NOUS ENGAGEONS 
NOTRE NOM ET NOTRE RÉPUTATION 
THIERRY & LUC FRAYSSINET

« Notre engagement en 2013 dans la démarche de 
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) 
baptisée VIAE ETHICAE (les voies de l'éthique) est 
apparu comme une évidence après avoir identifié 
l’importance de notre rôle dans la profession. Nous 
avons été évalués en juillet 2015 et le bilan global de 
nos pratiques et de nos résultats a conclu alors à une 
note de 742 points sur 1000, positionnant la démarche 
RSE de Frayssinet au niveau « 4 » Exemplaire. 
L'évaluation de suivi en février 2017 a conforté 
notre niveau exemplaire au référentiel AFAQ 26000. 

Acteurs obsédés par la qualité, on peut nous définir 
comme des entrepreneurs positifs. Nous nourrissons, 
la terre, les plantes et les hommes naturellement. 

Concilier efficacité économique, sociale et 
environnementale, nous a amenés à développer les 
enjeux de notre politique RSE autour des 4 valeurs 

vertueuses que nous prônons depuis 2010 :  
 « Durable, exigeant, innovant et humaniste ».

Nos objectifs stratégiques « HORIZON 2018 », 
élargir notre portefeuille marchés et produits, 
optimiser la supply chain, sont portés par nos 
équipes de femmes et d’hommes qui proposent 
une écoute attentive à toutes nos parties prenantes. 
Cette relation de confiance contribue à améliorer 
l’ensemble de nos projets et de nos actions au 
quotidien.

Nous croyons que la RSE, par le mouvement qu’elle 
induit, en interne et en externe, est un levier 
incontestable au service de la performance et de 
l’efficacité. Cette démarche de progrès, cohérente, 
crédible et consistante, apporte à notre entreprise 
toute sa légitimité écologique, économique et 
sociale. » 
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«  NOTRE VISION, RESTER LA MARQUE LEADER DE LA NUTRITION ET DE 
LA STIMULATION NATURELLES DES SOLS ET DES PLANTES, DANS LE 
RESPECT PERPÉTUEL DE NOS VALEURS. »
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Michel Serres
de l'Académie française,     
en conférence aux Fontanelles.

« Chez Frayssinet, la tradition agraire, 
familiale et régionale se double d’une 
étonnante présence au monde actuel et à 

sa rapide évolution. Nul n’ignore désormais les atteintes 
portées à l’air, à la terre, à l’eau et aux Hommes par les 
Hommes eux-mêmes et les effluents de nos productions. 
Causes et victimes à la fois, l’industrie, l’agriculture, les 
services, nous-mêmes enfin, polluons de plus en plus les 
éléments dans la mesure où nous devenons plus efficaces. 
Nous devons donc, sous peine de mort, devenir les 
symbiotes de la planète et non plus ses parasites et ses 
prédateurs. D’où l’idée, qui fait la gloire de l’entreprise, 
élaborer des engrais naturels qui, à terme, enrichissent 
les sols et ne les appauvrissent pas. »



PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE

FRAYSSINET est N°1 français de la fertilisation organique des sols 
et de la stimulation naturelle des plantes. Au moment où l’agriculture 
française est confrontée à une véritable révolution culturelle, 
poussée d’un côté par la concurrence internationale et de l’autre 
par l’exigence sociale et environnementale, l’entreprise FRAYSSINET 
considère plus que jamais son métier avec responsabilité. 
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« NOTRE  
MISSION,  
NOURRIR ET 
STIMULER LES  
SOLS ET    
LES PLANTES 
NATURELLEMENT. »

102 
marques déposées

4000 analyses 
par an dans notre 
laboratoire intégré

1 brevet

1800
utilisateurs prospects 

sur site/an pour
formation 

et/ou visite de l’unité 
de production

97 clients grands 
comptes

9650 utilisateurs
dont 90% sont 
sur le territoire 

français

2014 > 25,5 M€
2015 > 27,5 M€

FRAYSSINET

80 salariés

CA

493 conseillers 
agronomes 

prescripteurs

dont 10% 
au service 
Recherche 
& Qualité 

En 1870, Mazamet est en passe 
de devenir le centre mondial du 
délainage. C’est alors qu’Auguste 
Phalippou a l’idée de récupérer 
les poussières de laine et marcs 
de colle issus de cette activité 
pour mettre au point les premiers 
engrais naturels. 

ROUAIROUX (81)

ANALYSES ET CONTRÔLES 
DES TENEURS EN MÉTAUX 
LOURDS DES MATIÈRES 
PREMIÈRES ET PRODUITS 
FINIS. 

ACQUISITION DU DOMAINE 
DU MOULIN DE LÈNE ET DE 
SON VIGNOBLE véritables 
vitrines pour l’entreprise.

CONTRATS ET 1ers CAHIERS 
DES CHARGES 
FOURNISSEURS DE MATIÈRES 
PREMIÈRES traçabilité des lots, 
système TRACING. 2000 
analyses/an. 

LANCEMENT GAMME 
LIQUIDES ET DÉPÔT DE 
BREVET pour le    
1er stimulateur naturel de 
croissance des plantes, 
homologué par le Ministère de 
l’Agriculture.

CERTIFICATION AFNOR 
démarche qualité avec la 
certification ISO 9001 du 
laboratoire intégré. 

1ER ENGRAIS NATUREL élaboré 
à base de matières issues du 
délainage local par Phalippou 
Frères à Rouairoux

RECHERCHE AGRONOMIQUE 
1er partenariat avec l’ENSAT,  
une évidence pour Jacques 
Frayssinet.

ARRIVÉES DE LUC   
ET THIERRY FRAYSSINET  
5ème génération.

CRÉATION D’UN 
LABORATOIRE INTÉGRÉ  
sur le site de production pour 
tracer les fabrications.

ENGAGEMENT QUALITÉ PRO 
0% de matières à risques pour 
le respect et la protection de 
l’environnement et du 
consommateur.

INNOVATION SUR LE MARCHÉ 
ESPACES VERTS     
avec la 1ère gamme organique,  
seule alternative aux engrais 
chimiques.

1 TERRITOIRE, 146 ANS, 6 GÉNÉRATIONS
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CERTIFICATION GLOBALE ISO 
9001 Système Management Qualité 
AFAQ AFNOR.

LANCEMENT AUTHENTIS 
démarche agro-responsable 
alternative agro-environnementale 
technique, économique et sociétale 
pour nos clients.

CRÉATION DU CENTRE DE 
RECHERCHE CLÉMENT 
PHALIPPOU Laboratoire,  
salle de cultures, SPIR...   
4000 analyses et   
20000 échantillons conservés.

ENGAGEMENT  RSE   
ISO 26000.

CRÉATION DU CONSORTIUM 
EUROPÉEN DES FABRICANTS   
DE FERTILISANTS  
ORGANIQUES : ECOFI        
Luc Frayssinet vice-président.

ARRIVÉE DE ROMAIN FRAYSSINET  
6ème génération. 

ARRIVÉE DE YANN FRAYSSINET  
6ème génération.



NOS FABRICATIONS

Nos fabrications ont pour objectif d’améliorer la nutrition du sol 
et des plantes. Comme pour l’homme, le niveau et la qualité de la 
nutrition sont les fondements de la santé du végétal.

Pour répondre aux mieux aux attentes des clients, Frayssinet propose 
différentes familles de produits spécifiques, ciblés et complémentaires. 
Élaborés à partir de matières organiques naturelles, ils s’inscrivent 
dans le développement d’une agriculture performante, durable et 
plus respectueuse de notre environnement.

   Amendements organiques

   Engrais organiques

   Engrais organo-minéraux 

   Stimulateur de développement racinaire 

   Compléments nutritionnels foliaires à base d’antioxydants

   Supports de culture 

Ces produits se présentent sous forme solide (poudre, granulé,…) ou 
liquide, conditionnés en sacs, big-bag, vrac, bidon,… 
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« LA TERRE 
NE REND JAMAIS 
SANS INTÉRÊT CE 
QU’ELLE A REÇU. »
CICÉRON
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Toutes nos ventes passent exclusivement par le réseau de distribution spécialisé agricole, espaces 
verts ou par les metteurs en marché jardin.

NOS MARCHÉS

DE NOS PRODUITS 
SONT UTILISABLES EN 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE

78 % 

RÉPARTITION
SUR LES 

DIFFÉRENTS 
MARCHÉS

VIGNE

MARAÎCHAGE

ESPACES VERTS

JARDIN

ARBORICULTURE

3%

20%

7%

15%

55%



PILOTAGE DE LA RESPONSABILITÉ 

Le groupe de pilotage  s’appuie sur notre gouvernance et intègre les 
considérations économiques, sociales et environnementales dans ses 
prises de décision. Ceci implique un comportement à la fois transparent et 
éthique vis à vis de toutes nos parties prenantes et contribue ainsi au 
développement durable. Frayssinet intègre le référentiel de la norme 
internationale ISO 26000, au cœur de sa stratégie avec des objectifs et 
indicateurs en cohérence avec les 7 piliers de la norme.
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 EN CHIFFRES

  4 nouveaux groupes de 
travail (achats, usine, produits, 
développement/innovation)

  4 délégués du personnel

  3 revues de gouvernance

  3 revues de direction

  2 réunions bilan de campagne 
avec l’ensemble des salariés

  3 séminaires commerciaux

   24 compte-rendus par an de 
chaque responsable régional

   1 veille quotidienne sur les 
marchés, entreprises et produits

   4 numéros du Culture 
d’entreprise (journal interne)

  1 embauche contrat pro (CESI)

  40 jours d’accompagnement 
RSE par 2 consultants
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Direction générale

Comité de direction

Revue de Gouvernance 2016

Baptisée VIAE ETHICAE, la démarche de Responsabilité Sociétale FRAYSSINET définit et évalue les 
engagements de l’entreprise au cœur des 7 piliers de la norme ISO 26000. Les bénéfices attendus 
sont nombreux : clients, collaborateurs, empreinte sociétale, développement local.

VIAE ETHICAE répond aux nouvelles attentes de nos clients qui eux-mêmes ont des exigences 
issues des consommateurs. En plus des solutions techniques apportées par les produits FRAYSSINET, 
nous apporterons aussi des points d’évaluation aux clients engagés dans une démarche RSE.

VIAE ETHICAE

LES VOIES DE L’ÉTHIQUE
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RELATIONS ET
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DES SALARIÉS  
FORMÉS À LA RSE

100 %

« ON NE PEUT RÉSISTER À UNE IDÉE DONT LE TEMPS EST VENU. »
VICTOR HUGO



Nous avons intégré nos parties 
prenantes dans notre business 
modèle, elles sont au cœur de 
nos dialogues quotidiens. 
L’ensemble des échanges avec 
nos parties prenantes nous 
permet d’améliorer et d’ajuster 
nos actions pour développer 
notre plan de progrès. 

Pour identifier et prioriser nos 
parties prenantes, nous avons suivi 
la méthode AFNOR XP X 30-029. 
Une première réunion collective 
avec les chefs de projet et 
l’ensemble des directeurs de 
services a permis d’établir une 
liste à partir de laquelle, en  
fonction de leur niveau de 
relation et d’importance, les 
parties prenantes prioritaires ont 
été définies. Pour chacune 
d’elles, directeurs et responsables 
commerciaux ont nommé 
individuellement, les contacts à 
privilégier. 
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PARTIES PRENANTES
SPHÈRE D’INFLUENCE

À l’occasion des Journées Authentis (janvier 2016) les participants ont convenu de la 
fondation du « Club Authentis ». Cette association permettra la création d'un collectif 
de travail autour d'objectifs communs.

CITOYENS SALARIÉS
ORGANISMES

PUBLICS
PRIVÉS

ASSOCIATIONS 
LOCALES ET 

ENVIRONNEMENTALES

UNIVERSITÉS

PÔLES DE 
COMPÉTITIVITÉ

PRESSE

RÉSEAUX 
SOCIAUX

CONFRÈRES 

AUTORITÉS

RIVERAINS PARTENAIRES
MÉTIERS

INSTITUTS
TECHNIQUES

CLIENTS

TERRITOIRE

FOURNISSEURS

PROSPECTS

SYNDICATS

FRAYSSINET
DISTRIBUTEURS,
UTILISATEURS,

CONSOMMATEURS

PRÉFECTURE,

CONSEIL

 GÉNÉRAL,

MEDEF, CCI
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CLUSTER 

CHIMIE

PRESSE 
SPÉCIALISÉE

ITV, ICV, ITAB,
ARVALIS
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, U
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MONTPELLIER II, 
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D’AGRONOMIE
AGRO

FOURNISSEURS

Partie prenante Sphère d’influence
Partie prenante prioritaire Partie prenante

PARTIES PRENANTES 
PRIORITAIRES CIBLÉES

44

EXIGEANT

DURABLE

INNOVANT

HUMANISTE

4 VALEURS 
fondamentales

4 ACTIONS 
responsables
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DES VALEURS À L’ACTION

ASSUMER NOTRE 
RESPONSABILITÉ 
ENVIRONNEMENTALE 
Page 16 à 29

MAÎTRISER LA 
PERFORMANCE   
Page 30 à 39

AGIR POUR LE 
CONSOMMATEUR  
Page 40 à 53

RESPECTER HOMMES 
ET TERRITOIRES  
Page 54 à 63

4 ACTIONS  
qui nous guident au quoti-
dien, inspirent notre code 
éthique, nos politiques 
Achats Responsables, Res-
sources Humaines, Commu-
nication et Commerciale. 

4 VALEURS 
qui constituent le véritable 
ADN de Frayssinet et nous 
ont permis de donner du 
sens à notre responsabilité. 

I 15 I 



I 16 I DURABLE  Assumer notre responsabilité environnementale

DURABLE
 Agro-écologie 18
 Eco-socio-conception 20
 Production responsable 22
 Recyclage et écogestes 24 
 Biodiversité 26
 Plan de progrès 29

ASSUMER 
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Yannick Le Hec
Directeur Evian Royal Resort.

« Il est dans l’ADN de l’Evian Resort depuis 25 ans de s’intégrer 
dans son environnement, de préserver son écosystème et de 
protéger ses salariés afin d’offrir à ses clients un écrin naturel 
contribuant à leur faire vivre une expérience unique. Les 
différentes structures de l’Evian Resort agissent toutes dans 
le respect de valeurs écologiques (label Refuge LPO - Ligue 
pour la Protection des Oiseaux). Pour l’entretien des parcs, 
des jardins et du prestigieux Golf 18 trous qui accueille l’Evian 
Championship (tournoi international féminin créé en 1994)
nous préférons les produits sécurisés. L’arrosage est dispensé 
à base d’eau de récupération et des équipements électriques 
sont aussi utilisés (tondeuses, débroussailleuses,…). La 
gestion opérationnelle de nos établissements intègre des 
paramètres de limitation des émissions de gaz à effet de serre, 
tri des déchets, utilisation de l’énergie solaire, économiseur 
d’eau et éclairage. La politique d’achat privilégie des 
produits vertueux, par le choix de gammes de produits 
éco-responsables et de fournisseurs de confiance comme 
FRAYSSINET avec qui nous travaillons depuis 1997 dans une 
démarche d’amélioration continue.»



Maurice Viel
Directeur Éthique

Le développement durable est un objectif structurant la croissance 
de l’entreprise Frayssinet. Au cœur de la stratégie, la recherche et 
l’innovation concentrent leur action sur le renforcement de l’efficacité 
des produits élaborés ainsi qu’à l’identification de nouvelles 
propriétés des matières naturelles pour bâtir les innovations de 
demain. Ces travaux poursuivent 2 grands objectifs :
>  Fortifier le système de fonctionnement des sols   

et des végétaux de manière durable.
>  Faire de la fertilisation et de la stimulation naturelles,   

les composantes essentielles d’une production végétale 
performante dans le respect des écosystèmes.

 HUMUS PILIER DE L’AGRO-ÉCOLOGIE
La fertilité du sol est au premier plan des préoccupations de l’assemblée 
générale de l’ONU. Frayssinet a bâti son essor sur des produits à forte 
charge organique pour protéger et entretenir le patrimoine sol, 
notamment sa composante biologique. Frayssinet s’obstine, à travers 
ses critères de sélection de matières premières, dans un niveau 
qualitatif élevé des bases organiques compostées, afin de permettre 
une intensification écologique pérenne des sols. 

 FORMER LES NOUVELLES GÉNÉRATIONS
Frayssinet met en place des formations agronomiques pour acquérir les 
bases de compréhension du fonctionnement du sol et des matières 
organiques, diffuser et partager l’expertise Frayssinet en pédologie et 
en physiologie végétale pour favoriser les équilibres naturels. Il s’agit 
d’exporter des pratiques respectueuses de l’environnement pour 
valoriser la typicité des terroirs et mettre en adéquation nos produits 
avec les besoins spécifiques, localisés, de nos clients.

« PRENDRE EN COMPTE NOTRE DÉVELOPPEMENT 
SANS OUBLIER CELUI DES GÉNÉRATIONS FUTURES. »

AGRO-ÉCOLOGIE
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PAROLE D’EXPERT

   Pascal Guilbault 
 Chef du département    
 Expérimentation Diffusion,
 Vinopôle Bordeaux-Aquitaine

«Pour répondre à la demande 
sociétale en matière 
d’environnement, l’agriculture 
devra mettre au point des 
systèmes de culture en rupture. 
Dans ces nouveaux systèmes, 
le poids écrasant de l’utilisation 
des produits phytosanitaires 
laissera sa place à une approche 
beaucoup plus intégrée 
replaçant le sol et la plante 
au coeur du raisonnement 
agricole.»

Protéger et entretenir 
le patrimoine sol, 

notamment sa composante 
biologique essentielle.

Concevoir nos gammes de 
fertilisants à partir de bases 
organiques compostées issues      
de produits naturels.

Bien alimenter  
les plantes 

dans le respect 
de l’environnement.

Adapter nos engrais aux différentes 
variétés cultivées (plantes 
annuelles, bisannuelles, pérennes, 
pépinières) et à leurs besoins 
précis (nutrition rapide et/ou 
longue durée).

Stimuler les plantes pour 
optimiser leur alimentation 
et leur résistance naturelle.

Améliorer les performances 
physiologiques naturelles des 
plantes.

FRAYSSINET
ACTEUR DU

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

POLLUANTS
CHIMIQUES

CO2
N2O, CH4

(GAZ À EFFET DE SERRE)

AIR : 380 ppm (0,38‰)
      +35% depuis 1800

                  +0,5% par an actuellement

1 t N ammonitrate ± 7 t CO2

(Polluants organiques persistants,
éléments traces métalliques)

80% des substances chimiques
      non testées (réglement CE REACH)

                    Sang bébé > 100 molécules toxiques
                          Graisses baleines > produits de synthèse

EXTRACTION
STOCKS 

NON
RENOUVELABLES

MATIÈRES 
ORGANIQUES

VIVANTES

BIOÉNERGIES
ENERGIES
FOSSILES

INDUSTRIES
AGRICULTURE

SANTÉ

PRODUITS
RÉSIDUAIRES

BOUES ET COMPOSTS
URBAINS

BIOCARBURANTS
BOIS CHAUFFAGE

PHOTOSYNTHÈSE
PRODUCTIONS

VÉGÉTALES

INDUSTRIE
TRANSPORT

AGRICULTURE
ENGRAIS MINÉRAUX

STIMULATEURS
BIOLOGIQUES

(CROISSANCE - IMMUNITÉ)

FERTILISANTS
ORGANIQUES

+
-

+
-

TERRE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

ENVIRONNEMENT + ÉNERGIE

MATIÈRES
CARBONÉES

(STOCKS CARBONE)

MATIÈRES
CARBONÉES

(STOCKS CARBONE)
HUMUSHUMUSPÉTROLE

CHARBON
GAZ

PÉTROLE
CHARBON

GAZ

SYNTHÈSE

CHIMIECHIMIE

SUBSTANCES
NATURELLES
SUBSTANCES
NATURELLESSYNTHÈSE

MODIFICATIONS CLIMATS
RECHAUFFEMENT 

DÉFICIT EN EAU

POLLUTIONS
DIFFUSES

SOLS EAUX AIR

ASSUMER 
NOTRE 
RESPONSABILITÉ 
ENVIRONNEMENTALE

« La fertilisation organique contribue au stockage du carbone dans le sol, permettant ainsi de lutter 
contre l’effet de serre. Ce constat s'est concrétisé par la mise en place d'un programme de recherche 
international, le «4 pour 1000», dont l'objectif est de développer la recherche agronomique afin  
d'augmenter les stocks de matière organique des sols de 4‰ par an. Cette augmentation permettrait 
de compenser l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre de la planète. » Maurice Viel
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AGRICOLES ET ESPACES 
VERTS FORMÉS EN 2015 À 
L'AGRONOMIE RESPONSABLE

15 CONSEILLERS
JARDIN FORMÉS EN 2015 À 
L'AGRONOMIE RESPONSABLE

45 RESPONSABLES

FRAYSSINET ACTEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE



Olivier Demarle
Directeur Recherche & Développement

Frayssinet a pleinement conscience que son métier de restitution au 
sol des co-produits organiques constitue le chaînon indispensable au 
cycle de la vie et de la nature. 

Cette fonction de « valorisateur » doit s’accompagner d’une éthique 
écologique irréprochable fondée sur la sélection de matières premières 
« propres», locales, et sur le refus catégorique d’utiliser des matières 
résiduaires présentant des risques pour l’environnement (boues 
urbaines, compost d’ordures ménagères, composts de déchets verts,…).

 GROUPE DE TRAVAIL DÉVELOPPEMENT ET INNOVATION  
Conduite par le Groupe de Travail (GT) développement et innovation, la 
conception de nos produits prend en compte les attentes des utilisateurs et 
des consommateurs, les enjeux sociétaux et économiques. Le GT réunit R&D 
et Commerce dans un processus de création pour mettre en adéquation les 
besoins du terrain et les innovations de la recherche. 

 NON AUX RÉSIDUS URBAINS     
 « Valoriser » oui, mais pas n’importe quoi, le choix est 

définitif et le message ferme depuis toujours. Face aux 
risques avérés sur l'environnement (diffusion de métaux 
lourds, gènes de résistance aux antibiotiques, perturbateurs 

endocriniens, résidus médicamenteux, nanoparticules métalliques…) et au 
manque de traçabilité, Frayssinet s’interdit l’utilisation des produits 
résiduaires afin de protéger la santé du consommateur. 

 ACTEUR DU BN-FERTI      
De plus, nous participons au Bureau National de normalisation des 
fertilisants (BN-Ferti) pour protéger notre métier des tentatives insidieuses 
d'intégration des résidus urbains dans les normes AFNOR. La séparation 
claire entre les amendements organiques "traditionnels" NFU 44-051 et les 
composts de boues urbaines (MIATE) NFU 44-095 assure une lisibilité 
d'origine permettant l'information et la protection du consommateur.

ÉCO-SOCIO-CONCEPTION

« INNOVER ET ÉLABORER DES PRODUITS ADAPTÉS POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX 
DE PRODUCTIONS QUALITATIVES ET ÉCONOMIQUEMENT RESPONSABLES. »
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Sélection de matières 
premières efficaces, 

constantes et tracées.

Utilisation d’agro-ressources 
majoritairement locales, 
transformées et constantes.

Tableau de conception 
intégrant éthique et 

efficacité.

Prise en compte des critères 
RSE dans le processus de 
conception.

Création de formulations et 
de variétés granulométriques 

adaptées.
Répondre aux exigences 
culturales agro-écologiques.

 ENQUÊTE PUBLIQUE AFNOR 2012/13 

  97 % DES CLIENTS 
INTERROGÉS 
DÉSAPPROUVENT 
L’INCORPORATION  
DES BOUES URBAINES 
DANS LES FERTILISANTS 
ORGANIQUES  
(Panel de 123 personnes)

« Le vivant au service du vivant s’est enrichi des connaissances scientifiques et devient une voie moderne 
dans l’approche santé pour les sociétés actuelles. Cette mise en avant est inéluctable car moins impactante 
et plus rationnelle pour nos systèmes économiques et notre environnement. Elle nécessite en amont des 
solutions innovantes avec des outils de production et de contrôle adaptés. C’est le cœur de notre métier 
et l’axe de développement de notre Centre de Recherche. » Olivier Demarle

ÉCONOMIE CIRCULAIRE : UN ENJEU POUR L’AVENIR
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DE NOS MATIÈRES 
PREMIÈRES SOLIDES  
UTILISABLES EN 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE

92 % 
DE NOS MATIÈRES 
PREMIÈRES LIQUIDES   
UTILISABLES EN 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE

82 % 

 SÉLECTION ET 
APPROVISIONNEMENTS

PRODUCTION
RESPONSABLE

CONSERVATION
CONDITIONNEMENT

STOCKAGE

TRANSPORT
COMMERCIALISATION

Agro-industrie
Agro-alimentaire 

Matières organiques 
carbonées

Extraits végétaux 
de tournesol, cacao, 
café, pulpes d'olives

Fumiers et chiquettes 
de mouton, farine 

de plumes,…

Formulation
Élaboration 
Précision
Granulation à froid

Applications sols et cultures
Nutrition et stimulation
Restitution et stockage 

carbone fonctionnel

AGRO-RESSOURCES

AGRICULTURE ESPACES VERTS

PRODUCTIONS
ANIMALES

DISTRIBUTION CLIENTS

CONFORMÉMENT AURÈGLEMENT CE N°834/2007

PRODUIT UTILISABLE EN

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE



P R O D U C T I O N  R E S P O N S A B L E

Dans le cadre d’un projet ambitieux de développement du pôle 
industriel, des mesures sont en cours pour améliorer la performance 
environnementale de notre usine. 

Tout a commencé avec la réorganisation de l’ensemble de la chaîne de 
production et l’investissement de nouvelles lignes de conditionnements 
(sacs de 5 à 1200 kg) plus performantes et plus économiques. La 
logistique sur notre unité de production suit un flux de fabrication 
linéaire établi lors de la mise en place de notre méthode HACCP. Elle 
assure la répartition des besoins au plus juste, au plus rapide et au 
meilleur coût. 

 COMMISSION ENVIRONNEMENT
Son rôle est de maîtriser l’impact de notre activité et de nos produits 
sur l’environnement. Produire propre, assurer l’élimination de nos 
déchets selon des filières appropriées, tels sont les engagements éco-
citoyens de Frayssinet. Notre unité de production est une Installation 
Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumise à 
autorisation préfectorale.

Embauche d’un ingénieur 
production Optimiser la supply chain

Choix d’un nouvel ERP 
Outil de pilotage pour 
maîtriser et sécuriser 
les flux de production

Amélioration des formules, 
avec l’utilisation de matières 

premières responsables

Sécuriser des 
approvisionnements 
naturels et locaux

Etude d’emballages 
et suremballages

Eco-conception des 
produits

Convoyage des matières par 
tapis aériens pour toutes les 

étapes de la production

Economie d’énergie, 
réduction des émissions   
de GES

Suppression du gaz sur les 
lignes de conditionnement

Production plus écologique, 
réduction des émissions   
de GES

6000 heures/an de 
maintenance préventive

Optimiser l’outil de 
production

Guillaume Lopez
Directeur Industriel
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 PAROLE D'EXPERT

 Olivier Colombié
  Président de la Société 

Colombié-Cadet
«Implantée en Midi-Pyrénées et 
Rhône-Alpes depuis 150 ans, la 
société Colombié-Cadet, riche de 
ses 120 collaborateurs, est spécialiste 
dans le négoce technique industriel. 
Notre équipe offre une large gamme 
de produits de grandes marques 
choisies pour leur fiabilité et leur 
technicité (outillage, transmission, 
protection hygiène et sécurité…). La 
réussite de notre collaboration avec 
Frayssinet passe par des valeurs 
partagées, des hommes impliqués, 
des échanges constructifs et des 
solutions innovantes et qualitatives. 
Nous sommes heureux d’avoir été 
élus fournisseur de l’année 2013/2014 
par Frayssinet, engagée depuis 
longtemps dans un développement 
responsable. Très impliqués dans 
une démarche éco-responsable, nous 
sommes adhérents du groupement 
SOCODA, qui base sa stratégie sur le 
«Business Durable». Je reste persuadé 
que nos entreprises, sauront tout faire 
pour relever les enjeux de demain 
dans un esprit de pérennité. »
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DE CONSOMMATION  
D’EAU

+45 %
DE KWH/TONNE 
PRODUITE

-2,4%
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CONSOMMATION : 3 PÔLES MAJEURS

     EAU 

  Mise en place de solutions 
pour réduire la consommation 
d’eau de l’unité de 
fabrication.
  Mesure des consommations.
  Sensibilisation aux économies 
d’eau.
  S’assurer d’un traitement 
efficace des eaux souillées.
  Récupération et traitement  
des effluents de ruissellement 
avant leur rejet dans le milieu 
naturel.

     ÉNERGIES DIVERSES

  Capacité de    
conditionnement doublée 
pour une consommation 
énergétique équivalente. 

  Pilotage en continu des 
consommations énergétiques 
(électricité, fioul, gaz…).

  Conduite de diagnostics 
énergétiques sur site.

  Compresseurs à air comprimé 
à vitesse variable.

       TRANSPORTS

    Optimisation des flux liés aux 
transports des matières 
premières et des produits finis 
sur le site et sur le terrain.

    Sensibilisation des 
responsables régionaux : 
challenge du meilleur ratio 
KM parcourus sur le 
pourcentage de progression 
de CA.

    Optimisation de la gestion 
des chargements entrants et 
sortants.

    Calcul du meilleur   
taux de remplissage   
des camions à destination  
des clients.



La valorisation de toutes les matières joue un rôle capital, d’une 
part pour lutter contre les impacts environnementaux liés à 
l’élimination des déchets, et d’autre part  pour gérer durablement 
les ressources naturelles. 

Le recyclage est une source non négligeable d’économie des 
ressources naturelles, notamment pour les matières premières non 
renouvelables.

Des actions à différents niveaux ont été mises en place pour réduire 
les impacts environnementaux :

  Choix de matériaux ou de solutions en fonction de leur recyclabilité.

  Aménagement d’une zone de tri avec une signalétique claire pour 
faciliter et optimiser le recyclage de nos déchets.

  Achat d’une fontaine biologique de dégraissage pour l’atelier qui 
n’utilise plus de solvant et n’émet aucune libération de COV 
(protection des utilisateurs et de l’environnement).

  Contribution à ADIVALOR pour le recyclage de nos emballages 
(82 % des big bag et sacs PE et 83 % de bidons PE de la filière 
sont collectés pour être recyclés).

  Sensibilisation de nos clients sur le retour de nos emballages vers 
ADIVALOR.

Bien sûr, cet engagement ne peut être optimal sans le concours de 
l’ensemble des acteurs de l’entreprise. Régulièrement des opérations de 
communication interne sont effectuées (affichage, journal interne, quarts 
d'heure environnement…) afin de sensibiliser l’ensemble des salariés aux 
bonnes pratiques à appliquer aussi bien au travail que chez  soi.

RECYCLAGE 

 DÉCHETS INFORMATIQUES

  L’ensemble de notre 
matériel informatique et des 
consommables est recyclé par 
l'association ENVIE ou donné à 
des œuvres locales.
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Utiliser 
une tasse 
à la place 
du gobelet

Demander un chargeur 
de piles pour clavier 
et souris ou déposer 
les piles usagées au 
recycleur de l’accueil

Amener les cartouches 
d’encre usagées à recycler 
au service informatique

Amener matériel 
informatique ou téléphone 
portable à recycler au 
service informatique 

 

Docushare pour 
dématérialisation des 
documents de travail

Éteindre ordinateurs, 
imprimantes, copieurs

Éteindre la lumière 
quand on quitte une 

pièce

Imprimer 
l’indispensable 

et si possible 
en noir et blanc

Pratiquer 
l’éco-conduite,
co-voiturerUtiliser le 

vélo pour ses 
déplacements
dans l’usine

Optimiser ses 
déplacements (réunion 

téléphonique, 
visioconférence, 

Skype)

Utiliser les vieux 
documents 

comme brouillons 
ou les trier dans les 
collecteurs prévus à 

cet effet dans tous les 
bureaux

Et aussi 

Signaler les anomalies concernant eau, 
électricité…

Régler son chauffage

Positionner son bureau près d’une 
source de lumière naturelle

Travailler avec des fournisseurs 
responsables

JE DIMINUE LES 
CONSOMMABLES

JE RECYCLE LE 
MATÉRIEL ET LE PAPIER

J’ÉCONOMISE LES ÉNERGIES 
NON RENOUVELABLES

JE RÉDUIS MES 
ÉMISSIONS DE 

GAZ À EFFET DE
SERRE (GES) 

I 25 I 

DES DIB (DÉCHETS 
INDUSTRIELS BANALS) 
VALORISÉS

51% 
DE LA SACHERIE   
RECYCLABLE    
(ADIVALOR)

100 % 

ECO-GESTES : 1 POSTER POUR ENCOURAGER LES BONNES PRATIQUES



Alain Amalric
Chargé de l’entretien des sites, 
lors d’une intervention pour le 
nettoyage et la réhabilitation d’un 
ancien pesquier avec des élèves du 
Lycée Forestier de Saint Amans Soult 
(81240).

Les produits que nous commercialisons contribuent fortement à 
notre image d’entreprise respectueuse de l’environnement, nous 
devons veiller à ce que notre site y participe également. 

FRAYSSINET est implanté dans le Parc National Régional du Haut 
Languedoc, riche d’une biodiversité exceptionnelle. Conscient de la 
nécessité de la protéger, FRAYSSINET a mis en place différentes 
actions pour l’entretien de l’ensemble de ses terres, des espaces verts 
de l’unité de production, de la ferme jusqu’au site d’accueil des 
Fontanelles, qui s’étendent sur 18 hectares.

B IODIVERSITÉ À ROUAIROUX (81)

 COOPÉRATION 

  Avec l’APPMA (faune piscicole)  
et la LPO (faune aviaire) : mise 
en place d’une zone de pêche 
protégée, présence à nouveau 
remarquée de cincles plongeurs.

  Parc du Haut Languedoc : 
réalisation de panneaux 
pédagogiques sur la voie verte.

Maintien de talus semés 
en prairies fleuries

Réduire les opérations 
de tonte et favoriser 
la pollinisation

Conservation de vieux 
arbres et maintien 

des bois morts

Conserver les abris 
potentiels pour toutes 
sortes d’espèces

Maintien des 
zones ouvertes

Continuité
écologique

Reboisement de parcelles 
abîmées par les intempéries 

avec des espèces 
endémiques

Reconstituer le milieu 
naturel et limiter
l’érosion des sols

Enrochement et nettoyage 
des berges de la rivière

Prévenir les risques 
d’inondations et respecter 
la conduite écologique

Pâturages de chèvres 
naines, moutons 

et chevaux

Entretenir et supprimer 
les opérations de tonte 
et de désherbage des 
espaces verts

Installation 
de ruches

Favoriser la pollinisation 
et préserver une espèce 
menacée

Désherbage mécanique et 
démoussant toitures 

biologique
Diminuer les produits 
phytosanitaires
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LES FONTANELLES SITE
D’ACCUEIL ET DE FORMATION

BUREAUX ET SITE 
DE PRODUCTION

DE SURFACES   
BOISÉES 

8 ha 
DU SITE DÉDIÉS À LA 
BIODIVERSITÉ ET À LA 
COMPENSATION CARBONE 
SOIT 83% DU SITE

15 ha



Acquis en 1997 par la famille Frayssinet, le  Moulin de Lène a intégré 
l’activité du Groupe en 2010. Le domaine viticole a la volonté de 
maîtriser toute sa production, de la fertilisation à la transformation, 
jusqu’au produit final. Grâce à son engagement dans le développement 
durable et à ses actions pour la biodiversité, le Moulin de Lène, 45 ha 
de vigne, a obtenu en 2014, le plus haut niveau du dispositif de 
certification environnementale HVE (Haute Valeur Environnementale).

Situé dans un environnement d’exception, le Moulin de Lène œuvre 
pour préserver au mieux son patrimoine. Il s’est fixé pour objectifs 
d’améliorer l’équilibre animal et végétal, la synergie entre les surfaces 
agricoles utiles et les abords de parcelles, de redonner du sens au 
métier en réduisant le « formalisme » de la culture et de ses à-côtés et 
enfin, de garantir la qualité sanitaire du travail et du vin. 

  ACTEUR DU PROJET        
« VITICULTURE ET BIODIVERSITÉ EN PAYS D’HÉRAULT »

Cette action lancée en 2009 par les Côtes de Thongue à travers une 
dizaine de domaines pilotes dont le Moulin de Lène, a démarré par un 
diagnostic de chaque aire afin d’identifier les espèces et unités agro-
environnementales présentes selon une procédure formalisée. Après 
l’enregistrement et la synthèse de ces données, une démarche 
d’amélioration de l’habitat naturel des espèces vivantes a été entreprise 
avec la plantation de haies, d’arbres et d’arbustes spécifiques. 
L’enseignement des bonnes pratiques de gestion environnementale a 
permis d’établir un lien beaucoup plus fort entre la gestion des zones 
non cultivées et la culture de la vigne.
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B IODIVERSITÉ À MAGALAS (34)

DU DOMAINE EN 
INFRASTRUCTURES 
AGRO-ÉCOLOGIQUES

34 %

 DÉMARCHES ENGAGÉES

  Habitat préservé pour l’outarde 
canepetière

  Zéro herbicide, travail 
mécanique et manuel pour le 
désherbage et l'épamprage

  Récupération et traitement des 
effluents phytosanitaires

  Programme de diminution de la 
consommation d'eau, irrigation 
raisonnée

  Plantation de haies entre les 
parcelles (850 m depuis 2013)

  Gestion des zones non cultivées 
(ruisseau, fossés, haies, 
garrigues, plan d'eau,…)  

  Plantation d’arbres isolés

Formaliser     
un projet   
Biodiversité

Administrer le 
questionnaire de 
référencement RSE de 
tous nos transporteurs 
avec projet de l’étendre 
à tous nos fournisseurs.

Former à l’éco-conduite 
tous nos responsables 
régionaux.

Remplacer des 
équipements thermiques 
par des équipements 
électriques.

Améliorer nos pratiques 
de gestion des déchets 
en collaboration avec 
le cluster chimie verte 
Midi-Pyrénées.

Suivre la consommation 
de gasoil pour les 
véhicules du site de 
production.

Optimiser notre système 
d’éclairage.
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DURABLE 
ASSUMER NOTRE 
RESPONSABILITÉ 
ENVIRONNEMENTALE

PLAN DE PROGRÈS



EXIGEANT
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 Centre de recherche 32
 Éthique et réglementation 34 
 Achats responsables  36
 Ventes responsables 37
 Veille 38
 Plan de progrès 39

MAÎTRISER 
LA PERFORMANCE
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Daniel Cluzeau
Directeur de Recherche Université de Rennes 1, UMR Ecosystèmes, 
Biodiversité, Evolution.

« Dans le choix d’un développement enfin durable, la prise 
en compte de l’écologie dans la conduite de l’agrosystème 
apparaît être une stratégie gagnante pour les productions 
végétales totalement liées à la conservation des sols. 
Dépendant du climat et de la géologie, le sol est modulé 
grandement par sa composante organique vivante, la 
biodiversité. Rhizosphère et drilosphère seront autant de 
sphères d’influence complémentaires à préserver pour 
développer sa fertilité agro-pédo-biologique. Un des 
rôles principaux des scientifiques sera de développer des 
éco-technologies appropriées, accessibles et compatibles 
avec ces priorités sociétales.»



CENTRE DE RECHERCHE
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PARTENARIATS SCIENTIFIQUES

   Depuis 1995 avec le CIRAD 
(Centre International de 
Recherche Agronomique et 
Développement) : étude de la 
caractérisation des matières 
organiques et de la compré-
hension de leurs mécanismes 
d’action. 

   Depuis 1995, membre du 
réseau BIPEA (Bureau Inter-
Pro fess ionne l  d ’Etudes 
Analytiques) pour maîtriser, 
maintenir et améliorer les 
performances analytiques du 
laboratoire.

   Depuis 1998 avec l’UM2 
(Université Montpellier 2 
Sciences et Techniques) : mise 
au point de produits stimulants 
biologiques et compléments 
nutritionnels.

   Depuis 2010, partenaire du 
réseau national CASDAR PRO.

L’approche du métier de Frayssinet, la fertilisation et la stimulation 
naturelles des sols et des plantes, s’est construite en associant sciences 
agronomiques et considérations environnementales. Créé dans les 
années 90, le Centre de Recherche Clément Phalippou est constitué 
d’une équipe aux compétences multiples répondant aux exigences 
qualitatives indispensables à la maîtrise de nos productions. 

 OUTIL DE RECHERCHE ET CONTRÔLE
Pour assurer un bon niveau de partenariats scientifiques et techniques, 
la R&D Frayssinet a organisé son service Recherche autour d'un 
laboratoire in situ, équipé de méthodes modernes de caractérisation 
(enzymologie, Spectrométrie Proche Infra-Rouge, modélisation et 
phytotron). Nos systèmes de contrôles assurent en temps réel la validation 
de la conformité des matières premières et la constance industrielle des 
produits finis. 

 TRAÇABILITÉ
Notre laboratoire intègre un progiciel de gestion assurant la traçabilité 
ascendante et descendante de l'ensemble de nos approvisionnements, 
fabrications et produits finis. Au final, un numéro de lot, mentionné sur 
tout type d'emballage, permet une lisibilité totale de l'historique de 
nos fertilisants. Le fonctionnement et la précision des contrôles sont 
encadrés par la certification ISO 9001 et le circuit inter laboratoire 
Réseau BIPEA.
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ÉCHANTILLONS DE MATIÈRES 
1ÈRES ET DE PRODUITS FINIS 
CONSERVÉS DANS NOTRE 
ÉCHANTILLOTHÈQUE

20.000
DES LOTS DE MATIÈRES 
PREMIÈRES ORGANIQUES  
ET DE PRODUITS FINIS 
ÉCHANTILLONNÉS

100 % 
DES SALARIÉS DÉDIÉS   
AU SERVICE RECHERCHE      
& QUALITÉ

11 % 

ANIMALES VÉGÉTALES

DIVERSITÉ DES RESSOURCES ORGANIQUES

EXAMEN DES MATIÈRES : ORIGINES, INTÉRÊTS ET RISQUES
Intérêts agronomiques : réactivité, fermentescibilité, complémentarité, granulabilité, cinétique de minéralisation, 
coefficient d’utilisation, indice d’activité biologique. 
Constance de l’efficacité agronomique.
Innocuité : métaux lourds (ETM), résidus organiques de synthèse, organismes pathogènes, normes AFNOR et 
réglement européen CE.
Traçabilité : garantie des origines, précision du process d’obtention.

Complémentarité : compatibilité en formulation, délitage.

MATIÈRES SÉLECTIONNÉES
Tourteaux végétaux et pulpes de fruits riches en cellulose et lignine.
Tourteaux végétaux riches en protéines.
Protéines animales transformées conformément au réglement  
CE 1069/2009.
Fumiers traditionnels.

ENCADREMENT CONTRACTUEL DES FOURNISSEURS
Dossiers analytiques exhaustifs des fournisseurs.

VÉRIFICATION ANALYTIQUE RÉACTIVE
Tous les lots sont analysés le jour de livraison par notre laboratoire 

(Spectrométrie Proche Infra Rouge).

MATIÈRES EXCLUES
Produits résiduaires sans garantie de 
traçabilité et d’innocuité : composts 
d’ordures ménagères, de boues 
urbaines, déchets verts.

Les matières organiques regroupent une grande diversité de produits. Elles diffèrent par leurs origines 
(animales, végétales), par leurs modes d’obtention (extraction, séparation, séchage) et par le traitement 
qu’elles subissent (compostage, thermolyse). Notre laboratoire intégré, certifié ISO 9001 depuis 2000, 
assure tous les contrôles pour une traçabilité totale de nos fabrications y compris après livraison et utilisation 
par nos clients.



Les filières des productions végétales se retrouvent, plus que jamais, 
confrontées à de nombreux enjeux : qualitatif, économique, sanitaire, 
environnemental et réglementaire. Dans ce contexte, l’éthique est 
essentielle aux fonctionnements, aux échanges, aux opérations et aux 
contrats qui aboutissent aux gains des marchés. Elle doit également 
être le fondement de la réussite des collaborations avec le personnel, 
les clients, les fournisseurs et l’ensemble des organisations dans 
l’environnement direct de l’entreprise.

ÉTHIQUE ET 
RÉGLEMENTATION
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Experts
+

Directeur 
éthique

Frayssinet est la seule entreprise dans son métier à avoir 
un directeur éthique, un ingénieur dédié à la réglementation 
et à la normalisation, et un expert  agronomique près la 
cour d'appel de Toulouse. Elle accepte le rôle de « lanceur 
d’alerte » pour protéger son savoir-faire, la santé du vivant 
et le patrimoine naturel indispensable au développement 
des générations futures.

Normes et 
syndicats

Frayssinet participe aux commissions techniques des 
syndicats professionnels nationaux (UNIFA, UPJ) pour 
l’élaboration de chartes qualité et œuvre au Bureau de 
Normalisation regroupant professionnels, administrations 
et scientifiques afin d’optimiser la réglementation 
AFNOR, garante des niveaux requis d’efficacité et 
d’innocuité des fertilisants mis sur le marché.

Lobbying 
européen

ECOFI

Frayssinet est membre fondateur du Consortium 
Européen ECOFI (European Consortium of the Organic-
based Fertilizer Industry). Reconnu partenaire 
représentatif avec 60 % du marché de spécialité en 
Europe, ECOFI s’implique activement dans 
l’harmonisation de la législation européenne pour une 
circulation équitable et sécurisée des fertilisants. Cet 
engagement s’inscrit dans la  Stratégie Europe 2020.

Comme Marie en 1994, 
César et Marco, illustrent 

aujourd’hui, notre 
attachement immuable au 
respect du consommateur.

 ADHÉSIONS 

  Frayssinet intègre des chartes 
et qualifications professionnelles 
(Charte UNIFA, listing UAB-
ECOCERT) dont les référentiels 
privilégient les produits à 
valorisation positive pour les sols, 
les cultures et l'environnement.

P A R T E N A I R E S  M É T I E R S

ÉMISES AUPRÈS DE LA 
RÉPRESSION DES FRAUDES   
SUR DES PRODUITS NON 
CONFORMES TROUVÉS SUR 
LE MARCHÉ

5 ALERTES 
DE NOS FERTILISANTS SONT 
CONFORMES AUX GARANTIES 
SUPÉRIEURES D'EFFICACITÉ ET 
D'INNOCUITÉ CHARTE UNIFA 
(VALIDÉS BUREAU VERITAS)

100 % 

Frayssinet fait partie de réseaux professionnels, syndicats, pôles de compétitivité, club de partenaires, 
pour être informé, partager et collaborer avec les interlocuteurs-clés des organisations, des ministères et 
de la commission européenne. 8 interlocuteurs internes participent aux groupes de travail et assemblées 
générales proposées par les associations.
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UNIFA

AGREF

RÉGIONS

Union des 
industries de la 

fertilisation

Union des entreprises 
pour la protection des 
jardins et des espaces 

publics
Consortium 

européen des 
fabricants de 

fertilisants 
organiques     

Forum des 
Agriculteurs 

Responsables 
Respectueux de 
l’Environnement

Bureau de 
normalisation

de la fertilisation

Centre Européen 
de Recherche et 
Développement

Portail d’informations 
et conseils dédiés à la 

vigne et au vin

Services 
Agronomie 

et Expérimentation

Pôle de 
compétitivité agricole 

et agro-industriel 
du Sud-ouest (Midi-

Pyrénées et Aquitaine)

Réseau des 
fournisseurs 
de la filière 
viti-vinicole 

(Languedoc-Roussillon)

Cluster de la filière 
vitivinicole de la région 

Nouvelle Aquitaine

Pôle de compétitivité 
filières vigne, fruits 

et légumes, grandes 
cultures 

(Languedoc-Roussillon)

Centre 
Européen 

d’Entreprises et 
d’innovation

Association 
Française des 

Personnels 
d’Entretien des 
Terrains de Golf

Fédération 
Nationale des 
Producteurs 
de Légumes

 (FNPL)

Organisme international de 
contrôle et de certification 
de l'Agriculture Biologique

ECOFI

UPJ 

 QUALIMED AGRI SUD 
OUEST

LÉGUMES 
DE

FRANCE

MÉTIERSCULTURES
FRAYSSINET

CASTRES
MAZAMET
TECHNO-

POLE

FARRE

BN FERTIRITTMO

VIGNOVIN

ECOCERT

CHAMBRES 
D'AGRICULTURE 
RÉGIONALES

Quentin 
Protsenko
Ingénieur 
chargé de 
missions 
Réglementation 
Normalisation 
recruté en 
octobre 2016

VINSEO INNO'VIN
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Emmanuel Rouy
Directeur 
Qualité et Approvisionnements

En juillet 2014, le parlement français votait la loi « Economie sociale et 
solidaire » (ESS) et reconnaissait ainsi un mode d’entreprendre spécifique, 
promouvant une stratégie de croissance plus robuste, plus riche en 
emplois, plus durable et plus juste socialement.

La politique achats de Frayssinet s’appuie sur les principes de cette loi, en 
garantissant un engagement de ses fournisseurs sur :

  Le respect des droits de l’homme.
  Des conditions de travail acceptables au regard de la santé de leurs salariés.
  Une utilisation de ressources humaines et matérielles locales.
  Une réduction des impacts environnementaux liés à leurs activités.
  Un équilibre dans les affaires qui doit se traduire par des échanges 
mutuellement bénéfiques.

Périmètre 
d’approvisionnements 

ACHATS 
RESPONSABLES

DES VOLUMES TRANSPORTÉS 
PAR DES FOURNISSEURS 
TARNAIS OU DES 
DÉPARTEMENTS LIMITROPHES

63 % 
D’ÉMISSIONS DE GAZ À 
EFFET DE SERRE PAR TONNE 
ACHETÉE PAR AN EN 
MOYENNE DEPUIS 5 ANS

65kg éq. CO2
DE NOS PRODUITS 
D’ENTRETIEN   
ÉCOLABEL

59% 

Politique achats 
responsables

Harmoniser les méthodes 
d’achats responsables

 Cahier des charges 
intégrant la charte achats 

responsables
Associer les fournisseurs 
dans notre démarche

Grille d’évaluation 
fournisseurs

 avec critères RSE

Evaluer nos fournisseurs    
de matières premières sur le 
respect de nos 
engagements RSE

 Élection fournisseur 
responsable de l’année

Sélection du fournisseur le 
plus contributeur à notre 
démarche responsable

300 km

100 km

40 %

20 %

25 %

15 %

FRAYSSINET

500 km

500 km et +

Le commerce porte une grande responsabilité vis-à-vis de ses parties 
prenantes. Le service commercial applique une politique de vente éthique, 
respectueuse du distributeur, de l’utilisateur, du consommateur et de 
l’environnement. Les responsables régionaux Frayssinet préconisent une 
application maîtrisée du bon produit et au bon moment.

VENTES 
RESPONSABLES

DE PRODUITS BIO  
VENDUS EN TONNES  
ET -4,5% EN NON BIO 

+9,7 % 

DE NOS DISTRIBUTEURS 
FIDÈLES À LA   
MARQUE 

100 % 

Lionnel Faber
Directeur Commerce et Marketing

  « Expert Attitude », au moins une formation spécifique des responsables 
régionaux par an : « Interprétation des analyses de sols » par Xavier 
Salducci, « Techniques œnologiques » par Matthieu Dubernet, 
« Agronomie et biodynamie » par Dominique Massenot, « Management 
Intergénérationnel » par Michel Garcia…  

  Ventes durables, Frayssinet s’engage (0% de matières à risques, refus 
d’utilisation des MIATE…).

  Remise privilégiée pour les gros conditionnements de type Big Bag 
500 kg à partir de 2014 pour moins de déchets (palettes, plastiques,…) 
et moins de manutention.

  Prestation complète sur site, pour les metteurs en marchés jardin et 
marques de distributeurs de produits finis, de la fourniture aux 
conditionnements.

  Veille réglementaire, climatologique pour préconisation adaptée et 
limitation des intrants (ex. mémento info nitrate, guides préconisations).

  Prévisionnels des commerciaux pour optimiser la gestion de production.
 

  Salons : animation avec mur de mots, roll up, ambassadeur sportif…

  Visites de notre site de production, rendez-vous clients ou prospects, journées 
techniques terrains : communication « RSE, Comment ça marche ? ».

  Événementiels : ateliers, interventions, conférences RSE (par Brice 
Amouroux du Château Larose Trintaudon en septembre 2013, et par 
Pierre Philippe des Vignerons de Buzet en mai 2014).

  Contribution à l'élaboration du guide des achats responsables de la 
filière vin (chapitre intrants fertilisants).

  Challenge ratio km/CA pour nos responsables régionaux.

POLITIQUE DE VENTE                     

PROMOUVOIR LA RSE               
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 RÉSULTATS ENTRETIENS DE L’ORGANIQUE

    94% de nos revendeurs sont satisfaits des réponses techniques de 
nos responsables régionaux.



V E I L L E
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En France, on parle d’intelligence économique, elle est définie comme 
l’ensemble des actions coordonnées de recherche, de traitement et de 
distribution en vue de son exploitation, de l’information utile aux 
acteurs économiques.

Frayssinet évolue sur les marchés de la fertilisation organique et des 
biostimulants naturels destinés à l’agriculture et aux espaces verts. 
L’entreprise pratique une veille régulière et développe une attitude 
proactive face aux évolutions permanentes de ses marchés. Elle 
s’appuie sur sa grande réactivité et sur l’innovation constante 
apportée par son Centre de Recherche. Aujourd’hui, les enjeux sont 
européens avec l’uniformisation de la réglementation en cours.
Frayssinet a mis en place une veille quotidienne et spécifique aux 
marchés, entreprises et produits du secteur. Les 515 informations 
collectées sur internet (Revue Web) ou dans les magazines 
professionnels et les journaux généralistes (Revue de Presse) sont 
filtrées, analysées et diffusées aux acteurs concernés. 

  Analyse et diffusion quotidienne de la presse et des sites Internet 
spécialisés sur les marchés agricoles et espaces verts.
  Suivi et diffusion des informations sur les réseaux sociaux, blogs et forums.
  Partenariats scientifiques : membre d’un cluster chimie, Agri Sud-Ouest 
innovation, Qualimed, laboratoires d’analyses, laboratoires œnologiques…
  Lien étroit avec les syndicats professionnels UNIFA et UPJ, remontées 
d’informations.
 Constitution d’une bibliographie sur les informations consommateurs.

 

  Engagement auprès des organismes départementaux ou régionaux : 
CCI, Technopole, ADIT, ARIST, CFCE…
  Veille administrative, sociale et fiscale par nos partenaires (FIDSUD, 
ATRADIUS).
  Prévention technique de la malveillance PTM : référent sûreté du 
Tarn, Gendarmerie Nationale.                           
  Veille spécifique sur les matières premières et la réglementation.

   Veille informatique.
  Analyse et suivi de l’E-réputation de l’entreprise.

                                               
 PRODUITS

  Gestion électronique de l’information sur les produits du marché, dans 
une base interne accessible depuis une plateforme web.
  Surveillance des marques leaders par un cabinet de conseil en propriété 
industrielle.
  Remontées d’informations terrain avec les «Entretiens de l’Organique», 
2 journées d’échanges avec les acteurs de notre distribution.
  Analyse et suivi de l’E-réputation sur les produits.

« LA CONNAISSANCE 
EST UNE RESSOURCE 
ÉCONOMIQUE. » 

ET 21 PERSONNES 
RESSOURCES AFFECTÉES
À LA VEILLE

1 RESPONSABLE

1 EN VIGNE, 1 EN ARBO,  
1 EN LÉGUMES ET   
1 EN ESPACES VERTS

4  RÉFÉRENTS  
CULTURE

MARCHÉS

ENTREPRISES

PRODUITS

Proposer une offre 
produits compatible 
avec la biodynamie

Projet Authentis 
en Tunisie avec la 
culture de la datte en 
commerce équitable

Étendre notre grille 
d’évaluation RSE à 
toutes nos catégories 
de fournisseurs

S’appuyer sur la 
grille d’évaluation 
pour l’élection du 
fournisseur de l’année

Étendre   
l’éco-labellisation à 
l’ensemble de nos 
produits de nettoyage 
industriels 

Développer le taux de 
couverture analytique 
de nos fabrications

Virtualisation des 
serveurs informatiques, 
sécurisation des 
données et des 
sauvegardes

EXIGEANT 
ÉTHIQUE

PLAN DE PROGRÈS
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INNOVANT
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AGIR POUR LE 
CONSOMMATEUR
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Robert Martin 
Responsable technique des vignobles Dom Brial.

« Vignerons en développement durable, nous nous 
sommes engagés dans la démarche agro-responsable 
Authentis avec Frayssinet en 2009 et le bilan après 5 ans 
de mise en œuvre est très satisfaisant. Notre cave a choisi 
de conseiller à tous les adhérents d’arrêter les engrais 
chimiques. Les programmes Frayssinet préconisés et 
réajustés chaque année ont répondu à nos objectifs, 
un gain de rendement de 17%, une amélioration de la 
teneur en Matière Organique stable des sols de +10 % et 
ont révélé aussi un effet bénéfique sur le dépérissement 
de la syrah. Depuis fin 2013, les équipes techniques et 
de Recherche vont plus loin pour prouver le lien entre 
ce type de conduite de notre vignoble et la qualité du 
produit fini, le vin. » 

 Pilier de l'innovation 42
 Authentis, démarche agro-responsable  44
 Agro-œnologie 46 
  Protection du consommateur   48
 Écoute clients 49
  Domaine viticole Frayssinet 50
 Communication responsable 52
 Plan de progrès 53



De par son identité, ses engagements et ses axes choisis depuis 
sa création, Frayssinet poursuit sa démarche d'innovation. Ses 
fabrications respectueuses de l'environnement répondent aux 
enjeux de productions qualitatives et responsables et aux objectifs 
des marchés agricoles, espaces verts et jardin.

INNOVER PAR LA RECHERCHE
 Le centre de recherche Clément Phalippou puise au sein d’un 
écosystème de recherche régional riche, l’inspiration de création des 
innovations. Être au cœur de la recherche pour faire sauter les verrous 
technologiques et ainsi développer des produits assurant une 
performance agro-écologique et une intensification écologique des 
productions végétales. Aujourd’hui, les nouveaux produits sont un 
axe du développement de Frayssinet, au-delà d’une réponse aux 
enjeux sociétaux, ils apportent des solutions écologiquement 
efficaces aux utilisateurs.

S'ADAPTER AU CHANGEMENT
Les problématiques et objectifs de production changent selon le 
contexte et l’époque. S’adapter, c’est faire appel à nos connaissances 
du fonctionnement des sols et des voies nutritionnelles des plantes 
pour mettre au point des programmes adaptés. Au-delà de ce 
Programme Nutrition et Stimulation (PNS), nous développons des 
outils de formulation qui nous permettent de fabriquer les produits 
ciblés pour un contexte défini.

P ILIER DE L' INNOVATION    
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 PROGRAMME EN COURS

Daniel Balaresque  
Les Vergers du Barry

« Nous travaillons avec la maison 
Frayssinet depuis 30 ans. Le 
partenariat s’est construit au cours 
des années autour d’une recherche 
qualitative optimale. La réponse 
organique est au rendez-vous de nos 
attentes. Nous testons actuellement 
un programme tout organique dont 
les résultats sont très encourageants, 
notre ambition étant d’abandonner 
la fertilisation mixte, minérale et 
organique. Ces perspectives en 
faveur d’une agriculture responsable 
et respectueuse de l’environnement 
dans laquelle nous sommes 
très engagés renforcent notre 
positionnement commercial. »

PROGRAMME ADAPTÉ : 
LE BON DOSAGE

  Nourrir la plante au plus 
juste pour éviter les 
pertes.

  Favoriser la résistance 
naturelle de la plante.

  Limiter les traitements 
phytosanitaires.

APPORTS CARBONÉS
  Stimuler la plante.

  Éviter l’appauvrissement 
en matières carbonées 
humifiées.

BIODIVERSITÉ 
FONCTIONNELLE

  Optimiser le service  
éco-systémique de la 
rhizosphère.

STIMULATION  
DE LA PLANTE

  Favoriser les mécanismes 
d'auto-défense de la 
plante.

I 43 I 

DU CA GÉNÉRÉS PAR LES 
NOUVEAUX PRODUITS

11,8%
DE RECHERCHE 
COLLABORATIFS

2 PROJETS
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LE PNS : PROGRAMME NUTRITION ET STIMULATION

Gilbert Garapin Docteur en agronomie - Directeur Développement Liquides - Expert agréé.

« Le programme nutrition et stimulation des sols et des plantes Frayssinet a pour objec-
tif d’améliorer la nutrition et la résistance de la plante au travers de l’activation de l’in-
terface sol/plante : la rhizosphère.  La préconisation d’apports d’amendements orga-
niques, terreaux, engrais organiques, stimulateur de développement racinaire, 
antioxydants, permet d’anticiper et de corriger les déficiences nutritionnelles en favori-
sant les mécanismes de résistance des végétaux. Élaboré à partir de matières orga-
niques naturelles, le programme PNS s’inscrit dans le développement d’une agriculture 
durable et plus respectueuse de notre environnement.» 



Unique depuis 2007, Frayssinet formalise avec la démarche agro-
responsable AUTHENTIS un contrat d’engagements réciproques 
avec ceux qui choisissent la voie du respect de notre environnement. 

Le contrat Authentis intègre des engagements de production 
responsable qui visent à répondre aux exigences économiques pour 
satisfaire tout consommateur citoyen. Il s’étend sur une durée de 3 années 
renouvelables et s’adresse aux marchés de l’agriculture et des 
espaces verts. Frayssinet et son partenaire rédigent un contrat 
personnalisé pour atteindre un objectif précis tenant compte des 
contraintes en présence. 

« IL N’Y A PAS DE RÉUSSITES FACILES, 
NI D’ÉCHECS DÉFINITIFS. »

AUTHENTIS®

DÉMARCHE AGRO-RESPONSABLE

 PROJETS

  Culture de la salade chez Vert 
Frais, 1ère gamme jeunes pousses 
Objectifs = réduire les résidus 
de pesticides et augmenter la 
date limite de consommation de  
2 jours (5 + 2 j).

  Golf d’Ascona     

     Objectifs = réduire les 
traitements suite à des 
problèmes de maladies  
récurrents par l’apport  
d’une fertilisation organique  
appropriée.
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  CONVENTION 
TERROIR

Pour les 
cultures pérennes 

(vigne)

  CONVENTION 
SAVEUR

Pour les cultures 
légumières 
et fruitières

  CONVENTION 
PAYSAGE

Pour les espaces verts, 
sols sportifs, horticulture 

et pépinières

  CONVENTION 
PARTENAIRE

Pour les partenaires 
officiels, 

distributeurs,…

Alain Merly Responsable relations extérieures, chargé de missions Authentis 

« Les travaux du Docteur Kousmine (1987 - cf. glossaire), notamment sur le renforce-
ment du système immunitaire, sont les précurseurs de la formidable impulsion dans le 
monde médical mettant en lumière le rôle primordial de la qualité de l’alimentation 
dans la santé humaine. Nul doute que la diversité et surtout la qualité des aliments sont 
autant d’atouts pour le développement des filières de production de denrées agricoles. 
Cette demande très exigeante impose de ce fait la mise en pratique de techniques 
culturales sécurisantes et l’emploi de fertilisants naturels (organiques), permettant d’at-
teindre ces objectifs de qualité de récolte et de respect environnemental.» 

L’objectif est de contractualiser une démarche agro-responsable en s’engageant sur des objectifs 
qualitatifs, quantitatifs, et sur de la formation agronomique. Le Centre de Recherche Frayssinet 
apporte son expertise agronomique en élaborant un protocole technique unique, établi après 
analyses, et accompagne sa mise en œuvre notamment au travers du Programme Nutrition et 
Stimulation (PNS). La démarche comprend également un volet « communication » pour un 
accompagnement dans la création, la réalisation et la diffusion de supports de communication. Les 
résultats obtenus sont aujourd’hui largement significatifs et peuvent être modélisés à l’ensemble 
de nos clients en demande de solutions efficaces et respectueuses de l’environnement.
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22 CONVENTIONS TERROIR,  
3 CONVENTIONS PAYSAGE,
1 CONVENTION SAVEUR

26 CONTRATS
DES SIGNATAIRES 
AUTHENTIS ENGAGÉS  
DANS UN RÉFÉRENTIEL DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

54 % 

ACTIONS POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

LA QUALITÉ DES ALIMENTS, UNE ÉVIDENCE POUR NOTRE SANTÉ

Limiter 
l’utilisation 
de produits 

phytosanitaires

Augmenter 
la quantité de 

nutriments dans 
les fruits et légumes

Nourrir et protéger 
le sol avec 

une alimentation 
équilibrée

Promouvoir une 
agriculture raisonnée 

respectueuse de notre 
environnement

Impliquer la 
distribution 
agricole :  
signature tripartite 
du contrat 
Authentis

Aider au 
financement de 
l’application du 
protocole 
technique avec 
les banques 
partenaires

Réaliser des 
opérations 
spéciales avec la 
distribution sur des 
périodes courtes

Octroyer des 
conditions 
particulières sur la 
durée du contrat

Former les salariés
des entreprises 

signataires à 
l’agronomie 

raisonnée

Communiquer les 
actions Authentis

dans la presse 
spécialisée agricole

 et espaces verts

Créer des 
événements autour 

des signatures 
de contrats

Réaliser des 
supports de 

communication 
interne pour 

valoriser 
l’engagement 

agro-responsable 
des signataires

VIVABLE

SOCIALE ÉCONOMIQUE

ÉQUITABLE

ÉCOLOGIQUE

DURABLE

VIABLE



TERROIR
TYPE DE PRODUCTION

RENDEMENT
QUALITÉ
ARÔMES

COULEURS
FRAÎCHEUR
STRUCTURE

GARDE
DURABLE

Depuis son recrutement en 2013, Régis Castan travaille au sein de 
l’entreprise Frayssinet à créer du lien entre la fertilisation de la 
vigne et la qualité des vins. Frayssinet adhère au concept d’agro-
œnologie initié par Matthieu Dubernet, qui rassemble agronomes 
et œnologues dans la conduite de la vigne pour une réponse 
commune aux besoins du consommateur de vin.

La fertilisation organique joue un rôle primordial pour l’équilibre et la 
qualité des vins. Le concept novateur d’agro-œnologie montre des 
liens directs entre le vin, le cépage et le terroir.

Au travers d’une approche raisonnée de l’alimentation de la vigne, 
l’agro-œnologie permet de maîtriser et de stabiliser les rendements, 
de contrôler les carences/excès pour optimiser le rendu qualitatif du 
raisin. En matière d’économie, d’environnement et de santé publique, 
les enjeux sont importants. Face à la demande sociétale, les vignerons 
proposent des réponses techniques toujours plus innovantes en 
adaptant le mode de production aux profils de vins consommés. 

Le Centre de Recherche Frayssinet a conçu le Programme de Nutrition et 
Stimulation, adapté pour chaque problématique culturale. Ce programme 
est mis a disposition des vignerons et des œnologues. Il permet de répondre 
durablement aux nouvelles attentes qui émanent du monde de l’œnologie 
et des metteurs en marché. Le programme de nutrition et stimulation 
Frayssinet s’associe parfaitement à toute démarche de développement 
durable grâce à l’utilisation de produits respectueux de l’environnement.
 

Régis Castan
Expert Viti-œno 
et Conseiller Authentis

AGRO-ŒNOLOGIE
DE LA VIGNE AU VIN
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« LA RÉPONSE AUX BESOINS DU VIGNERON, DE 
LA VIGNE, DU VIN ET DU CONSOMMATEUR. »

PAROLE D’EXPERT

   Matthieu Dubernet 
  Laboratoires Dubernet 

œnologie

«Nous savons de mieux en 
mieux comment la nutrition de la 
vigne conditionne largement les 
équilibres et les caractères des 
vins. La précision, la qualité et la 
rigueur des approches concernant 
le fonctionnement des sols, la 
dynamique des assimilations, 
et la gestion de la fertilisation, 
s’inscrivent ainsi de plus en plus 
comme des axes d’amélioration 
fondamentaux de nos productions. 
C’est probablement là que nous 
pourrons dorénavant faire les plus 
grands progrès pour les années à 
venir. La nutrition de la vigne est le 
premier des gestes œnologiques.»
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EMBAUCHÉ EN 2013 POUR 
FAIRE LE LIEN ENTRE LA 
FERTILISATION ET LE VIN

1  EXPERT  
VITI-ŒNO

FONDATION 
DU CLUB AUTHENTIS

2016

RÉSULTATS DE DÉGUSTATION
Dégustations comparatives de cuvées issues de parcelles de Grenache travaillées avec un PNS complet  
(cf p. 43) et de parcelles travaillées en fertilisation Frayssinet en apport au sol (Languedoc-Roussillon - 66) : 

La synthèse des notations attribuées lors de la dégustation confirme les bons résultats agronomiques 
sur le terrain : un pilotage organique de la vigne permet non seulement d’augmenter les rende-
ments mais aussi de maintenir voire d’améliorer la qualité des vins. Le bien-fondé du concept de 
l’agro-œnologie se confirme et ne demande qu’à être validé sur d’autres millésimes et dans d’autres 
régions et cépages français.
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La relation aliment et santé offre une nouvelle dimension et pèse 
chaque jour un peu plus sur l’intime conviction du consommateur : 
respect de l’environnement, qualités gustatives et sanitaires 
s’affichent comme des priorités. 

S’il ignore souvent les contraintes de la production des fruits et légumes, le 
consommateur signale ouvertement sa méfiance quant aux conditions 
dans lesquelles sont menées leurs  productions. En réponse à leurs 
interrogations, nous menons une étude ayant pour objectif de  
déterminer l’impact du choix de la fertilisation :

   sur la qualité nutritionnelle des fruits et légumes
   sur la réduction des intrants nécessaires.

Le consommateur souhaite aussi un environnement sain. Nos 
fertilisants y contribuent notamment en garantissant l’absence de 
métaux lourds et de résidus de médicaments. La protection de la 
santé et la sécurité du consommateur sont ainsi assurées. 
L’amélioration des sols par nos produits contribue, de plus, à la 
pérennité des productions végétales.

PROTECTION DU CONSOMMATEUR  

4 CULTURES À L’ÉTUDE EN 2015 
MELON, SALADE, TOMATE, PRUNE

AVEC ANALYSE TAUX DE SUCRE, TENEUR EN VITAMINES ET 
ANTIOXYDANTS FACTEURS D'AMÉLIORATION DU GOÛT ET DE LA SANTÉ.

Répondre aux attentes des 
consommateurs vis-à-vis 

des fruits et légumes
(plus de goût et de 

nutriments)

Démontrer 
scientifiquement le lien 

entre les fertilisants 
Frayssinet et la qualité des 
fruits et légumes récoltés
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 RÉSULTATS D’ENQUÊTE

  81 % DES CONSOMMATEURS 
FRANÇAIS JUGENT QUE 
L’ALIMENTATION JOUE UN 
RÔLE IMPORTANT SUR LA 
SANTÉ

  80 % DES CONSOMMATEURS 
FRANÇAIS SONT INQUIETS 
DES RÉSIDUS DE PESTICIDES 
PRÉSENTS DANS LES FRUITS ET 
LÉGUMES 

     Source : TNS Sofres 2010

Epandage de fertilisants organiques 
avec un épandeur MÉCA (fabrication 
Frayssinet). En mai 2014, nous avons convié 33 acteurs de notre réseau de distribution 

agricole pour mener une réflexion marché. Durant 2 journées, baptisées 
«Entretiens de l’Organique», nous avons échangé sur leurs satisfactions, 
leurs suggestions d’amélioration, leurs visions à moyen et long terme,   
pour élaborer collectivement un plan d’action.

Nous avons développé par groupe de travail, les thématiques suivantes : 
   Avenir des cultures agricoles
   Perspectives de la fertilisation organique face aux chimiques
   Liens entre fertilisation et œnologie
    Évolutions pressenties d’un point de vue commerce et communication 
   Engagement de Frayssinet dans la démarche RSE - Norme ISO 26000.

 
La confiance a été vraiment la clé de voûte de ces entretiens. Le besoin 
de traçabilité, de sécurité de l’offre produits a été unanime. Conscients 
des évolutions sociétales qui pèsent sur l’agriculture, nos revendeurs 
aspirent à promouvoir auprès de leurs clients des réponses performantes 
tant sur le plan technique qu’environnemental. Une présentation générale 
de la norme ISO 26000 et des exemples d’actions ont été présentés lors 
de ces journées. La synthèse de ces entretiens a été communiquée à 
l’ensemble du réseau de distribution concerné. 
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ÉCOUTE CLIENTS 

 RÉSULTATS DES ENTRETIENS

  100 % DES REVENDEURS INTERROGÉS PENSENT QUE LA GAMME PRODUITS 
FRAYSSINET EST EN PARFAITE ADÉQUATION AVEC L’AGRICULTURE DURABLE

  95 % PENSENT QUE L’AGRICULTURE RAISONNÉE DOIT ÊTRE CONSIDÉRÉE 
COMME LA CULTURE D'AVENIR

  100 % SOUHAITENT AGIR SUR L’ENVIRONNEMENT ET PROPOSER DES 
PRODUITS NATURELS POUR RÉDUIRE LA FRÉQUENCE DES TRAITEMENTS

  75 % PRENNENT EN  COMPTE LA PROVENANCE ET LA QUALITÉ DES 
PRODUITS LORS DE LEUR ACTE D’ACHAT

PRIORITAIRES  
RENCONTRÉES   
PAR LA DIRECTION

27  PARTIES 
PRENANTES
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Romain Frayssinet
Manager du Moulin de Lène

DOMAINE VITICOLE FRAYSSINET

Au domaine, la mise en place des programmes techniques 
Frayssinet est un atout supplémentaire pour produire des vins de 
qualité, gages de son indépendance économique, tout en restant 
en accord avec sa logique de culture raisonnée. A ce titre, le Moulin 
de Lène est engagé dans plusieurs démarches qualité et 
environnementale : 

 EXPLOITATION À HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE (HVE)
Depuis 2014, le Moulin de Lène possède la certification 
environnementale de niveau 3 qui atteste pour l’ensemble de 
l’exploitation agricole du respect des seuils de performance 
environnementale portant sur la biodiversité, la stratégie phytosanitaire, 
la gestion de la fertilisation et de la ressource en eau.

 TERRA VITIS
Notre exploitation est conduite en viticulture durable depuis plus de 
dix ans, nous avons reçu la certification en 2003. La gestion de nos 
sols passe par une fertilisation strictement organique. Le respect 
quotidien de nos engagements est une forte culture maison. Choisir 
des vins Terra Vitis, c’est offrir des vins de qualité, sains et authentiques 
partageant une caractéristique commune : l’assurance d’un moment 
de plaisir à partager. En choisissant un vin Terra Vitis, le consommateur 
s’engage pour préserver l’environnement et les paysages viticoles, 
pour déguster des vins élaborés avec des pratiques naturelles 
respectueuses de l’homme.

 QUALITÉ SUD DE FRANCE
Certification reconnue sur le plan national, elle identifie les 
professionnels du tourisme, les domaines viticoles qui offrent des 
prestations de service de qualité. Impulsé par la Région Languedoc-
Roussillon, ce dispositif régional possède son propre référentiel, basé 
sur un audit externe et un système de traitement de la satisfaction et 
des réclamations clients.

 LABEL QUALITÉ HÉRAULT
Qualité Hérault est un label qui identifie les professionnels qui 
respectent une charte de qualité. Il porte sur la mise en valeur de 
l’identité du département, sur le respect de l’environnement, la mise 
en avant des produits et producteurs locaux, des centres d’intérêts et 
des événements qui participent à la vie économique et touristique 
locale, et à la qualité de l’accueil.

« PRÉSERVER   
NON SEULEMENT   
LA RICHESSE DE  
NOS SOLS MAIS 
ÉGALEMENT LA 
BIODIVERSITÉ DE 
NOTRE TERRITOIRE, 
NOUS Y ŒUVRONS 
DEPUIS L’ORIGINE. »
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PRÉSERVATION DE L’HABITAT 
DE L’OUTARDE CANEPETIÈRE

PROGRAMME DE DIMINUTION DE 
LA CONSOMMATION D'EAU

PLANTATION DE HAIES 
ENTRE LES PARCELLES

ACCUEIL ET DÉGUSTATION
AU CAVEAU

PROJET BIODIV’EAU
(AMÉLIORATION BIODIVERSITÉ 

ET QUALITÉ DE L’EAU)
VIGNE

MISE EN JACHÈRE

POUR 180.000 BOUTEILLES 
ET 1200 HL EN BIB PAR AN

705  ANALYSES

PLANTATION 
D’OLIVIERS

ŒNOTOURISME :
CONCERTS, VISITES

IRRIGATION 
RAISONNÉE



Frayssinet a intégré l’importance des enjeux liés à la communication, 
les a mis en place petit à petit depuis 1995 et les a formalisés dans sa 
politique de communication responsable.

 

AVOIR UNE COMMUNICATION COHÉRENTE ET TRANSPARENTE
  Respect des règles et des devoirs de la déontologie des affaires, comité 
de contrôles et validations de 4 personnes, studio de création intégré.

METTRE EN AVANT UNE IMAGE JUSTE ET DE CONFIANCE
  Lors des salons professionnels (5 par an - thématique RSE en 2014), 
des visites de notre unité de production, des référencements chez 
nos 97 distributeurs et à travers les médias (presse, sites, réseaux 
sociaux,…). 

OFFRIR L’ENSEMBLE DE SES COMPORTEMENTS RESPONSABLES À 
SES PARTIES PRENANTES
   Sensibilisation à la démarche RSE de nos salariés, partenaires, 

fournisseurs, clients distributeurs, utilisateurs, prospects et plus 
récemment consommateurs finaux grâce à nos politiques et à nos 
objectifs stratégiques.

   Mise en cohérence de la politique RH, du bien-être des salariés et de 
l’écoute par de l’affichage interne, le développement des outils 
numériques pour la mobilité (portable, tablette,…), la circulation et la 
diffusion de l’information sur des supports multi canaux (journal 
interne, email, compte rendu, réunion,…).

RÉDUIRE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE SES COMMUNICATIONS
  Sensibilisation de tous les acteurs internes et externes à l’éco-
conception et éco-réduction de la communication avec la 
dématérialisation de l’information (gestion électronique de la 
documentation), télétravail, choix de fournisseurs inscrits au moins 
dans une démarche de réduction des impacts sur l’environnement 
(Imprim’vert, Ecolabel), email avec mention « Merci de n’imprimer 
que si nécessaire »,…

 

COMMUNICATION RESPONSABLE

D’IMPRESSIONS EN 
INTERNE
OBJECTIF RESTER SOUS 
200000 COPIES/AN

-2 %
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PAROLE D’EXPERT

  Alain Biau, Directeur de 
l’imprimerie Maraval

«L’imprimerie est située, depuis 1880, 
au cœur du Parc Naturel Régional du 
Haut-Languedoc. En cohérence avec 
ses valeurs environnementales, j’ai 
décidé de labelliser les nombreuses 
actions menées au sein de mon 
entreprise : utilisation d’encres 
végétales, de papiers uniquement 
issus de forêts durablement gérées, 
une gestion responsable et une 
valorisation de tous nos déchets, etc. 
L’imprimerie MARAVAL a ainsi obtenu 
les labels «Imprim’Vert» en 2005, 
«Print Environnement» en 2008, FSC 
et PEFC en 2010 et la certification ISO 
14001 en 2012. Depuis 1983 nous 
entretenons des relations privilégiées 
avec notre client FRAYSSINET qui 
adhère sans condition à toutes ces 
valeurs environnementales.».

RÈGLES DE CONDUITE
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Répondre aux 
enjeux sociétaux des 
collectivités locales en 
matière de fertilisation 
naturelle.

Poursuivre la 
promotion de la RSE 
avec Authentis.

Nouvelle génération 
de produits fertilisants 
organiques à double 
action (NFU 44-204).

Mesurer la 
consommation des 
ressources liée 
aux opérations de 
communication (éco-
conception, papier,…).

Intégrer les messages 
d’incitation à des 
comportements 
responsables dans 
l’ensemble des 
communications.

Engager le Moulin de 
Lène dans la démarche 
RSE ISO 26000.

INNOVANT 
AU SERVICE DES 
CONSOMMATEURS

PLAN DE PROGRÈS



HUMANISTE
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R E S P E C T E R 
H O M M E S 

E T  T E R R I T O I R E S
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Danièle Escudier
Maire de Rouairoux 

« En tant qu’élue de Rouairoux, je suis satisfaite de 
voir que le Groupe Frayssinet s’engage volontairement 
dans une démarche de progrès pour l’amélioration 
durable et permanente de notre collectivité où il est 
déjà bien impliqué. Performant, exigeant, soucieux de 
l’environnement, en harmonie avec notre territoire rural, 
au cœur du Parc National Régional du Haut Languedoc, 
le Groupe Frayssinet valorise les Hommes dans leurs 
actes quotidiens. Les relations avec cette entreprise sont 
simples, saines car comme les élus de Rouairoux, elle a 
la volonté d’animer notre commune. Ses préoccupations 
sociales, environnementales, sécuritaires sont reconnues 
au niveau local, national, et au-delà. En adoptant ce 
concept de RSE, le Groupe Frayssinet ne fait que valider 
des engagements qu’il pratique déjà. »

 Ressources humaines 56
 Former et se former 57
  Santé et sécurité 58
  Communauté et développement local 60
 Dialogue social 62
 Plan de progrès 63



RESSOURCES HUMAINES

Acteur historique de la vie économique du bassin d’emploi maza-
métain, Frayssinet recrute et fidélise ses salariés sur les valeurs 
du Groupe. 

La qualité des Hommes et leurs engagements sont déterminants pour 
l’entreprise. 67% des salariés sont issus du Tarn ou des départements li-
mitrophes. Sur ces considérations, la politique Ressources Humaines du 
Groupe se déploie selon 4 axes : recrutement, intégration, formation et 
qualité de vie, qui fondent « le contrat social » Frayssinet. 

COURBE DES EFFECTIFS

AGE MOYEN : 45 ANS
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DE TURN OVER

+12% 
D’AUGMENTATION DE 
L’EFFECTIF EN 10 ANS

23%

Jean-Marc Guerrero
Directeur Général Opérationnel
Directeur des Ressources Humaines

Action collective environnementale : participation de tous les salariés à une journée 
de défrichage aux Fontanelles.

« NE JAMAIS 
OUBLIER 
L’ESSENTIEL. » 
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EN CHIFFRES 

 8 stagiaires accueillis en 2015

 1 contrat pro/an depuis 2015

 4% d'absentéisme en 2015

  44 ans d’âge moyen en 2015

 5 embauches en 2015

 1,25% des salariés en situation
    de handicap

  Frayssinet est organisme de formation agréé DRTEFP 
N°73810057681 depuis 15 ans. Ces formations sont dispensées à 
des conseillers agricoles préconisateurs, techniciens, viticulteurs, 
greenkeepers,…

  Visites du site de production destinées aux utilisateurs, clients et 
prospects avec présentation comprenant 4 heures en salle de 
formation puis 3 heures de visite du centre de recherche et de 
l’unité de production.

  Visites du site de production adaptées en fonction des groupes 
scolaires (écoles primaires, collèges, lycées professionnels, écoles 
d’agriculture et d’agronomie,…).

  Olivier Demarle, Directeur Recherche & Développement, dispense 
des cours d’agronomie et des TD (travaux dirigés) dans 2 écoles, 
Science AGRO à Bordeaux (33) et à SUP AGRO à Montpellier (34).

  Emmanuel Rouy, Directeur Qualité et Approvisionnements, est 
enseignant vacataire en MASTER 2 «Sciences, technologies, 
santé», (ISO 9001, LEAN management, REACH) à l’Université 
Montpellier I, Faculté de Pharmacie.

Offrir des prestations profes-
sionnelles de qualité à ses 
clients, acquérir les dernières 
techniques et connaissances, ac-
tualiser et développer ses com-
pétences professionnelles, favo-
riser la compétitivité et le 
développement de l’entreprise, 
Frayssinet a conscience de tous 
les intérêts de la formation. 
Dans ce sens, Frayssinet se posi-
tionne comme formateur et en-
courage vivement la formation 
de ses salariés. 

  Analyse des besoins de formations spécifiques des salariés lors 
des entretiens individuels annuels (en 2014, 92% des salariés ont 
suivi une formation personnalisée).

  Embauche d’un contrat pro en octobre 2014 pour la mise en place 
de notre démarche RSE et se rapprocher du consommateur final.

FORMER ET SE FORMER

ONT VISITÉ NOTRE SITE DE 
PRODUCTION (+16% PAR 
RAPPORT À N-1)

627 CONSEILLERS

DE FORMATIONS  
DISPENSÉES AUX SALARIÉS 
DONT 94 H POUR LA RSE

529   h

DE FORMATIONS DISPENSÉES 
À DES PARTIES PRENANTES 
CIBLÉES

837   h

DES SALARIÉS ONT SUIVI 
UNE FORMATION 
PERSONNALISÉE

67,5%
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ORGANISME DE FORMATION

FORMATION DU PERSONNEL



 LABEL EXPÉRIMENTAL   
 SÛRETÉ ENTREPRISE

  Protection des personnes  
et des sites : 17,4/20

  Protection information 
stratégique et système 
informatique : 18,6/20

  Protection image et réputation : 
16,2/20

  Protection contre prédation 
financière : 16,6/20

  Management de crise et 
continuité activité : 18,8/20

SANTÉ ET SÉCURITÉ
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SÉCURITÉ

SANTÉ

La commission sécurité est composée de 5 salariés issus des unités 
de travail majeures de l’entreprise. Elle se réunit 1 fois tous les 2 mois 
pour assurer le suivi des aspects santé et sécurité. Elle évalue les 
risques professionnels auxquels sont exposés les salariés aux différents 
postes de travail et élabore le plan d’action associé. Elle veille au 
respect des règles de sécurité, en particulier lors des interventions 
de prestataires extérieurs (plan de prévention, port des équipements 
de protection individuelle, comportement...).

  Prescription d’informations, d’alertes et de consignes.
  Mise en place d'un livret d’accueil et de sécurité (enregistrement des 
visiteurs, port du gilet de sécurité, barrières de sécurité, marquage au sol).
  Organisation de la circulation sur le site (engins roulants et piétons).
  Mise en conformité au regard de l’accessibilité aux personnes 
handicapées.

  Rédaction et diffusion des fiches de pénibilité.
  Analyse des risques chimiques avec la Médecine du travail.
  Mise à disposition d’équipements de protection individuelle adaptés, 
dont protections auditives moulées, casquettes coquées haute visibilité.

  Personnalisation de l’aménagement des bureaux, vestiaires « propres » 
et « sales » (avant et après service).
  Création d'une salle de sport sur site.
  Cadre de vie privilégié pour les salariés, permettant de pratiquer 
des activités physiques de pleine nature (APPN).

 AMÉNAGEMENT

  SALLE DE SPORT  
Ouverte à tous les salariés,   
2 séances par semaine depuis 
2010 avec un coach sportif.

ZONE HACCP  
La méthode HACCP (« Hazard 
Analysis Critical Control Point », 
analyse des dangers et maîtrise 
des points critiques) a été mise en 
œuvre au niveau de la plateforme 
de compostage pour réduire les 
risques sanitaires associés aux 
sous-produits animaux utilisés dans 
nos formulations. Cette méthode 
s’applique à l’intérieur du périmètre 
défini sur le schéma ci-contre. Les 
engins pénétrant dans cette zone 
doivent respecter un protocole de 
nettoyage et de circulation que le 
personnel y opérant doit connaître 
et qui figure dans un plan de 
maîtrise des risques sanitaires, dit 
« plan HACCP » .

DES SALARIÉS SONT 
SAUVETEURS SECOURISTES 
DU TRAVAIL

20 %
D’ARRÊTS DE TRAVAIL 
ACCIDENTS DU TRAVAIL PAR RAPPORT 
AUX NOMBRES D’HEURES TRAVAILLÉES

1,52 %
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Frayssinet est une source d’emplois non négligeable sur son 
territoire. Cependant, sa contribution au développement local ne se 
limite pas qu'à cela. L’entreprise contribue au dynamisme économique, 
social et culturel de sa région par les conséquences directes de son 
activité et aussi par son engagement volontaire et celui de ses 
salariés.

  PARTENARIAT ET SPONSORING      
pour des associations sportives, éducatives et culturelles (comité 
des fêtes, clubs de sports,…)

  AMBASSADEURS VILLE D’ALBI     

  FAVORISER LES PRESTATAIRES LOCAUX     
lors de la réalisation de travaux (maçons, peintres…), d’événements 
(hôtellerie, restauration, traiteurs…), du transport…

  Agrandissement du site par l’achat de foncier forestier et 
réhabilitation de bâtiments désaffectés.

  JOURNÉE DON DU SANG       
participation de 50 % des salariés.

  IMPLICATION DE NOMBREUX SALARIÉS     
de l’entreprise dans la vie politique locale ou associative.

  JO «JOURNÉES ORGANIQUES» FRAYSSINET   
Tous nos clients sont invités pour participer à deux jours d’échanges 
et de présentations des dernières innovations de la recherche 
autour d’un thème établi. En 2005 : « Les nouvelles perspectives 
agronomiques du sol et de la fertilisation » - En 2012 : « L’organique 
dans l’écosystème agricole ».

   CONFÉRENCES       
Personnalités et intervenants extérieurs : Michel Serres, Jacques 
Veber, Eric Denécé, Jean-Louis Etienne, Bertrand De Broc, Daniel 
Herrero, Philippe Sella.

COMMUNAUTÉ ET
DÉVELOPPEMENT LOCAL
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INVESTIR SUR SON TERRITOIRE

IMPLICATION DES SALARIÉS DANS LA VIE LOCALE

ÉVÉNEMENTS

Conférence donnée à l’occasion des 
Journées Organiques par Jean-Louis 
Etienne, explorateur polaire, 
scientifique et médecin, originaire  
du Tarn.

IMPLICATION SALARIÉS  

   1 maire 

  1 conseiller général

  1 adjoint au maire

  2 conseillers municipaux

  2 délégués parents d’élèves + 1 
1 secrétaire parents d’élèves

  8 entraîneurs/intervenants 
sportifs + 1 vice-secrétaire

  1 garde-chasse agréé 

  1 membre d’un bureau de chasse

  1 membre bureau du Téléthon

  1 secrétaire œnologie

  1 vice-trésorier comité des fêtes
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DES ACHATS RÉALISÉS  
EN LOCAL

23 %
EN MOYENNE DU CA 
DÉDIÉ AU MÉCÉNAT 

0,12 %

  2012/2013 : L’ENFANT, L’ART ET L’AGRICULTURE
Projet pédagogique 2012-2013 en collaboration avec les classes de Maternelle de l’école Ginette et 
Gilbert Fournès à Saint-Baudille et la classe de CM2 de l’école de Roulandou à Castres. Cette « œuvre 
artistique collective » nous a permis de rassembler diverses parties prenantes motivées par le développement de 
l’enfant : maîtres d’école, inspecteur de l’académie et professeur d’art. 

  2012/2013 : LA COW PARADE DE TOULOUSE
 En 2012, l’entreprise s’est associée à l’une des plus grandes manifestations d’art 
de rue internationales : la Cow Parade. À l’initiative de cet événement, Cédric 
Soulette, ancien international de rugby et joueur au Stade Toulousain. Frayssinet 
parrainait 2 artistes, Freddo et Swati Sacaro qui ont peint 3 vaches dont les 
bénéfices de la vente ont été reversés à des œuvres caritatives.

  2013/2014 : LIVRE CULTURE EN PERSONNE 
L’entreprise a initié un livre photos « Culture en personne ». Ce livre est un 
hymne aux Hommes de la terre. Sans Homme, point de culture ; sans culture, 
point d’Homme. 

  DEPUIS 2007 : SOUTIEN AUX JARDINS DU CŒUR
Frayssinet réalise depuis plusieurs années des dons d'engrais organiques pour les jardins du 
cœur de la Gironde et de Graulhet.         
« Grâce à cela, ce sont 9 salariés en contrat unique d'insertion qui travaillent avec cette 
gamme professionnelle. Notre objectif est de respecter l'environnement dans lequel nous 
travaillons, zone classée Natura 2000 (zone rouge). » Restos du Cœur 33.

PROJETS ARTISTIQUES

ŒUVRE CARITATIVE



DIALOGUE SOCIAL
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NIVEAU DE SATISFACTION 
AU TRAVAIL

16/20 

NIVEAU DE CONFIANCE 
GÉNÉRAL DES SALARIÉS 
DANS L’ENTREPRISE 

18/20

L’intérêt de la fluidité du dialogue social n’est plus à démontrer. Il ne se 
réduit pas au strict respect des obligations légales mais vise à favoriser 
les échanges et le respect mutuel de tous les acteurs de l'entreprise.

PAROLE D’EXPERT

 Francis Robcis, Consultant
« Conseiller indépendant et formateur, j’ai eu la chance d’accompagner 
pendant 17 ans les hommes et les femmes qui font Frayssinet aujourd’hui. Ici on 
est dans l’esprit communautaire, on s’engage individuellement pour l’ensemble 
du groupe, on ne triche pas. Ici on investit beaucoup dans la formation 
pour donner à chacun, de l’ouvrier au cadre, la chance d’être toujours plus 
performant à son poste pour le bien de l’ensemble du groupe. Ici on se retrouve 
quotidiennement autour d’une table ‘‘ronde, carrée ou ovale’’ pour échanger, 
débattre, diffuser, s’informer, trouver ensemble des solutions et se soutenir. 
Frayssinet symbolise pour moi la modernité, l’innovation et un état d’esprit que 
l’on rencontre rarement de nos jours. »

Aménagement des postes de travail,
renouvellement du parc industriel,

télétravail,…

Améliorer les conditions 
de travail

Enquête interne salariés 2014, 
 boîtes à idées,

entretiens individuels,…

Faire vivre le droit                         
d’expression 
des salariés

Délégués du personnel,
réunion fin de campagne,

réunions de service,…

Organiser des échanges 
réguliers entre les 
différents contributeurs
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Améliorer la prévention et 
sécurité pour réduire notre 
taux d’accidents du travail

  Continuer à développer et 
structurer le dialogue social

Revoir les fiches de fonction

Mise en place d’un accès à 
une plate-forme tutorielle 
pour favoriser la formation 
individuelle

Pérenniser l’opération don 
du sang

HUMANISTE
HOMMES 
ET TERRITOIRES

PLAN DE PROGRÈS



ADIT : Agence pour la Diffusion de 
l'Information Technologique. Leader 
européen du secteur de l'intelligence 
économique.

ADIVALOR : Agriculteurs, Distributeurs, 
Industriels pour la VALORisation des 
déchets agricoles. Eco organisme privé, 
qui a pour mission d'organiser la collecte et 
la valorisation des intrants agricoles en fin 
de vie pour contribuer au développement 
d'une agriculture durable, respectueuse 
de l'environnement.

AFAQ : Assurance Française pour la 
Qualité. Marque de certification et 
d’évaluation de systèmes de management. 

AFNOR : Association Française de 
Normalisation.

AGREF : Association française des 
personnels d’entretien de terrains de golf.

AGRI SUD OUEST : le pôle AGRI SUD 
OUEST a pour objectif de fédérer les 
acteurs du secteur agricole et agro-
industriel de Midi-Pyrénées et de 
l’Aquitaine. Le concept d’agro chaînes 
constitue le moteur du pôle. Les agro 
chaînes sont une chaîne de valeur qui vise 
tout d’abord à analyser les attentes futures 
du marché et des consommateurs, puis à 
remonter chaque maillon de la chaîne en 
passant par la transformation (alimentaire 
et non alimentaire), la collecte, la 
production, la sélection, et en remontant 
jusqu’au territoire et à l’agriculteur.

AGRO-ÉCOLOGIE : c’est une façon de 
concevoir des systèmes de production qui 
s’appuient sur les fonctionnalités offertes 
par les écosystèmes. Il s'agit d'utiliser au 
maximum la nature comme facteur de 
production en maintenant ses capacités 
de renouvellement.

AGRO-ŒNOLOGIE : l’agro-œnologie 
rassemble agronomes et œnologues dans 
la conduite de la vigne pour une réponse 
commune aux besoins du consommateur.

AGRO-PÉDOBIOLOGIE : biologie des 
sols agricoles.

AIS : 2015 Année Internationale des Sols. 
«Des sols sains pour une vie saine».

APPMA : Associations de Pêche et de 
Protection du Milieu Aquatique.

ARIST : Agence Régionale d’Information 
Scientifique et Technique.

BIB : Bag In Box.

BIODIVERSITÉ : représente la diversité 
des êtres vivants et des écosystèmes : la 
faune, la flore, les bactéries, les milieux 
mais aussi les races, les gènes et les variétés 
domestiques. La SNB (Stratégie Nationale 
pour la Biodiversité) vise à renforcer 
notre capacité individuelle et collective 

à agir, aux différents niveaux territoriaux 
et dans tous les secteurs d’activités (eau, 
sols, mer, climat, énergie, agriculture, 
forêt, urbanisme, infrastructures, 
tourisme, industrie, commerce, éducation, 
recherche, santé, etc.).

BIODYNAMIE : type d'agriculture 
qui intègre les différents aspects de 
l’agriculture biologique, technique, 
économique et sociale en s’appuyant sur 
le principe du recyclage de la matière 
organique de l’exploitation dans le sol 
par les techniques culturales, l’utilisation 
du fumier, lisier et des déchets et celui de 
la transformation de la matière organique 
par le compostage et utilisation de 
préparations à base de plantes médicinales 
pour obtenir une fumure aux effets 
appropriés sur le sol. C’est une agriculture 
garantissant la santé du sol et des plantes 
pour procurer une alimentation saine aux 
animaux et aux hommes. Elle accorde 
une grande importance aux rythmes 
de la nature et à l’influence des astres, 
particulièrement des cycles lunaires.

BIPEA (Bureau Interprofessionnel 
d'Etudes Analytiques) : association 
internationale privée loi 1901. A sa création, 
le BIPEA proposait essentiellement 
des essais inter laboratoires dans le 
domaine céréalier. Depuis, il a élargi 
son champ d'activité aux comparaisons 
inter laboratoires dans le domaine de 
l'agroalimentaire et les contaminants, 
dans le domaine de l'environnement et 
ensuite dans celui des cosmétiques. 

BLOG : abréviation de l'anglais weblog, 
carnet de bord sur le Web. Il s’agit d’un 
site Web sur lequel un internaute tient une 
chronique personnelle ou consacrée à un 
sujet particulier.

CAP : Conseiller Agronomique 
Prescripteur.

CASDAR PRO : Compte d’Affectation 
Spéciale «Développement Agricole et 
Rural», réseau national d’essais au champ 
et d’un outil de mutualisation des données 
pour l’étude de la valeur agronomique 
et des impacts environnementaux et 
sanitaires des Produits Résiduaires 
Organiques (PRO) recyclés en agriculture.

CCI : Chambre de Commerce et 
d’Industrie.

CESI : première école à utiliser la 
pédagogie de l’apprentissage au niveau 
de l’enseignement supérieur telle que 
le cursus de formation d’Ingénieur par 
l’apprentissage.

CFCE : Centre Français du Commerce 
Extérieur.

CLUSTER CHIMIE VERTE : association, 
le concept de chimie verte tend à rendre 
la chimie plus propre et plus sûre, tout en 

renforçant l’efficacité des produits. Il s’agit 
de garder le meilleur de la chimie tout en 
réduisant, voire éliminant, les nuisances 
qu’elle peut engendrer, et en utilisant des 
ressources renouvelables pour sortir de 
la dépendance des ressources fossiles. 
En croissance dans toutes les industries, 
la chimie verte veille à l’équilibre 
économique, social et environnemental du 
milieu dans lequel elle s’insère.

COV : Composés Organiques Volatils sont 
des gaz à effet de serre. Leur volatilité 
leur confère l'aptitude de se propager 
plus ou moins loin de leur lieu d'émission, 
entraînant ainsi des impacts directs et 
indirects sur les espèces animales ou 
végétales.

DÉLAINAGE : technique qui consiste à 
traiter les peaux de moutons pour séparer 
la laine du cuir sans abîmer le cuir, par le 
procédé dit : procédé de l'échauffe.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : c’est « un 
développement qui répond aux besoins 
du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures à répondre aux 
leurs », citation de Mme Gro Harlem 
Brundtland, Premier Ministre norvégien 
(1987). En 1992, le Sommet de la Terre à 
Rio, tenu sous l'égide des Nations unies, 
officialise la notion de développement 
durable et celle des trois piliers (économie/
écologie/social) : un développement 
économiquement efficace, socialement 
équitable et écologiquement soutenable.

DIB (Déchets Industriels non dangereux 
ou Banals) : déchets des entreprises  qui 
ne présentent aucune des caractéristiques 
relatives à la « dangerosité » mentionnées 
dans le code de l'environnement. Ils sont 
aussi appelés « déchets assimilés aux 
déchets ménagers ».

DIF : Droit Individuel à la Formation.

DOCUSHARE - GED : Gestion Electronique 
des Documents. C’est l’ensemble des 
matériels, logiciels et moyens techniques 
utilisés pour le stockage et l’archivage des 
données sous forme numérique.

DRTEFP : Direction Régionale du 
Travail, de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle composée des délégations 
locales de l’administration en charge des 
questions relatives au travail.

DRILOSPHÈRE : fraction de la terre qui 
est passée par le tube digestif des vers de 
terre et qui constitue la paroi des galeries ; 
favorise l’activité et le développement des 
populations d’autres organismes.

DU : le Document Unique de sécurité, c'est 
l'évaluation des risques et une démarche 
de prévention qui consiste à identifier et 
classer les risques auxquels sont exposés 
les salariés d'une entreprise.

G L O S S A I R E
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ÉCOCERT : organisme privé de contrôle 
et de certification, reconnu par les 
pouvoirs publics, qui fournit un label pour 
les producteurs respectant un cahier des 
charges précis en matière d’agriculture 
biologique et de développement durable. 

ÉCO-CONCEPTION : elle consiste à 
intégrer l’environnement dès la conception 
d'un produit ou service, et lors de toutes les 
étapes de son cycle de vie.  (AFNOR, 2004).

ÉCO-SOCIO-CONCEPTION : c'est 
le croisement entre l’approche 
environnementale et sociale intégrant la 
vision parties prenantes.

ECOFI (European Consortium of the 
Organic-Based Fertilizer Industry) : 
consortium européen des fabricants 
d’engrais, interprofession européenne 
composée de 14 producteurs de toute 
l'Europe qui ont uni leurs forces en 2014 
pour créer ce consortium permettant de 
participer activement à des discussions 
pertinentes sur l’évolution de la 
réglementation en vue de la création 
d'un marché robuste européen pour 
leurs produits, en défendant la qualité et 
l’innocuité de ces matières fertilisantes.

ÉCOLABEL : est un label accordé à un 
produit par un organisme de certification 
qui garantit que le produit concerné a un 
impact réduit sur l’environnement.

ÉCONOMIE CIRCULAIRE : concept 
économique qui s'inscrit dans le cadre du 
développement durable et dont l'objectif 
est de produire des biens et des services 
tout en limitant la consommation et le 
gaspillage des matières premières, de 
l'eau et des sources d'énergie. Il s'agit 
de déployer, une nouvelle économie, 
circulaire, et non plus linéaire, fondée sur 
le principe de «refermer le cycle de vie» 
des produits, des services, des déchets, 
des matériaux, de l'eau et de l'énergie.

ÉCO-SYSTEME : système formé par un 
environnement (biotope) et par l'ensemble 
des espèces (biocénose) qui y vivent, s'y 
nourrissent et s'y reproduisent.

EFFET DE SERRE : phénomène du 
réchauffement global du climat résultant 
de l’accroissement de l’émission et  
concentration des gaz tels que la vapeur 
d'eau, le dioxyde de carbone ou le 
méthane (gaz à effet de serre), dû aux 
activités humaines. 

ENSAT : Ecole Nationale Supérieure 
Agronomique de Toulouse.

e-REPUTATION : résultante, en termes 
d’image et de réputation d’une marque ou 
entreprise, des opinions et commentaires 
émis par les individus sur Internet et autres 
médias digitaux.

ERP (Enterprise Resource Planning) : 
Progiciel de Gestion Intégré (PGI), sont des 
applications dont le but est de coordonner 
l'ensemble des activités d'une entreprise 
autour d'un même système d'information.

ETM : Eléments Traces Métalliques.

FAO : il s’agit de l'Organisation des 
Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture. Les 3 principaux objectifs : 
contribuer à éradiquer la faim, l'insécurité 
alimentaire et la malnutrition; éliminer 
la pauvreté et favoriser le progrès social 
et économique pour tous; et gérer et 
utiliser de manière durable les ressources 
naturelles, y compris la terre, l’eau, l’air, 
le climat et les ressources génétiques, 
au profit des générations présentes et 
futures.

FARRE : Forum des Agriculteurs 
Responsables Respectueux de 
l’Environnement est une association 
interprofessionnelle créée en 1993, qui 
a pour vocation de faire connaître les 
différentes pratiques de l'agriculture 
durable.

FDS : la fiche de données de sécurité 
ou FDS (en anglais : Material Safety 
Data Sheet ou MSDS) est un formulaire 
contenant des données relatives aux 
propriétés d'une substance chimique.

FICHE DE PÉNIBILITÉ : elle permet 
d’évaluer pour chaque salarié les 10 
facteurs de pénibilité (facteurs de risque) 
sont réglementairement définis par le 
Code du travail. C’est un outil permettant 
également à l’employeur de réduire le 
niveau d’exposition de leurs salariés en 
améliorant la prévention.

FSC (Forest Stewardship Council) : 
organisme international sans but lucratif 
qui certifie les entreprises pour leur gestion 
responsable de la forêt et des produits qui 
en sont tirés. Le cahier des charges FSC 
intègre des critères écologiques pour 
prévenir la destruction des forêts primaires 
(biodiversité, équilibres écologiques), tout 
en respectant les droits des populations 
locales et en tenant compte des retombées 
économiques à long terme.

GES : Gaz à Effet de Serre.

GRI « Global Reporting Initiative » : le 
GRI propose un référentiel d’indicateurs 
qui permet de mesurer l’avancement 
des programmes de développement 
durable des entreprises. L’objectif de 
cette initiative est d’élaborer des lignes 
directrices et une standardisation de 
normes pour la rédaction des rapports 
environnementaux et sociaux.

HACCP : Hazard Analysis Critical Control 
Point = Analyse des dangers - points 
critiques pour leur maîtrise. L'HACCP est 
avant tout une méthode, un outil de travail. 
L'amélioration continue étant incluse dans 
la méthode, on peut aussi définir l'HACCP 
comme étant un système de gestion qui 
identifie, évalue et maîtrise les dangers 
significatifs au regard de la sécurité des 
aliments (NF V 01-002). Il s’intéresse aux 
dangers biologiques (virus, bactéries...).

HVE : la certification Haute Valeur 
Environnementale atteste du respect, pour 
l'ensemble de l'exploitation agricole, des 
seuils de performance environnementale 
portant sur la biodiversité, la stratégie 

phytosanitaire, la gestion de la fertilisation 
et de la ressource en eau, mesurés soit 
par des indicateurs composites, soit par 
des indicateurs globaux. L'emploi de la 
mention « exploitation de haute valeur 
environnementale » est strictement 
réservé aux exploitations ayant obtenu 
cette certification de 3ème niveau.

ICA : Indices de Chiffre d'Affaires 
permettant de mesurer mensuellement 
l'évolution de l'activité des entreprises.

ICPE : Installation Classée pour la 
Protection de l’Environnement. Toute 
exploitation industrielle ou agricole 
susceptible de créer des risques ou de 
provoquer des pollutions ou nuisances, 
notamment pour la sécurité et la santé des 
riverains est une installation classée.

IMPRIM’VERT : c’est un label créé en 
1998, certifiant une action respectueuse 
de l’environnement. Tout imprimeur 
labellisé s’engage à respecter 3 critères : 
la bonne gestion des déchets dangereux, 
la sécurisation du stockage des liquides 
dangereux pour éviter les accidents et les 
risques de pollution, la non-utilisation de 
produits toxiques.

ISO 26000 : publiée le 1er novembre 
2010, cette évaluation présente des lignes 
directrices pour tout type d’organisation 
cherchant à assumer la responsabilité des 
impacts de ses décisions et activités et 
en rendre compte. Il ne s’agit pas d’une 
norme certifiable.

ISO 9001 : norme internationale de 
management de la qualité. Sa certification 
assure la qualité des produits et services 
de l'entreprise ainsi que son image.

KOUSMINE (Dr) (1904-1992) : pédiatre 
de formation, a travaillé sur l’influence 
de la nutrition, base de la médecine 
ortho-moléculaire, sur certaines 
pathologies graves (réticulosarcome, 
sclérose en plaque) avec la publication 
de trois ouvrages. Elle est à l’origine 
de l’association médicale Kousmine 
internationale (AMKI).

LEAN MANAGEMENT : système 
d'organisation du travail qui cherche à 
mettre à contribution l'ensemble des 
acteurs afin d'éliminer les gaspillages qui 
réduisent l'efficacité et la performance 
d'une entreprise ou d'une unité de 
production = éradiquer tout ce qui est sans 
valeur, l’excès et la surcharge de travail 
engendrée par des processus non adaptés 
et enfin la variabilité, ou l’irrégularité. 

LPO : Ligue pour la Protection des Oiseaux.

MIATE (Matières d’Intérêt Agronomique, 
issues du Traitement des Eaux) : produits 
résiduaires, boues et déchets urbains…

NATURA 2000 : réseau comprenant un 
ensemble de sites naturels européens, 
terrestres et marins, identifiés pour la 
rareté ou la fragilité des espèces sauvages, 
animales ou végétales, et de leurs habitats 
qui concilie préservation de la nature et 
préoccupations socio-économiques.
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NORMES CE : normes dans le cadre de 
la législation européenne. Un produit aux 
normes CE est conforme aux "exigences 
essentielles de santé et de sécurité" de 
la réglementation qui le concerne et par 
lequel il engage donc la responsabilité du 
fabricant.

ORSE : Observatoire de la Responsabilité 
Sociétale des Entreprises est une 
association loi  1901 créée en mai 2000 
avec pour objectif de fédérer tous les 
acteurs intéressés par la problématique de 
la responsabilité sociétale des entreprises 
(RSE) et de l’investissement socialement 
responsable (ISR) en France. 

PARTIES PRENANTES (définition selon 
norme française NF ISO 26000) : individu 
ou groupe ayant un intérêt dans les 
décisions ou activités d’une organisation.

PÉDOLOGIE : c’est une des branches 
principales de la science des sols, de leur 
formation et de leur évolution.

PE : polyéthylène est une des résines 
thermoplastiques les plus répandues 
dans le monde. Il possède une excellente 
résistance aux agents chimiques et aux 
chocs.

PEFC (Program for the Endorsement 
of Forest Certification schemes) : 
programme de reconnaissance des 
certifications forestières est un label 
environnemental visant à promouvoir et à 
certifier la gestion durable des forêts. La 
certification PEFC apporte la garantie au 
consommateur que le produit qu'il achète 
est issu de sources responsables et, qu'à 
travers son acte d'achat, il participe à la 
gestion durable des forêts.

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE (ou 
phytobiologie) : science étudie le 
fonctionnement des organes et des tissus 
végétaux et cherche à préciser la nature 
des mécanismes grâce auxquels les 
organes remplissent leurs fonctions. Elle 
cherche en somme à percer les secrets de 
la vie chez les plantes.

PHYTOTRON : salle de culture destinée à 
la recherche en biologie végétale.

PNS : Programme Nutrition et Stimulation 
des sols et des plantes.

POLYPHÉNOLS : catégorie de molécules 
principalement produites par les 
végétaux. Constituées d’un assemblage 
de molécules plus petites, les phénols. 
On les retrouve notamment en grande 
quantité dans le vin rouge ou dans le thé 
vert. Leur propriété d’antioxydant naturel 
permet leur utilisation dans le traitement 
de nombreuses pathologies. 

PRINT ENVIRONNEMENT : démarche 
volontaire et participative de management 
qui fixe des objectifs spécifiques et réalistes 
aux petites et moyennes imprimeries, à 
partir du bilan environnemental initial. 
Les adhérents s'engagent au respect des 
10 principes pour un développement 
durable édité par la charte, axés sur 
les caractéristiques des matériaux & 

consommables, la gestion des déchets, la 
consommation d'eau, d'énergie et d'air, et 
la sensibilisation des parties prenantes. 

QUALIMED OU QUALIMEDITERRANÉE : 
pôle de compétitivité des agrotechnologies 
durables. La vocation du pôle est de 
favoriser l’innovation dans les entreprises 
pour gagner en compétitivité, en fédérant 
autour d’un projet de Recherche & 
Développement, entreprises, organismes 
de recherche et de formation dans le 
respect de la confidentialité. Développer 
une agriculture compétitive et durable, 
éco concevoir des produits et services 
innovants font partie de leurs objectifs.

R&D : recherche et développement.

REACH : réglement de l'Union Européenne 
sur les substances chimiques entré en 
vigueur le 1er juin 2007. Son principal enjeu 
est de combler le déficit de connaissances 
des risques environnementaux et sanitaires 
qui peuvent résulter de la production et 
de l’utilisation des substances chimiques.

RH : Ressources Humaines

RHIZOSPHÈRE : zone du sol voisine des 
racines des plantes, et où se concentrent 
les micro-organismes.

RITTMO (Recherche Innovation 
de Technologies pour les Matières 
fertilisantes Organiques) : centre de 
Recherche & Développement pour les 
matières fertilisantes et la qualité des 
agrosystèmes.

ROLL-UP (enrouleur) : support largement 
utilisé dans le cadre d'opérations 
commerciales, dans des espace de 
vente, en tant qu'outil PLV permettant 
l'affichage d'une surface imprimée sur un 
ou deux côtés selon le modèle de forme 
rectangulaire qui se replie après usage à 
l'intérieur d'un tambour prévu à cet effet 
à la base.

RSE, La responsabilité sociétale de 
l’entreprise : concept dans lequel les 
entreprises intègrent les préoccupations 
sociales environnementales, et 
économiques dans leurs activités et 
dans leurs interactions avec leurs parties 
prenantes sur une base volontaire». Les 
parties prenantes (stakeholder en anglais) 
sont l’ensemble des catégories d’acteurs, 
internes ou externes, avec lesquelles 
l’entreprise est en relation.

SOCODA : 1er réseau français de 
distributeurs indépendants pour les 
professionnels du Bâtiment et de 
l’Industrie. Il œuvre pour le développement 
durable en instaurant un modèle 
économique et raisonné et responsable : 
le business durable.   

SPHÈRE D’INFLUENCE (définition 
selon norme française NF ISO 26000) : 
portée/ampleur des relations politiques 
contractuelles, économiques ou autres 
à travers lesquelles une organisation a 
la capacité d’influer sur les décisions ou 
les activités de personnes ou d’autres 
organisations.

SPIR : Spectrométrie dans le Proche 
InfraRouge. Cette méthode d'analyse a 
l'avantage d'être très rapide, fiable, très 
reproductible, utilisant une faible quantité 
d'échantillon sans préparation particulière 
et présentant de larges perspectives 
d’application. Cette technique basée sur 
les propriétés d'absorption de la matière 
organique dans le proche infrarouge 
permet, par l'exploitation statistique 
des données spectrales, d'établir des 
équations de prédiction pour différents 
constituants à l'intérieur d'une espèce 
végétale.

SUPPLY CHAIN OU CHAÎNE 
LOGISTIQUE : désigne l'ensemble des 
flux physiques ou d'informations et les 
processus de mise à disposition des 
produits de la conception au client final. 

TERRA VITIS : démarche terroir vigne 
«Terra Vitis®, la signature de vignerons 
français qui respectent la nature, les 
hommes et les vins ». La signature Terra 
Vitis® est donc devenue la référence 
nationale et unique en termes de viticulture 
durable et raisonnée. Ses objectifs : 
Respecter l'environnement et le terroir, 
répondre aux attentes du consommateur.

THERMOLYSE : transfert de chaleur 
entre l'organisme et l'environnement, 
essentiellement par convection, radiation 
et évaporation.

TNS SOFRES : anciennement SOFRES 
(SOciété FRançaise d'Enquêtes par 
Sondages) est un institut de sondages 
français. C’est aujourd'hui l'une des 
premières sociétés d'études marketing et 
d'opinion en France.

SYSTÈME TRACING : système déposé 
par Frayssinet permettant le suivi de 
la traçabilité des lots de fabrications 
avec identifications sur emballages par 
marquages électroniques (numéros lot, 
sac, équipe). 

UNIFA : Union des industries de 
la fertilisation, est l'organisation  
professionnelle française représentant 
les industries de la fertilisation, auprès 
des pouvoirs publics, des organismes 
publics ou privés français, européens ou 
mondiaux. Soucieuse de satisfaire les 
besoins de l'agriculture française et de 
préserver l'environnement, l'UNIFA assure 
la promotion de la fertilisation raisonnée 
et veille à la qualité des fertilisants mis sur 
le marché.

UAB : Utilisable en Agriculture Biologique.

UPJ : Union des entreprises pour la 
Protection des Jardins et des espaces 
publics. Leur objectif : utiliser le bon 
produit à la bonne dose, au bon moment, 
dans les meilleures conditions d'utilisation 
et dans le respect de l'environnement.
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Ce rapport de développement durable a été réalisé en 
interne, photos, textes, graphisme et montage. Imprimé 
sur un papier offset recyclé FSC® Recycled Credit, 
certifié Ecolabel Européen et avec encres végétales.FRAYSSINET

Thierry Dusautoir
Ambassadeur Frayssinet
Capitaine de l'équipe de France, élu meilleur 
joueur du monde en 2011 par l'International 
Rugby Board. 

« Je suis né sur un continent, l'Afrique, 
pour qui l'enjeu du développement 
durable est primordial. Je suis né en Côte 
d'Ivoire, pays du cacao, cher au Groupe 
Frayssinet.  J'ai grandi dans les valeurs de 
solidarité et de respect grâce au rugby. 
Aujourd'hui, alors que ma fin de carrière 
approche, je développe une entreprise 
d'import-export de fruits. Quand Thierry 
Frayssinet m'a proposé de devenir 
l'ambassadeur de son groupe familial, le 
sens de la démarche m'est apparu évident. 
Je suis heureux aujourd'hui d'apporter ma 
pierre à cet édifice. »

NOS VALEURS 
SONT NOS FORCES

© P. Derewiany



81240 ROUAIROUX / FRANCE / T +33 (0)5 63 98 42 08 / www.groupe-frayssinet.fr

17
C

28
 ©


