Communiqué de presse - Paris - 24 février 2020

SIA 2020 - Auchan Retail France récompense
les 9 projets d’agriculture durable élus par ses clients
lors de l’opération #JeSais #J’agis
Co-organisée par Auchan et Danone, du 16 au 20 octobre 2019, l’opération #JeSais
#J’agis a permis de collecter des fonds destinés à soutenir des projets en faveur
d’une agriculture durable.
Durant cette opération, pour chaque produit Filière Responsable Auchan acheté, 10
centimes d’euro étaient reversés pour soutenir des projets portés par des
agriculteurs sur des sujets comme la conversion au bio, la préservation des sols, la
biodiversité ou la bien-traitance animale. En même temps, les consommateurs
avaient la possibilité de voter pour choisir le projet qu’ils souhaitaient voir soutenu.
Le montant total collecté représente 111 695 €. Cette somme permet ainsi à Auchan
Retail France de subventionner, tout ou partie, des 9 projets élus par les
consommateurs.
La remise des chèques a lieu ce jour à 12h, sur le stand Auchan Retail France
situé dans le hall “Elevage et ses filières”, Allée L - Emplacement 094.
3 thématiques et 9 lauréats
Les 9 lauréats des projets d’agriculture durable, reçoivent aujourd’hui une dotation qui
leur permettra de développer leurs projets. Ces projets concernent 3 thématiques : la bientraitance animale, la préservation des sols et de la biodiversité et la conversion à
l’agriculture biologique.
Bien-traitance animale :
● Les Volailles Bodin (85 Sainte Hermine) : améliorer la qualité de vie des volailles en
installant un système sécurisé de clôture pour leur permettre d’accéder de jour
comme de nuit à leur prairie sans craindre les prédateurs. Auchan attribue 20 000€
pour la réalisation de ce projet.
● Coopérative Jeune Montagne (12 Laguiole) : améliorer la qualité de vie des vaches
en aménageant des points d’abreuvement dans le pâturage grâce à différents
systèmes de récupération et de traitement des eaux. Pour réaliser ces installations,
Auchan offre une subvention de 20 000€.
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●

Fromagerie Haxaire (68 Lapoutroie) : améliorer la qualité de vie des vaches en
installant des ventilateurs dans l’étable pour rafraîchir l’espace durant la période
estivale lorsque les vaches rentrent du pâturage. Pour permettre l’installation de ces
ventilateurs, Auchan fait un don de 4 000€.

Préservation des sols et de la biodiversité :
● Superalp (04 Sisteron) : sensibiliser les producteurs de pommes Golden et les
rendre acteurs de l’amélioration de la biodiversité, de la pollinisation et de la
préservation de leurs sols. Pour faciliter la mise en place de ce projet, 12 861€ sont
attribués par Auchan.
● Fromagerie les Cabasses (12 Verrières) : Assainir, par un procédé d’aérobie, les eaux
rejetées par la la fromagerie pour permettre une réutilisation ultérieure (arrosage
des parcelles d’élevage par exemple). Pour ce projet, Auchan offre une contribution
de 13 927€.
● Le Vieux Pointet (84 L’Isle s/ Sorgue): Préserver la présence des abeilles dans les
vergers afin de garantir une meilleure pollinisation des arbres fruitiers en installant
des ruches et en améliorant les pratiques agricoles. Pour permettre la mise en place
de ces ruches, Auchan attribue 18 568€ au Vieux Pointet.
Conversion à l’agriculture biologique :
● Qualisol (82 Castelsarrasin) : Création d’une box de légumineuses bio, la
“Gourmand Box” pour aider les exploitations agricoles et pour mieux intégrer les
protéines végétales chez les consommateurs. Pour la mise en place de projet,
Auchan verse 7 447€.
● Les Compagnons du Miel : Accompagner les apiculteurs de la région lyonnaise
vers une conversion à l’apiculture biologique par le biais d’une formation et d’un
accompagnement privilégié. Pour accompagner ce projet, Auchan offre une dotation
de 7 446€.
● Unébio : Impulser une dynamique régionale autour de la production de porcs bio
dans le Grand Est, en accompagnant le développement d’élevages respectant
une éthique forte basée sur la cohérence et la durabilité des systèmes de
production ainsi que sur l’autonomie alimentaire et le bien-traitance animale. Pour
permettre la mise en place de cette dynamique, Auchan attribue la somme de 7
447€.
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Commerçant multiformat et phygital, Auchan Retail France réunit tous les formats du commerce alimentaire,
physique - hypermarchés, proximité et ultra-proximité - et digital – drives et livraison à domicile, en magasins ou
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de répondre aux attentes de ses clients, quels que soient leurs modes de courses, et de leur permettre de
mieux vivre au quotidien, avec une marque unique, connectée et responsable et un commerce attentionné,
engagé et audacieux.
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