Avril

Notre stratégie

SPRING

1,1 c’est le score SPRING 2019
L’indice SPRING mesure chaque année
l’avancement de la démarche RSE.
Objectif atteint pour cette année,
en ligne avec la cible de 5/5 en 2023

Depuis juillet 2017, Avril est signataire
du Pacte Mondial des Nations unies
affirmant ainsi sa volonté de
contribuer à l’atteinte des objectifs
de développement durable de l’ONU.
Un peu plus de deux ans après son adhésion,
Avril est parvenu en 2019 au niveau Advanced,
c’est-à-dire le plus haut niveau de reporting,
atteint par seulement 8 % des entreprises.

ODD 7
Énergies propres
En matière d’énergies nouvelles,
Avril innove avec Oleo100,
la première énergie 100 % végétale,
renouvelable et tracée, issue de
l’agriculture française, pour flottes
captives (poids lourds, bus et cars,
camions poubelles, véhicules BTP).
Mais aussi avec le programme
de recherche BioTfueL visant
à produire des biocarburants de
2e génération à partir de résidus
agricoles et forestiers.
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Du fait de son implication dans les productions
alimentaires, des enjeux de performance
énergétique de ses sites et des solutions innovantes
proposées en substitution aux ressources fossiles,
le groupe Avril contribue plus particulièrement
à l’atteinte de trois objectifs de développement
durable (ODD).
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La démarche RSE accompagnant le plan
stratégique SPRING matérialise les
objectifs, les actions et les progrès d’Avril
en matière de développement durable
autour de 5 piliers, 14 thèmes et
25 indicateurs assortis de cibles
à horizon 2023.

Trois objectifs de développement
durable de l’ONU

Les cinq piliers de la démarche SPRING
4

Rapport annuel intégré 2019-2020

F

ort de son modèle de filière et de
son histoire, Avril a très tôt inscrit
la performance extra-financière
au cœur de son pilotage stratégique.
Depuis 2012, les objectifs de rentabilité
sont définis pour chaque métier en
fonction de sa contribution au
développement des filières et de son
niveau de responsabilité sociétale.
En 2019, le Groupe a également décidé
d’indexer une partie de la rémunération
long terme de ses dirigeants sur des
critères de développement durable,
objectifs et mesurables.

ZOOM SUR
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Faire de la performance
RSE un outil de pilotage

Pilier 1

Filières et Approvisionnements

Participer au développement
et au renforcement de filières responsables

Pilier 5

Pilier 2

Parties prenantes

Produits et Services

S’engager aux côtés
de nos parties prenantes

Répondre aux attentes
des clients et consommateurs,
avec des produits responsables
et de qualité

Pilier 4

Pilier 3

Femmes et Hommes du Groupe

Planète

Cultiver nos valeurs pour mieux
travailler ensemble

Protéger la planète
et ses ressources
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ODD 12
Consommation
et production
responsables

ODD 2
Faim zéro
Contribuer à une meilleure alimentation
des Hommes est depuis son origine
la mission d’Avril. La demande croissante
en protéines est un défi mondial.
C’est pourquoi Avril et sa filière
travaillent au développement
d’alternatives aux protéines animales
pour l’alimentation humaine et à la
production de protéines végétales à haut
rendement pour la nutrition animale.

Avril s’attache à développer des
produits et procédés durables :
carburants d’origine végétale,
produits chimiques biosourcés,
produits alimentaires issus de
filières tracées : d’origine, bio,
sans antibiotique, sans OGM...
En outre, Avril applique une logique
d’économie circulaire partout où
cela est possible, notamment en
valorisant les résidus de ses usines
en engrais et en biogaz.
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