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InVivo, union de coopératives agricoles françaises, s’insère 
dans la perspective d’une alimentation saine, sûre et durable 
afin de respecter le droit à l’alimentation de chacun dans  
le cadre de la sécurité alimentaire.
Ses solutions innovantes quant aux pratiques agricoles et 
aux modalités de protection des plantes, aussi bien digitales 
qu’organisationnelles améliorent à la fois la compétitivité de 
l’agriculture, la consolidation du modèle coopératif tout en 
construisant une troisième voie agricole.
La biodiversité est un élément essentiel de l’environnement 
de toute activité économique. Elle l’est d’autant plus pour 
InVivo qui travaille sur du vivant. C’est pourquoi, InVivo 
considère comme essentiel de réfléchir à une meilleure  
intégration de la biodiversité dans le développement de  
sa stratégie d’entreprise. InVivo apportera un premier bilan 
en 2025, en cohérence avec la stratégie du groupe, avec  
un périmètre défini : la France.

 Les engagements : 

 Adopter un ou des indicateurs RSE, d’ici 2025, permettant 
de tracer nos progrès pour une meilleure intégration de la 
biodiversité dans notre stratégie d’entreprise.

 Sensibiliser nos collaborateurs à la biodiversité tout au 
long de la période d’engagement.

 Poursuivre nos efforts de R&D afin d’améliorer la préser-
vation de la qualité biologique des sols afin de sécuriser les 
productions et par conséquent la sécurité alimentaire.

 Promouvoir un usage raisonné des ressources naturelles 
et développer la valorisation des coproduits dans la nutrition 
animale. 

 Développer l’offre « jardin responsable » de Gamm vert 
qui sensibilise les particuliers et les accompagne dans le 
jardinage sans produits phytosanitaires, une offre proposée  
depuis 2017.

 Chercher à mieux tracer et valoriser les pratiques agricoles 
intégrant la biodiversité dans une dynamique de filières 
en lien avec l’aval, telle que la plateforme Agriprogress  
(une plateforme digitale de pilotage de la performance envi-
ronnementale et économique des filières agricoles et agroali-
mentaires lancé par InVivo et McDonald’s).

 Développer les travaux d’InVivo Foundation qui a pour 
mission d’aider les agriculteurs à mieux vivre de leur métier, 
à tenir compte des ressources naturelles et de porter de nou-
velles solutions d’alimentation durable. 

Dans ce cadre, InVivo Foundation cofinance et apporte des 
compétences sur de multiples projets agricoles qui ont la bio-
diversité comme axe central. 

Par exemple,  le mouvement  « Pour une Agriculture  
du vivant » qui se concentre sur la biodiversité du sol et  
des champs grâce à une agriculture de conservation, des 
fermes péri-urbaines agro-écologiques qui s’inspirent de  
la permaculture, ou encore des projets qui s’inscrivent  
dans le Programme de développement durable de l’ONU 
(Programme 2030) qui lutte contre la dégradation des terres, 
en lien avec la biodiversité et l’agroforesterie.
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