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Engagements individuels de InVivo
dans act4nature international
La restauration et la valorisation de la biodiversité constituent l’un des 5 objectifs stratégiques d’InVivo, au même titre que
la contribution à la neutralité carbone ou la préservation et régénération des sols. Conscient qu’elle représente un maillon
essentiel de la protection de l’environnement et la lutte contre les changements climatiques, InVivo s’est engagé à placer
la biodiversité au cœur de son activité en l’intégrant dans son offre de produits et services ainsi que dans sa démarche
d’innovation.
Plus globalement, le groupe InVivo a fait de la politique RSE l’un de ses deux piliers fonctionnels, à l’instar du digital.
Sa volonté aujourd’hui est de proposer à ses parties prenantes, les solutions pertinentes, leur permettant d’optimiser
leur performance tout en ayant un impact positif sur la nature, les sols, la biodiversité. Ces solutions concernent aussi bien
ses coopératives membres, des agriculteurs, et des consommateurs citoyens.
Nous présentons ci-dessous une sélection d’objectifs quantifiables et mesurables contribuant directement à la préservation voire à la régénération de la biodiversité. Cette sélection met en exergue les actions ayant le plus grand impact positif,
portées par et auprès du plus grand nombre : à la fois par notre offre de produits et services, et à travers la sensibilisation
de nos différentes parties prenantes. Retrouvez le reste de nos engagements ici.

AXE 1

OFFRE PRODUITS ET SERVICES

Engagements

Indicateurs

Échéance

Engagements
communs
act4nature

InVivo impulse une transition à impact positif. Une offre à impact positif est un produit ou service qui prend en compte
les impacts sociétaux, économiques et environnementaux, tout au long de la chaîne de valeur depuis sa conception
jusqu’à son utilisation par le client final. Cet impact positif porte sur la préservation et l’augmentation de la biodiversité
dans le milieu agricole et dans les jardins.
Proposer et promouvoir une offre produit /
service permettant préserver voire d’augmenter/régénérer la biodiversité dans le milieu
agricole/viticole et/ou dans les jardins

% du CA de nos offres à
impact positif et intégrant
les critères biodiversité dans
la matrice de qualification
RSE de nos produits.

50% du CA de
nos offres propres
seront à impact
positif en 2030

Impulser la transition agro-écologique en
accompagnant les pratiques d’Agriculture
Régénératrice(1) sur 1Mha d’ici 2030 (France),
telles que :
		
		
		

la production française de légumineuses
(pois, fèves, soja, lentilles, ...) avec nos
coopératives et ainsi une plus grande
richesse d’agrobiodiversité,

		
		
		

Nombre d’ha couverts par
le stockage de carbone dans les agrosys- des projets d’agriculture de
tèmes, fortement lié à la biodiversité
régénération portés/accomprésente dans les sols et le bon équilibre pagnés par InVivo.
avec l’azote,

		
		
		
		

des solutions alternatives aux intrants
de synthèse, dont des biosolutions, du
biocontrôle, des rotations de cultures
plus longues et complexes, des couvertures végétales au sol…,

1M ha de
production d’ici
2030
dont 200 000 ha
dès 2025

1 à 6, 7 et 9

- des outils de traçabilité pour faciliter
		 l’évaluation des progrès
Accompagner 100% de nos coopératives dans
les démarches de progrès régénératrices d’ici
2030 afin de réussir la transition à grande
échelle à travers différents moyens dont
notamment :
Nombre de coops accompagnées vers des pratiques
- Sensibilisation aux enjeux à travers des
agricoles régénératrices.
		 communications et échanges.

100% d’ici 2030

- Participation à des projets et pilotes/
		 démonstrateurs.
- Association aux essais conduits
Développer et exploiter une chaîne d’approvisionnement en soja tracée, sans déforestation Nombre de tonnes de soja
tracées, 0 déforestation
grâce au déploiement de nos solutions
commercialisée.
digitales localement et un réseau
d’agriculteurs locaux

2025

1		 Agriculture régénératrice se définit par l’ensemble de pratiques agricoles s’intégrant dans une approche holistique des agroé		 cosystèmes, articulées autour de piliers que sont la couverture du sol, la réduction du travail du sol, la diversification des cultures et
		 l’allongement des rotations.
		 Ces pratiques fondées sur la nature ont pour objectif de faciliter la séquestration du carbone dans les sols, d’améliorer la capacité de
		 rétention de l’eau dans les sols, de limiter la sensibilité des cultures au changement climatique, de diminuer le recours aux intrants,
		 de favoriser la biodiversité présente sur les exploitations agricoles, tout en soutenant les moyens de subsistance des agriculteurs.

AXE 2

SENSIBILISATION ET ACCOMPAGNEMENT DE NOS PARTIES PRENANTES

Engagements

Indicateurs

Échéance

Engagements
communs
act4nature

Convaincu que la préservation des écosystèmes est capitale, InVivo s’engage à mobiliser et engager tous les acteurs
de sa chaine de valeur, pour impulser la transition agricole et alimentaire à impact positif avec et pour ses parties
prenantes.
Organiser et soutenir des opérations de
sensibilisation et participer aux évènements
dédiés à la préservation de la biodiversité
afin de contribuer à la sensibilisation de
nos parties prenantes et notamment de nos
clients.
Objectif :1 évènement chaque année et 90 %
de nos magasins intégrés participant aux
campagnes de sensibilisation (60 % au total)

Nombre d’évènements
de sensibilisation et % de
magasins participant.

100% des projets InVivo Foundation qui
prennent soin des ressources naturelles
notamment la biodiversité

Nombre de projets lancés.

À partir de 2021

Former ou sensibiliser 100% des collaborateurs à la biodiversité

% de collaborateurs formés
ou sensibilisés /an.

100% d’ici 2025

À partir de 2022

1, 2, 8 et 10

