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RSE : 
ARVALIS AVANCE DANS LE CONCRET

La RSE est entrée chez Arvalis en 2016, 
d’abord sous forme d’interrogation pour 
aller plus loin que la démarche Iso 9001 
qui avait rempli son offi ce. Après une 
année de réfl exion, elle a été offi cielle-
ment lancée en mai 2018. Une vingtaine 
d’actions ont assez vite été identifi ées 
pour être réalisées dans les deux ans. 
La base en est le référentiel RSE (norme 
Iso 26 000) qui compte 7 questions 
centrales et 50 enjeux. Arvalis, aidé par 
le cabinet spécialisé Des Enjeux et Des 
Hommes a identifi é ses 10 priorités (voir 
schéma). Certains appartiennent à l’ADN 
de l’Institut et doivent être encore mieux 
mis en avant telles que la diffusion et 
l’accessibilité des informations et des 
travaux, d’autres doivent être consoli-
dés, d’autres encore monter en puissance 
même si les équipes sont déjà engagées. 
La co-construction des plans d’action RSE 
s’appuie sur la mobilisation du comité de 
direction et des animateurs d’enjeux, éga-
lement impliqués dans le suivi trimestriel 
de leur mise en œuvre effective grâce à 
des indicateurs spécifi ques. 

LA MISSION D’ARVALIS EST RÉSOLUMENT INSCRITE DANS UNE DÉMARCHE D’INNOVATION
POUR L’AGRO-ÉCOLOGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE. ELLE ASSOCIE AGRICULTEURS,
FILIÈRES, POUVOIRS PUBLICS ET SALARIÉS AUTOUR D’UNE AMBITION COMMUNE : 
PRODUIRE EN CONCILIANT ÉCONOMIE, ATTENTE DE LA SOCIÉTÉ ET PRÉSERVATION 
DES RESSOURCES. 

ALLEMAGNE
LTZ - Institut des Technologies Agricoles
DMK - Comité Allemand du Maïs
DLG - Société allemande d’Agriculture
Julius Kühn Institute (JKI) - Centre Fédéral 
de Recherche sur les plantes cultivées 

BELGIQUE
INAGRO 
Faculté Gembloux Agro-Bio Tech
Centre Wallon de recherches agronomiques 

DANEMARK
Université d’Aarhus  

ESPAGNE
IRTA (Institut de Recherche et Technologies en 
Agriculture et Alimentation)
Université de Lérida
INTIA (Institut de Navarre de technologie  
et infrastructures agroalimentaires)  

GRANDE-BRETAGNE
NIAB (Institut National de Botanique agricole)  
ADAS (Institut de conseils en agriculture)

GRÈCE
Université Agricole d’Athènes

IRLANDE
Teagasc (Centre de Recherche en Agriculture 
et Alimentation)

ITALIE
CNR (Conseil National de la Recherche)  
Université de Bologne
JRC-ISPRA (Centre européen de recherche) : 
Changement climatique et agriculture  

NORVÈGE
NIBIO (Institut Norvégien de la recherche 
en Bioéconomie)

PAYS-BAS
NMI (Institut de Gestion des Nutriments) 
WUR (Wageningen Université & Recherche) 

PORTUGAL
INIAV (Institut national de recherche Agronomique 
et Vétérinaire) 

SERBIE
Biosense

SLOVÉNIE
Institut Jozef Stefan - Département de Technologies 
des Connaissances

SUÈDE
Université des sciences agronomiques

SUISSE
Agroscope 
FiBl

1 -  Évaluer les impacts
économiques, sociaux

et environnementaux
de nos travaux

10 -  Rendre facilement
accessibles les résultats 

de nos travaux

9 -  Prendre en compte
les intérêts de

nos clients et 
partenaires

8 - A mplifi er le dialogue
avec nos parties

prenantes

7 -  Partager nos valeurs
d’éthique et de 

déontologie

2 -  Proposer des solutions 
pour atténuer 

le changement climatique 
et ses impacts

3 -  Proposer des solutions 
pour l’utilisation durable 

des ressources 
et la préservation

de la biodiversité

4 -  Déveloper les compétences 
de nos salariés

5 -  Veiller à la sécurité, 
à la santé et à la qualié de vie 

au travail

6 -   Maîtriser nos impacts 
sur l’environnement

Les enjeux
sociétaux

dans nos orientations 
de recherche

L’éthique
et le dialogue

au cœur 
de nos relations 
avec nos clients
 et partenaires 
de recherche

Les femmes
et les hommes

d'Arvalis
au cœur 

de notre démarche

AU SERVICE
D’UNE AGRICULTURE
MULTI PERFORMANTE




