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 La Prospérité Fermière Ingredia devient le premier groupe laitier 

français à choisir l'énergie verte, le bio carburant B100, 

pour le transport de sa collecte de lait.  

 

Une collecte 100 % responsable de la vache au transport, grâce à une 

énergie 100% végétale et 100% française. 

La Prospérité Fermière Ingredia, entreprise à taille humaine, engagée et ancrée dans 

le territoire des Hauts-de-France, poursuit avec beaucoup d'agilité sa démarche RSE 

innovante par le transport de la collecte du lait.  

En déployant, pour des véhicules propres de collecte, la solution Bio carburant B100, 

Made In France, obtenue par l’extraction d’huiles de colza récolté sur son territoire, la 

Prospérité Fermière Ingredia s’aligne sur la démarche de transition énergétique 

engagée par le gouvernement au service de son territoire et de sa différenciation. 

 

Cette démarche RSE, dans l’ADN de la coopérative, répond aux attentes de ses 

clients et à la sensibilité du consommateur final grâce à un engagement collectif avec 

ses transporteurs. 

 

« La puissance du collectif de la coopérative permet à nos éleveurs adhérents, malgré 

la conjoncture actuelle difficile, de s’engager pour l’environnement et de parier sur 

l’avenir », souligne Serge Capron, Président de la Prospérité Fermière Ingredia. 

 

Précurseurs et innovants, La Prospérité Fermière Ingredia et ses transporteurs 

s’accompagnent mutuellement dans cette transition énergétique. 

Les transporteurs, qui assurent au quotidien le ramassage du lait, travaillent de longue 

date avec La Prospérité Fermière Ingredia, parfois depuis 3 générations. Ils font partie 

intégrante de cette grande famille et adhèrent pleinement à la démarche. 

La solution du biocarburant B100 permet une mise en place rapide sur le matériel 

existant. 25% de la flotte va ainsi effectuer sa transition énergétique en 2021.  

« M'étant déjà engagé il y a cinq ans dans l'achat d'une semi de collecte électrique 

afin de diminuer l'émission de CO2, le projet B100 m'a de suite intéressé pour le 

prochain investissement. » déclare la SARL Duquenoy  

 



« Etant déjà adhérent de chartes écologiques, il était évident d’accompagner notre 

partenaire Prospérité Fermière Ingredia dans sa transition écologique. En effet, nous 

sommes déjà passés à un pompage électrique sur les citernes depuis quelques 

années, l’étape suivante étant de collecter avec un carburant propre pour les 

tracteurs. Le B100 permet une mise en place rapide et à l’avantage d’être 100% local. 

Il rentre parfaitement dans le cadre de la collecte laitière. » témoignent les Transports 

Pochet  

 

 « Etant en phase avec la politique RSE de la coopérative La Prospérité Fermière 

Ingredia, utiliser le B100 me semble être une possibilité de réduire l’impact carbone 

de la collecte du lait » affirment les Transports Boddaert. 

 

La Prospérité Fermière Ingredia a été récemment récompensée du prix EY de 

l’engagement sociétal et environnemental. 

Retrouvez la charte d’engagement Via Lacta de Prospérité Fermière Ingredia 

https://www.ingredia.fr/engagements/ 

 

 

Contact Presse : Tiphaine Piriou 06 48 07 99 51 

 

A propos de Prospérité Fermière Ingredia 

 

Le groupe coopératif Prospérité Fermière a été fondé en 1949 et sa filiale Ingredia a 

été lancée en 1991 pour développer et produire des ingrédients laitiers : poudres de 

lait, protéines fonctionnelles et nutritionnelles et actifs innovants pour l’agro-

alimentaire, la nutrition et les industries de la santé dans 90 pays. Ingredia transforme 

à ce jour plus de 400 millions de litres de lait par an, collectés auprès de 1 200 éleveurs 

adhérents et est devenu le leader européen dans les ingrédients laitiers et le 3ème 

acteur mondial dans les protéines de spécialité. Implanté sur les 5 continents, 

Prospérité Fermière Ingredia compte 460 salariés. 
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