
Une coopérative engagée  
pour une production  
laitière durable 

Livret 
RSE



LA RSE
La RSE (Responsabilité Sociétale 
de l’Entreprise) est dans les gènes 
des éleveurs de la coopérative 
Prospérité Fermière depuis 
sa création en 1949. Afin de 
l’appliquer au quotidien, nous 
sommes engagés dans 11 
objectifs de développement 
durable au sein du groupe 

Prospérité Fermière Ingredia. 
Les éleveurs s’engagent plus 
particulièrement au quotidien 
dans les ODD 2, 12, 13 et 15 .

PLUS D’INFORMATIONS
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/


Notre production laitière offre une 
alimentation responsable et suffisante
Un système laitier performant… 

  Récupération d’eau de pluie 

  Utilisation de surfaces 
d’intérêt écologique au 
service de la biodiversité 
(bandes enherbées, haies, 
arbres) 

OBJECTIF : 
Maintenir une densité laitière significative 
sur nos territoires 

420 millions  
de litres de lait/an

… et résilient   
Respectueux
Nos éleveurs utilisent des 
pratiques respectueuses et 
responsables.

Différenciés
Nous produisons des laits 
différenciés* qui répondent aux 
nouvelles attentes sociétales.

Part du litrage collecté de laits différenciés par rapport  
à la production totale (en %) *
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+ 9 % 

* laits différenciés : lait à l’herbe sans OGM (équivalent CNIEL), 
   lait de vache et de chèvre Bio
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Nos modes de production sont respectueux 
des Hommes et du vivant 
Des éleveurs informés et accompagnés 

Du lait à l’échelle locale 

Nos éleveurs sont situés à 80km maximum 
du site industriel et travaillent avec des 
fournisseurs d’aliments régionaux.

Nous formons 3 fois par an 
minimum nos éleveurs sur les 
pratiques de production durables. 

Un engagement pour le bien-être animal  

OBJECTIFS : 
  100 % de diagnostic BoviWell en 2023 

  Réduire l’utilisation de soja importé 
dans la ration des bovins 

Programme 
Cap’Jeunes    

Nous soutenons 
l’installation de 

jeunes agriculteurs en 
production laitière.

Avec l’aide de l’association Welfarm, 
nous faisons avancer et prospérer les 
bonnes pratiques d’élevage et depuis 
2020, nous déployons le diagnostic 
BoviWell dans nos exploitations.
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Nos éleveurs s’engagent dans la lutte 
contre le changement climatique  
Réduction de l’empreinte carbone  

OBJECTIFS : 

Augmentation du stock de carbone :  Baisse des émissions carbone :  

Collecte de lait éco-responsable et digitalement certifié*  

Un paysage territorial maintenu et une diminution de l’érosion grâce aux pâtures

  Cycle naturel du carbone 
grâce à l’utilisation de fumier

Nous sommes impliqués 
dans le projet régional 

Lait Bas Carbone

  350 kg de C/ha captés chez nos éleveurs  
= émissions de C d’un A/R Paris-Quatar 

  Captation du carbone grâce aux cultures 
et aux pâtures

Vaches nourries à l’herbe 
Même l’hiver ! 

100 % 
origine France 

*QR code du lait Prospérité à la page 7

  Moins d’importations de soja  

  Plus d’aliments auto-produits 
 
95 % des rations sont auto-
produites par nos adhérents

  Réduire l’empreinte carbone de notre 
industrie laitière de 17% d’ici 2030

validés/an  60 diagnostics  
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Nos élevages laitiers préservent et 
restaurent les écosystèmes terrestres

+ 90 % de nos éleveurs pratiquent le 
pâturage de jour comme de nuit 

de biodiversité  
maintenu/ha SAU1,4 ha

Plus de pâtures pour plus de biodiversité 

Une diversité de vaches laitières  

Des écosystèmes préservés grâce à une production responsable 

Conservation d’une pluralité de races dans les cheptels 
(Prim’Holstein, Montbéliarde, Rouge Flamande…)

OBJECTIF : 
Devenir un acteur laitier français au 
service de la biodiversité

Production de lait Bio 
  depuis 2016  
  6 millions de litres de lait collectés en 2021

Déploiement des 
diagnostics Biotex   
Un diagnostic qui aide 
nos éleveurs à mieux 

comprendre le potentiel 
de biodiversité de leurs 
parcelles et du territoire 

alentour.
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Scannez ce QR code pour découvrir  
notre lait connecté Prospérité

Pour en savoir + sur notre 
gamme de produits laitiers 
connectés 
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Contactez nos experts pour plus d’informations

CONTACTEZ-NOUS

https://www.linkedin.com/company/ingredia-group/
https://twitter.com/pfermiere?lang=en
https://www.facebook.com/ingrediaofficial
https://www.youtube.com/channel/UCzpG3-NuTIzpt224OQ_iN5Q/featured
https://www.ingredia.fr/contact/
https://www.ingredia.fr/contact/

