


Agronomie

La PositiveProduction®, l’avenir de l’agriculture !
Si l’agriculteur bénéficie d’une bonne image auprès du grand public, l’acte 
de produire est souvent dénigré. Conscients des enjeux environnementaux, 
sanitaires et socio-économiques actuels, les salariés de DE SANGOSSE veulent 
changer cette perception et rendre à l’agriculture ses lettres de noblesse.

Le fondement de notre démarche 
#PositiveProduction® n’est pas une 
vision partielle ou biaisée de l’agri-

culture, mais la réalité de son avenir.

Elle nourrit nos métiers, notre R&D, nos 
produits & services et agit comme moteur 
d’innovation pour une croissance res-
ponsable et durable. C’est une réponse 
aux attentes des professionnels qui ne 
restent pas figés dans leurs pratiques 
et qui recherchent au quotidien des 
solutions innovantes pour produire 
toujours mieux.

Ce fort engagement de l’entreprise se 
traduit par des actions vers les agricul-
teurs, distributeurs, prescripteurs, asso-
ciations avec des initiatives collectives/
individuelles et de nouvelles approches 
de production plus intégrées et durables.

Chez DE SANGOSSE, la PositiveProduc-
tion® est une mission juste, porteuse 
d’avenir que nous incarnons au quo-
tidien.

Elle réconcilie :
• Le court-terme de l’économie
• Le moyen terme sociétal et de qualité 
de vie
• Le long-terme de l’environnement

L’objectif ? Apporter des réponses sécu-
risantes aux professionnels, un projet 
d’avenir qui leur parle et une image 
rassurante de l’agriculture aux citoyens.

Le court-terme  
de l’économie
Il s’agit d’une évolution en profondeur. 
Les changements sont continus. Notre 
agriculture repose sur des exploitants 
professionnels dont la terre est leur capi-
tal. Leur capacité à vivre de leur métier 
et à investir pour l’avenir est essentielle 
au maintien de notre modèle agricole 
et alimentaire.

La pérennité économique des exploi-
tations se renforce en partie avec nos 
BioSolutions®. Nos indicateurs de per-
formance sont la qualité, le rendement, 
le retour sur l’investissement optimal des 
charges d’exploitation. 

L’objectif ? Aller plus loin dans l’innovation. 
Nous travaillons sur des pratiques trans-
versales plus vertueuses pour améliorer 
la performance des systèmes avec des 
intrants raisonnés.

Le moyen-terme 
societal et de qualité 
de vie
L’agriculture par son travail et sa vie en 
général est une source d’épanouis-
sement, de créativité, de responsa-
bilité, d’adaptation permanente aux 
enjeux. C’est aussi une source de FIERTÉ 
pour celles et ceux qui y sont au cœur. 
L’agriculture est stratégique pour la 
société. Nous le faisons savoir grâce 

à un accompagnement, un dialogue 
continu et constructif. Nos outils d’aide 
à la décision, nos technologies, les 
produits innovants que nous proposons 
répondent au principe de protection 
intégrée des cultures. Ils favorisent un 
acte de production réfléchi et maîtrisé. 
Nos indicateurs de performance sont 
les cahiers des charges, la qualité des 
productions et les niveaux de résidus.

Les objectifs ?
• Rassurer la société sur les pratiques et 
les démarches de progrès accomplies 
par les acteurs du marché.
• Contribuer à l’utilisation des BioSo-
lutions®.

Le long-terme  
de l’environnement
L’avenir n’est pas aux modèles stan-
dards mais aux solutions adaptées à 
chaque contexte. La PositiveProduc-
tion® nous pousse à analyser nos pra-
tiques sous un nouvel angle de façon 
transversale, individuellement, collec-
tivement, du fournisseur à l’utilisateur 
pour inventer les solutions de demain. 
C’est un engagement volontariste fort 
pour la transition agro-écologique qui 
fait partie intégrante de notre raison 
d’être. Nous mobilisons l’ensemble de 
nos réseaux pour en faciliter l’adoption. 
Notre stratégie de BioSolutions® nous 
permet d’homologuer et déployer des 
solutions alternatives ou combinatoires 
efficaces, accessibles et viables. Nos 
indicateurs de performance sont la 
réduction de l’utilisation et des impacts 
des produits phytopharmaceutiques.

Les objectifs ?
• Préserver le potentiel des cultures, 
pérenniser les écosystèmes
• Valoriser l’innovation, les compétences 
des acteurs des filières et des territoires. 
Co-construire des solutions aidant les 
agriculteurs à adapter leurs pratiques 
aux besoins des plantes ou au risque 
sanitaire
• Lever les freins au changement et réussir 
la conduite de la transition agro-éco-
logique
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