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Depuis 45 ans, Agrosolutions met son expertise
au service d’une agriculture régénératrice,

synonyme de durabilité et rentabilité.

Agrosolutions a déployé sa nouvelle identité de marque.

À travers sa baseline « Édifier un monde durable »,

le cabinet de conseil poursuit son développement

vers une agriculture régénératrice.

Il insuffle cette position de l’aval à l’amont

de la chaîne alimentaire en accompagnant ses clients

et partenaires sur les enjeux du carbone et de la biodiversité.

L’AGRICULTURE RÉGÉNÉRATRICE

Convaincus par les co-bénéfices que la biodiversité peut 
offrir à nos sols et à notre air, l’année 2020 marque un 
tournant pour l’expertise Agrosolutions.

Dans le cadre du projet One Score, nouveau référentiel 
de notation des produits de protection de plantes, 
Agrosolutions développe des indicateurs permettant 
d’analyser les impacts de chaque intrant en termes de 
biodiversité. Côté filières, les équipes accompagnent les 
Vignerons de Buzet sur leur vignoble expérimental New 
Age : laboratoire de 17 hectares de vigne sur lesquels 
Agrosolutions apporte son expertise afin de mesurer 
l’impact de chaque mesure sur la biodiversité mais 
surtout des interactions entre chaque compartiment 
eau, sol et paysage. 

LE CARBONE,
LA (R)ÉVOLUTION AGRICOLE

Agrosolutions s’impose parmi les leaders sur le sujet du 
carbone.

Après la validation d’une méthode Label bas-carbone pour 
l’arboriculture par le Ministère de la Transition écologique 
en novembre, le cabinet travaille sur la méthode grandes 
cultures avec les instituts techniques. Les équipes sont 
également impliquées dans le projet CarbonThink pour 
développer un outil numérique capable d’évaluer à 
moindre coût les externalités carbone des agriculteurs et 
de jouer le rôle d’interface sécurisée entre agriculteurs 
et financeurs grâce à la technologie blockchain. Enfin, 
Agrosolutions vient de restituer le bilan carbone de Bioline 
by InVivo et démarre celui d’Invivo Retail, en partenariat 
avec Carbone 4.



ZOOM SUR NOS DERNIERS PROJETS

LE PLAN FERME DU FUTUR EN      
RÉGION GRAND EST

Avec 54 % de sa surface dédiée à l’agriculture, 
la région Grand Est occupe les premières 
places du palmarès national pour bon 
nombre de ses productions agricoles.
Afin de soutenir ce secteur stratégique, la 
région déploie le Plan Ferme du Futur : en 
partenariat avec PwC, Agrosolutions est en 
charge d’aider les agriculteurs à se projeter 
sur la base d’un diagnostic stratégique, d’un 
plan d’action opérationnel, et d’un travail 
d’approfondissement avec un expert sur 
une problématique prioritaire afin d’aider la 
Région Grand Est à concevoir les dispositifs 
d’accompagnement les plus appropriés.

SIGNATURE DU PARTENARIAT 
ENTRE AGROSOLUTIONS 

ET TOTALENERGIES

Dans le cadre de cette collaboration, 
TotalEnergies fournira des solutions d’énergie 
photovoltaïque adaptées aux besoins de 
chaque exploitation : des ombrières, des 
pare-vents, des panneaux sur trackers ou 
encore des installations d’autoconsommation 
conventionnelles. Les partenaires ont déjà 
identifié 200 hectares de terrains agricoles 
pouvant potentiellement bénéficier des 
installations solaires.

FRANC SUCCÈS DU PROJET 
TOURNESOL 4.0

Partant du constat que le tournesol n’est 
aujourd’hui plus reconnu à sa juste valeur, 
notre volonté - par la création de groupes de 
travail associant coopératives et partenaires 
semenciers - est de redonner de l’intérêt et 
l’envie aux agriculteurs de s’investir dans 
cette culture qui sublime les paysages 
français, pour gagner en rentabilité.

MANON DARDONVILLE REMPORTE 
LE PRIX DE THÈSE VOLTAIRE

Manon Dardonville, du laboratoire Agro-
nomie & Environnement de l’Université 
de Lorraine-Inrae, cherche à identifier 
les différentes formes d’agriculture selon 
les services écosystémiques utilisés par les 
agriculteurs, afin d’évaluer leur capacité 
à faire face aux perturbations climatiques 
et économiques. Sa thèse, financée par 
Agrosolutions a remporté le Prix de thèse 
Voltaire.

SECURE COLZA, 
REVALORISER LA CULTURE 

DU COLZA AU TRAVERS 
DE LA RÉUSSITE DU SEMIS 

ET DE L’IMPLANTATION

En partenariat avec RAGT, l’objectif de ce 
projet est d’assurer une bonne dynamique 
de croissance automnale et une meilleure 
résistance aux attaques de ravageurs.
Pour cela, il est nécessaire de redonner 
une image positive de la culture aux 
producteurs : en valoriser la technicité, les 
différents aspects environnementaux et 
sociétaux, et mettre en avant une valeur 
ajoutée intéressante.

LA FRESQUE DU CLIMAT : 
UN « SERIOUS GAME » 
POUR COMPRENDRE 

L’ENJEU CLIMAT

Basée sur les données scientifiques du GIEC 
(Groupe d’Experts Intergouvernemental 
sur l’évolution du Climat), cette expérience 
ludique et rigoureuse permet en trois heures 
de temps, par l’intelligence collective, de 
comprendre les phénomènes en cause dans 
le dérèglement climatique. Plus important 
encore, ce jeu suscite l’envie de se mettre en 
action. S’adressant tant aux managers qu’à 
leurs équipes, cet outil est particulièrement 
pertinent dans le contexte de définition (ou 
de renforcement) par les coopératives de 
leurs Stratégies Climat.

LA MÉTHODOLOGIE BAS-CARBONE 
EN ARBORICULTURE VALIDÉE 

La méthodologie rédigée par Agrosolu-
tions et la Compagnie des Amandes a été 
acceptée le 2 décembre par le Ministère 
et est maintenant disponible sur son site. 
Elle décrit précisément les exigences qui 
s’appliquent aux projets de plantation de 
vergers (critères d’éligibilité, additionnalité, 
scénario de référence…)

CARBON EXTRACT, L’OUTIL POUR 
MESURER ET ENGAGER 

LA TRANSITION BAS-CARBONE 
DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

Nous avons conçu un outil simple et facile 
à utiliser pour simuler, calculer et évaluer 
le potentiel de crédits carbone via le Label 
bas-carbone. Grâce à cet outil, le conseiller 
agricole ou l’agriculteur pourra facilement 
définir un plan d’action pour les 5 années à 
venir, obtenir un rapport complet et détaillé 
de sa démarche et aussi engager un projet 
Label bas-carbone grandes cultures ou haies.

BILAN CARBONE BIOLINE : 
RESTITUTION DES RÉSULTATS 

DE L’ÉTUDE 
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LA RSE, CE N’EST PAS QUE CHEZ NOS CLIENTS...
Le projet stratégique Bioline by InVivo affirme clairement ses engagements RSE avec 
pour ambition de tracer, avec ses coopératives partenaires, la 3e voie de l’agriculture.

 
La première étape de cette ambition a fait émerger 13 enjeux dont 7 prioritaires 
pour Agrosolutions qui s’inscrit, à son niveau, dans la démarche.
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CHANGEMENT
CLIMATIQUE1

•   Le meilleur déchet est celui qui n’existe pas : 
gourdes, mugs sont de rigueur.

•   Notre bilan carbone est en cours de réalisation, 
la suite au prochain épisode !

•   Nos locaux respectent les certifications : 
- Performance énergétique RT 2012 
(Communication énergie primaire inférieure 
de 20 % à la limite réglementaire). 
- BREEAM VERY GOOD (soit une note 
supérieure à 30 % sur chacune des 9 
thématiques du référentiel : énergie, 
transport, eau, matériaux, déchets…).

GOUVERNANCE
ÉQUILIBRÉE5

•   La démocratie avant tout : les décisions 
globales sont toujours prises avec les 
collaborateurs impliqués sur le sujet

•   Afin que chacun soit ambassadeur de notre 
marque, l’identité Agrosolutions a été 
construite avec l’avis de tous

•   Seul on va plus vite, ensemble on va plus 
loin : tous nos collaborateurs participent à la 
démarche commerciale

MANAGEMENT
DE LA RSE6 

•   Chaque semaine c’est Café Pitch ! Un moment 
convivial pour échanger sur nos projets, nos 
activités et nos actions RSE 

•   La RSE ce n’est pas du bénévolat ! Nos 
collaborateurs ont du temps alloué pour y 
réfléchir et la mettre en place

2 PRÉSERVATION DE
LA BIODIVERSITÉ
ET DU CAPITAL SOL

Nous agissons pour nourrir la 3e voie de 
l’agriculture sur les leviers :

•   De la biodiversité, à travers notre offre 
alimentaire pour les pollinisateurs

•   De la stratégie nationale bas carbone, en 
participant à la construction du label bas 
carbone en Grandes Cultures

4 ASSURER LA
SANTÉ-SÉCURITÉ
DES
COLLABORATEURS

•  0 bobos chez Agrosolutions

•   Le module QHSE est en place et déploie 
progressivement ses ailes

•   2 de nos membres du CSE sont formés à la 
santé-sécurité

7 DÉVELOPPEMENT
DURABLE DES
TERRITOIRES

À travers nos projets nous œuvrons pour apporter de la valeur aux territoires, notamment avec :

•   Notre implication dans le projet Fermes du Futur de la Région Grand Est via la réalisation de diagnostics 
de performance d’exploitations

•  Notre partenariat avec TotalEnergies pour développer l’innovation agrivoltaïque en agriculture

•   Notre accompagnement auprès des collectivités dans la réalisation de Projets Alimentaires Territoriaux 
(PAT) avec pour objectif de relocaliser l’alimentation en soutenant l’installation d’agriculteurs, les circuits 
courts ou encore les produits locaux dans les cantines.

QUALITÉ DE VIE
AU TRAVAIL
(QVT)3

•   Une organisation horizontale où nous fonc-
tionnons en mode projet : épanouissement 
et responsabilisation garantis.

•   Nos bureaux sont flambants neufs avec carré 
végétal et grande tablée les midis : convivialité 
et échanges assurés !

•   Une semaine d’intégration complète par les 
différents services permet une immersion en 
douceur.



NOTRE PHILOSOPHIE
Chaque jour, nous contribuons à édifier un monde durable.

Notre force : la transversalité. Nous conseillons et 
accompagnons tous les acteurs concernés par les 
enjeux de l’agriculture durable : de l’amont agricole aux 
industries agroalimentaires, jusqu’aux territoires.

Nous apportons notre pierre à l’édifice, avec conviction 
et profondeur d’expertise.

L’efficacité de nos conseils est avérée et reconnue :
•   par une action auprès des agriculteurs français depuis 

plus de 40 ans,
•   par notre présence dans des groupes de recherche 

scientifique,
•   par le support de notre réseau de plus de 200 

coopératives,
•  par nos exemples de réussites,
•   par notre complémentarité de compétences 

(ingénieurs engagés, pluridisciplinaires).

NOTRE PARTICULARITÉ
Notre fonctionnement est unique en son genre : ni 
simple cabinet d’audit, ni simple service agronomique. 
Nous nous basons sur le collectif et son intelligence : 
nous unissons les ressources de nos 40 ingénieurs à 
celles  de nos clients et partenaires, avec la capacité de 
mettre en lien l’ensemble des acteurs agricoles.

Notre savoir-faire est fondé sur la connaissance 
scientifique, la saisie et l’analyse de données et la parfaite 
compréhension du terrain. C’est notre esprit pratique, 
réaliste et néanmoins novateur qui guide nos actions et 
permet aujourd’hui d’animer la réussite des challenges 
qui nous sont présentés.

Ainsi, Agrosolutions existe pour 
édifier un monde durable
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NOS PARTENAIRES



Nous rendre visite : Village by CA, 17 rond-point de l’Europe, 51430 Bezannes
Nous écrire : 83 avenue de la Grande Armée, 75782 Paris Cedex

agrosolutions.com

@agrosolutions

Agrosolutions Consulting

Agrosolutions, filiale expertise-conseil 
du groupe Bioline by InVivo

Retrouvez         nos          consultants         à             travers            la             France


