POLITIQUE D’ACHATS
DURABLES

Rovensa s’engage à améliorer et à protéger la santé des plantes et des sources de nutriments
pour que les générations actuelles et futures aient accès à des aliments sains, sans pour autant
compromettre l’équilibre environnemental. En conduisant notre activité en tant que fabricants
et fournisseurs de produits pour l’agriculture, nous reconnaissons être tenus de le faire de façon
à assurer et à contribuer à la durabilité de la société et de notre planète.

À PROPOS DE NOTRE...
MISSION
Notre mission: alimenter la planète grâce à des solutions saines et sûres, permettant une
agriculture équilibrée et durable.
Nous sommes convaincus que notre mission d’alimenter le monde au moyen d’une agriculture
durable et saine l’aidera à répondre aux défis grandissants de subsistance que nous traversons,
suite à l’accroissement de la population, aux changements climatiques et aux ressources
planétaires en baisse.
En tant que Groupe, nous avons pour objectif nous adapter à la manière dont les agriculteurs
peuvent faire plus avec moins, afin que les consommateurs aient tous les jours de meilleurs
produits.

VISION
Notre vision: être une référence mondiale, par le biais de solutions uniques et innovantes pour
le traitement et la santé des plantes, tout en favorisant notre proximité avec l’agriculture locale.

VALEURS
Notre mission d’alimenter la planète avec des solutions saines et sûres, par le biais d’une
agriculture équilibrée et durable, n’est possible que si nous travaillons tous les jours pour devenir
un partenaire à l’échelle globale, en proposant des solutions uniques et innovantes pour le
traitement et la santé des plantes et qui répondent aux besoins et aux défis des agriculteurs
locaux.

Lorsque nous nous ENGAGEONS dans ce but, nous le faisons comme s’il s’agissait de notre
propre but. C’est pourquoi nous sentons que nous avons du POUVOIR pour prendre les bonnes
décisions. En nous reposant sur des comportements ÉTHIQUES et sur un DÉVOUEMENT total à
la vision de notre entreprise.
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Rovensa estime que l’adhésion aux standards de durabilité dans la chaîne d’approvisionnement
est un facteur crucial de la chaîne de valeur. En agissant de façon responsable, en collaboration
étroite avec nos fournisseurs, nous avons comme objectif minimiser les risques et créer des
relations commerciales stables et de longue durée avec nos partenaires. Cette intervention est
stratégique pour le Groupe Rovensa, aussi bien dans la protection de sa compétitivité globale,
comme pour l’approvisionnement de matériels et la prestation de services. C’est pourquoi les
entreprises du Groupe Rovensa appliquent non seulement des critères économico-financiers,
mais aussi environnementaux, sociaux et des standards de leadership entrepreneurial, que
ce soit pour choisir de nouveaux fournisseurs, comme pour entretenir des relations avec les
fournisseurs existants.
Attendu que:
(I) La performance environnementale de ses activités fait partie intégrante de sa
Responsabilité d’entreprise et qu’il est indispensable de promouvoir la protection de
l’Environnement;
(II) Les fournisseurs du groupe Rovensa sont une partie essentielle dans la construction de
propositions de valeur des marques du Groupe et de son succès;
(III) Il est important d’activer et de confirmer aussi bien la Politique environnementale,
comme la Politique de durabilité du Groupe, notamment via l’encouragement de l’adoption de
bonnes pratiques environnementales de la part des fournisseurs;
(IV) Le développement de relations commerciales durables et reposant sur des principes
éthiques élevés et le partage d’un sentiment de Responsabilité d’entreprise est déterminant
pour la continuité durable de l’entreprise;

Rovensa propose de réduire progressivement les impacts environnementaux tout au long de
la chaîne d’approvisionnement. C’est pourquoi elle a construit une politique d’achats qui lui
permet de:
Conserver un processus de sélection de fournisseurs reposant sur des critères rigoureux
et exigeants comprenant l’évaluation, de la part d’une entité indépendante et reconnue à
l’échelle globale ou via des enquêtes envoyées directement aux fournisseurs afin d’examiner les
comportements et les agissements en rapport avec la durabilité et des pratiques qui protègent
et respectent l’Environnement;
Promouvoir l’amélioration permanente, l’innovation et le partage de bonnes pratiques
en matière d’efficacité, de qualité des biens ou des services et la proposition de nouvelles
solutions/opportunités de marché;
Gérer la tension naturelle des négociations et développer des relations commerciales
stables qui reposent sur le dialogue ouvert, la transparence, le partage de valeurs et sur une
vision stratégique commune, avec des gains durables pour les deux parties (win-win);
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Construire des partenariats de moyen à long terme avec les fournisseurs, de
sorte à encourager la planification et les investissements adéquats dans les entreprises
correspondantes et faire des négociations exigeantes, mais justes, qui assurent la compétitivité
des propositions de valeur et des améliorations en termes de productivité et d’efficacité de la
chaîne d’approvisionnement.
C’est dans ce contexte que le Groupe Rovensa assume l’engagement que ses Entreprises,
et notamment dans le processus d’acquisition/Achats, développent leurs agissements
conformément aux principes suivants:
Choisir, de préférence, et dans des circonstances d’égalité de conditions, des fournisseurs
locaux/nationaux, en réduisant l’emprunte carbone des produits commercialisés et en favorisant
le bien-être socioéconomique des pays où le Groupe intervient;
N’avoir uniquement recours qu’à des fournisseurs qui s’engagent avec des pratiques
et des activités qui respectent intégralement les dispositions légales et les accords nationaux
et internationaux applicables. Dans ce sens, ils doivent appliquer des pratiques considérées
comme acceptables par le secteur et conserver l’historique des registres à jour, ainsi que les
autorisations, les certificats et les licences, conformément aux exigences de chaque produit ou
service à fournir;
Nous devons assurer que tous les fournisseurs agissent de manière cohérente avec
nos valeurs et notre code de conduite. Nous devons assurer que les fournisseurs agissent de
façon éthique et socialement responsable et respectent les normes internationales des droits
de l’homme (par exemple, la Convention européenne des Droits de l’homme), la protection
environnementale et les conditions de travail appropriées, y compris l’interdiction du travail des
enfants, via des documents ou des certificats qui attestent ces actes;
Faire en sorte de connaître la réalité de ses fournisseurs afin de détecter au préalable
des indices d’éventuels abus ou non-conformités avec le Code de conduite de fournisseurs;
Les fournisseurs doivent adopter des stratégies en vue de la réduction des impacts
environnementaux de leurs opérations, y compris la consommation de ressources naturelles,
les sources de matières premières, la gestion des déchets, le rejet d’eaux, l’émission de gaz,
tout en évitant le déversement accidentel de matières dangereuses dans l’environnement et la
communauté locale;
Les fournisseurs doivent prévenir ou mitiger d’éventuels déversements ou émissions
de gaz dangereux, ainsi que toute activité pouvant avoir un impact négatif. Des politiques, des
standards et des certifications de durabilité reconnus à l’échelle globale doivent adoptés, dont
les pratiques doivent être conformes aux principes de l’économie circulaire. Dans ce sens, des
technologies et des processus moins nocifs pour l’environnement devront être mis en place et
assurer l’amélioration permanente afin de réduire les impacts négatifs de son activité au fil du
temps, et ce avec des moyens plus efficaces.
La présente politique a été approuvée par le Conseil d’administration exécutif de Rovensa
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