
« Une entreprise industrielle face au développement durable »
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Siège mondial Environmental Science

Siège mondial BioScience

2 Centres mondiaux 
de Recherche et Développement

Produits de ‘Protection des plantes’
en France (Bayer CropScience France)
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Siège européen / TAMECIS
Protection des cultures

Cérès Seed Technologie

Bayer CropScience en France, qui sommes nous?
Un réseau de compétences internationales et national es

Environmental Science France
(Professionnel & Bayer Jardin)

Bayer CropScience,
Lyon, St Pierre
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2 usines de formulations

€ 600 Mio. de ventes 
en France …

…… 8.300 
personnes et des
ventes mondiales de
plus de € 3,3 Mdrs. 
sont dirigées depuis
Lyon
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Qu’est-ce que le Développement Durable 
pour une société comme Bayer CropScience ?

Planète

Société Civile

Création de valeur

DD

« Nous n’héritons pas de la Terre
de nos ancêtres, nous l’empruntons
à nos enfants. »

Proverbe Amérindien

«Science sans conscience 
n’est que ruine de l’âme. »

François Rabelais (1494-1553)
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Notre challenge pour intégrer le Développement Durable 
dans l’ADN de Bayer CropScience

L ’opposition entre Développement Durable et Rentabi lité
n ’existera plus dans les esprits !

Transformer ce qui est souvent perçu comme un coût et une contrainte 
pour le ‘middle management’ de l’entreprise, en avan tage concurrentiel.

Pour être crédible et compris par les 
cadres et les employés : 

Le Développement Durable fait partie 
intégrante de notre stratégie de 
l ’entreprise et à ce titre il doit être 
réfléchi comme
- un élément de création de valeur
- une source d’avantages concurrentiels

Il faut fédérer les équipes autour des 
valeurs du Développement Durable à
travers:

- la gestion responsable des produits et 
des activités
- la responsabilité sociale de l’entreprise 
dans son environnement de proximité
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Q.:« La chimie est un industrie à qui on peut avoir confiance ? »

Source: enquête CEFIC, 2008
(European Chemical
Industry Council)

D’où part on aux yeux de la société?
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Q.: « Est-ce que la chimie contribue à ma qualité de vie par
des produits nouveaux et plus sures? »

Source: enquête CEFIC, 2008
(European Chemical
Industry Council)

L’innovation dans l’industrie chimique n’est pas perçu 
comme bénéfique pour la qualité de vie de l’homme.
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Produits d’entretien
ménager

cosmétiques

Moins le bénéfice du produit est perçu par le consommateur,
plus la perception de risque est grande

lessives

produits d’hygiène
du corps

médicaments

La taille du cercle
indique la perception
du produit comme
‘produit chimique’

Risques de santé perçus
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additifs
alimentaire

emballages
plastique Source:

CEFIC, 
Enquête Europe

Risques « pris »

Risques « subis »

……et pour le « risques subis », le public veut un « risq ue zero ».

pesticides
engrais
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Le Bilan Carbone:
le point de départ comme indicateur pour gérer le DD……

Émissions directes

in T eq CO 2

2.890

Émissions de carbone en aval

6.520

Marchandises

3.320

1.700

Déplacements Fin de cycle
de vie / 
Emballage

Énergie

1.100

2.200

Autres

Objectifs 09: - Réduction de 3% (en 1 an) et de 5% (en 3 ans) des émissions dues aux
marchandises et d’emballages

- Réduction de 10% (en 1 ans) et de 30% (en 3 ans) des émissions dues aux
déplacement d’affaires

….et pour fixer des objectifs à court terme
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La 1ère étape: « Simple acts of life and behavior »

Des investissements simples et concrets pour tous les métiers
de l’entreprise avec des objectifs mesurables et réalistes:

Voyages / Visioconférences

Emballages

Expédition

Ampoule basse consommation

Seuils / Chauffage / Climatisation

Récupération des emballages (ADIVALOR)

L’eau chaude par panneaux solaires

Ferroutage entre sites de productions



Augmentation de la demande en 
énergie renouvelable et biocarburant

Pertes de rendement dues aux 

conditions météo défavorables  

Nécessité de réduire les émissions de

gaz à effet de serre comme le CO2

Changement du climat

Nécessité de trouver des produits 
énergétiques alternatifs

La 2ème étape: le DD dans notre cœur de métier:
Les défis de la nouvelle agro-économie

Les surfaces cultivées sont en concurrence entre el les : 
cultures vivrières, fourragères, bioénergétiques et  fibres

Augmentation de la demande en   
nourriture et en énergie

Diminution des surfaces cultivées

Richesse croissante

Population mondiale croissante

Augmentation de la consommation 
de viande et besoins en fourrages
Diminution des stocks



L’agriculture productive et raisonnée peut assurer un 
équilibre écologique de la planète

Source: United Nations, D.T. Avery, US-Hudson Institute - FAO
Augmenter la productivité agricole sur les hectares existants, 
un impératif au niveau mondial

Status Quo / Année 2000
Population mondiale :

6 milliards de personnes

1,5 milliards d’ha
avec 

Protection des cultures

4 milliards d’ha
sans 

Protection des Cultures

Année  2025
Population mondiale:

8 milliards de 
personnes

5,9 milliards d’ha
sans 

Protection des Cultures

3,4 milliards ha
Prairie

3,8 milliards ha
Forêt, Steppe

4,3 milliards ha
Désert,
Glaciers,
Montagnes

Potentiel théorique
Surface de la terre : 

13 milliards d’hectares

1,5 milliards ha 
Terre cultivable

et engrais

ni engrais

ni engrais
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Les enjeux de la 2ème révolution verte
Pertes actuelles

30 %

58 %

100 %

Rendement actuel avec 
protections des plantes 

et des engrais

Rendement sans 
protection des 

plantes

Rendement 
potentiel

Pertes 
biotiques
maîtrisées

Source: Oerke et al., Crop Production and Crop Protection, Elsevier, Amsterdam.
Cultures analysées : riz, blé, orge, maïs, pomme de terre, soja, coton et café

28 %

42 %

Aujourd’hui

Ravageurs,
mauvaises
herbes,
maladies

Stress 
Abiotique

(sécheresse,
chaleur,
gel…..)

� Avec les innovations, nous pouvons encore presque doubler le rendement
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Résistance aux stress 
abiotiques

� Augmentation des 
récoltes

Réduction des 
mycotoxines

� Amélioration de 
la  qualité de la 

nourriture

Promotion des 
symbioses 
naturelles

� Augmentation 
des récoltes

Stimulation des 
stress  biotiques
� Stimulation des 

défenses de la plante

Meilleure protection des 
plantes 

� réduction du dosage

Développement Durable de Bayer dans l’agriculture: 
La deuxième révolution verte

Adapter la plante à son environnement directe plutôt
qu’adapter l’environnement directe à la plante
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Qualité / InnovationResponsabilité / Sociétaux Finance / Stratégie

1. Bien s ’occuper de ses employés
2. Être un employeur attractif
3. Être une entreprise en qui on a confiance
4. Être une entreprise sympathique 
5. Agir de façon responsable socialement

6. Être une entreprise innovatrice 

10. Être une entreprise bien gérée 
11. Être une société solide
12. Être représenté mondialement            

7. Être une société très respectée

13. Être leader en R& D

14. Prendre en compte les personnes et la nature

15. Avoir une politique d’investissement raisonnable

16. Avoir des employés compétents

17. Avoir une stratégie qui conduit au succès
18. Avoir des objectifs clairs
19. Avoir de bonnes perspectives de croissance
20. Avoir des actions rentables

21. Fabriquer des produits de grandes qualités

9. Produits de bon rapport qualité/prix

8. Souligner la sécurité des produits
L’ordre

d’importance

L’aspect environnemental est un préalable nécessaire pour l’entreprise, 
mais non suffisant – les critères sociétaux restent fondamentaux

Source : 

Enquete I‘Research Institut 
International’ pour Bayer 

Type de critères:
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Q.: « La majorité des entreprises font le mieux pour opérer 
dans un façon éthique et social ?»

Source: enquête CEFIC, 2008
(European Chemical
Industry Council)

Un déficit perçu sur les aspects liés 
à l’engagement social des entreprises 
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La clé des engagements Responsabilité Social de l’Ent reprise: 
l’implication et la fierté des salaries

EDUCATION

Membre fondateur
‘International School
of Lyon’

Partenariat
‘Master of Agro-Ecologie
ISARA

Cap Devoir

Bravo l’Industrie

SCIENCE

Lancement de notre site
‘generation-science.fr’
à Lyon

INTEGRATION SOCIALE / EMPLOI

Partenariat
C.F. Lyon Duchère

Actions  ‘GIVE’

Nos quartiers ont 
du talent

DEL
(Développement 
Economique locale)

CULTURE

Partenariat Orchestre
Symphonique Lyonnais

Concours International
de la Musique de Chambre

Peinture murale Bottazi
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Un Comité de solidarité (géré par des employés)
pour les employés de Bayer CropScience 

- qui sont actifs dans des associations caritatives, ou
- qui souhaitent organiser des épreuves sportives

avec une collecte de fonds pour une cause caritative.

Objectif
Donner un coup de pouce aux employés de Bayer CropS cience
qui s’investissent  pour une action caritative.

���� Augmenter les actions d’engagement de proximité
���� Meilleure intégration des employés
���� Transparence dans le contexte de Conformité Légale

Exemple GIVE
Donner du sens, de l’argent et un peu de soi-même
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« Il n’y a pas de Développement Durable,

il n ’y a que des preuves de Développement Durable. »


