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LA NOUVELLE AGRICULTURE
un concept structurant

En 2008, un tournant majeur : 

adoption du plan stratégique « Vision 2015 »



S
pécialiste par m

étier / échelle européenne

AGRICULTEURS

Le socle de base
« Fédérateurs » sur le territoire

� Globalité de l’exploitation agricole

� Distribution appros et collecte

� Distribution nutrition animale

� Groupements de producteurs

En Amont

Créer de la valeur pour ancrer durablement 
une Agriculture Écologiquement Intensive ® sur notre territoire

En Aval

Mobiliser et fédérer des ressources pour faire émerger des 
spécialistes métiers de taille européenne performants et rentables

CONSOMMATEURS « Une vision globale mais…
une action locale »

Terrena, vision 2015



1 an 5 ans 10 ans

Rendement

Solutions « chimiques »
(engrais, phyto, etc.)

Nouvelles Nouvelles 
solutions et  solutions et  
technologiestechnologies

Fonctionnalités 
écologiques et biologiques

L’AEI en synthèse

« Produire plus et mieux avec moins »



L’Agriculture Ecologiquement Intensive

C’est possible !



La cohérence

Agriculteurs Consommateurs
clients

Cahier des charges

Plan de progrès

Agriculture Ecologiquement Intensive
Le socle technologique

Les Sentinelles de la terre
Notre légitimité



Solution NA : « Profilia »



Solution NA : « Farmstar »



Place au désherbage m écanique du futur



L’infrarouge pour déterminer la qualité de la 
viande



Produits NA pour le consommateur:
Trois filières pilotes

12



Deux missions stratégiques pour « Terrena 2020 »

Gouvernance 
coopérative 

Gouvernance 
économie 
ouverte



La réponse de Terrena aux défis 
de l’agriculture française 

Une politique volontariste et ambitieuse d’innovation agricole 
• Pour proposer aux agriculteurs des solutions performantes

« Produire plus et mieux avec moins »

• Adaptées aux attentes des consommateurs
– Traçabilité, origine, lien aux agriculteurs
– Bien être animal
– Réduction des substances chimiques, etc.

Visant un marché ouvert sur l’international



« Terrena 2020 »

Fédérer

autour de notre vision 
stratégique  : 
La Nouvelle Agriculture

• Objectifs
– Partager notre vision de l’agriculture 

pour fédérer autour de notre projet
– Amortir nos solutions innovantes sur 

une base plus large
– Atteindre une taille critique pour 

devenir un acteur européen 
incontournable

• Exemples
– CAM 53
– Val Nantais



« Terrena 2020 »

Ouvrir

le groupe 
à l’international

• Objectifs
– Prendre rang parmi les acteurs 

européens
– Préparer les alliances 

et les débouchés
– Influer sur l’évolution de la PAC

• Exemples
– Milan
– Dawn Meats
– Doux



Merci pour votre attention !


