St Mars du Désert, le 5 mars 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bilan Carbone : -22,4% en 10 ans, des efforts récompensés !
Après un premier calcul en 2009, cela fait aujourd’hui plus de 10 ans que nous mesurons
l’impact de notre production sur la planète et surtout le résultat de nos actions et avancées
au quotidien pour le réduire.
Le développement durable est au cœur de la stratégie de Florentaise depuis la création de celle-ci
en 1976. Dans un souci de transparence et de mesure, dès 2009, nous avons eu la volonté de
calculer notre bilan carbone, afin de voir où nous en étions et surtout pour mettre le doigts sur nos
points faibles et les améliorer.
Notre premier constat a été que 89% de nos émissions Carbone étaient liées au transport, aux
matières premières et aux emballages. Alors nous avons décidé d’agir en priorité sur ces thèmes :
Pour le transport :
➢ Acquisition de nouveaux sites : réduction de 33% de notre rayon d’action. Nous sommes
aujourd’hui à 200km de nos clients.
➢ Des matières premières et des formules allégées : un gain de 30% de volume par
camion
Pour les matières premières :
➢ Investissement en R&D pour le développement de matières premières locales à partir
de coproduits de scieries. Arrivée de nos 2 matières phares : Hortifibre®, fibre de
bois et Turbofibre®, fibre d’écorces
➢ Utilisation d’un maximum de matières premières renouvelables et locales, ce qui a permis
de diminuer l’impact carbone de nos matières premières de 30% en 10 ans
➢ Diminution de l’utilisation de la tourbe dans nos terreaux car c’est la matière première au
plus fort impact carbone
➢ Remplacement des engrais de synthèse par des engrais organiques
Pour la sacherie :
➢ Travail d’optimisation des dimensions et des épaisseurs : -15% de plastique sur les
gammes à nos marques
➢ Intégration de plastique recyclé à hauteur de 30% pour nos gammes de terreau, soit 18%
d’émissions en moins

Aujourd’hui, nous sommes fiers d’annoncer que toutes les actions mises en place
depuis 2009, nous ont permis de diminuer de 22.4% nos émissions de CO2 par m3
vendu !
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Zoom sur les chiffres
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Zoom sur l’empreinte carbone d’un terreau sans tourbe vs un terreau avec tourbe
Depuis de nombreuses années maintenant nous faisons la promotion des terreaux sans tourbe à
travers le monde. Pour appuyer nos propos, nous avons décidé de faire une comparaison de
l’empreinte Carbone d’un terreau traditionnel et d’un terreau sans tourbe. Et le résultat est sans
appel : -75% de gaz à effet de serre pour les terreaux sans tourbe !
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➔ Florentaise a signé en 2019 la charte des Dirigeants Responsables de l’Ouest qui
annonce une réduction de 50% des émissions carbone pour les entreprises signataires
d’ici 2030. Notre ambition à nous est de les neutraliser totalement !
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Leader français des supports de culture avec un chiffre d’affaires de 53.2 millions d’euros en
2019
Société familiale de 200 personnes
10 sites de production et 1 centre de R&D en France
Une stratégie internationale d’éco-innovations au service de la culture, la nourriture et la santé
des plantes
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