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Syngenta souhaite développer une vision commune de
l’agriculture durable


La société va collaborer avec les parties prenantes pour élaborer une vision commune du futur
de l’agriculture durable



Le rôle important que peuvent jouer les technologies et techniques agricoles modernes sera
examiné



Des sessions d’écoute seront organisées dans le monde entier pour informer, construire un
consensus et identifier les sujets d’importance

Bâle (Suisse), le 30 août 2018 – Aujourd’hui, Syngenta a annoncé qu’au cours des trois prochains mois,
des consultations et un dialogue avec les parties prenantes du monde entier seront entamés, afin de
développer une vision commune du futur de l’agriculture durable. A travers l’écoute et le dialogue,
Syngenta cherche à mieux comprendre le rôle qu’elle peut jouer et les engagements qui doivent être pris
par toutes les parties pour contribuer à la concrétisation d’une vision commune.

Alexandra Brand, Chief Sustainability Officer, Syngenta, a déclaré : « Nous voulons travailler avec les
parties prenantes pour développer des exploitations agricoles viables, productives et résilientes, utilisant
des technologies agricoles modernes, afin de nourrir la population mondiale en toute sécurité, tout en
protégeant la planète.
Nous voulons continuer à proposer aux agriculteurs et aux communautés rurales des solutions qui les
aident à prospérer et à apporter des aliments sains et nourrissants. L’agriculture utilise actuellement 70%
de l’eau douce mondiale1 et représente une source majeure d’émissions de gaz à effet de serre2. Nos
produits et solutions contribuent à relever ces défis et à améliorer les résultats pour l’environnement,
particulièrement en ce qui concerne la santé des sols et la biodiversité ».
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https://www.globalagriculture.org/report-topics/water.html
http://www.wri.org/blog/2014/05/everything-you-need-know-about-agricultural-emissions

Enonçant les raisons pour lesquelles Syngenta entreprend cette action maintenant, Mme Brand a
expliqué : « Il est temps d’avoir une conversation plus directe et plus participative pour rétablir la confiance
entre la société et la science. En tant qu’entreprise, nous devons adapter notre rôle à ceux des autres et
travailler de manière à renforcer la confiance de la société dans les secteurs de l’agriculture et de
l’innovation agricole. Nous voulons être certains d’être en mesure de répondre de manière appropriée aux
attentes de l’ensemble de nos parties prenantes, afin de pouvoir progresser de façon constructive et
conjointe. La construction d’un consensus quant à la manière dont les différents systèmes agricoles
peuvent contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies servira de
base pour les séances d’écoute. »

Et de poursuivre : « Une fois ces séances terminées, vers la fin novembre 2018, nous serons en mesure
de déterminer où nous comptons concentrer nos propres efforts. Les résultats des consultations seront le
fondement de nouveaux engagements visant à concrétiser une vision commune pour l’avenir. Nous
déterminerons comment accélérer le développement de produits et technologies capables de continuer
de répondre aux besoins des petits et grands exploitants, et à ceux de la société. Nous tiendrons
également compte de nos résultats dans la prochaine version de notre Plan de Croissance Responsable
(The Good Growth Plan) après 2020. Au début de l’année prochaine, nous devrions être en mesure
d’annoncer comment nous comptons procéder. »
Mme Brand a indiqué que les séances d’écoute prendront différentes formes, notamment des tables
rondes et des conversations en tête-à-tête. « Partout dans le monde, nous contacterons directement
différents groupes et personnes représentatifs de ceux qui sont concernés par l’agriculture durable de
demain. »
Voir la vidéo du CEO Erik Fyrwald sur l’importance d’équilibrer production alimentaire et respect de la
planète.

A propos de Syngenta
Syngenta est une entreprise leader dans le secteur de l’agriculture qui aide à améliorer la sécurité alimentaire dans
le monde en permettant à des millions d’agriculteurs de faire un meilleur usage des ressources naturelles
disponibles. Par nos capacités scientifiques de premier plan et nos solutions novatrices pour les cultures, nos
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28 000 collaborateurs œuvrent dans plus de 90 pays pour transformer la manière de cultiver les plantes. Nous nous
engageons à prévenir la dégradation des sols, à améliorer la biodiversité et à revitaliser les communautés rurales.
Pour en savoir plus, consultez www.syngenta.com et www.goodgrowthplan.com. Suivez-nous sur Twitter® à
l’adresse www.twitter.com/Syngenta
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Mentions société
Syngenta France SAS - 12, Chemin de l’Hobit 31790 Saint-Sauveur France. SAS au capital de 111 447 427 Euros.
RCS – RSAC Toulouse 443 716 832. Numéro de TVA intra-communautaire : FR 11 443 716 832
N° d’agrément MP02249 : distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives
et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, conformément aux
principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto.
Avertissement concernant les déclarations prospectives
Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse sont de nature prospective. Ces déclarations se fondent
sur des prévisions, hypothèses, estimations et projections actuelles. Elles comportent des risques, des incertitudes et d’autres
facteurs connus et inconnus dont les effets sur les résultats, les niveaux d’activité, les performances et les réalisations pourraient
sensiblement différer des déclarations prospectives. Ces déclarations sont généralement reconnaissables à l’emploi de mots ou
expressions comme « croire », « anticiper », « escompter », « avoir l’intention de », « programmer », « estimer », « prévoir »,
« potentiel », « continuer », les formes négatives de ces expressions, l’utilisation du futur ou du conditionnel ou d’autres
expressions similaires. Si les hypothèses sous-jacentes se révèlent inexactes, ou si des risques ou des incertitudes inconnues
se matérialisent, les résultats réels et le calendrier des événements pourront différer sensiblement des résultats et/ou du calendrier
exposés dans les déclarations prospectives ; il convient donc d’éviter d’accorder une confiance sans réserve à ces déclarations.
Syngenta rejette toute intention ou obligation de mettre à jour les déclarations prospectives en conséquence d’évolutions advenant
après la période visée par le présent communiqué de presse ou pour toute autre raison.
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