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Au service de l’agriculture sous toutes ses formes,
Syngenta a développé un grand nombre de partenariats.
Voici quelques exemples :

Adivalor
Adivalor a pour mission d'organiser et gérer l'élimination des déchets de l'agrofourniture.
Créé à l'initiative de l'industrie de la protection des plantes, des distributeurs et des professionnels
agricoles. Syngenta en est adhérent assurant ainsi la valorisation de ses emballages à travers les
collectes organisées.
http://www.adivalor.fr

Agriaﬀaires - un site d’annonces de matériel agricole
Agriaﬀaires propose des ventes et des enchères de produits neufs et d’occasion. Leader en Europe, la
place de marché est accessible en 16 langues pays à travers le monde.
Parallèlement, en 2003 est né son homologue MachineryZone qui propose lui des annonces de
matériel TP. La dimension internationale des sites d’Agriaﬀaires garantit aux vendeurs de matériels
agricoles une visibilité internationale de leurs produits. Engagé dans les services aux agriculteurs,
Agriaﬀaires diﬀuse chaque semaine le Journal des Cultures et Marchés.
http://www.agriaﬀaires.com/

http://www.machineryzone.fr/

Aquanide
AQUANIDE, association de défense de l’irrigation et du stockage de l’eau, créée le 15 février 2013 et
présidée par Louis-Marie GROLLIER, a pour objectif principal de représenter et défendre les intérêts
de l’irrigation et des irrigants auprès de l’État mais aussi des collectivités publiques ou privées.
http://www.salon-aquanide.fr

Association Française de Protection des Plantes (AFPP)
l'Association Française de Protection des Plantes (AFPP) a pour but de favoriser les contacts
pluridisciplinaires, les échanges et la communication dans le domaine de la protection des plantes et
de leur environnement. Syngenta est membre adhérent.
http://www.afpp.net

Arvalis - Institut du végétal
Arvalis - Institut du végétal est un organisme de recherche appliquée agricole orientée sur les
grandes cultures.
http://www.arvalisinstitutduvegetal.fr

Bourse de Commerce de Paris
La Bourse de Commerce de Paris joue un rôle majeur pour la ﬁlière céréales, à l’interface de 300
sociétés rassemblant 900 adhérents français et étrangers. Syngenta, en tant que partenaire est
présent sur les divers événements organisés par la Bourse des grains et y apporte sa contribution
technique.
http://www.sgbcp.fr

Fermes Agéris
Syngenta est à l’origine de ce réseau de 10 fermes en France métropolitaine et DOM TOM (6 en
grandes cultures, 2 en vigne et 2 en cultures tropicales). Les fermes Agéris démontrent, dans les
conditions de la pratique, que l’agriculture d’aujourd’hui et de demain peut concilier production,
compétitivité et respect de l’environnement par des aménagements simples mis en œuvre depuis
2001, soit près de 6 ans avant le Grenelle de l’Environnement. On retrouve ainsi plus de 180 espèces
de ﬂeurs (moyenne sur 8 fermes) et de 242 espèces d’arthropodes (en moyenne 5 fermes) sur ces
exploitations agricoles.
Réseau Agéris : 10 fermes engagées pour une agriculture durable et compétitive

Fondation Syngenta
La Fondation Syngenta pour l’agriculture durable ﬁnance et anime 15 projets en Afrique, Asie et
Amérique Latine en partenariat avec des organismes de recherche publique, d’autres fondations, des
entreprises privées et des ONG. Nous pouvons citer l’exemple du Kenya où la Fondation Syngenta est
très impliquée dans un projet de micro-assurance contre les intempéries (sècheresse, inondations,…)
pour les petits producteurs de maïs. Plus de 11 000 producteurs kenyans ont proﬁté de ce système de
micro-assurance appliqué aux intrants (semences, engrais) qui déclenche automatiquement les
paiements via les téléphones portables en fonction des informations fournies par un réseau de
stations météo automatiques.
Fondation Syngenta

FNCUMA
La FNCUMA (Fédération Nationale des Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole) a été créée en
1945 (association sous le régime de la loi de 1901). Elle s'appuie sur un réseau de 11 545
coopératives, de 75 fédérations de proximité, départementales ou interdépartementales regroupées
au sein de fédérations régionales et de pôles de coordination appui (PCA) rassemblant plusieurs
régions.
http://www.cuma.fr/france

GNIS
L’une des missions du Gnis, à l’interface entre les acteurs du secteur d’une part et la société et les
pouvoirs publics d’autre part, est d’animer et de représenter le secteur semences.
http://gnis.fr/index.php

Institut de l’Agriculture Durable (IAD)
L'IAD (Institut de l'Agriculture Durable) est un institut composé d'agriculteurs, d'agro-industriels et
d'associations, réunis autour d'une démarche, celle du développement durable. Il a pour but de
produire plus et mieux avec moins de moyens et ainsi de répondre de manière eﬃcace aux enjeux
économiques, sociaux et environnementaux. Syngenta en est un des membres fondateurs.
http://www.agridurable.fr/

Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV)
L'Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV), centre technique, a pour mission de conduire des études
de portée générale pour l’ensemble de la ﬁlière vitivinicole.
http://www.vignevin.com

Vignerons Indépendants de France (VIF)
Les Vignerons Indépendants de France (VIF), regroupent des caves particulières pour la promotion et
la défense de la ﬁlière vitivinicole. Syngenta en tant que partenaire collabore avec les VIF aﬁn
d’organiser des actions événementielles, des journées d'information, des rencontres de travail... qui
contribuent à promouvoir une viticulture compétitive et responsable.
http://www.vigneron-independant.com

UFS - Union Française des Semenciers
L'UFS représente les entreprises semencières qui opèrent en France. Il réunit 130 entreprises actives
dans la recherche, la production et la commercialisation de semences pour l'agriculture, les jardins et
le paysage.
http://www.ufs-semenciers.org/default.aspx

Union des Industries de la Protection des Plantes (UIPP)
L’UIPP regroupe 19 entreprises et travaille à la valorisation du métier de la protection des plantes,
dans le respect de l’homme et de l’environnement. Syngenta est membre adhérent et participe
activement à ses commissions de travail.
http://www.uipp.org

