Nord Pas de Calais

Cultivons ensemble nos biens communs
Association Terr'Avenir
en Nord Pas de Calais

« Aujourd'hui faire cohabiter progrès technique et respecter des
écosystèmes n’est plus un choix parmi d’autres: c’est une obligation
envers les générations futures. C’est ce que nous voulons faire
découvrir à nos collègues et partenaires….
Emerveiller, susciter la réflexion par l’image, et
prendre conscience de la fragilité de notre planète….pour agir. »

Enjeux majeurs:

Contact
Email : contact@terr-avenir.com
www.terr-avenir.com

•
•
•
•

Etre acteur du développement durable (ISO 14001)
Promouvoir l’agriculture et les produits de nos terroirs
Optimiser le fonctionnement de nos entreprises
Transmettre une terre saine aux générations futures

Bâtissons un avenir durable pour nos exploitations
Les 4 piliers de notre politique
L’amélioration continue
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Etre acteur du développement
durable (ISO 14001)

- Sécurisation des sites
- Amélioration des pratiques environnementales

Promouvoir l’agriculture et les
produits de nos terroirs
- Répondre aux préoccupations des consommateurs
- Valoriser les produits de notre agriculture
- Faire connaitre les pratiques respectueuses de
l’environnement

3

S’engager
Engagement de
L’association

Analyser
Faire des bilans
ponctuels sur l’efficacité
du système

La boucle
d’amélioration
continue
ISO 14001

Planifier
Réaliser un diagnostic,
élaborer le programme
d’amélioration

Optimiser le fonctionnement de
nos entreprises
- Analyser nos activités
- Améliorer nos pratiques
- Sensibiliser et impliquer nos collaborateurs
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Transmettre une terre saine aux
générations futures
- Optimisation des consommations des ressources et
matériel
- Energies renouvelables
- Entretien de la nature

Contrôler
Relever les problèmes.
Mettre en place des
solutions et des mesures
préventives

Réaliser
Adapter le système à
son exploitation. Former
le personnel

Cette norme internationale nous donne un cadre de référence pour
améliorer nos pratiques. Elle est également perçue comme l’outil
indispensable à la fois de l’amélioration environnementale des
exploitations, mais aussi la garantie nécessaire à la confiance du
consommateur.
Terr’Avenir, Association
certifiée ISO 14001

