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INTRODUCTION MODÈLE
ET ENJEUX

Notre modèle d’affaires

Fermentalg a pour mission
de valoriser le potentiel des
microalgues pour apporter,
au plus grand nombre, des
solutions innovantes face
aux enjeux de la transition
écologique, de la santé
et de la nutrition, sans
puiser dans les ressources
naturelles de la planète.
Cet objectif structure notre
stratégie et nos activités, il est la
colonne vertébrale essentielle de
notre modèle d’affaires avec :

Í

- Des ingrédients pour l’alimentation humaine et
animale naturels, bons pour la santé, et respectueux
de la biodiversité. Ainsi, notre premier programme
commercialisé propose un Omega 3, le DHA, qui
se substitue à la pêche intensive. Le deuxième vise
la substitution, par un colorant bleu naturel, de
colorants chimiques bleus soupçonnés de provoquer
des problèmes de santé.
- Des solutions environnementales contribuant à
l’absorption de CO2 et à l’atténuation du changement
climatique, tout en produisant des biomasses algales,
selon un principe d’économie circulaire. Destinées
à une variété de marchés, elles se substituent à des
produits issus de la chimie organique.

4 Fermentalg®

Nos activités sont guidées par deux grands principes :
- Nous sommes une entreprise responsable et cela
engage notre gouvernance, la gestion de notre capital
humain et nos relations avec nos fournisseurs, clients
et partenaires
- Nous voulons avoir un impact positif au travers de nos
activités, qu’il s’agisse de lutte contre le changement
climatique, de préservation de la biodiversité ou de
contribution à la santé humaine

UNE ENTREPRISE
RESPONSABLE

UNE ENTREPRISE
À IMPACT

GOUVERNANCE
& ÉTHIQUE DES
AFFAIRES

CHANGEMENT
CLIMATIQUE

Fermentalg contribue à 7 des 17
ODD (Objectifs de Développement
Durable) définis par l’ONU
(Organisme des Nations Unies).
CAPITAL HUMAIN

BIODIVERSITÉ

CHAINE DE VALEUR

SANTÉ HUMAINE
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INTRODUCTION MODÈLE
ET ENJEUX

Cartographie des enjeux sur la chaine de valeur

Analyse de nos enjeux RSE

En 2021, Fermentalg
a choisi de mettre
la RSE au cœur de sa
mission d’entreprise
et de ses objectifs pour
les prochaines années.
C’est pourquoi, avec l’aide
d’un cabinet de conseil,
nous avons défini
6 grands enjeux, qui
guident nos plans d’action
et nos priorités.

6 Fermentalg®

ENVIRONNEMENT

CAPITAL HUMAIN

IMPACT SOCIÉTAL

GOUVERNANCE

• Maîtrise de la consommation
d’énergie directe et indirecte, et
réduction des émissions de C02

• Attractivité et rétention
des talents

• Ancrage local et engagement
envers la société

• Gestion des risques
extra-financiers

• Gestion des compétences
et des éléments-clés

• Partage de la valeur avec
territoires où s’effectue le
sourcing

• Brevetage du vivant,
éthique vivant

• Contribution à la préservation
de la biodiversité et au savoir
du vivant
• Identification d’innovations
alignées avec la transition
environnementale

• Santé et sécurité des
collaborateurs
• Dialogue social dans l’entreprise
• Diversité et égalité des chances

• Maîtrise de la consommation
d’énergie directe et indirecte, et
réduction des émissions de C02
• Utilisation durable des
ressources & économie
circulaire

• Santé et sécurité des
collaborateurs d’acteurs tiers

• Identification d’innovations
répondant à des enjeux forts
sociétaux (ex : ODD Zéro faim)

• Efficacité des instances
dirigeantes
• Cybersécurité

• Sélection responsable des
fournisseurs prestataires

• Loyauté des pratiques
et éthique des affaires

• Traitement responsable des
fournisseurs prestataires

• Protection de la propriété
intellectuelle

• Contribution au bien-vieillir,
au bien-être, à l’alimentation
durable

• Autorisation de mise
sur le marché

• Gestion des déchets dangereux
• Contribution à la préservation
des ressources halieutiques, du
foncier agricole, de la qualité de
l’air, du climat
• Valorisation commerciale des
innovations liées à la transition
environnementale
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• Qualité/Sécurité des produits
et réponses aux besoins clients
• Valorisation commerciale
des innovations répondant
à des enjeux forts sociétaux
(ex : ODD Zéro faim)
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GOUVERNANCE
& ÉTHIQUE DES AFFAIRES

Í
Nos principes de gouvernance

Afin d’agir en entreprise
responsable, nous avons
procédé, en 2021, à un
audit de notre stratégie
RSE, avec l’aide de
consultants externes.
En interne, nous avons nommé, pour chacun de nos
piliers d’action, un pilote chargé d’animer des groupes
de travail sur des thèmes précis. Une réflexion est en
cours pour déterminer les modalités de reporting de la
RSE auprès des membres du conseil d’administration.
Notre objectif : mettre en place des indicateurs de
performance pertinents, pour mesurer l’efficacité de
nos actions.

Comité RSE du CA*

CA

CODIR

GT1.a
GT1.b

CSE

COMITÉ RSE
Pilote

GT1.c
GT2.ab
GT2.a

* Implémentation en 2022
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Lutte contre la corruption et la
fraude, blanchiment
Dans le cadre de notre démarche RSE, nous avons mis
en place des process et documents afin d’intégrer les
différentes parties prenantes dans la lutte contre la
corruption et la fraude ou le blanchiment, et de garantir
notre éthique des affaires et la loyauté des pratiques.

Gestion des risques et intégration des parties prenantes
Les risques auxquels la Société est confrontée sont
décrits au Chapitre 4 du Document d’Enregistrement
Universel.
Pour sensibiliser nos salariés aux risques de
corruption de fraude, nous avons mis en place
différents documents et processus (intégration
de nouveaux collaborateurs, chartes, règlement
intérieur, rôle du CSE dans la remontée de problèmes
collectifs ou individuels, limitation et partage
collectif des cadeaux d’entreprise…). Depuis
2020, Fermentalg a obtenu la certification qualité
ISO 22000. Celle-ci a conduit à la mise en place
d’indicateurs dont le suivi et l’amélioration continue
sont garantis par l’équipe d’assurance qualité. Fin
2020, nous avons défini et formalisé un code de
conduite RSE, incorporé à nos Conditions Générales
de Vente, ainsi qu’aux contrats conclus avec nos
principaux prestataires ou sous-traitants.

Loyauté des pratiques et éthique
des affaires
Fermentalg a rédigé en 2021 une charte éthique, en
cours de revue et d’approbation par le CSE et le conseil
d’administration. Elle définit un système d’alerte, et
le processus de traitement de ces alertes, incluant un
membre spécifiquement désigné et formé du CSE. Par
ailleurs, nous veillons au respect du droit français et
international dans nos domaines d’activités.
• Social : Fermentalg demande à ses partenaires de
respecter, comme elle le fait elle-même, les principes
issus des textes fondamentaux relatifs aux Droits de
l’Homme, et d’avoir des pratiques respectant les lois
et règlements : refus de la discrimination et du travail
des enfants, respect de la liberté syndicale.
• Fiscal : entreprise responsable et citoyenne,
Fermentalg veille au respect de ses obligations
déclaratives et se conforme aux législations française
et étrangère. Depuis 2018, nous adhérons au code
Middlenext et à ses obligations en matière de
gouvernance.
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• Propriété intellectuelle : notre responsable de
la propriété intellectuelle veille à la qualité de la
rédaction des brevets ainsi qu’à la juste répartition de
la propriété intellectuelle en cas de développement
commun avec un partenaire. Elle travaille également
avec des prestataires spécialisés pour s’assurer de la
liberté d’exploitation des procédés que Fermentalg
met en œuvre.
• Prélèvement de souches natives : Fermentalg est
particulièrement sensibilisée au respect du protocole
de Nagoya. Toutes les souches de la banque
Fermentalg sont prélevées avec l’accord des pays
d’origine, soigneusement répertoriées et bénéficient
d’une traçabilité parfaite.
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Depuis 2018, nous adhérons
au code Middlenext
et à ses obligations en matière
de gouvernance.
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CAPITAL
HUMAIN

Gestion des risques santé/sécurité
La gestion des risques santé et sécurité de nos
collaborateurs est notre priorité. Nous déployons donc
des actions pour les sensibiliser et les former.

Í

Libourne : des Safety Walk (SW) pour prévenir
les risques
Une fois par mois, nos équipes HSE (Hygiène, Sécurité,
Environnement) effectuent des “rondes de sécurité”.
Objectif : dialoguer et s’assurer que nos salariés portent
leurs EPI (équipements de protection individuel),
connaissent les fondamentaux (issues de secours,
premiers secours, gestion des produits chimiques),
respectent nos règles de gestion des déchets et des
rejets. Elles offrent aussi un accompagnement pour
le rangement et la manutention (utilisation d’aide à
la manutention, zone accessible). Si des écarts sont
constatés, des actions correctives et préventives sont
mises en place.

Santé/Sécurité

Fermentalg est une
entreprise responsable.
Nous agissons donc
chaque jour pour garantir
les règles de sécurité
et diffuser les bonnes
pratiques, proposer
des formations dédiées
et préserver la santé
de nos collaborateurs.

Score des Safety Walks en 2021 :
• 1er semestre : 91%
• 2eme semestre : 93%

Des formations et des standards de sécurité
sur les sites
Dans la première semaine de son arrivée, chaque
nouvel arrivant suit une formation d’accueil dédiée à la
HSE, durant laquelle il s’approprie toutes les consignes
de sécurité et de tri de déchets. Certaines zones
sensibles comme le stockage des produits chimiques
ont un accès restreint par badge. Nous proposons
également des formations SST (Sauveteur Secouriste
du Travail) en lien avec la protection civile, et des
formations “habilitation électrique” avec l’APAVE.
• 7 SST ont reçu une formation de remise à niveau
• 7 salariés ont suivi une formation “habilitation
électrique”.

Focus Covid/Crise sanitaire
Pour accompagner nos salariés dans la période de
crise sanitaire et assurer leur sécurité, Fermentalg a
mis très rapidement en place un protocole très strict.

Covid 19 : un protocole respectant toutes les
recommandations gouvernementales
Une signalétique a été mise en place pour inciter au
respect des gestes barrières. Nous avons restreint le
nombre de personnes dans les salles de réunion, et
augmenté les salles de pause pour pouvoir maintenir
la distanciation. Le port du masque (de fabrication
française) a été imposé dans l’ensemble de nos locaux,

Une fois par mois, nos équipes HSE
effectuent
des “rondes de sécurité”.

et du gel hydroalcoolique a été mis à disposition dans
les entrées stratégiques, ainsi que de l’éthanol pour
désinfecter les équipements communs après chaque
utilisation. Grâce à ces mesures, nous n’avons identifié
aucun cluster dans l’entreprise en 2021.
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Gestion des compétences et
ressources clés, Recrutements,
Formation

Í

Pour accompagner le développement de nos
collaborateurs, nous leur proposons des formations
et des plans qui accompagnent les mobilités et
promotions internes.

2021 : des sessions de formations accessibles à tous
En partenariat avec le CEA, nous avons développé
un séminaire interne. Au programme : 9 sessions
de formation au long de l’année, accessible en partie,
ou en totalité, à chacun de nos 63 collaborateurs ;
• 83% des effectifs ont bénéficiés d’une formation.
• 4% de la masse salariale a été consacrée
à la formation
• 2 collaborateurs ont clôturé leur plan
de développement
• 3 collaborateurs transférés vers la Joint-venture
CarbonWorks

Gestion des talents

Pour Fermentalg, être
une entreprise engagée et
responsable, c’est aussi
veiller au développement
de chacun de nos
collaborateurs, à travers
une gestion dynamique
des emplois et des
compétences, au plus près
de leurs attentes.

16 Fermentalg®

QVT, Satisfaction et engagement
des collaborateurs
L’engagement, la satisfaction et la fidélité de nos
collaborateurs passent par une bonne Qualité de Vie au
Travail, des perspectives professionnelles motivantes,
et une reconnaissance de leur participation à la
performance de Fermentalg.

Des entretiens individuels digitalisés
En 2021, la digitalisation des entretiens de suivi et de
développement a permis de gagner en qualité. Lors
de ces entretiens, nos managers ont mis l’accent sur
les 3 leviers (mise en situation, partage et transfert
du savoir- faire, formation) et ont pu échanger avec
chaque collaborateur sur son état d’esprit, l’ambiance
de travail au sein de l’entreprise et ses attentes en
termes de management. Objectif : lui proposer tous les
outils pour développer ses compétences, se former ou
opérer une mobilité souhaitée.

Une rémunération individualisée
et des avantages sociaux
Nos collaborateurs bénéficient d’une rémunération
individualisée en fonction de leurs compétences et de
leur performance. Chacun a accès à une mutuelle qui
prend en charge les frais de santé complémentaires
complétée par un régime de prévoyance pour
l’ensemble des salariés. Fermentalg prend en charge
60% du montant des cotisations pour ces 2 dispositifs.
• En 2021, 30% des effectifs ont bénéficié d’une
mesure salariale individualisée.

DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE 2021

Actionnariat salarié : engager nos salariés
et reconnaitre leur implication
Motiver et associer les salariés à la croissance de
Fermentalg, renforcer l’engagement et le sentiment
d’appartenance, attirer et fidéliser les talents :
Fermentalg met en œuvre des plans d’Attribution
Gratuite d’Actions accessibles à 90% de nos salariés.
L’acquisition de ces actions est conditionnée à une
durée de présence de 36 mois ainsi qu’à des objectifs
de performance.
• Aujourd’hui 2% du capital de Fermentalg et détenu
par son management et ses salariés.
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83% des effectifs ont bénéficié
d’une formation.
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Modes de travail : gagner
en flexibilité
Les horaires s’articulent autour d’une plage de
présence fixe, commune à l’ensemble des effectifs, et
de plages variables permettant de mieux concilier les
vies personnelle et professionnelle. En 2020, 5% des
effectifs bénéficient d’un temps partiel. Le recours au
télétravail permet aussi une plus grande flexibilité : une
collaboratrice est ainsi en télétravail à 100%, ce qui lui
a permis de conserver son emploi dans le cadre de la
mobilité professionnelle de son conjoint.

Conditions d’emploi
et Droits de l’Homme

Pour lutter contre toutes
les discriminations,
nous agissons en faveur
de l’équilibre entre vie
professionnelle et vie
privée, l’égalité Femmes/
Hommes, la formation et
l’insertion professionnelle
des jeunes, l’emploi
et le maintien dans l’emploi
des seniors et des salariés
en situation de handicap.

18 Fermentalg®

Diversité et égalité des chances et
lutte contre les discriminations
Pour lutter contre toutes les discriminations, nous
menons des actions ciblées et faisons appel à des
partenaires et des systèmes de notations spécialisés.

Handicap : des postes de travail adaptés
A fin décembre 2021, les salariés en situation de
handicap représentent 3,23% des effectifs. Pour
rendre nos postes accessibles à tous, et réduire
l’impact long terme sur la santé de nos salariés, nous
menons des études ergonomiques détaillées. Fin
2020, la plateforme Pilote avait déjà bénéficié de cette
démarche. En 2021, 2 plateformes technologiques ont
été réaménagées, grâce à une réorganisation et une
adaptation du matériel, en lien avec la MSA (Mutuelle
Sociale Agricole).
Pour l’entretien de nos espaces verts, nous avons
choisi de faire appel à une entreprise adaptée qui
emploie des personnes en situation de handicap.

Participer à la formation des futurs talents
En 2021, nous avons accueilli 13 alternants. Une
d’entre eux est issue de la 1ere promotion de la licence
professionnelle sur la valorisation des microalgues à
l’ouverture de laquelle Fermentalg s’est associée.
Consciente de sa responsabilité dans la formation et la
vocation des jeunes aux métiers de la biotechnologie,
Fermentalg développe également des partenariats
avec les écoles et des universités. Nous sommes
partenaires de la licence professionnelle Bio-Industries
et Biotechnologie Amare à l’Université de Pau et des
Pays de l’Adour, dont nous avons soutenu l’ouverture
et prenons régulièrement des étudiants en alternance.
Par ailleurs, nous accueillons annuellement les étudiants
du Laboratoire de Technologie Pharmaceutique
Industrielle de Université de Bordeaux pour faire visiter
nos laboratoires Fermentalg à Libourne.
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Egalité Femmes/Hommes

Un CSE pour accompagner les salariés

Fermentalg s’est dotée, dès 2019, d’un référent
Harcèlement et agissements sexistes. En 2021,
aucune alerte n’a été enregistrée. En 2022,
nous avons publié les notes de l’index égalité
professionnelle Femmes/Hommes : sur les 3 indices
calculables, la note obtenue est de 78, et nous visons
la note de 96 pour 2022, en réduisant notamment
l’écart de rémunération entre les Femmes et les
Hommes dans certaines catégories.
À fin 2021, la population féminine reste stable : elle
représente la moitié des effectifs et 43% de l’effectif
cadre.

Fermentalg s’est doté d’un CSE (comité social
et économique). En 2021, le CSE s’est notamment
mobilisé pour accompagner les équipes dans la crise
sanitaire, maintenir des relations de proximité et
garantir la sécurité de nos équipes dans ce contexte.
Par ailleurs, il a permis de proposer du yoga et du
renforcement musculaire aux salariés, d’offrir des
cadeaux de Noël aux salariés et leurs enfants, de
mettre en place une collecte de jouets, livres, et
vêtements au profit du Secours Populaire de Libourne.
• En 2021, un protocole d’accord NAO a été négocié
et signé.
• Taux de participation de l’entreprise au CSE :
0.38 % pour les œuvres sociales et 0.2% pour le
budget de fonctionnement soit un total de 19,5 K€.

Dialogue interne
Afin de garantir de bonnes conditions de travail, et le
développement de nos collaborateurs, nous veillons
à maintenir un dialogue social serein et de qualité,
notamment grâce à la création d’une instance dédiée.
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CHAÎNE
DE VALEUR

Qualité/Sécurité des produits
et réponses aux besoins/attentes
clients

Í

Nous nous soumettons à des règlementations destinées à garantir la qualité et l’origine biologique certifiée
de nos produits.

Des normes exigeantes
Depuis 2020, nos produits répondent aux exigences
de la norme ISO 22000, relative au management de la
sécurité des denrées alimentaires. Chaque année, nous
sommes contrôlés par un organisme accrédité (SGS)

Client

Être une entreprise
responsable implique de
travailler au plus près
des attentes de nos clients.
Cela passe par des
contrôles stricts
de nos normes qualité,
et de nos systèmes
d’information, autant
que par une démarche
d’innovation
et de co-construction
avec des organismes
académiques.
22 Fermentalg®

pour revalider cette conformité. Nos produits fabriqués
ne relèvent pas de la classification REACH. Les étiquetages et documents associés aux produits respectent
les réglementations en vigueur.
• En 2020, nous n’avons eu que 5 réclamations client
sur 275 livraisons.
• Notre taux de conformité est de 98% (6 réclamations/299 livraisons en 2021 vs 5 réclamations en
2020, alors même que notre CA a progressé +150%).
• 1 seul retour client en 2021 contre 4 en 2020

Des procédés de fabrication strictement contrôlés
Nous intégrons dans nos process des huiles issues de
l’agriculture biologique. Cela nous permet de vendre nos
huiles sur le marché du bio. Chaque année, nous sommes
contrôlés par un organisme accrédité (ECOCERT) pour
valider la conformité. Nos produits sont adaptés aux
personnes adoptant un régime alimentaire végan.

Innovation et Co-construction
Pour continuer à proposer de nouvelles solutions, nous
travaillons chaque année sur des projets très innovants, le plus souvent en co-construction.

Avec l’université de Wageningen : évaluer les bienfaits
des huiles Oméga 3 durables
En collaboration avec les équipes de cette université,
nous menons une étude académique pour évaluer les
avantages pour la santé des huiles oméga-3 durables
et de leur absorption par l’homme, en particulier pour
les populations vieillissantes.

Mieux connaitre la biodiversité pour améliorer
nos produits
Nous travaillons avec le monde académique pour
améliorer nos connaissances sur la biodiversité et
élargir la gamme Fermentalg.

DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE 2021

Sécurité/Sûreté numérique
Pour assurer notre sécurité numérique, et celle de nos
clients, nous travaillons avec les partenaires et les solutions les plus fiables.

Sécurisation et disponibilité des données :
des solutions ciblées
Fermentalg s’appuie sur des partenaires externes pour
sécuriser ses données et des solutions hébergées ou
dans le cloud pour ses applications critiques. Notre
système d’information opérationnel et financier (ERP)
est hébergé dans un datacenter offrant le plus haut
niveau de sécurité et de disponibilité, labelisé 2(N+1).
L’hébergeur des données de l’entreprise garantit la
localisation de toutes les données en Europe, dans le
respect du RGPD, et dispose de plusieurs certifications ISO relatives à la sécurité des données et de la
vie privée. De nouvelles fonctionnalités d’audit et de

Depuis 2020,
nos produits répondent aux exigences
de la norme ISO 22000,
relative au management
de la sécurité des denrées
alimentaires.

surveillance du système de gestion de fichiers ont par
ailleurs été mises en place au cours de l’année 2021,
renforçant la sécurité des données de l’entreprise.
• En 2021, le taux de disponibilité de l’application
s’établit à plus de 99.8%.
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CHANGEMENT
CLIMATIQUE

Les enseignements de nos ACV
(Analyse de Cycle de Vie) sur les
impacts
Fermentalg a lancé des études d’analyses de cycle
de vie simplifiées. Elles ont permis d’identifier les
principales sources d’impact dans nos fabrications et
de dégager des pistes d’amélioration.

Deux ACV comparatives pour mieux comprendre nos
émissions de CO2

Ces études ont été réalisées avec l’aide d’un cabinet
de conseil spécialisé*. Les résultats préliminaires ont
montré que les étapes les plus émettrices de CO2
sont la production de glucose, principal substrat
de fermentation utilisé, la culture des microalgues
en fermenteur (production d’air comprimé) et
le séchage, qui consomment de l’électricité. La
production du glucose est un contributeur indirect du
fait des ressources utilisées pour sa production (eau,
énergie et terres arables).

Réduction de l’empreinte carbone
des solutions Fermentalg

En accord avec sa mission,
Fermentalg développe
des produits et des
solutions innovantes qui
contribuent à réduire
l’utilisation des ressources
naturelles, et préserver les
ressources halieutiques,
le foncier agricole et la
qualité de l’air et du climat.
Nous agissons aussi, en
propre, pour abaisser nos
consommations et nos
émissions carbone.

Utilisation durable des ressources
Notre activité commerciale se développe, et, avec elle,
nos consommations augmentent. Mais nous avons
commencé à mettre en place des actions pour mieux
les maitriser.

Utiliser du glucose bio afin de réduire de 10% les
émissions de CO2 et de 11% sur les énergies fossiles.
Les critères : choisir un glucose qui utilise de l’énergie
verte dans sa chaîne d’approvisionnement (procédé
glucose et/ou amidonnerie), utiliser un glucose de
maïs non irrigué et/ou vert (produit avec une source
d’électricité verte), et explorer d’autres types de
glucides comme substrat de fermentation.
Recycler les flux d’eau : nous allons évaluer la
faisabilité technico économique de solutions qui
pourraient permettre de recycler l’eau épurée pour la
réinjecter directement dans le process.
Identifier des voies de valorisation pour le perméat
d’ultrafiltration.
Augmenter la qualité des effluents, en réduisant les
sulfates et les éléments traces dans les effluents.
—
* selon la méthode d’allocation économique choisie et alignée avec la méthodologie
de la base de données française d’ACV Agribalyse sur l’agriculture et l’alimentation
(ADEME, «Agribalyse 3.0, Rapport méthodologique sur les produits alimentaires»,
juin 2020) ainsi que celle de la base de données suisse d’ACV Ecoinvent.

L‘activité R&D a fortement progressé en 2021, en
relation avec l’évolution de nos principaux programmes
et des investissements de productivité réalisés fin
2020. Ces deux facteurs ont permis de multiplier par 4
l’activité de fermentation (jours*m3) entre 2020 et 2021.

Un pilotage raisonné de nos consommations
La hausse de la consommation est principalement liée
à l’augmentation de l’activité du site, et le volume d’eau
a été impacté par le refroidissement des équipements
réalisé en eau perdue. Fin 2021, Fermentalg a investi
dans un réseau fermé de refroidissement qui réduira
drastiquement la consommation d’eau associée
en 2022. Par ailleurs, à l’exception de l’eau, la
consommation rapportée à l’activité dans le tableau
ci-dessous montre une amélioration de l’efficacité
énergétique.
2021

Consommation			
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Optimiser l’électricité en quantité et en qualité
(origine), en utilisant l’électricité verte pour le
processus de fermentation et toutes les étapes
– réduction de 50% des émission de CO2 et de
l’utilisation d’énergie fossile en privilégiant un
générateur d’air comprimé à haut rendement.

Des fermentations en augmentation

2020

EAU (m3)

Pour réduire l’énergie utilisée pour les étapes de
fermentation et extraction, les données devront être
affinées avec les futurs échanges de notre partenaire
(quantité et source d’approvisionnement). Nous allons
définir des pistes d’amélioration pour réduire les eaux
usées rejetées tout le long du processus. Enfin, dans
une moindre mesure, ces impacts sont aussi également
dus à l’huile de tournesol utilisée dans les mélanges et
pour le rinçage notamment à l’étape de raffinage.

Des leviers écodesign identifiés

Évolution 2021 / 2020
% brut

% activité1

3647

14014

284%

26%

GAZ (MWh)

809

934

16%

-62%

ELECTRICITE (MWh)

843

1072

28%

-58%
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CHANGEMENT
CLIMATIQUE

2 229 tonnes de eq CO2
soit l’équivalent de

Répartition
des émission
par poste

Efficacité énergétique, émissions
eqCO2, transition bas carbone

Pour contribuer à la
transition bas carbone,
Fermentalg s’implique
doublement. D’une part,
en menant des analyses
et des actions ciblées
sur ses propres
consommations.
Et au travers de ses
activités, avec la création
de la joint-venture
CarbonWorks

Sources fixes de combustion

Émissions fugitives

Source mobile de combustion

Consommation d’électricité

Procédés hors énergie

Bilan GES élargi
aux prestataires
Répartition
des émission
par poste

Site de Libourne

Activité de raffinage

Activité de production

Activité de stockage

204

970

tours du monde
en voiture

aller-retours
Paris New-York
en avion

Émission
annuelles de

224
Francais

• Les émissions de gaz à effet de serre de l’activité
s’élèvent à 218 tonnes eq CO2 sur le site de Libourne.
• Les émissions de gaz à effet de serre de l’activité de
Fermentalg sur les scopes 1&2 élargis aux prestaires
en 2021 s’élèvent à 2 229 tonnes eq CO2.
• Les activités de fermentation et extraction réalisées
par les prestataires de production contribuent
majoritairement à ce bilan (1 000 tonnes de CO2 pour
le gaz naturel et 900 tonnes de CO2 pour l’électricité)
et s’expliquent notamment par un mix énergétique
moins favorable que le mix français.
• Les émissions fugitives représentent 8%, chiffre
établi sur les hypothèses de pourcentage de perte,
et n’ayant pas fait l’objet d’une collecte.

CarbonWorks : une démarche
circulaire pour utiliser les émissions
de CO2 de l’industrie comme
matière première
CarbonWorks a été créée par Fermentalg et Suez à la
suite d’un programme de recherches de 5 années et
bénéficie de l’expertise des 2 entreprises. Le principe
consiste dans le développement d’une plateforme
industrielle de captation de CO2 par photosynthèse
microalgale et sa valorisation en molécules naturelles
à grande échelle.
Les émissions de CO2 de l’industrie sont ainsi
utilisées comme matière première. La partie carbone
(C) du CO2 est assimilée par la microalgue par
photosynthèse, tandis que la partie oxygène (O2)
est rejetée dans l’atmosphère. La microalgue est
ensuite utilisée pour sa production de molécules,
généralement molécules organiques contenant du
carbone (C). Cette circularité évite d’aller chercher le
carbone dans le sous-sol sous forme fossile.
Pour maximiser son impact sur la transition
écologique, CarbonWorks adopte une démarche
d’éco-conception. Les années 2022/23 seront
consacrées à la montée en échelle de cette technologie
et le développement des briques technologiques
nécessaires.

Une première évaluation de notre
bilan carbone
Avec la société EVEA, nous avons évalué le bilan
carbone pour l’année 2021 de notre site de Libourne et
ses partenaires. Ce bilan concernait les scopes 1 et 2,
c’est-à-dire les émissions directement émises sur site
et les achats d’énergie. Provisoire, ce bilan s’appuie
des estimations.

Í

Tous les indicateurs identifiés seront désormais
suivis chaque année. Parmi les principaux postes
contributeurs d’émissions carbone : le poste sources
fixes de combustion (consommation de gaz naturel),
le poste électricité et les émissions fugitives (fluides
réfrigérants).
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5
PROTECTION
DES
ÉCOSYSTÈMES
ET DE
LA BIODIVERSITÉ

30 Fermentalg®
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Fermentalg
s’engage en faveur
de la biodiversité :
avec nos produits,
nous offrons
des solutions
pour réduire la
pression sur les
écosystèmes,
qu’il s’agisse
des ressources
halieutiques,
ou des espèces
menacées. Et nous
menons, sur nos
différents sites,
des actions de
préservation et de
recyclage.
DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE 2021
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PROTECTION DES ÉCOSYSTÈMES
ET DE LA BIODIVERSITÉ

Í
Préservation de la biodiversité
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Notre travail de bioprospection contribue
à améliorer les connaissances sur les
microorganismes aquatiques d’un point
de vue biologique, avec un focus sur
leur application industrielle. Nous avons
constitué une souchothèque, réservée
au secteur privé pour le moment, qui
héberge 1820 espèces de microalgues
et 257 espèces de bactéries marines
appartenant à 260 genres différents.
Ces genres sont répartis en 8 groupes
avec une prédominance des diatomées,
algues vertes et bactéries marines.
Conduite dans le respect des protocoles
et conventions internationales dont
la France est signataire, tels que le
protocole de Nagoya et la convention sur
la diversité biologique, cette collection
provient d’une grande variété d’habitats
à travers le monde et notamment des
lacs et des mangroves. La souchothèque
renferme aussi bien des microalgues
d’eau douce que d’eau salée et couvre
les cinq grands types de climat : froid,
tempéré, continental, tropical et
désertique.
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Libourne : une
jachère fleurie par
nos collaborateurs
Nos volontaires ont participé à la
création d’une jachère fleurie, à la
plantation de végétaux et à la mise
en place un composteur. Objectifs :
récréer de la biodiversité et améliorer
notre cadre de vie au travail.

Í

À travers nos activités de R&D,
nous menons un travail de
collecte et de préservation des
micro-organismes aquatiques.
Un travail d’autant plus utile
que le changement climatique
entraîne la disparition
de certaines espèces de
microalgues.

Une souchothèque et un
travail de bioprospection

Protéines, colorants :
des technologies
moins consommatrices
de terres arables
La culture intensive a un impact important
sur la biodiversité des sols, quand des
terres dites arables sont utilisées pour la
production, par exemple, des protéines
principalement végétales. Nos extraits
de protéines issus des microalgues
offrent des complexes protéiques
riches pour l’alimentation de demain,
tout en réduisant l’empreinte foncière
et l’utilisation des terres arables. Notre
technologie de production de protéines
et de colorants de microalgue, basée sur
la fermentation, obtient 590 points par
kilogramme selon la méthode PEF EF
3.0 préconisée par l’Union Européenne.
Les technologies que nous développons,
comme celle de CarbonWorks, visent
des productivités accrues par hectare
de surface au sol, permettant d’abaisser
la surface utilisée pour la production de
biomasse de microalgues.
CarbonWorks vise une productivité
de 5000 tonnes/ha/an, quand les
systèmes de production conventionnels
pour une microalgue modèle permettent
seulement d’en produire entre 3 et 90
tonnes/ha/an.
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PROTECTION DES ÉCOSYSTÈMES
ET DE LA BIODIVERSITÉ
Certification laboratoire vert

Fermentalg est engagé
dans une démarche
proactive de certification
pour ses activités
de Recherche et
Développement, d’analyse
et de contrôle qualité.

Pour minimiser
notre impact sur
l’environnement, nous
avons déployé des
actions pour la gestion de
nos déchets polluants,
notamment une filière de
revalorisation.
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Í

Gestion des déchets polluants

Gestion des déchets : des
résultat très encourageants

Une certification My
Green Lab

Nous nous sommes engagés dans la gestion de
nos déchets polluants, avec de bons résultats :
entre 2020 et 2021, notre ratio de déchets vs
tonnes vendues est passé de 1,71 à 1,09. Ainsi,
nos déchets de tous types sont passées de 84
tonnes à 114 tonnes, et nos tonnes vendues de
49 à 104.

Pour aider nos équipes techniques
à améliorer leur empreinte
environnementale, nous avons entamé
une collaboration avec My Green Lab
(https://www.mygreenlab.org/).
Début 2022, nous avons mené une
autoévaluation de nos démarches de
transformation en laboratoire vert et
obtenu le score de 55%. Pour améliorer
notre score, nous allons maintenant
définir les points d’amélioration ayant le
plus d’impact sur l’environnement.

Une filière de revalorisation
de nos huiles
Avec l’entreprise VALO, nous avons mis
en place un système de collecte, filtration,
retraitement et réutilisation de nos huiles
impropres à la vente, transformées en biodiesel
ou biolubrifiant. En 2021, plusieurs tonnes ont
ainsi pu être recyclées.
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La mission de
Fermentalg
consiste à valoriser
le potentiel des
microalgues
pour créer des
produits durables,
qui améliorent la
santé humaine et
la nutrition, et en
faire bénéficier le
plus grand nombre.
Nous travaillons
chaque jour pour
développer des
produits toujours
plus sains et
sûrs, grâce à un
engagement fort
sur la traçabilité.
Nous nous
engageons pour la
santé et la sécurité
du consommateur
final.

SANTÉ
HUMAINE
36 Fermentalg®

DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE 2021

DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE 2021

Fermentalg® 37

6

SANTE
HUMAINE

Microalgues cultivées en milieu
protégé : une garantie de traçabilité
et de sécurité alimentaire

Qualité et traçabilité

La traçabilité et la sécurité
alimentaire sont nos deux
priorités dans le pilotage
de la chaîne de production.
Pour garantir la qualité de
nos produits, nous nous
soumettons à des normes
strictes.

Í
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Une traçabilité maitrisée en amont
et en aval
Notre certification ISO 22000 s’appuie sur un plan
de maitrise sanitaire complet, la qualification des
fournisseurs et sous-traitants et un contrôle qualité de
chaque lot de production. Avant d’intégrer une nouvelle
matière dans nos processus de fabrication, nous nous
assurons qu’il correspond à notre cahier des charges
selon son utilisation et sa catégorie et nous vérifions
sa qualité, ses origines, ses conditions d’utilisation
et de stockage, notamment à travers des certificats
d’analyse. Nos outils nous permettent de tracer chaque
étape de production, sous-traitance ou traitement
interne ainsi que les composants gérés en interne. En
2021, nous n’avons eu aucun rappel de produit.

Les poissons gras dont sont issues les huiles riches en
acides gras polyinsaturés EPA peuvent contenir des
polluants persistants (PCB, dioxines, métaux lourds).
Pour atténuer ces risques pour la santé, l’industrie
de l’huile de poisson utilise plusieurs techniques de
raffinage qui peuvent éliminer les effets bénéfiques sur
la santé. En revanche, les microalgues se développent
dans un milieu dans lequel tous les intrants sont
maîtrisés. Une étude démontre ainsi que l’huile algale
présente une exposition aux contaminants (métaux
lourds, hydrocarbures aromatiques polycycliques,
pesticides, dioxines et furanes, contaminants
néoformés du fait des hautes températures au
raffinage…) inférieure à celle des poissons. La majorité
des contaminants recherchés n’est pas quantifiable
(LoQ*) dans l’huile algale. Pour certains contaminants
(furanes, dioxines), les quantités sont bien en deçà
de celles retrouvées dans les huiles de poisson, et des
normes fixées par la législation.
*La limite de quantification (LOQ – Limit of Quantification) représente la plus faible
concentration dans un échantillon qui puisse être quantifiée avec une fidélité et une
justesse acceptable dans des conditions expérimentales indiquées

Nos indicateurs pour
les micro-algues :
• Process de réception des matières premières,
traçabilité des produits et rappels/an
• Contaminants et perturbateurs endocriniens
• Amélioration santé de la population

les microalgues
se développent dans un
milieu dans lequel
tous les intrants sont
maîtrisés.

DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE 2021

Des mesures strictes pour contrôler
les contaminants et perturbateurs
endocriniens
En France, la surveillance des contaminants est
régulièrement assurée dans un cadre réglementaire
au travers de plans de contrôle et/ou de surveillance,
pilotés par les ministères compétents. Nos mesures
des contaminants répondent aux réglementations
les plus strictes en vigueur et permettent de garantir
des produits propres à la consommation pour
la population générale, les femmes enceintes et
allaitantes, ainsi que les nourrissons. Notre objectif :
éviter tout contaminant, notamment les perturbateurs
endocriniens, capables d’interférer avec le système
hormonal, le métabolisme, les fonctions reproductrices
ou le système nerveux.

Le DHA : un aliment bénéfique
pour la santé humaine
Le DHA contribue à la bonne santé des femmes
enceintes et allaitantes : cet acide gras essentiel est
bénéfique pour la formation et croissance des organes
comme le cerveau et les yeux.
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Les omégas-3 participent notamment au
développement des cellules de la rétine, du système
immunitaire et au développement neurologique.
L’OMS recommande ainsi une dose journalière de
250 mg de DHA pour la population âgée de plus de 3
ans et de 450 mg de DHA par jour pour les femmes
enceintes et allaitantes. C’est pourquoi, pour leur
permettre de bénéficier gratuitement des bienfaits de
ces nutriments, nous allons, en 2022, nous rapprocher
d’organismes qui les accompagnent, dans la métropole
de Bordeaux.
• Notre production de DHA 550 en 2021 permettrait
de supplémenter environ 50% des femmes
enceintes en France.
• En 2021, Fermentalg a commercialisé suffisamment
de DHA pour répondre aux besoins journaliers de
85% de la population de la métropole de Bordeaux.
• En France, la production de DHA de Fermentalg
correspond à l’équivalent de 5% des besoins des
personnes souffrant de maladies cardiovasculaires
ou de 65% des besoins des personnes souffrant de
la maladie d’Alzheimer
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Économie

			

INDICATEUR

UNITÉ

2021

2020

Performance économique et
redistribution de la valeur ajoutée
Chiffre d’affaires

M€

5,7

2,2

Capitaux propres avant affectation

M€

47,0

20,3

Résultat avant impôt sur les sociétés

M€

-8,4

-9,0

Valeur redistribuée aux salariés (% du R.N) sous forme de participation ou intéressement

%

0%

0%

Montant des dividendes

€

0

0

Montant des investissements

M€

3,5

2,9

Montant des investissements consacrés à la RSE

K€

36

0

Montant des impôts et taxes

K€

566

209

€

0

0

Notation Banque de France		

NA

NA

78%

76%

Montant des aides et subventions publiques

Nous repoussons sans arrêt
les limites du secteur
de la biologie marine
pour développer des actifs
positifs et innovants
extraits des micro-algues.

Part de salariés actionnaires

%

Indicateurs qualité et satisfaction clients			
Enquête client - Satisfaction client
% de clients qui nous recommanderaient
Nombre de réclamations clients
Proportion de sites certifiés ISO 9001
Certification ISO

Nbre

A partir de 2022

NC

%

A partir de 2022

NC

Nbre

6

5

%

0%

0%

Certif

ISO 22000

ISO 22000

Lutte anti-concurrentielle			
Nombre d’actions en justice pour comportement anticoncurrentiel

Nbre

0

0

Ancrage territorial et dialogue parties prenantes			
Nombre de rapport RSE envoyé aux parties prenantes et/ou ou nombre réunions panel
Taux de réponse aux questionnaires envoyés aux parties prenantes et/ou note satisfaction
Actions de mécénat auprès d’associations
Budget consacré aux ESAT

Nbre CMO

4

0

% CMO

50%

NA

Nbre

1

1

€

5 005

2 930

Pratique des achats 			
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Nombre de questionnaires RSE envoyés aux fournisseurs et/ou Chartes RSE signées

Nbre

2

0

Nombre de fournisseurs engagés en démarche RSE

Nbre

Au moins 2

NC
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Environnement			
INDICATEUR

UNITÉ

2021

2020

Généralités 			
Enquête client - Respect de l’environnement

Nbre

0

0

%

0%

0%

Mwh

934

809

Consommation totale de gaz /ETP

Mwh/ETP

13,21

12,41

Consommation totale d’électricité

Mwh

1073

623

Mwh/ETP

15,18

9,56

%

0%

0%

Proportion de sites certifiés ISO 14001/50001
Consommation totale de gaz

Consommation totale d’électricité /ETP
Proportion d’énergies renouvelables

Social			
INDICATEUR

UNITÉ

2021

Emploi 			
Effectif total

Nbre

63

62

Effectif des cadres

Nbre

36

37

Effectifs des non cadres

Nbre

27

25

Effectif salariés de - 30 ans

Nbre

16

11

Effectif salariés de 30 à 50 ans

Nbre

34

39

Effectif salariés de + 50 ans

Nbre

13

12

Année

4,56

4,78

%

9%

9%

Ancienneté moyenne des effectifs

Eau 			

Taux de rotation du personnel (Turnover)

Consommation d’eau annuelle

Pratique de l’emploi 			

Transports

m3

14 014

3 647

Part de salariés en CDI
			

Consommation de carburants Site

Déchets et effluents

kg CO2 eq

362

NC

			

Volume de rejets d’eaux usées

m3

14 014

3 647

T

114

84

%

18%

6%

K€

49

Volume total de déchets valorisés

T

Poids de déchets de papier recyclés
Production annuelle de déchets dangereux

Volume total de déchets générés par l’activité
Taux de déchets recyclés
Coût du traitement des déchets

Pourcentage de matériels informatiques achetés provenant de matériels revalorisés

Emission de GES / ETP (Equivalent Temps Plein)

Atteintes accidentelles à l’environnement

Nombre de griefs concernant les pratiques en matière d’emploi
via des mécanismes officiels de règlement

Nbre

0

0

Nombre de projets/chantiers arrêtés par la DIRECCTE

Nbre

0

0

Dialogue social 			
8

Nombre de réunions du CSE

Nbre

6

8

32

Nombre de délégués syndicaux

Nbre

1

1

20,2

6,6

Taux de réalisation des entretiens individuels

Taux

100%

100%

T

NC

NC

Baromètre social - Satisfaction globale 		

Oui

NA

T

35,6

27,0

%

10%

0%

Santé et sécurité au travail 			
Taux d’absentéisme

%

8,39%

10,94%

Nombre de jours moyen d’absence

Nbre par mois

1,78

2,73

CO2Eq

2 229

NA

Taux de Fréquence TF1 (avec arrêt)

Taux

0

0

CO2Eq/ETP

31,5

NA

Taux de gravité

Taux

0

2,08

Nombre de maladies professionnelles ou à caractère professionnel reconnue

Nbre

0

1

€

0

0

Formation et éducation 			

Nbre

0

0

Nombre d’heures de formation

Nbre

504

1706

Nombre d’heures moyen de formation par salarié

Nbre

8,0

27,5

K€

71,7

56,3

€/salarié

1 137,9

907,4

Pourcentage heures formation pour les cadres

%

38,5%

31,6%

Pourcentage heures formation pour les non cadres

%

61,5%

68,4%

Montant des investissements pour la préservation ou restauration de la biodiversité

Nbre

0

0

Nombre d’actions en faveur de la biodiversité (souches de microalgues préservées)

Nbre

2077

2010
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96%

8

Biodiversité 			
Nombre d’espèces végétales et animales présentes et protégées, menacées (ou non)
sur les sites d’implantation

90%

Nbre

Conformité			
Montant des amendes liées au non-respect de la réglementation environnementale

%

Nombre de membres au sein du CSE

Émissions de Gaz à Effet de Serre			
Emission de GES / Bilan GES (SCOPES 1 et 2) Site Libourne + prestataires

2020

Nbre

0

Budget formation
Budget formation moyen par salarié

0
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INDICATEUR

UNITÉ

2021

2020

Diversité et égalité des chances 			
Pourcentage d’effectif féminin

%

56%

52%

Note sur 100

78

NA

Taux

3,20%

-2,80%

%

33%

40%

Effectif d’apprentis

Nbre

6

1

Nombre de stagiaires scolaires accueillis avec gratification

Nbre

7

1

Nombre d’heures d’insertion sociale réalisées

Nbre

0

0

Part des salariés étrangers au sein des effectifs

%

1,6%

1,6%

Taux de personnel handicapé

%

4,8%

3,2%

Index égalité
Ecart entre le salaire moyen des femmes et celui des hommes
Part de femme au sein du C.A et/ou Codir

Salaires 			
Masse salariale

M€

3,36

3,16

Droits de l’Homme			
Nombre de griefs concernant droits de l’Homme via des mécanismes officiels de règlement

Nbre

0

0

Nombre d’incidents de discrimination

Nbre

0

0

Nombre total d’heures de formation des salariés sur les politiques
et procédures relatives aux droits de l’Homme

Nbre

0

0

Conformité 			
Nombre total de sanctions pour non-respect des législations et réglementations
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Nbre

0

0
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