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Consciente de la nécessité de préserver l’environnement qui l’entoure, Agri Resources 
Madagscar s’engage fermement dans la protection de la nature avec l’amélioration constante 
de son rendement environnemental garant de la pérennité de ses activités.

1. Nos activités 

La société s’engage à respecter l’ensemble des lois environnementales en vigueur dans les pays où elle 
réalisera des activités, et de ne pas s’y cantonner. Elle tâchera d’apparaître comme une entreprise leader 
dans les démarches de rendement environnemental en croissance permanente.

La société produit, achète, transforme et exporte des épices. Au cours de ses opérations, elle est amenée 
à utiliser des ressources et à dégager des polluants. L’entreprise a donc mis en place des mesures pour 
limiter, voire supprimer les impacts négatifs sur l’environnement engendrés par ses opérations. Un système 
de suivi est également engagé pour s’assurer que ces mesures sont bien appliquées. 

Toute personne impliquée dans les activités de l’entreprise, doit être sensibilisée à l’impact environnemental 
de ses opérations, mais aussi formée aux mesures de préventions associées à son département d’activité. 
Ces formations portent sur l’émission de polluants et la notion de gaspillage.

2. Notre personnel

En corrélation avec un objectif de réduction constante de la production de déchets, une politique de gestion 
la plus durable possible est réalisée. Pour limiter les risques de pollution du milieu, les différents types de 
déchets sont triés pour ensuite être traités, selon leur nature (recyclage, compostage, ou stockage pour 
élimination), suivant les réglementations associées à ces produits.

3. Réduction de déchet
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Les actions de l’entreprise passent également par l’utilisation d’énergies renouvelables. Différents sites de 
panneaux photovoltaïques ont été mis en place pour permettre l’utilisation d’une énergie verte. La production 
de bois à travers la culture de l’acacia garantit une production de bois de chauffage durable et raisonné 
excluant toute coupe sauvage garantissant une énergie à faible coût environnemental.

4. Énergies renouvelables
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L’entreprise possédant également des parcelles agricoles, elle s’engage à la gestion durable et responsable 
de ces terres. En effet, elle y réalise une agriculture biologique qui promeut la protection des sols et de 
l’écosystème du milieu. Elle intègre également des surfaces forestières incluant de nombreuses plantes 
endémiques, valorisant une biodiversité locale, mais aussi permettant une immobilisation du carbone présent 
dans l’atmosphère.

5. Gestion durable et responsable des terres

D’un point de vue commercial, l’entreprise crée et entretient des liens avec des partenaires portant des normes 
environnementales similaires aux siennes et incite d’autres acteurs à les respecter. Elle travaille également 
avec des clients dont la politique est en accord avec les enjeux environnementaux de leurs activités.

6. Nos fournisseurs 

L’entreprise garantit la mise à disposition au public, aux usagers et riverains toutes les informations 
demandées, en toute transparence.

6. Transparence


