
 "Déjà largement engagés sur la voie du développent durable, nous passons aujourd'hui un
cap supplémentaire en plaçant l’environnement et l’humain au coeur de ses besoins. 
 « Rendons à la nature ce qu’elle nous donne » c’est un idéal que nous tentons de mettre en
oeuvre tous les jours et qui s’est concrétisé en 2021 par la conversion Bio de toute notre
entreprise. Nous allons désormais inscrire cet engagement dans les statuts de notre
entreprise en devenant société à mission, et au coeur d’une démarche RSE ambitieuse
autour du référentiel B corp." Laurent Deverlanges

Communiqué de presse
Neuvic le 21 juin 2021

Caviar de Neuvic souhaite aller plus loin en faveur de l’environnement et du
développement économique et social de son territoire, à travers une démarche RSE.
Une nouvelle étape pour un modèle innovant d’entreprise qui contribue activement
au bien commun. 

Caviar de Neuvic concentre ses priorités 2021 sur la RSE

Démarche RSE

Notre ambition est de conjuguer performances sociales, économiques et environnementales. 

SOCIAL

ENVIRONNEMENT

ÉCONOMIE

- Former le personnel 
- Respecter les droits de l’Homme
- Renforcer l’égalité des chances et la diversité

- Préserver les ressources naturelles
- Favoriser la diversité biologique 
- Réduire les déchets 

- Satisfaire et fidéliser les clients 
- Soutenir l’économie locale 
- Privilégier les fournisseurs locaux
- Faire preuve de transparence auprès
   des clients et des investisseurs

 
RSE



Notre travail est réalisé sur la base du référentiel B corp dans l’ambition d’obtenir la
certification. Nous avons officialisé notre mission en rejoignant la communauté des
entreprises à mission et devenons ainsi la première entreprise d’aquaculture en eau douce
et le premier producteur de caviar à avoir déclaré sa qualité de société à mission. 

Réduire nos impacts sur l’environnement

Notre mission comporte deux engagements principaux : 

1.

- Préserver les ressources
- Protéger la nature
- Respecter la santé et le bien-être du poisson
- Réduire les déchets, valoriser les co-produits
- Améliorer l’impact de notre chaine logistique

   2. Contribuer au développement économique et social de notre territoire

- Créer de l’emploi durable sur notre territoire
- Promouvoir la diversité au sein de notre entreprise
- Appliquer une politique d’achats locaux
- Privilégier les entreprises engagées et à impact social
- Soutenir le développement de l’économie locale
- Maintenir et favoriser les circuits courts

Nos engagements reposent sur les trois piliers fondamentaux de la RSE. 

« PROPOSER LES PLUS BEAUX CAVIARS GRÂCE À NOTRE ENGAGEMENT DE
PRODUCTEUR EN LES ÉLABORANT SELON LES PRATIQUES LES PLUS

QUALITATIVES ET RESPECTUEUSES DES POISSONS, DES HOMMES ET DE
L’ENVIRONNEMENT »

Notre raison d'être 
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Depuis Février 2020, Caviar
de Neuvic est signataire du
pacte initié par Too Good To
Go pour la réduction des
déchets alimentaires, dit
Pacte sur les Dates de
Consommation qui a déjà
été signé par une
quarantaine d'acteurs du
secteur pour travailler sur
les 4 engagements du Pacte.

Depuis 2020 chez CDN, la
certification Origine France
Garantie assure aux
consommateurs la traçabilité
d'un produit en donnant une
indication de provenance
claire et objective. Pour nos
caviars OFG il s’agit de
poissons nés, élevés et
transformés en France.

Depuis Janvier 2021, nous
sommes signataires de la
charte RFAR qui officialise
nos pratiques d’achats
responsables vis à vis de nos
fournisseurs.
La charte nous incite à
intégrer la problématique
environnementale dans
notre chaine logistique et à
veiller à la responsabilité
territoriale de notre
entreprise�.

Depuis Janvier 2021 nous
avons entamé un Diag Eco
Flux, une opération qui
s’inscrit dans le Plan Climat
de Bpifrance et la mission de
l’ADEME: favoriser une
relance économique
respectueuse de
l’environnement. Ce
programme est approfondi
dans un programme
régional « d’usine du futur ». 

Quelques exemples de nos engagements

Depuis Décembre 2020,
nous avons choisi
d’officialiser nos pratiques en
faveur de la diversité en
rejoignant les signataires de
la Charte de la diversité.  

Nous avons terminé la
conversion bio de notre
ferme. Notre laboratoire est
certifié depuis 2016 et nous
pourrons proposer une
gamme bio d’oeufs de
poisson, de caviars et
d’esturgeon dont le
lancement est prévu pour
septembre 2021. �

https://www.charte-diversite.com/
https://toogoodtogo.fr/fr/campaign/pacte
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Accompagnement/Conseil/Diag-Eco-Flux
https://www.originefrancegarantie.fr/
http://www.rfar.fr/
https://www.linkedin.com/company/charte-diversite/
https://www.linkedin.com/company/charte-diversite/

