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Résumé 
 
L’entreprise agroalimentaire fait aujourd’hui face à de nombreux défis sociétaux. Du fait de 
l’évolution des pratiques alimentaires, de la répétition des crises sanitaires et 
environnementales, le secteur très internationalisé est particulièrement exposé et fortement 
incité à l’action responsable. A titre d’exemple, parmi les objectifs du Pacte vert pour l’Europe 
on retrouve le « verdissement » de la politique agricole commune et la stratégie « de la ferme à 
la table » pour un système alimentaire conciliant qualité, sécurité et respect de l’environnement 
(CE, 2019). Nous étudions la stratégie d’une entreprise emblématique de la région Bretagne, 
première région de France pour les secteurs agricole et agroalimentaire (DRAAF, 2019). Cette 
étude exploratoire se focalise sur les différents déterminants de l’engagement dans le 
développement durable et montre qu’en dépit des incertitudes, une voie est possible en plaçant 
la RSE en tête de proue de la stratégie d’entreprise, en privilégiant la vision à long terme et en 
mobilisant la force des réseaux.  
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Abstract 
 
The food industry today faces many societal challenges. Due to the evolution of food practices, 
and the repetition of health and environmental crises, this highly internationalized sector is 
particularly exposed and is strongly encouraged to take responsible action. For example, among 
the objectives of the European Green Deal we find "Greening the Common Agricultural Policy” 
and "Farm to Fork” strategy for a food system combining quality, security and respect for 
environment (EC, 2019). We investigate the strategy of an iconic company in the Brittany 
region, first area in France for the agricultural and food industry sector (DRAAF, 2019). This 
exploratory study highlights the factors influencing the adoption of sustainable development 
practices and shows that despite the uncertainties, a path is possible by placing CSR at the 
forefront of the corporate strategy, focusing on the long-term vision and mobilizing networks 
coordination.  
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