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Monoprix reçoit le Grand Prix Entreprises & Environnement 2017 
dans la catégorie Biodiversité pour son programme  

Monoprix Tous Cultiv’acteurs 
 

Jeudi 14 décembre - À l’occasion de la remise des prix Entreprises & Environnement 
organisée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et le 
ministère de la Transition écologique et solidaire, Monoprix a reçu le Grand Prix dans la 
catégorie Biodiversité pour son programme Monoprix Tous Cultiv’acteurs. Cette initiative 
vise à l’adoption progressive par les producteurs partenaires de pratiques agro-écologiques, 
notamment en interdisant certains pesticides et en protégeant les pollinisateurs.   
 
Depuis plus de 25 ans, Monoprix s’engage dans une démarche volontariste de développement 
durable. Le programme Monoprix Tous Cultiv’acteurs, lancé en 2016, s’inscrit dans cette 
continuité. Il a été élaboré en partenariat avec le label BEE FRIENDLY® et des experts reconnus 
(ingénieurs agronomes, représentants d’ONG, auditeurs…). Il engage aujourd’hui Monoprix 
auprès de 37 fournisseurs de fruits et légumes pour une durée de trois ans. Véritable 
laboratoire de progrès et d’innovation agricole, ce programme leur permet de travailler avec 
des experts agronomes et des scientifiques pour trouver des solutions adaptées et obtenir la 
labellisation de leurs produits BEE FRIENDLY®. 
 
Créé en 2011, BEE FRIENDLY® est un label privé européen de préservation des écosystèmes 
des insectes pollinisateurs et des abeilles, développé par plusieurs associations européennes 
d’apiculteurs. Ce référentiel très exigeant comporte notamment une liste noire de pesticides 
interdits ainsi qu’un ensemble de bonnes pratiques agricoles pour favoriser la biodiversité sur 
les exploitations, concevoir des systèmes de production plus résilients et moins demandeurs 
en pesticides et mettre en place des partenariats avec les apiculteurs locaux. C’est pourquoi 
Monoprix a choisi de s’associer avec BEE FRIENDLY® pour apporter des réponses concrètes en 
matière de préservation de l’environnement et de la biodiversité.  
Deux fournisseurs ont d’ores et déjà obtenu la labellisation BEE FRIENDLY® : le producteur 
Limdor (pommes golden AOP du Limousin) et T&B Vergers (pommes et poires).  
 
« La démarche Monoprix Tous Cultiv’acteurs représente un engagement fort en faveur de la 
préservation des abeilles et des pollinisateurs, et la réduction de l’usage des pesticides. Notre 
ambition est de développer une agriculture plus respectueuse de l’environnement, promouvoir 
une alimentation saine et sûre et cultiver des produits qui ont du goût. Nous sommes très fiers 
de recevoir ce Grand Prix décerné par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
(ADEME) et le ministère de la Transition écologique et solidaire, qui salue l’engagement de 
Monoprix pour la biodiversité. » 
 

Karine Viel, responsable Développement Durable & Déléguée générale de la Fondation 
Monoprix 
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« Le programme Monoprix Tous Cultiv’acteurs me permet de bénéficier d’un accompagnement 
dans la réduction des pesticides tout en sécurisant mes revenus avec ce partenariat de 3 ans 
C’est une excellente initiative pour accélérer la transition écologique de notre agriculture. » 
 

Jean-Luc Soury, producteur membre du programme Monoprix Tous Cultiv’acteurs 
 
 
A propos de Monoprix : 
Filiale du groupe Casino, Monoprix est le leader du commerce de centre-ville avec une présence dans plus de 250 villes en 
France à travers ses 6 enseignes. Monoprix possède plus de 650 magasins et compte 21 000 collaborateurs et a réalisé, en 
2016, 5 milliards d’euros d’activité.  
Pour plus d’information : http://entreprise.monoprix.fr  

 
CONTACT PRESSE : 
Monoprix – Marion Denonfoux 
mdenonfoux@monoprix.fr   
Tél. : 01 78 99 95 97 

 

Havas Paris – Jeanne Bariller  
jeanne.bariller@havas.com 
Tél. : 01 58 47 85 39 
Port. : 06 15 51 49 40 
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