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Définition de la durabilité guidée par les 

normes de certification pour les grains

 Les premières normes spécifiques au produit était de la Table ronde pour 

l’huile de palme durable, suivie de la Table ronde pour un soja responsable : 

réactives aux enjeux relatifs à la déforestation, au régime foncier et à 

l’emploi. 

 Unilever a établi ses propres normes.

 L’industrie des aliments  de l’UE a établi ses propres normes - L’UE utilise 

ISCC (Certification international de la Durabilité et du carbone).

 SAI – Évaluation de la durabilité des fermes est un système de benchmarking 

qui mesure la comparabilité







La sécurité au travail et les pratiques 

de sécurité 

 Premiers soins et assurance maladie

 Procédures de santé et sécurité 

 Formation en santé et sécurité 

 Vêtements de protection
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Options pour le Code 2.0 en 

considération des agriculteurs
Les producteurs céréaliers suivent ces pratiques pour faciliter la santé et le

bien-être des personnes dans leur ferme : cc

1. Se conformer à tous les règlements à l’égard de leurs employés.

2. Assurer que tout le monde qui travaille et vit à la ferme est conscient de et

comprend les risques pour la santé et sécurité.

3. Fournir l’équipement de protection individuelle (EPI), des trousses de

premiers soins et des extincteurs d’incendie.

4. Assurer que tous les employés et membres de la famille peuvent décrire les

emplacements de ferme quand ils appellent le 911 et qu’il y a un plan d’urgence

bien compris.

5. Communiquer les règles, procédures et attentes de la ferme.

6. Faire preuve de leadership en prenant régulièrement des pauses pour

réduire la fatigue et gérer le stress.



Veuillez communiquer avec 

execdir@sustainablecrops.ca

Site Web : http://sustainablecrops.ca/

Plate-forme métrique : 

http://metrics.sustainablecrops.ca/
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