
 
 

Communiqué de presse, septembre 2021 

Naissance d’un club d’entreprises 
pour développer et promouvoir 
“le Zéro Résidu de Pesticides” 

 
Ce club réunit aujourd’hui 4 entreprises engagées dans une vision de progrès 
pour l’agriculture française. Des acteurs concrets de cette “troisième voie 
agricole” qui émerge auprès des consommateurs, en particulier en 
développant la promesse “Zéro Résidu de Pesticides”. Ils ont la volonté de 
partager leurs expériences et de réfléchir ensemble pour construire une 
agriculture de demain toujours plus innovante, performante et engagée dans 
des pratiques respectueuses de l’environnement.  
 

                                          

        
 
L’objectif du club est clair : 
 
• Accélérer la recherche de solutions agricoles innovantes par le partage d’expériences et la 
connexion entre les problématiques terrain et les besoins de Recherche & Développement sur la 
protection des cultures et plus globalement sur le système agricole, 
 

• Communiquer sur les avancées concrètes de la 3e voie vers toutes les parties intéressées, 
notamment les citoyens, les pouvoirs publics et les circuits professionnels, 
 

• Investir dans des outils serviciels pour accompagner les producteurs engagés dans des démarches 
encore expérimentales (digital, service, assurance…). 

Il s’agit de contribuer au développement de relations fécondes entre des filières agricoles et des 
acteurs issus de plusieurs milieux : porteurs de solutions innovantes, acteurs de la production 
agricole, distributeurs, metteurs en marché… 
 
Aujourd’hui, le groupe d’action fédère 4 entreprises :  
 
• Le Collectif Nouveaux Champs, qui porte le label alimentaire “Zéro Résidu de Pesticides” 
• Bonduelle qui développe une gamme de légumes sans résidu de pesticides 
• Bioline by Invivo, au service d’une agriculture de l’innovation, qui apporte des solutions 
agronomiques et digitales pour accompagner les producteurs 
• Medinbio, à travers son approche système agrégative, qui accompagne les producteurs dans la 
réduction de l’utilisation des pesticides 
 

“Avoir de bonnes intentions pour l’homme et la planète, 
c’est bien. Le prouver, c’est mieux !” 

  



 
 

Le Collectif Nouveaux Champs est un mouvement citoyen de 
producteurs français, acteurs volontaires de la transformation agricole de 
notre pays. Engagés dans une démarche de progrès humain et 
environnemental, ils défendent le bien-manger, pour tous. Ils sont 
aujourd’hui capables de proposer de nombreux aliments garantis “Zéro 

Résidu de Pesticides”. L'objectif est ainsi d'offrir aux consommateurs des produits présentant de 
nouvelles garanties. Les producteurs visent, par cette initiative de progrès, une valorisation 
économique de leur travail. La question du marché, de la concurrence et de la valeur est essentielle 
pour gagner ce pari de transformation. L’association compte 60 membres et plus de 600 producteurs 
engagés dans la démarche “Zéro Résidu de Pesticides”. 

 
 
Bonduelle entend inspirer la transition vers l’alimentation végétale pour 
contribuer au bien-être de l’Homme et à la préservation de la planète. Aux 
côtés de ses partenaires agriculteurs, le groupe innove chaque jour pour 
proposer des produits sains et de qualité tout en préservant 
l’environnement. Bonduelle est une entreprise familiale qui œuvre depuis 

7 générations au développement d’une production agricole respectueuse des sols et des hommes. 
Bonduelle défend une agroécologie efficiente, intelligente et solidaire, résolument tournée vers 
l’avenir et innove chaque jour du champ à l’assiette pour créer un futur meilleur par l’alimentation 
végétale. Le groupe, c’est aujourd’hui 2 800 agriculteurs partenaires, 126 000 ha cultivés et 56 sites 
industriels dans le monde. Bonduelle propose 500 variétés de légumes sous diverses formes telles 
que les conserves, les surgelés, le frais ou le traiteur. Le groupe s'engage à faciliter la transition vers 
une alimentation plus végétale et plus saine, avec la conviction qu’il existe un modèle pour notre 
société qui prend autant soin de la nature que des hommes. Dans le cadre du club, Bonduelle 
contribuera au développement de la gamme sans résidu de pesticides à travers les échanges 
techniques sur les résidus et le partage sur le cahier des charges. 
 
 

La raison d'être de Bioline by InVivo est de fédérer les coopératives pour 
transformer durablement l’agriculture et assurer la qualité alimentaire, en 
France et dans le monde. Bioline relève ce challenge grâce à des solutions 
innovantes et responsables, au bénéfice des agriculteurs et des 

consommateurs. À travers son action, Bioline by InVivo défend et transmet le sens et les valeurs 
coopératives de ses membres. Le groupe InVivo rassemble aujourd’hui un réseau de 201 
coopératives sociétaires. Il comptabilise un effectif de 5 345 collaborateurs à travers 19 pays, pour 
un chiffre d’affaires de 5.2 milliards d’euros. Bioline contribuera au club en faisant bénéficier de son 
réseau d’expérimentation et des outils digitaux qu’il développe au service des producteurs. 
 
 

Medinbio, pionnier et leader de l’approche système accompagne depuis 
2013 les groupes agro-industriels vers la réduction voire la suppression des 
pesticides d’origine chimique. La réussite du lancement de nombreuses 
filières s’appuie avant tout sur une méthode : l’approche système qui 

consiste à piloter les trois piliers complémentaires et indissociables que sont : (1) la vie du sol et 
notamment l’optimisation de la rhizosphère, (2) l’activation des systèmes de défense des plantes 
grâce aux SDN/SDP et (3) les traitements naturels qui permettent de réduire la pression des 
pathogènes fongiques et des ravageurs. C’est la combinaison de ces trois piliers qui donne la 
puissance au programme. Medinbio est une entreprise de conseil constituée de bioingénieurs et 
d’un solide réseau de collaborations universitaires et scientifiques. C’est aussi au travers 
d’innovations produits que l’entreprise accélère le processus de réduction des pesticides. Le succès 
se construit avant tout par la compréhension des avancées des groupes et des producteurs 
partenaires en matière de réduction des pesticides. C’est la combinaison de ces mesures et/ou des 
produits complémentaires judicieusement dosés et positionnés dans chaque contexte de production 
qui permettent d’aboutir à un itinéraire agronomique et prophylactique performant. 
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LOGOS DES 4 ENTREPRISES téléchargeables sur le lien : https://urlz.fr/gcBc 
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