
Le 18 octobre 2022 

de 8h30 à 12h00

chez Nature et Aliments à Rezé

Un événement organisé par l’Aract Pays de la Loire
En partenariat avec LIGERIAA et soutenu par les pouvoirs publics

La RSE :  
levier de la performance globale  

de l’entreprise 

Prochaine étape



Date

Le 18 octobre 2022  

de 8h30 à 12h00

Lieu

Nature et Aliments

3 rue Nicolas Appert 

44400 REZÉ

L’Aract Pays de la Loire, en partenariat avec  LIGERIAA, a le plaisir de vous 
convier à la prochaine étape de l’Agro Tour.

La RSE : levier de la 
performance globale de 
l’entreprise 

Au programme 
présentation et visite thématique de l'entreprise,  
retour d'expérience, témoignage d'expert et temps 
d'échange 

Pour qui ?  
Événement gratuit proposé aux entreprises de l'industrie 
agroalimentaire des Pays de la Loire  
(dirigeants, cadres, responsables)

Nature et Aliments est une entreprise à mission centenaire et familiale. Elle est spécialisée 
dans la fabrication de produits biologiques en poudre. L’entreprise cultive curiosité et 

créativité pour toujours défendre une consommation biologique porteuse d’engagements 
humanistes et écologiques, source d’épanouissment. 

Comment cela se concrétise au quotidien ? Quels sont ses engagements ? Quelles sont 
ses réalisations ? Autant d’éléments que nous vous proposons de découvrir lors de la 

prochaine étape Agro Tour !



Qu’est ce que l’Agro Tour de notre région 
? Il s’agit d’aider toutes les entreprises 
agroalimentaires de la région Pays de la 
Loire à progresser sur le double enjeu de 
la performance et de la qualité de vie au 
travail. Pour cela, l’Agro Tour progresse au 
fil de plusieurs étapes traitant des sujets 
essentiels pour la filière

Qu’est ce que l’Agro Tour de France ?
L’Agro Tour a été initié par Agria et l’Aract 
Grand Est. Il est aujourd’hui déployé sur 
tout le territoire et ce  évènement est la 
4ème étape en Pays de la Loire. 

Chaque étape se déroule « sur le terrain » 
dans une entreprise témoin, puis devient 
« digitale » en alimentant un site internet, 
référence pour l’industrie agroalimentaire.

Vous pouvez consulter les étapes de 
l’Agro Tour sur www.agrotour.fr.

Accès à l’événement

Lieu

Nature et Aliments

3 rue Nicolas Appert 44400 REZÉ

Inscriptions
  Inscription obligatoire avant le 18 octobre 2022 sur www.agrotour.fr

  Pour des questions de sécurité, l’inscription est obligatoire. Toute personne non inscrite 
se verra refuser l’accès à la visite de l’entreprise.

Informations importantes
Pour votre sécurité, veuillez vous munir de chaussures fermées.
Tél : 02 41 73 94 95 ou c.naoarine@anact.fr

https://www.agrotour.fr/etape/concevoir-des-environnements-de-travail-performants/la-demarche-rse-au-service-de-la-mission-dentreprise-pays-de-la-loire-18-octobre-2022/


Programme
8h30
Accueil café

9h00
Présentation de la matinée et introduction du thème de la matinée

Cyrille Naoarine, chargé de mission Aract Pays de la Loire

9h15
Présentation de l’entreprise Nature & Aliments 

Magalie JOST, co-dirigeante Nature et Aliments

9h35
Visite thématique de l’entreprise

10h15
Témoignage de l’entreprise

Entreprise à mission, démarche RSE: Quels engagements ?  
Quels effets sur la performance globale de l’entreprise.

Magalie JOST, co-dirigeante Nature et Aliments

11h00
Questions / réponses

11h15
Témoignage expert

Anne Laurence, directrice projets RSE et nouveaux modèles 
économiques Comité 21 Grand Ouest

11h45
Questions / réponses

12h00
Conclusion de la matinée


