
Objectifs de durabilité Corteva Agriscience 2030
Nos communautés
Protéger la sécurité des personnes au sein de nos infrastructures et dans le secteur agricole

• Par «incidents graves » nous entendons tout type d'incident 

correspondant au signalement de l'American Chemistry Council et aux 

lignes directrices des rapports sectoriels.

• Les programmes CTWW comprennent des programmes de santé destinés 

aux employés exposés à des dangers spécifiques au travail, ainsi que des 

programmes pour tous les employés, tels que le soutien aux employés en 

congés maladie, la préparation des déplacements professionnels 

internationaux, le bien-être et la santé émotionnelle. En outre, les 

programmes d'hygiène industrielle et d'ergonomie établissent un 

environnement de travail sûr.

Cet objectif comporte trois indicateurs :

• Encourager l'élimination des incidents graves

• D'ici 2025, nous voulons engager 100 % des employés dans l'initiative 

Corteva Total Worker Wellbeing (CTWW) pour contrôler les risques de santé 

au travail, protéger les travailleurs et améliorer la santé de tous les employés

• D'ici 2025, un cadre sera mis en place pour partager notre expertise et des 

informations afin d'accélérer l'amélioration des performances de sécurité 

pour nos clients et le secteur agricole en général.

Augmenter la transparence de la chaîne d'approvisionnement, des agriculteurs aux consommateurs, en tirant 

parti d'outils numériques qui permettent aux exploitants agricoles de créer une valeur additionnelle via la 

transparence des marchés agricoles, les systèmes alimentaires et les communautés
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Objectifs de durabilité Corteva Agriscience 2030
Nos communautés
Développer l'autonomie des femmes, donner leur chance aux jeunes et impliquer les communautés partout où 

nous exerçons une activité et dans tous les pays où notre entreprise est présente, d'ici 2030

Nous exerçons nos activités dans près de 140 pays, employons environ 21 000 

personnes et exerçons une activité commerciale sur près de 104 sites.

Afin d'atteindre cet objectif, nous déployons les activités suivantes :

• Développer l'autonomie des femmes : Le programme Corteva Grows 

pousse les femmes à mettre tous les atouts de leur côté afin de remplir leurs 

objectifs personnels et de contribuer à faire régner la prospérité dans les 

communautés où elles évoluent.

• Donner leur chance aux jeunes : Corteva Grows s'engage à soutenir les 

projets et les programmes destinés à promouvoir l'éducation et le 

développement de la jeunesse dans le monde et à forger une main-d'œuvre 

agricole diverse pour l'avenir.

• Impliquer les communautés : Les initiatives du programme Corteva Grows 

aide à améliorer la qualité de vie dans les communautés où nous vivons et 

travaillons, et tente de répondre aux besoins uniques de chaque 

communauté. Notre participation volontaire aux programmes locaux fera de 

notre succès celui de la communauté.
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Plus d'informations sur nos activités sont disponibles aux liens suivants :

• https://www.corteva.com/our-impact/enrichinglivestogether/communities.html

• https://www.corteva.com/our-

impact/enrichinglivestogether/communities/corteva-grows-science-

outreach.html

https://www.corteva.com/our-impact/enrichinglivestogether/communities.html
https://www.corteva.com/our-impact/enrichinglivestogether/communities/corteva-grows-science-outreach.html


Objectifs de durabilité Corteva Agriscience 2030
Nos communautés
Offrir 1 million d'heures de travail des employés de Corteva pour soutenir les personnes et les communautés dans 

le monde, d'ici 2030

Plus d'informations sur nos activités sont disponibles aux liens suivants :

• https://www.corteva.com/our-impact/enrichinglivestogether/communities.html

• https://www.corteva.com/our-

impact/enrichinglivestogether/communities/corteva-grows-science-

outreach.html

Cet objectif d'1 million d'heures représente un total de 10 ans de travail.

Afin d'atteindre cet objectif, nous déployons les activités suivantes :

• Développer l'autonomie des femmes : Le programme Corteva Grows 

pousse les femmes à mettre tous les atouts de leur côté afin de remplir leurs 

objectifs personnels et de contribuer à faire régner la prospérité dans les 

communautés où elles évoluent.

• Donner leur chance aux jeunes : Corteva Grows s'engage à soutenir les 

projets et les programmes destinés à promouvoir l'éducation et le 

développement de la jeunesse dans le monde et à forger une main-d'œuvre 

agricole diverse pour l'avenir.

• Impliquer les communautés : Les initiatives du programme Corteva Grows 

aide à améliorer la qualité de vie dans les communautés où nous vivons et 

travaillons, et tente de répondre aux besoins uniques de chaque 

communauté. Notre participation volontaire aux programmes locaux fera de 

notre succès celui de la communauté.
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https://www.corteva.com/our-impact/enrichinglivestogether/communities.html
https://www.corteva.com/our-impact/enrichinglivestogether/communities/corteva-grows-science-outreach.html

