
Objectifs de durabilité de Corteva Agriscience 2018-2019 - Évaluation des 
critères de matérialité

Résultats de l'évaluation

Impact sur la réussite commerciale
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Développement de l'évaluation - Sujets
Les sujets relatifs aux définitions de la société civile, aux objectifs de développement durable des Nations 

Unies, aux objectifs/engagements impliqués et aux indicateurs doivent être cohérents avec les cadres 

mondiaux de durabilité et la plateforme de la marque Corteva.

REMARQUE : Les sujets relatifs à l'éthique commerciale, la diversité et l'inclusion, le soutien politique, le commerce mondial, la gouvernance 

d'entreprise, la confidentialité, et autres font souvent partie de ces évaluations. Dans le cadre de cette évaluation, bien que nous considérions ces thématiques 

comme des pratiques essentielles, ces dernières n'ont pas été incluses.

Environnemental Économique Humain/Social

Adaptation/Résilience face au changement climatique Innovation et productivité agricoles Droits de l'homme/du travailleur

Atténuation de l'impact climatique Nutrition et sécurité alimentaire Diversité et résilience des cultures

Biodiversité Adoption des technologies/Pacte social Santé et sécurité au travail

Déforestation/Exploitation des terres Durabilité et traçabilité du produit Droit des femmes et autonomisation

Utilisation et gestion de l'eau Petits exploitants agricoles Communautés locales

Gestion des nutriments Tissu agricole et rural Engagement des employés

Perte et gaspillage alimentaire Responsabilité de la chaîne d'approvisionnement Sécurité produit (gestion alimentaire)

Entreprise responsable - Empreinte écologique des 

opérations

Santé des sols
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Développement de l'évaluation - Hiérarchisation des sujets
Un score basé sur les critères ci-dessous représenté selon les axes «x » (importance pour l'entreprise) et 

«y » (importance pour les parties prenantes).

Études des parties prenantes internes

Échelle des parties prenantes internes

Études des parties prenantes externes

Échelle des parties prenantes internes

Importance du sujet - dans quelle mesure le sujet a un impact positif ou

négatif :

Études :

 stratégie d'entreprise ou de plateforme ?

 croissance future ?

 valeur organisationnelle ?

 coûts ou risques ?

 confiance que les parties prenantes 

portent à Corteva ?

1. Peu important - Le sujet est peu pertinent pour l'entreprise et ne représente 

aucune opportunité ou aucun risque qui pourrait impacter la valeur de 

l'entreprise à court ou long terme.

2. Important - Le sujet est pertinent pour la valeur de l'entreprise à court et long

terme et suivi de près par un certain nombre de concurrents. Maîtriser ce sujet

pourrait contribuer à créer de nouveaux produits et services pouvant avoir un

impact sur la croissance dans de nouveaux domaines.

3. Critique - Le sujet est propice au développement de l'entreprise et ne pas le

prendre en compte pourrait affecter la croissance, augmenter les coûts/risques

ou diminuer la confiance que les parties prenantes portent àCorteva.

Influence sur les évaluations et décisions des parties prenantes - comment ce 

sujet affecte-il le mode d'interaction des parties prenantes avec l'entreprise ?

Études :

 Le sujet représente-t-il un impact, une opportunité ou un risque relatif à la durabilité identifié par 

des organismes experts ?

 Le sujet représente-t-il les intérêts, thématiques ou indicateurs exprimés par les parties 

prenantes (par exemple, les groupes vulnérables au sein des communautés locales ou la société 

civile ?)

 Le sujet représente-t-il les intérêts et les attentes des parties prenantes particulièrement investies 

dans la réussite de l'entreprise (par exemple, les employés, les actionnaires et les fournisseurs) ?

1. Aucun impact - Aucune pression sur les parties prenantes.

2. A un impact - Les principaux groupes de parties prenantes intéressés par la 

capacité de l'entreprise à susciter l'engagement et à contribuer à résoudre ce 

problème.

3. Critique – Le sujet est impérieux et critique pour la «licence d'exploitation ». Ne 

pas résoudre ce problème pourrait mettre l'entreprise en péril, diminuer la 

confiance que les parties prenantes lui portent et nuire à sa réputation.
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Développement de l'évaluation - Évaluation et cartographie
Un score (élevé, moyen, faible) est attribué aux sujets sur la base des commentaires des parties prenantes. Les 
sujets sont analysés en fonction de la partie prenante, de la géographie, et de la chaîne de valeur, avant d'être 
représentés sur le graphique. 

Score et analyse du sujet

Représentation graphique du sujet

voir page 1 pour les résultats 2018-2019
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