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Notre Groupe CHO s'approvisionne des biens auprès de fournisseurs locaux et étrangers. Dans le
cadre d'atténuation des effets environnementaux négatifs associés à la production de certains produits,
nous incitons vivement nos clients et nos fournisseurs pour adopter des démarches de développement
de chaînes d'approvisionnement plus durables et plus résistantes. En tant qu'acheteur responsable,
nous veillons également à ce que les travailleurs qui produisent nos approvisionnements soient traités
conformément à nos valeurs en matière d'équité et de respect.
Responsabilité Sociétale
Nous veillons à ce que nos fournisseurs répondent à nos attentes en matière de droits de l'homme et
de traitement équitable des travailleurs. Notre code de conduite a été communiqué et partagé avec nos
fournisseurs afin qu'ils y adhèrent. Ce code fait partie du processus d'évaluation de nos fournisseurs et
fait l'objet d'un suivi continu.

Agriculture durable
Sur les plans économique, social et environnemental, la politique d'approvisionnement durable du
groupe CHO vise à:
•
•
•
•

Rationaliser et réduire au maximum l'utilisation des produits chimiques, permettant la
diminution des coûts de production de nos produits finis d'une part, et d'éviter des effets
néfastes sur l'environnement d'autre part.
Favoriser les achats des olives et des huiles biologiques du groupe CHO auprès de
fournisseurs certifiés
Améliorer la production d'olives et d'huiles d'olive selon le mode biologique et donc de la
compétitivité du Groupe CHO et de la Tunisie sur le plan international.
Contribuer à l'établissement d'une gestion à long terme des exploitations oléicoles et
à court / moyen / long terme de leur productivité à travers la promotion de l'oléiculture
biologique

Nous nous engageons à améliorer notre approvisionnement durable de nos principaux ingrédients
prioritaires (plus que 15% des olives biologiques et plus que 50% des huiles biologiques) d'ici 2020,
ce qui représente plus de 70% de nos achats annuels de matières premières.
Notre objectif est de protéger les ressources dont dépend notre groupe, en promouvant des pratiques
écologiquement et socialement responsables dans toute notre chaîne d'approvisionnement.
Nous souhaitons par conséquent de contribuer à progresser l'agriculture durable, par le renforcement
des pratiques responsables et l'amélioration de la transparence et la traçabilité des chaînes
d'approvisionnement de nos produits alimentaires.

