l’énergie positive

Dans plusieurs têtes, il y en a plus
que dans une. la coopérative
océane est née d’Un sens des
engagements et de la qualité
bien partagé. les 72 salariés de
la structure logistique et commerciale commune permettent
aux adhérents de se consacrer
pleinement à leurs cultures.

qui se
ressemble
s’assemble.

1993
tomates
concombres

1996

1997
+ mâche
+ poireauX
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+ radis
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+ fraiseS

2009
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2013
+ sucrine

2011
+ salades

2014
+ fenouil
+ oignon
botte
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n°4
france

Voir rouge !
y prendre
goût.

Plus qu’un métier, nous vivons notre travail de producteurs à l’échelle
d’Une passion bien nourrie et longuement mûrie. on aurait beaucoup à dire
sur cette
et sur le reste aussi. d’ailleurs, nous sommes intarissables.

10 mètres

Rien de surnaturel
pourtant ! Nous
et souvent plus…
travaillons sans
C’est la taille moyenne, relâche pour créer
atteinte par les plants de des conditions de
tomate à la fin de leur vie parfaites aux
cycle de production.
produits de serres
que nous cultivons. Ils poussent à l’abri des
intempéries, du trop de ceci ou du pas assez
de cela… Pas facile de faire de même au jardin.

plus de 50
interventions
manuelles

Tout au long de sa croissance, chaque partie fragile de la plante est consolidée à l’aide de bagues.

sur chaque pied de tomate,
avant d’en arriver là. Rien ne
peut remplacer la précision et
l’efficacité du geste humain.

Pollinisation par des bourdons
Quoi de plus naturel ? Rien de plus
efficace sous le soleil.

Nous testons chaque année de nouvelles
variétés. C’est un succès ou non. Vous
aimez ou vous n’aimez pas. On avance, on
cherche toujours et encore le meilleur.

}

Cueillette à la main bien sûr.
Comment pourrait-on faire
autrement ? La maturité du
fruit doit être évaluée et les tomates
manipulées avec le plus grand soin.

Cultures PBI
(Protection Biologique Intégrée).
La nature est pleine de ressources
pour combattre les maladies et les
attaques de nuisibles. Chaque intervention sur la plante est enregistrée.

Irrigation au goutte à goutte
Le nécessaire, rien que le nécessaire. Par
rapport à un arrosage traditionnel, on
économise plus de 50 % d’eau.

30 centimètres
C’est la dimension
des plants mis en culture.
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aller jusqu’au
bout même si
c’est loin.

10
produits

cultivés
récoltés
lavés
emballés
expédiés

L’autonomie a du bon : pour vous,
pour nous et pour l’environnement.
CHACUN DE NOS PRODUITS EST CONDITIONNÉ SUR PLACE dans l’heure qui
suit SA RÉCOLTE : pas de DÉPLACEMENTS
INUTILES. l’expédition, gérée par le
centre logistique d’océane, a lieu le
soir MÊME : la fraîcheur n’attend pas !
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n°2
france

produire
beaucoup.
oui, mais bien.

85 000
tonnes de fruits et légumes par an
C’EST beaucoup ! mais beaucoup comment ? qualité et sécurité alimentaire
S’INSCRIVENT au cœur MÊME de la
démarche coopérative d’océane.
Nous développons et appliquons pour
tous nos produits des cahiers des
charges stricts. Nous PRENONS TRÈS
AU SÉRIEUX NOS RESPONSABILITÉS.
La traçabilité : une totale
transparence des cultures
Toutes les interventions sur
nos produits sont enregistrées.
Rien à cacher.
L’historique de chaque fruit
ou légume peut être retrouvé
à tout moment à partir
de son numéro de traçabilité.
Il est ainsi possible de savoir
quel producteur l’a cultivé
et sur quelle parcelle, quels ont été
les intrants et pourquoi,
qui a récolté
et qui a emballé…

Cahier des charges
Océane
Charte Nationale
Concombre de France
Certification
GLOBAL G.A.P.
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être
durable
ou ne
pas être.
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équitable

SOC

DD

Rapport
développement
durable

DD

vivable

viable

Éc

o

iso
26000

RSE

Environnement / loyauté des pratiques /
développement local / relations et conditions de
travail / gouvernance de l’organisation / rapport
aux consommateurs / droits de l’homme.
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la coopérative océane cultive ses
responsabilités avec autant de soin
que ses légumes : comme on sème
l’avenir, on le récolte.
En s’engageant volontairement et
officiellement sur la voie du Développement Durable fin 2013, Océane s’est
fixé des objectifs ambitieux.
La responsabilité sociétale de l’entreprise, dans ses dimensions multiples,
s’inscrit au cœur de tous nos projets.
guidé par le référentiel ISO 26000,
l’ensemble de la coopérative s’investit au présent et pour le futur.

le Développement Durable en marche,
toute une coopérative en action.
Une gestion
durable
de l’énergie

Nous produisons chaque année pour
EDF l’équivalent de la consommation
annuelle de plus de 90 000 foyers*

Pour compenser notre consommation,
nous avons décidé d’agir et fait le choix
de devenir aussi producteurs d’énergie.
Chez les maraîchers et sur la plate-forme
logistique, plus de 50 000 m2 de panneaux
photovoltaïques ont été installés.
28 chaudières à co-génération
produisent à la fois de la chaleur pour les serres
et de l’électricité revendue à EDF.
7 chaudières bois permettent de valoriser
nos déchets bois et ceux d’autres entreprises
tout en chauffant nos serres.
(*)un foyer = 4 personnes, hors chauffage et production d’au chaude, soit 2700 kWe/an.
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Des bras,
des mains,
du talent.

Cultures [ semer, planter, soigner, protéger, arroser ]

Récoltes [ choisir, cueillir, manipuler ]

Service commercial [ France et export ]

=

Ex
Service administratif

Logistique [ organiser, synchroniser, gérer ]
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Service qualité [ contrôler, garantir ]

Conditionnement [ laver, trier, préparer, emballer ]

+ de 1300

hommes et femmes
travaillent ensemble
pour la coopérative.
grâce à l’implication
de chacun de ses collaborateurs, océane a construit sa
réputation de fiabilité et démontré sa capacité à livrer en
temps et en fraîcheur toutes ses commandes, même celles du
vendredi après-midi…
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Ces cœurs de sucrine
sont cultivés en plein
champ en France.
Le fait est rare et
nous en sommes
fiers !

Ne s’asseoir
ni sur ses lauriers,
ni sur ses salades.
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LE GOÛT DE LA
NOUVEAUTÉ et de la suite
dans les idées. SI L’ON n’AVANÇAIT
PAS, PEUT-ÊTRE BIEN QU’ON S’ENNUIERAIT.
EN 22 ANS, LA GAMME OCÉANE EST PASSÉE
DE 2 À 10 PRODUITS.
CHAQUE NOUVELLE CULTURE EST UNE AVENTURE
À PART ENTIÈRE : LANCÉE PAR L’UN DES
PRODUCTEURS, SOUTENUE PAR L’ENSEMBLE
DE LA COOPÉRATIVE, IL FAUT PARFOIS
plus de 2 ANNÉES DE TRAVAIL POUR
ABOUTIR AU RÉSULTAT
ESPÉRÉ.

2015
Depuis 2012, les maraîchers Océane développent leur gamme de légumes bottes. Ils sont tous récoltés et
bottelés à la main. Techniques, exigeantes et rigoureuses,ces cultures nécessitent une attention constante.

Dernier né
persil botte
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Avoir
des racines et
pas qu’un peu !

FRUITS ET
LÉGUMES
NANTAIS

M

âc
he
Nan
taise

à proximité immédiate de l’estuaire de
la loire, nos légumes bénéficient du
climat doux et humide de la région
nantaise, nous aussi.
Nos cultures de plein champ, mâche,
salades, jeunes pousses, radis, fenouil,
oignon, persil et poireaux tirent particulièrement profit d’une caractéristique de la région : le sable.
C’est avec une belle logique que La
plate-forme logistique d’océane a été
construite au beau milieu des 1 000
hectares de terres cultivées.
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un bel avenir
en perspective.

50 500 tonnes

ronde, grappe, côtelée, cœur de
bœuf, allongée, cocktail, cerise et
cerise allongée

32 millions de pièces
16 000 tonnes

25 millions
de barquettes
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+ de

10 millions de bottes
3 500 tonnes

3 800 tonnes

700 tonnes

fraises + autres fruits et légumes

clients en
france et
en europe
2014
114 M€
de chiffre d’affaires.
85 000 tonnes de fruits
et légumes récoltés.
Environ
16 millions de colis
commercialisés.

1 800 tonnes

dont 5 millions de barquettes
jeunes pousses de salade

1 000 tonnes

toutes salades (entières)
confondues
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OCÉANE – Société Coopérative Agricole
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Tél. : 02 51 72 93 75 – Fax : 02 40 47 87 18
legumes.nantais@oceane-sca.com
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