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Le SNIA dévoile sa stratégie sectorielle de responsabilité sociétale 
et salue 50 ans d’actions collectives 

au service du secteur de l’alimentation animale. 
 
 

Le Syndicat National de l’Industrie de la Nutrition Animale (SNIA) célèbre 50 ans 
d’actions, de savoir-faire, d’innovation et de performance pour contribuer au 
développement durable de l’élevage sur nos territoires. A cette occasion, le SNIA est 
fier de dévoiler RESPONS, sa stratégie de responsabilité sociétale, fruit d’une réflexion 
stratégique et de concertation. 

Paris le 2 septembre 2021 – Le SNIA présente sa démarche de responsabilité sociétale 
sectorielle. Ce cadre stratégique répond aux enjeux spécifiques des activités des entreprises 
de nutrition animale. Il intègre les attentes de l’environnement professionnel et de la société. 
« Avec RESPONS, notre ambition est de contribuer au développement durable de l’élevage 
en France et de collaborer aux démarches initiées par les filières françaises. Nous entendons 
également accompagner nos adhérents dans la mise en place de démarches internes de 
RSE » déclare François Cholat, président du SNIA qui détaille « RESPONS, c’est 5 axes 
stratégiques déclinés en 17 engagements sectoriels sur lesquels nous travaillons pour 
maintenir un niveau de maturité déjà élevé et améliorer nos performances collectives et 
individuelles ». 

En avril 2021, l’AFNOR (Association française de normalisation) a évalué le SNIA sur le niveau 
de maturité RSE de sa démarche de responsabilité sociétale sectorielle. Il lui attribue le Label 
« RSE engagé » niveau confirmé, 3ème niveau sur les 4 niveaux de 
maturité existants. Cette labélisation salue le travail réalisé et un 
niveau de performance élevé pour une démarche de responsabilité 
sociétale relativement récente. 

« Cette labélisation reflète le dynamisme et l’implication historique du 
secteur sur les différents piliers de la durabilité de nos productions. 
Depuis sa création en 1971, le SNIA démontre qu’il est mobilisé et 
qu’il ne cesse d’évoluer et de progresser pour concourir à l’objectif 
premier du secteur : bien nourrir les animaux c’est mieux nourrir les 
Hommes », ajoute François Cholat. 

« Cette 50ème année est marquée par de nouveaux défis, qui confirment l’importance du travail 
collectif. Les résultats de l’évaluation par l’AFNOR nous encouragent à poursuivre nos efforts. 
Nourrir, progresser et préserver sont des objectifs qui vont nous guider pendant de longues 
années encore. » conclut François Cholat. 

Retrouvez la stratégie et toutes les actions du SNIA dans son rapport intégré 2021, disponible 
sur le site www.nutritionanimale.org ou sur demande auprès de ses services. 
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À propos :  
Le SNIA est une organisation professionnelle créée en 1971 et chargée de représenter l’industrie de la nutrition 
animale en France. Il compte 94 entreprises adhérentes, implantées localement sur l’ensemble du territoire. Le SNIA 
intervient au niveau national, régional et européen. L'expertise du SNIA l'implique au cœur du métier de la fabrication 
d’aliments composés pour animaux qui s’étend de l’approvisionnement en matières premières jusqu’aux modes 
d’alimentation des animaux en élevage. Syndicat professionnel (L.2131-1 du Code du travail), le SNIA est une 
organisation patronale, signataire de la Convention Collective des Métiers de la Transformation des Grains. Il est 
membre d’EUROFAC, la représentation européenne de l’industrie française de la nutrition animale qui adhère à la 
FEFAC, fédération européenne du secteur. Il participe aux travaux de DURALIM, première plateforme collaborative 
française de l’alimentation durable des animaux d’élevage. Il est membre de l’Association OQUALIM, démarche de 
référence en France de la qualité et de la sécurité des aliments pour animaux. 
Chaque année, plus de 20 millions de tonnes d’aliments composés sont fabriquées pour les besoins de l’élevage 
Retrouvez les engagements de responsabilité sociétale du secteur et tous les chiffres-clés sur 
www.nutritionanimale.org 

 


