
France

La carotte cal 20/50 (catégorie I)

Code article : 0260013179

Acheminement du produit jusqu’au restaurant :

Stockage Réseau F&L

distribution

Cahier des charges défini en terme de taille et de mode de culture

Les + du partenariat

Engagements producteurs

Disponibilité/saisonnalité
janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

F i c h e   p r o d u i t
F i l i è r e   S o d e x o

Transport en camion 
jusqu’aux dépôts F&L  

ENVIRONNEMENTAL

Nos producteurs 
appliquent des bonnes 
pratiques agricoles 
respectueuses de 
l’environnement. 

ECONOMIQUE

Promotion de l’emploi 
local.
Développement de la 
filière française et 
locale.

Zoom sur le bassin de
production de Verduyn Nord :

• Surface cultivée : 400 ha
• Rendement à l’année : 90 tonnes / ha
• Certification : Global Gap 80 % des producteurs
• 5% max des terres qui ne sont pas cultivées 

(pour favoriser la faune sauvage). 

Bassin de production des Hauts de France

• Un cahier des charges et des spécifications techniques sont définis
par la Direction des Achats sur la base des besoins de nos
clients.

• Produit sélectionné directement auprès de notre partenaire de
légumes frais KULTIVE, travaillant lui-même avec une
cinquantaine de maraichers locaux.

• En cohérence avec notre politique de soutien au tissu local, nous
avons choisi trois bassins de production différents, répartis
dans toute la France : le Nord, les Landes et la Provence et deux
intervenants Verduyn et Arterris.

• Les pratiques agricoles sont respectueuses de l’environnement
et de la biodiversité (Global Gap).

• Cahier des charges défini avec notre 
partenaire

• Une production respectant l’environnement
• Partenariat d’engagement entre Sodexo et 

les producteurs en terme de prix et de 
volume

• Cahier des charges défini avec notre 
partenaire

• Une production respectant l’environnement
• Partenariat d’engagement entre Sodexo et 

les producteurs en terme de prix et de 
volume

La certification Global Gap

Il s’agit d’un référentiel reconnu
établissant un cadre de « Bonnes Pratiques
Agricoles ». Il permet de s’assurer que le
maraicher pratique la lutte et la gestion intégrée
des cultures (assurance de non utilisation de
semences OGM, suivi par tensiométrie des sols
afin d’économiser la ressource en eau).
Cette certification est délivrée au maraicher,
pour une durée d’un an.
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Transport en camion 
jusqu’aux dépôts F&L  

ENVIRONNEMENTAL

Nos producteurs 
appliquent des bonnes 
pratiques agricoles 
respectueuses de 
l’environnement. 

ECONOMIQUE

Promotion de l’emploi 
local.
Développement de la 
filière française et 
locale.

Zoom sur le bassin de
production de Verduyn Landes :

• Surface cultivée : 125 ha
• Rendement à l’année : 40 tonnes / ha
• Certification : global gap  

Bassin de production des Landes

• Un cahier des charges et des spécifications techniques sont définis
par la Direction des Achats sur la base des besoins de nos
clients.

• Produit sélectionné directement auprès de notre partenaire de
légumes frais KULTIVE, travaillant lui-même avec une
cinquantaine de maraichers locaux.

• En cohérence avec notre politique de soutien au tissu local, nous
avons choisi trois bassins de production différents, répartis
dans toute la France : le Nord, les Landes et la Provence et deux
intervenants Verduyn et Arterris.

• Les pratiques agricoles sont respectueuses de l’environnement
et de la biodiversité (Global Gap).

• Cahier des charges défini avec notre 
partenaire

• Une production respectant l’environnement
• Partenariat d’engagement entre Sodexo et 

les producteurs en terme de prix et de 
volume

• Cahier des charges défini avec notre 
partenaire

• Une production respectant l’environnement
• Partenariat d’engagement entre Sodexo et 

les producteurs en terme de prix et de 
volume

La certification Global Gap

Il s’agit d’un référentiel reconnu
établissant un cadre de « Bonnes Pratiques
Agricoles ». Il permet de s’assurer que le
maraicher pratique la lutte et la gestion intégrée
des cultures (assurance de non utilisation de
semences OGM, suivi par tensiométrie des sols
afin d’économiser la ressource en eau).
Cette certification est délivrée au maraicher,
pour une durée d’un an.
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Transport en camion 
jusqu’aux dépôts F&L  

ENVIRONNEMENTAL

Nos producteurs 
appliquent des bonnes 
pratiques agricoles 
respectueuses de 
l’environnement. 

ECONOMIQUE

Promotion de l’emploi 
local.
Développement de la 
filière française et 
locale.

Zoom sur le bassin de
production d’Arterris :

• Surface cultivée : 150 ha
• Rendement à l’année : 50 tonnes / ha
• Certification : en cours d’obtention
• Conservation au champ en hiver 
• Plus de 5% des terres qui ne sont pas cultivées 

(pour favoriser la faune sauvage). 

• Un cahier des charges et des spécifications techniques sont définis
par la Direction des Achats sur la base des besoins de nos
clients.

• Produit sélectionné directement auprès de notre partenaire de
légumes frais KULTIVE, travaillant lui-même avec une
cinquantaine de maraichers locaux.

• En cohérence avec notre politique de soutien au tissu local, nous
avons choisi trois bassins de production différents, répartis
dans toute la France : le Nord, les Landes et la Provence et deux
intervenants Verduyn et Arterris.

• Les pratiques agricoles sont respectueuses de l’environnement
et de la biodiversité (Global Gap).

Selon qualité de la récolte (climat,…)

• Cahier des charges défini avec notre 
partenaire

• Une production respectant l’environnement
• Partenariat d’engagement entre Sodexo et 

les producteurs en terme de prix et de 
volume

• Cahier des charges défini avec notre 
partenaire

• Une production respectant l’environnement
• Partenariat d’engagement entre Sodexo et 

les producteurs en terme de prix et de 
volume

La certification Global Gap

Il s’agit d’un référentiel reconnu
établissant un cadre de « Bonnes Pratiques
Agricoles ». Il permet de s’assurer que le
maraicher pratique la lutte et la gestion intégrée
des cultures (assurance de non utilisation de
semences OGM, suivi par tensiométrie des sols
afin d’économiser la ressource en eau).
Cette certification est délivrée au maraicher,
pour une durée d’un an.
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Bassin de production regroupant les Bouches du 
Rhône, le Vaucluse, l’Hérault et le Gard
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