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La Minoterie du Trièves est un moulin de moyenne montagne 
implanté depuis 1906 en Isère au cœur du Trièves dans les 
Alpes. Moderne, doté des dernières technologies en matière 
d’écrasement du blé, de production, de mélange et de stockage 
des farines, il est garant d’un savoir-faire reconnu depuis 4 
générations.

Nos principaux clients sont des artisans-boulangers situés dans 
toute la région sud-est de la France. Nos produits sont multiples 
et pour une grande majorité labélisées :

Présentation
de l’entreprise
UNE MINOTERIE RECONNUE DEPUIS 
4 GÉNÉRATIONS



CARTOGRAPHIE DES ENJEUX DE LA RSE
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LES PRÉOCCUPATIONS SOCIALES ET 
ENVIRONNEMENTALES

LES
ENJEUX



Numéro Enjeux

1 Produire de la farine en quantité suffisante

2 Produire en luttant contre le gaspillage

3 Produire en s’assurant de la sécurité et de la qualité sanitaire des aliments

4 Produire en limitant la consommation d’Energie *

5 Produire de l’énergie renouvelable avec une centrale hydraulique

6 Distribuer en réduisant son impact sur l’environnement

7 Distribuer localement

8 Distribuer en ayant des emballages plus écologiques

9 Consommer en prenant conscience du rôle de l’alimentation sur la santé
et notre écosystème

10 Consommer efficacement l’eau et l’énergie

11 Consommer en prenant en compte les envies et besoins de chacun

12 Coopérer avec nos clients afin de les aider à se développer

13 Coopérer afin d’assurer la santé et sécurité au travail

14 Coopérer de manière à avoir un impact territorial, économique et social positif

* Le nouveau moulin nous permet de consommer moins d’énergie par rapport à l’ancien.
En effet, une diminition de 30% de la consommation de l’énergie est constatée depuis 2021.

LES PRÉOCCUPATIONS SOCIALES ET 
ENVIRONNEMENTALES



POUR RÉPONDRE À UNE DEMANDE DE FARINE 
LOCALE ET LABELISÉE DE PLUS EN PLUS IMPORTANTE

ÉVOLUTION DE LA QUANTITÉ DE BLÉ ÉCRASÉ 
PAR LA MINOTERIE DU TRIEVES DEPUIS 1953
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AXE 1
PRODUIRE

Notre principal objectif est de produire plus afin de satisfaire 
les demandes grandissantes des clients en farines locales et 
labélisées.
Le diagramme suivant représente l’évolution de notre 
production depuis 1953 afin de répondre à cet enjeu.
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Nous disposons d’une petite centrale hydraulique implantée 
sur le ruisseau de teysonnière.
Beaucoup de moyens financiers ont été investis afin de la 
moderniser, de la rendre plus productive et plus respecteuse 
de l’environnement et aux normes de sécurité.

DE L’ÉNERGIE RENOUVELABLE



Nous achetons certaines matières premières en big bag 
et nous privilégions l’installation de silos vrac afin de limiter 
l’utilisation de sacs papiers. Nous effectuons aussi le tri des 
déchets plastiques, papiers et cartons.

Notre système d’assurance qualité basé sur l’HACCP profite à 
l’ensemble de nos productions sortant du  moulin et implique 
l’ensemble du personnel. 
Les contaminations croisées, la lutte contre les nuisibles, 
la traçabilité et la surveillance des contaminants sont nos 
préoccupations quotidiennes.

EN LUTTANT CONTRE LE GASPILLAGE

EN S’ASSURANT DE LA SÉCURITÉ ET DE LA 
QUALITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS



Le service qualité assure la satisfaction de la clientèle en 
garantissant le meilleur procédé de fabrication, en s’assurant 
régulièrement de la conformité des  produits par rapport au 
cahier des charges et met à jour annuellement le système 
HACCP.

Nous faisons appel à des organismes auditeurs externes afin 
de contrôler régulièrement notre système qualité ainsi que les 
labels que nous avons actuellement.

Des analyses sont faites régulièrement sur tout type de farine par 
des laboratoires extérieurs mais aussi en interne (mycotoxines 
DON, protéines, humidité, PS, test de planification)



POUR RÉPONDRE À UNE DEMANDE DE FARINE 
LOCALE ET LABELISÉE DE PLUS EN PLUS IMPORTANTE

AXE 2
DISTRIBUER

Notre entreprise optimise la logistique et le transport des 
matières premières et des produits finis. Nous sommes très 
attentifs sur ce point.
Nous favorisons les circuits-courts et la vente régionale (Sud-
Est de la France).
Notre parc automobile et VL comprenant plusieurs camions 
est ultra moderne, aux normes Euro 6 et comporte des voitures 
récentes (moins de 2 ans).

Depuis début 2020, nous avons changé le packaging de 
nos petits sacs à farine. Nous sommes passés du plastique au 
papier recyclable. Nous distribuons aussi certaines farines et 
nos issues en vrac.

EN AYANT DES EMBALLAGES PLUS 
ÉCOLOGIQUES VOIRE INEXISTANTS (VRAC)



Nous travaillons principalement avec des fournisseurs  
français. La totalité de nos blés sont produits localement 
(Isère, Hautes-Alpes et Drôme).

LOCALEMENT

EN AYANT DES EMBALLAGES PLUS 
ÉCOLOGIQUES VOIRE INEXISTANTS (VRAC)



EN PRENANT CONSCIENCE DU RÔLE DE 
L’ALIMENTATION SUR LA SANTÉ ET NOTRE ÉCOSYSTÈME

AXE 3
CONSOMMER

La protection de l’environnement et de la santé des consommateurs 
reste toujours notre priorité. C’est pour cela que nous avons construit 
en 2019 un nouveau moulin avec son process moderne de mouture 
pour éviter le  nuisances sonores, la pollution de l’air et produire 
davantage. Pour toutes nos farines intégrales ou complètes, les 
issus proviennent de l ’agriculture biologique. Nous accordons ainsi 
une place importante à la santé et aux qualités nutritives dans 
les recettes en produisant des farines différentes pour tous. Nous 
pouvons donner comme exemple  les farines pour diabétiques 
(diabémix) ou encore pour sportifs (Fit’n Fiz et sportéin).

Nous développons plusieures filières comme la filière
biologique depuis 2015, le Label Rouge depuis 2017 
ainsi que la filière Origine (blé issue d’une 
exploitation HVE) qui est produite depuis
la fin de l’année 2020.
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ÉVOLUTION DES
VENTES DE 
FARINE
BIOLOGIQUE

27%

34%
ÉVOLUTION DES
VENTES DE 
FARINE LABEL 
ROUGE

Nous constatons une augmentation de 27% de production 
de farine biologique et une augmentation de 34% de la 
production de farine Label Rouge entre 2019 et 2020. 
Les graphiques ci-dessous nous montrent l’évolution de la 
vente de farine biologique et Label Rouge depuis 2018.
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Notre production d’électricité 
est supérieure à notre 
consommation pour l’année 
2020 (+7.8%).

Notre consommation 
d’eau a diminué de 3% 
de 2019 à 2020.

Nous développons le clean label 
en supprimant les   additifs de nos 
farines et en tendant à diminuer le 
gluten voire le supprimer de certaines 
farines.

EFFICACEMENT L’EAU ET L’ÉNERGIE

EN PRENANT EN COMPTE LES ENVIES ET 
BESOINS DE CHACUN

+7,8% -3%



EFFICACEMENT L’EAU ET L’ÉNERGIE

-3%



AVEC NOS CLIENTS AFIN DE LES AIDER 
À SE DÉVELOPPER

AXE 4
COOPéRER
Depuis plusieurs années, nous proposons pour nos clients des aides à 
l’installation, à la création de boulangerie et à la reprise de fonds de 
commerce (30 boulangeries aidées durant l’année 2021) ainsi que des 
formations faites par 2 formateurs dont un Meilleur Ouvrier de France. 
15 formations sont prévues pour l’année 2022. Nous fournissons à nos 
clients, des affiches et prospectus pour les aider dans leur démarche 
commerciale.

2021

2022

2021

2022

30 BOULANGERIES
aidées en 2021 prévues en 2022

15 FORMATIONS

30 15



Des équipements de protection individuelle sont à la disposition 
des salariés. Ils permettent de faire face à des risques de 
blessure (coupures, chutes, …), des risques biologiques et 
chimiques. Nous disposons de 5 chargeurs de manutention 
électrique et de plusieurs chariots de manutention afin de 
limiter la pénibilité du travail. Un suivi médical est fait pour 
chaque salarié afin de répondre aux réglementations en 
vigueur.

Pour faire face à cet enjeu, nous tentons de développer notre 
attractivité en respectant les principes du développement durable 
comme l’économie circulaire, en travaillant avec des agriculteurs et 
des clients locaux.

AFIN D’ASSURER LA SANTÉ ET SÉCURITÉ 
AU TRAVAIL

DE MANIÈRE À AVOIR UN IMPACT TERRITORIAL, 
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL POSITIF15
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