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Fossa Eugenia
Culture of Quality
Les été chauds et secs sont de plus en plus fréquents aux Pays-Bas. En raison du manque d’eau, les 
cultures en pleine terre doivent être irriguées plus souvent qu’auparavant. Malgré cela, Fossa Eugenia  
enregistre une croissance de son chiffre d’affaires, notamment grâce aux diverses innovations tech-
nologiques en matière de culture qui portent leurs fruits. La culture de laitues et chou pak-choï dans 
l’eau mise en place par Siberia B.V à Maasbree figure parmi ces innovations. Ces produits sains sont 
appréciés par le consommateur et le mode de culture donne le ton en matière d’efficience et de 
durabilité. 

Chez nos producteurs, Nos producteurs accordent une grande importance à la Responsabilité Sociale 
des Entreprises, aussi bien dans les domaines du social et de l’économique que de l’environnemen-
tal.  Tous les producteurs de Fossa Eugenia déploient d’importants efforts pour réduire leur transition 
énergétique et leur empreinte carbone. Notre méthode de travail, basée sur la durabilité et l’innova-
tion, fait que Fossa Eugenia reste attractif aux yeux des producteurs et les incite à devenir adhérents.  

Fossa Eugenia investit dans le domaine de l’interaction avec le consommateur. Après tout, ce sont 
les besoins de notre client final qui guident les activités de nos producteurs. À titre d’illustration, 
notre plateforme pour consommateurs « Mijn Keukentuintje.nl », s’inscrit dans cette démarche. Cet 
outil génère une augmentation du nombre de visiteurs de ce site web, sur lequel on peut trouver de 
plus en plus d’interviews avec des producteurs. 

Nous envisageons l’avenir avec confiance. De nouveaux contrats de culture se concluent, le fruit 
notamment, d’une collaboration basée sur une solide confiance mutuelle. En effet, nos clients 
connaissent notre devise : ce qui est convenu est convenu. Nous respectons nos engagements. Nous 
nous réjouissons de construire ensemble avec nos relations, un avenir couronné de succès. 

Au nom de tous les cultivateurs
Ton Holthuijsen
Président de Fossa Eugenia
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The best quality in
The shortes way

Fossa Eugenia
Fossa Eugenia est une coopérative de maraîchers installés dans 

l’eurorégion Venlo. Avec nos producteurs et nos partenaires 

au sein de la chaîne, nous livrons chaque jour un assortiment  

complet de légumes, d’herbes aromatiques, de fraises, de mûres 

et de framboises durables, frais, sûrs et sains en passant par 

des canaux courts et sans opérations intermédiaires inutiles. 

Nous cultivons d’une façon innovante en tenant compte du 

marché, et répondons aux exigences en matière de durabilité, 

de sécurité alimentaire et de qualité. 

Une formule qui plaît tant aux clients qu’aux producteurs. Ce 

n’est pas pour rien que la coopérative est toujours en pleine 

expansion : aussi bien du point de vue du nombre de produc-

teurs que de la superficie de culture et de l’assortiment.
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De 1804 à 1810 était sous Napoléon
Bonaparte a travaillé sur la Fossa Eugeniana, et 
même Napoléon ne parvint pas à l’achever un 
siècle plus tard.

Au 17e siècle, le gouvernement des Pays-Bas espagnols décida de 
construire un canal entre le Rhin et la Meuse. Malheureusement, la 
liaison « Fossa Eugenia » ne fut jamais terminée.

Une formule simple 
L’idée des cultivateurs était simple : fournir un produit de qualité qui satisfait en tout point aux exigences 
du consommateur critique, et vendre ce produit par des canaux courts, sans opérations intermédiaires 
inutiles, dans les quantités convenues et au prix défini. Cette formule plaît tant aux clients qu’aux culti-
vateurs. 
Depuis le début, Fossa Eugenia collabore avec des entreprises commerciales individuelles sélection-
nées. Depuis sa création, de nouveaux cultivateurs se joignent continuellement au groupe, permettant 
ainsi à l’assortiment et à la superficie en production de continuer de croître.

Histoire
La naissance de Fossa Eugenia
Au 17e siècle, le gouvernement des Pays-Bas espagnols décida de construire un canal entre le Rhin et 
la Meuse. Malheureusement, la liaison « Fossa Eugenia » ne fut jamais terminée, et même Napoléon ne 
parvint pas à l’achever un siècle plus tard. 
Mais contrairement à Bonaparte, la guerre, le manque d’argent et les dénivellations ne suffirent pas à 
décourager un groupe de cultivateurs avant-gardistes de la région de Venlo. C’est ainsi qu’apparurent 
en automne 1995 de courtes liaisons avec l’Allemagne, suivie ensuite par le reste de l’Europe et même 
l’Amérique.

Mais contrairement à Bonaparte, la guerre, le manque d’argent et les dénivellations ne 
suffirent pas à décourager un groupe de cultivateurs avant-gardistes de la 
région de Venlo. C’est ainsi qu’apparurent en automne 1995 de courtes liaisons 
avec l’Allemagne, suivie ensuite par le reste de l’Europe et même l’Amérique.

Création
Fossa Eugenia

RSE
Auto-Déclaration
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Vision Fossa Eugenia
Fossa est une coopérative créée par et pour des producteurs de fruits et légumes qui produisent de manière 
durable des produits sains tout au long de l’année. Elle a pour objet la commercialisation collective de ses 
produits pour ainsi garantir l’efficacité de l’activité commerciale de ses clients afin que le consommateur 
puisse profiter de ses produits sains et de haute qualité ce qui permet à ses producteurs de générer un haut 
rendement. 

Pour y parvenir, Fossa a défini trois axes principaux pour la période 2019-2023. Il s’agit des domaines suivants :
1. Renforcement de la chaine logistique ;
2. Renforcement de l’offre de produits en créant de nouveaux couples produit-marché ;
3. Stimulation d’une production durable de fruits et légumes.

Dans le cadre du domaine d’intérêt « Renforcement de la chaine logistique », Fossa pense notamment à 
proposer une livraison directe à certains détaillants et à intensifier la collaboration avec eux, afin de rester leur 
fournisseur préférentiel (preferred supplier) ou le devenir. L’objectif est de livrer 50 % (38 % en 2017) de nos 
produits directement à ces détaillants d’ici 2023. Fossa souhaite atteindre cet objectif en misant, entre autres, 
sur l’approfondissement de l’échange de données informatisé (EDI), l’analyse de données et les informations 
article, la gestion par catégories (category management).
 Fossa est persuadé que cela permettra d’améliorer l’efficacité, aussi bien chez Fossa qu’au niveau de la chaine 
afin d’assurer la disponibilité en rayon du bon produit au bon moment. Grâce à cette démarche, Fossa souhaite 
également sensibiliser le consommateur aux propriétés du produit qu’il achète en matière de composition, 
d’aspect santé et de durabilité.  
Fossa souhaite aussi exploiter davantage le centre de manutention et de conditionnement où une partie des 
produits Fossa sont regroupés, emballés et/ou préparés pour être expédiés. D’après Fossa, la livraison directe 
aux détaillants rendra le processus de livraison encore plus efficace. 

Dans le cadre du domaine intérêt « Renforcement de l’offre de produits en créant de nouveaux couples 
produit-marché », Fossa vise la croissance, aussi bien en termes de volume (agrandissement de la surface de 
production) qu’en prix de de l’offre de produits. À cet égard, Fossa mise notamment sur les actions suivantes 
: l’élargissement de la gamme de produits (multiplication des variétés de produits, des choix de produits et 
des emballages orientés vers le marché), une production tout au long de l’année, la durabilité et la qualité, 
l’élargissement de la clientèle sur les marchés existants et le développement de nouveaux marchés.  Des 
opérations promotionnelles seront mises en œuvre pour soutenir le stimuler les ventes du produit Fossa sur 
le marché.

Dans le cadre du domaine d’intérêt « Stimulation d’une production durable de fruits et légumes », Fossa vise 
notamment à réduire l’utilisation de combustibles fossiles en misant sur les doubles écrans thermiques ; les 
réservoirs tampon, les produits phytosanitaires bio, les labels de qualité, et à diminuer le recours aux produits 
phytosanitaires et les engrais en investissant dans des outils de fertilisation de précision. 

Un produit de qualité à travers  
les canaux les plus courts.
Qualité, environnement et pureté.
Triple garantie de la qualité.
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Caractéristiques et résultats
Caractéristiques    •  Structure organisationnelle horizontale
de Fossa Eugenia •  Les dirigeants de clusters entretiennent un   
    réseau de contacts internes et externes, dans
     le but d'atteindre les objectifs de Fossa Eugenia 
   •  Structure associative majoritairement virtuelle
   •  Structure décisionnelle rapide
   •  Grand réseau national/international
   •  Organisation d'entrepreneurs (se plongent de
    manière intensive dans tout ce qu'ils entreprennent)
   •  Large éventail de produits (sous verre/en pleine terre)
   •  Entreprises modernes
   •  Entreprises innovantes
   •  Développement de concepts commerciaux
   •  Équilibre entre « people, planet and profit » (RSE) 
   •  Les produits des membres de Fossa Eugenia U.A. 
    vendus par Fossa Eugenia B.V.

Le résultat de notre  •  Produits de haute qualité
méthode de travail •  Voies (de communication) fixes et courtes
   •  Réflexion axée sur la qualité
   •  Garantie de la sécurité alimentaire 
   •  Forte croissance de Fossa Eugenia
   

Strucure de Fossa Eugenia

Conseil d’administration

Nombre de collaborateurs :  
A = 0 – 5   |  B = 5 – 15   
C = 15 – 25   |  D = 25 - + 

Président Peter van Dijck

Vice-président Erik Gipmans

Trésorier René Baetsen

Secrétaire Marcel Dings

Membres du conseil Erik Geurts

   Johan Tielen

  

Conseillers/Dir. Ton Holthuijsen 

Conseillers Nico van Knippenberg

Managers de cluster René Baetsen
   Marcel Dings 
   Peter van Dijck
  
Vente  Ronny Bruijnen 
   Susan van Horssen
   John Wijnen
   Celine van de Ven

   Thomas Poels

AD
MI

NI
STRATIONMEMBRES 

FOSSA EUGENIA

CONSEIL CONSEIL  
DE SURVEIL-

LANCE

FOSSA 
EUGENIANA 

U.A.

FOSSA
EUGENIA

B.V.

Membres
Abra B.V. B

Groentebedrijf Baetsen B.V. A 

Bato B.V. B

Bio Brothers V.O.F. A

Brookberries B.V. D

Bruins IJssellof  C

Kwekerij M. Christis  B

De Leeuwerik Groenteproducties C 

Dings Aardbeien B.V.   C

Eldorado Agro B.V. B

Especia B.V.   D

Trostomatenkwekerij  Geurts   C

Gipmans Agro B.V. D

Groentemakers B.V. D

Houwen Groenten B.V. B

In ’t Zandt Agro B.V.   B

Mts. Koks-Verijdt  membre invité A

Kwekerij Goorts B.V.  A

Kwekerij Litjens B.V.membre invité D

Litjens Venkel A

Peelland Agro B.V. D

Reefresh Kwekerijen B.V.   C

J.S.P. Reijnders  C

Siberia B.V. D

Stemkens Lof B.V. B

Tielen Groenteproducties B.V. D

Van Dijck Groenteproducties B.V. D

Van Gennip Handel B.V. D

Vitacress Real B.V. membre invité B

Mts. Vrijbloed-Bottenbergmembre invité A

Mts. Willemssen   B 

Witlofkwekerij Henri Peeters B

Witlofkwekerij Selles B

 

MEMBRES 
FOSSA EUGENIA

VENTES

ICT
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Glasteelt
bladgroenten
6.758.343 kg

La somme vaut 
plusque les parties

Chiffres clés

Surface de production

 Surface de production sous verre 111

 Surface de production pleine terre 2.185

Surface totale de production 2.296 

Total des autres produits  

de production pleine terre

62.315.468 kg

Total des autres produits de 

production pleine terre
17.247.864 kg

Total de légumes à feuilles
53.741.145 kg
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Planet Proof
Le label de qualité indépendant « On the way to Pla-
netProof » vous offre la garantie que vous achetez un 
produit issu d’une production plus durable et qui, de 
ce fait, est plus respectueux de la nature, de l’envi-
ronnement, du bien-être animal et meilleur pour le 
climat. Avec « On the way to PlanetProof », les agri-
culteurs et horticulteurs s’efforcent à faire en sorte 
que leurs modes de culture soient en équilibre avec 
la capacité d’absorption de la planète. Dans le cadre 
de cette démarche, nous prenons de plus en plus de 
mesures appropriées afin de réduire l’impact de notre 
activité sur l’environnement. Seuls les agriculteurs 
et horticulteurs qui répondent aux exigences les plus 
strictes sont autorisés à utiliser le label de qualité « 
On the way to PlanetProof ». Ces fournisseurs sont 
certifiés à condition de cultiver ou de produire de 
manière durable. Les négociants, conditionneurs et 
entreprises transformatrices doivent également ré-
pondre aux critères de PlanetProof. Tous font l’objet 
de contrôles effectués par des organismes indépen-
dants. Les agriculteurs et horticulteurs certifiés « On 
the way to Planetproof » œuvrent pour rendre l’air plus 
propre, les sols plus fertiles, l’eau de meilleure quali-
té et pour adopter une culture plus respectueuse du 
bien-être animal. Augmenter l’élément nature dans 
l’exploitation agricole, traiter et recycler les déchets 
selon le principe de l’économie circulaire, sont les 
aspects auxquels ils prêtent attention. Les exigences 
définies par PlanetProof sont revues chaque année 
et, dans la mesure du possible, renforcées.  Fossa 
Eugenia vise à atteindre un taux de certification Pla-
netProof de 100 % de ses producteurs affiliés d’ici fin 
2020. Plus d’infos sur le site web : www.planetproof.nl 

QS
Pour pouvoir également offrir une garantie de quali-
té à la clientèle allemande, les producteurs de Fossa 
Eugenia sont aussi certifiés QS. QS est une norme al-
lemande spécifiquement dédiée au secteur primaire. 
Cette certification a été mise en place par une coo-
pération entre six grandes entreprises allemandes. 
L’objectif est le suivant : offrir des produits sûrs et de 
haute qualité.

TESCO Nurture
La norme TESCO Nurture est conçue pour les pro-
ducteurs du secteur de la production primaire agri-
cole qui livrent leurs produits à la chaîne de super-
marchés TESCO (Royaume-Uni). La norme a été 
mise au point par la chaîne TESCO elle-même, et 
comporte notamment des inspections annuelles par 
des organismes accrédités au nom de CMi. La norme 
Nurture est une certification qui peut être considérée  
comme une norme « GlobalGAP + », entièrement 
axée sur la vision de TESCO. En comparaison avec 
la norme GlobalGAP, la norme Nurture se concentre 
principalement sur les exigences dans le domaine 
de l’environnement et de la responsabilité sociale et 
éthique. 

TÜV
Nos producteurs accomplissent en permanence un 
travail remarquable en ce qui concerne la qualité, 
l’environnement et la pureté des produits. Depuis 
1997, cette qualité est documentée par la certification 
du label de qualité TÜV pour des légumes de haute 
qualité. En plus des inspections TÜV périodiques, les 
produits de Fossa Eugenia sont également contrô-
lés en permanence par les contrôleurs de la qualité 
d’Agro Quality Support. 

Certification RIK
Fossa Eugenia possède un système de gestion de 
la qualité des produits qui satisfait aux exigences 
du RIK, le Règlement néerlandais pour le Contrôle 
de la Qualité Interne (Reglement Interne Kwa-
liteitscontrole). De cette manière, nous répondons 
aux exigences du code de qualité KCB. Cette confor-
mité est régulièrement contrôlée au moyen d’un au-
dit. Les adhérents du RIK subissent chaque année un 
audit d’entreprise. Cet audit permet de contrôler si 
les exigences du code de qualité KCB sont toujours 
satisfaites. Vu que nous avons, en tant coopérative 
de producteurs, soumis nos exploitations agricoles 
à l’accréditation RIK, ces dernières sont également 
visitées et contrôlées par KCB dans le cadre de cet 
audit.

AQS
En plus des inspections TÜV inopinées, tous les pro-
ducteurs affiliés à la coopérative Fossa Eugenia font 
l’objet d’un contrôle hebdomadaire réalisé par les 
inspecteurs d’Agro Quality Support (AQS). AQS a été 
fondé par le bureau néerlandais de contrôle de la qua-
lité (KwaliteitsControle-Bureau / KCB : www.kcb.nl)  
pour les fruits et légumes, et est actif en tant  
qu’organisme d’inspection indépendant dans le  
secteur agroalimentaire. AQS propose un ensemble 
complet de services aux producteurs, aux exploita-
tions commerciales et à la grande distribution, ainsi 
qu’aux centres de tri et d’emballage. Ses services 
vont de l’évaluation de la qualité des légumes et des 
fruits frais à l’évaluation des systèmes dans le cadre 
de la gestion de la qualité et de l’hygiène.

Règlement Agriculture 
Biologique (UE) 
Ce règlement européen fixe le cadre juridique pour 
tous les niveaux de production, de distribution, de 
surveillance et d’étiquetage des produits issus de 
l’agriculture biologique qui peuvent être offerts à la 
vente et commercialisés au sein de l’UE. Depuis le 
1er juillet 2010, l’Union européenne a introduit un 
nouveau logo pour protéger le consommateur et 
pour garantir le respect du règlement en matière 
d’agriculture biologique.

Depuis 2012, Bio Brothers et Especia sont les pre-
miers producteurs affiliés à la coopérative Fossa 
Eugenia à avoir reçu une certification BIO par SKAL. 
La Fondation « Stichting Skal » assure la surveil-
lance de l’agriculture biologique aux Pays-Bas, une 
mission à laquelle elle a été désignée par le minis-
tère néerlandais de l’économie, de l’agriculture et de 
l’innovation. Fossa Eugenia est également certi-
fiée BIO. Cette certification nous permet d’étendre  
davantage la production et le commerce des produits 
bio.

GlobalGAP
Le consommateur d’aujourd’hui s’attend à ce que 
les aliments qu’il achète soient sans danger pour 
sa santé. Ce n’est pas pour rien que les supermar-
chés, notamment, accordent une grande importance 
à la sécurité alimentaire. Le référentiel européen  
GlobalGAP s’affirme aujourd’hui comme une réfé-
rence incontournable en matière de qualité et de sé-
curité alimentaire dans le secteur de la production 
primaire des produits agricoles destinés à la consom-
mation humaine. L’ensemble des produits commer-
cialisés par Fossa Eugenia répondent à cette norme. 

IFS & BRC
Les référentiels IFS (International Food Standard) et 
BRC (British Retail Consortium) imposent les exi-
gences les plus élevées possibles à la gestion et à 
la production en matière de sécurité alimentaire et 
de qualité. Toutes les herbes aromatiques produites 
pour Fossa Eugenia sont certifiées IFS et BRC. BRC 
s’affiche comme la norme de qualité la plus impor-
tante à laquelle doivent répondre les produits expor-
tés au Royaume-Uni. 

IFS Broker
Depuis l’hiver 2010, Fossa Eugenia est certifiée en tant 
qu’organisation de vente selon la norme IFS Broker. 
Ainsi, elle est autorisée à livrer ses produits directe-
ment à la grande distribution allemande. IFS Broker 
est une variante de la norme IFS Food. Cette norme 
s’applique aux organisations de vente qui n’exercent 
pas d’activités de stockage, d’emballage ou de recondi-
tionnement, mais qui opèrent plutôt depuis un bureau.

ISO 9001
Tous les producteurs affiliés à Fossa Eugenia sont 
certifiés ISO 9001. Cette certification ISO impose des 
exigences élevées au système de gestion de la quali-
té adopté. Elle permet à Fossa Eugenia d’augmenter 
la satisfaction de ses clients. Les normes ISO sont 
également utilisées pour évaluer si l’organisation 
satisfait aux exigences des clients, à celles de sa 
propre organisation ainsi qu’aux dispositions légales 
et réglementaires. 

Aperçu des certifications

Diverses certifications peuvent être téléchargées  

sur le site Internet de Fossa Eugenia. 
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Homme
Société

Environnement
Chez Fossa Eugenia, l’homme, la société et l’environnement  

occupent une position centrale. Ensemble, nous nous efforçons  

d’atteindre la qualité la plus élevée, ainsi que la confiance  

mutuelle entre tous les membres et avec nos relations  

commerciales. 
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Capital humain
Les mêmes droits pour chaque collaborateur
Une grande partie du travail des producteurs affiliés à Fossa Eugenia se fait encore de façon manuelle.  
Selon le type d’entreprise, les producteurs connaissent parfois des pics de travail et des périodes de calme.  
Par conséquent, nous faisons régulièrement appel à des agences d’intérim. Cela nous permet de gérer le  
déploiement et la qualité du travail requis de manière flexible et sur mesure. 

Les personnes travaillant pour les producteurs par l’intermédiaire d’agences d’intérim viennent de différentes 
régions d’Europe et ne sont, pour la plupart, pas originaires des Pays-Bas. Pour ces travailleurs, nous ap-
pliquons les mêmes droits et obligations que pour les collaborateurs d’origine néerlandaise. Les produc-
teurs fournissent également un logement et des installations de qualité, et leur proposent une rémunération  
adéquate. Les producteurs et les travailleurs ont un intérêt commun lorsqu’il s’agit du bien-être des employés 
et de la sécurité au travail.

Société
La qualité est le fil conducteur de l’ensemble des actions menées par Fossa Eugenia, et ce depuis sa création 
en 1995. Tout au long de ces années, de nombreux progrès ont été réalisés en termes de fiabilité au niveau de 
la qualité, la protection de l’environnement, la sécurité alimentaire et la création d’un environnement de travail 
sûr et agréable pour les travailleurs qui travaillent pour nos horticulteurs. En outre, Fossa Eugenia accorde 
une très grande importance à l’instauration et le maintien d’un climat d’une confiance mutuelle entre nos 
producteurs affiliés et nos relations commerciales. 

Triple garantie de la qualité 
Les efforts continus en faveur de la qualité, de l’environnement et de la pureté des produits sont confirmés 
depuis 1997 par la certification octroyant le « label de qualité TÜV pour des légumes de qualité ». En plus des 
inspections TÜV périodiques, les produits de Fossa Eugenia sont également contrôlés en permanence par 
les contrôleurs de la qualité d’Agro Quality Support. Mais la principale évaluation des produits a toutefois lieu 
chaque jour sur le marché. Car, la meilleure garantie de la qualité pour les produits de Fossa Eugenia, c’est 
votre avis en tant que consommateur.

ISO26000
Fossa Eugenia s’est fixé comme objectif de renforcer sa politique de durabilité. Nos objectifs de durabilité 
sont axés à la fois sur la production et sur les relations durables avec nos parties prenantes. Afin de réaliser 
notre ambition en termes de durabilité, un groupe de travail RSE a été mis en place au sein de Fossa Eugenia 
et nous avons fait appel au cabinet de conseil The Terrace à Amsterdam. Ensemble, nous avons élaboré notre 
auto-déclaration ISO26000 et établi nos principes de RSE.

Qualité, environnement 
et pureté

Homme, Société & Environnement
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Fossa Eugenia et la RSE
Depuis sa création en 1995, Fossa Eugenia s'efforce de se situer à l'avant-garde en matière de performances 
dans le domaine de la qualité. Ces dernières années, de nombreux progrès ont été réalisés quant à la fiabilité 
de la qualité, la protection de l'environnement, la sécurité alimentaire des produits et la garantie d'un envi-
ronnement de travail sûr et agréable pour les collaborateurs qui entourent nos maraîchers.

La RSE est le terme français utilisé pour désigner le développement mondial de ce que l'on appelle la respon-
sabilité sociale des entreprises (CSR - Corporate Social Responsibility en anglais). Parvenir à atteindre une 
production et une commercialisation aussi durables que possible de légumes et de fruits frais est notre but 
ultime.

Mise en œuvre de la RSE et de l'auto-déclaration
En 2014, la première auto-déclaration ISO26000 a été établie par Fossa Eugenia. Avec cette auto-déclaration, 
l'organisation a donné un fondement et a concrétisé les choix qu'elle a effectués par rapport à sa responsabilité 
sociale des entreprises. L'auto-déclaration, la matrice des priorités, l'analyse des parties prenantes et le plan 
d'action sont évalués et révisés chaque année.

D'une manière générale, on peut dire que la sensibilisation de notre association de cultivateurs et de ses 
parties prenantes quant aux sujets liés à la RSE et à leur contenu concret a augmenté. Les cultivateurs y sont 
très impliqués. Parmi les accomplissements concrets enregistrés l'an dernier, nous retrouvons notamment :

• La réalisation d'audits GRASP annuels auprès de tous les cultivateurs affiliés. À la suite des audits 
 effectués au cours des 2 dernières années, l'implication et la mise en œuvre du bien-être et de la sécurité  
 des collaborateurs chez nos cultivateurs a augmenté. Les mesures d'amélioration résultant des audits  
 sont appliquées par les cultivateurs dans un délai d'un an.
• La production de légumes et herbes aromatiques bio augmente chaque année.
• Certification PlanetProof obtenue par 75% des adhérents.
• Fin 2020, 100 % des adhérents devraient être certifiés PlanetProof.
• La communication RSE avec les clients, dont notamment diverses grandes surfaces.

L'auto-déclaration est reconnue chaque année par l'institut de normalisation néerlandais (NEN) comme étant 
complète et conforme à la norme ISO26000. Cette reconnaissance a été confirmée par une publication sur 
la plateforme créée à cet effet (https://www.nen.nl/Normontwikkeling/Publicatieplatform-ISO-26000.htm). 
L'auto-déclaration actuelle peut également être téléchargée sur le site Internet de Fossa Eugenia 
(www.fossaeugenia.com).

Hans Klerken, responsable 

de la qualité, s’occupe de toutes 

les certifications de Fossa Eugenia
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Environnement  Innovations durables 

Recherche et développement | Investissement conscient 
À l’heure actuelle, l’innovation et les exigences fonctionnelles sont des notions clés dans le secteur du  
maraîchage. C’est pourquoi Fossa Eugenia investit de manière consciente dans la recherche et le développement 
(8 000 000,- €) dans le domaine des nouvelles méthodes de culture, de l’utilisation consciente de l’énergie et 
des innovations durables au sein des systèmes de production. Avec cette démarche, Fossa Eugenia se fixe pour 
objectif d’obtenir un produit de meilleure qualité avec un meilleur rapport coût-efficacité.

Culture de laitue et de pak choi dans l’eau
Aux Pays-Bas, les producteurs sont tenus de veiller à réduire la quantité d’effluents et d’engrais chimiques 
rejetés vers les eaux de surface. Nos producteurs œuvrent également quotidiennement pour réduire l’usage des 
produits phytopharmaceutiques. Dans cette optique, la culture dans l’eau présente de nombreux avantages : 
• Produits livrables tout au long de l’année
• Qualité constante (climat contrôlé, absence de parasites et de maladies)
• Réduction des émissions de CO2
• Pas d’usage de produits phytosanitaires

Les producteurs de Fossa Eugenia pratiquent également la culture dans l’eau. Siberia BV, basée à Maasbree 
est l’un de ces producteurs. Depuis 2016, ce producteur cultive divers laitues et légumes-feuilles moyennant 
un système de culture hydroponique, un système dans lequel les légumes sont cultivés dans des gouttières de 
culture dans des pots biodégradables spécialement adaptés. L’intégralité du processus - du semis à la récolte - 
se déroule dans un environnement contrôlé, sous un même toit. Ces conditions de culture optimisées permettent 
de raccourcir le temps de culture et de réduire les coûts énergétiques par produit. Les plantes obtiennent 
exactement ce dont elles ont besoin pour pousser de façon optimale. Ni plus ni moins. 

Des fraises toute l’année 
Les producteurs de fraises Brookberries, Christis et Dings de Fossa Eugenia sont des leaders en matière de 
production innovante et axée sur le marché. Moyennant des techniques les plus modernes et un mode de culture 
le plus respectueux de l’environnement, ils cultivent des fraises de qualité supérieure tout au long de l’année. Les 
fraises sont maintenues au chaud en hiver en utilisant les énergies renouvelables.

Herbes aromatiques bio 
Depuis 2012, Bio Brothers et Especia sont les premiers producteurs affiliés à la coopérative Fossa Eugenia à 
avoir reçu une certification BIO par SKAL. Fossa Eugenia est également certifiée BIO. Cette certification nous 
permet d’étendre davantage la production et le commerce des produits bio.

Transition énergétique et gestion des flux de déchets
Les moyens de production utilisés tels que les produits phytosanitaires, les engrais et l’énergie font l’objet d’un 
enregistrement mis à la disposition des inspecteurs indépendants, notamment lors des inspections GlobalGAP. Les 
résultats de ces inspections sont accessibles au public et communiqués activement aux clients. Les améliorations 
proposées par les inspections sont mises en œuvre grâce au système de qualité interne. Les producteurs de Fossa 
Eugenia ont déjà pris des mesures importantes en la matière au cours de ces dernières années :
• 90 % de réduction de l’impact environnemental causé par des produits phytosanitaires en 2012
 par rapport à 1998.
• 52 % de consommation d’énergie en moins par kg de produit cultivé sous serre en 2012, par rapport à 1990.

1. Rendre des comptes
Fossa Eugenia prend en compte l’impact social, éco-
nomique et environnemental de la production de ses 
fruits et légumes. Notre souhait est d’être ouverts à 
la discussion à ce sujet. Pour donner un contenu à cet 
engagement, nous avons mis en place les actions sui-
vantes :
• Enregistrement et publication des moyens de 

production utilisés
• Analyse mensuelle des produits frais pour  

détecter la présence de résidus
• Audits GRASP : évaluation de la sécurité et  

du bien-être des employés

2. Transparence
Fossa Eugenia fait preuve de transparence quant à son 
organisation, ses décisions et activités qui ont un im-
pact sur l’environnement.

3. Conduite éthique
Fossa Eugenia veut se comporter de manière éthique-
ment correcte. Pour nous, un comportement éthique-
ment correct implique les actions suivantes :
• Respect de la coopérative des intérêts de toutes 

nos parties prenantes.
• Certifications à différents niveaux qui nous servent 

de preuves indépendantes de droit privé. Pensons 
ici par exemple aux accréditations BIO (certification 
BIO), IFS Broker, BRC Food Technical Standard, 
GlobalGAP/QS, la norme TESCO Nurture, le proto-
cole Albert Heijn et la certification Planet Proof.

• Respect des entrepreneurs (producteurs) des 
intérêts et des valeurs personnelles de leurs em-
ployés. Les valeurs internationales et les normes 
du travail, ainsi que la législation néerlandaise en 
matière de santé et de sécurité au travail (ARBO) 
jouent un rôle de premier plan à cet égard. Un réfé-
rentiel GRASP pour tous les producteurs constitue 
pour nous une preuve indépendante de droit privé.

• Respect des entrepreneurs (producteurs) des 
intérêts de la communauté locale.

• Respect de toutes les valeurs fondamentales et 
principes énoncés dans l’autodéclaration.

4. Respect des intérêts des parties prenantes
Fossa Eugenia respecte les intérêts de ses parties 
prenantes. Nos principales parties prenantes sont : 
• Nos membres (les producteurs)
• Nos clients (détaillants et grossistes)
• Agences d’intérim
• Le consommateur final

5. Respect de la loi
Fossa Eugenia respecte les dispositions légales et 
réglementaires en vigueur.

6. Respect des règles de comportement 
internationales 
Fossa Eugenia respecte les règles de comportement 
internationales. Là où la législation en vigueur aux 
Pays-Bas offre une protection insuffisante de l’envi-
ronnement, des employés ou de la société, les règles 
de comportement internationales seront appliquées et 
divulguées.

7. Respect des droits de l’Homme
Fossa Eugenia reconnaît, respecte et promeut la Dé-
claration universelle des droits de l’Homme. Pour 
nous, cela signifie que :
• Nos producteurs respectent pleinement la  

législation néerlandaise en matière de santé et  
de sécurité au travail (ARBO) et respectent ainsi le 
bien-être et la sécurité de leurs employés. 

• Nos producteurs recrutent et traitent leurs 
employés d’une manière qui n’est pas contraire à 
toute forme de discrimination négative (origine, 
religion, sexe, ethnicité).

• Dans la mesure du possible, nous cherchons à 
nous améliorer en engageant la discussion avec 
les parties prenantes. Par exemple, avec des 
fournisseurs dont le processus de production est 
non-respectueux des droits de l’homme.

Principes RSE Coopérative des Producteurs Fossa Eugenia 
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Mission =  “rafraîchir” les Pays-Bas

Stratégie =  en ligne / numérique

Valeur ajoutée =  Atteindre 1 000 000 consommateurs / mois
 + Insights Shopper

Activation =  Nationale Moestuintelling 
 Comptage national de jardins potagers

welovefresh       

mijnkeukentuintje.nl

« Mijn Keukentuintje », la plateforme pour
 consommateurs en ligne de Fossa Eugenia
Moyennant cette plateforme, qui se compose de divers réseaux sociaux  
et d’un site web informatif, nous cherchons à établir un contact  
direct avec notre utilisateur final ; le consommateur. 

Nous fournissons des informations sur la culture (biologique) de 
légumes, de fruits et d’herbes aromatiques, et en échange, nous 
recueillons des informations sur les consommateurs qui sont pré-
cieuses pour nos producteurs. La collecte d’information se fait via 
Facebook et Instagram, et aussi via des panels de consommateurs. 

En effet, les besoins du consommateur en matière de produits frais 
guident la mission de nos producteurs.

Davantage d’interactivité
En 2019, notre communication sur les réseaux sociaux était davantage axée sur l’interaction que sur la 
portée. Cela se reflète dans la forte augmentation de l’implication de nos près de 60 000 abonnés. Cette 
approche se traduit également par un plus grand nombre de clics vers le site web ; un trafic généré 
moyennant une redirection des internautes vers le site depuis nos réseaux sociaux. 

En 2019, nous avons également donné la parole à certains de nos producteurs. Dans une interview, ils 
ont partagé des informations intéressantes sur leur produit. Comme par exemple les caractéristiques 
les plus importantes de leur produits cultivés, les défis rencontrés lors de la culture, les nombreuses ap-
plications possibles en cuisine, et leur plat préféré préparé avec ce légume, cette herbe ou ce fruit. Les 
producteurs interviewés en 2019 sont Ed Stemkens (producteur d’endives), Erik Gipmans (producteur 
d’herbes aromatiques), Johan Tielen (producteur de courgettes), Jelle van Dijk (producteur de laitues), 
Eric Geurts (producteur de tomates), Marcel Dings (producteur de fraises) et Joop Litjens (producteur 
de fenouil).
 
En 2020, nous allons poursuivre cette approche et notre objectif restera inchangé : informer, inspirer et 
enthousiasmer les consommateurs sur la conservation des produits frais et la manière de maintenir 
leur fraicheur !



Les produits
La coopérative de producteurs Fossa Eugenia fournit chaque 

jour une gamme complète de légumes, de fruits et d’herbes 

aromatiques frais, sains et sûrs. Lors de la sélection des  

semences pour les variétés cultivées, nos producteurs  

accordent toujours une importance prédominante au goût, 

à la forme et à l’apparence du produit final. Après tout, les 

consommateurs évaluent nos produits d’abord avec les yeux, 

puis avec la bouche. Des méthodes de culture respectueuses 

de l’environnement et une protection biologique des cultures 

garantissent un produit de haute qualité. 
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Aubergine
Tomates sur vigne
Paprika jaune
Paprika rouge
Baby leaf
Laitue Iceberg
Trio de laitue
Salade Romana mini
Radicchio rosso
Salanova
Laitue serre
Chicorée rouge
Chicorée
Fraises
Framboises et mûres
Herbes coupées
Herbes en pot
Oignons verts
Courge Butternut
Citrouilles divers
Épinards & bébés épinards
Céleri
Chou-fleur
Brocoli
Romanesco
Chou frisé
Chou Chinois
Chou de Savoie
Chou pointu
Choux de Bruxelles
Courgette ronde
Courgette jaune
Courgette verte
Céleri-rave
Chou-rave
Pak Choi serre
Carotte
Poireau
Rhubarbe
Fenouil

Un assortiment étendue
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Fraises

cultivateurs
Dings Aardbeien B.V.   
Brookberries B.V.   
Kwekerij M. Christis   
Bio Brothers V.O.F. fraises biologiques

Aubergine

cultivateur
Abra B.V.
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Baby Leaf

cultivateur
Van Dijck Groenteproducties B.V.

Céleri

cultivateur
Tielen Groenten B.V.
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Choufleur

cultivateurs
Groentemakers B.V.
De Leeuwerik Groenteproducties
Tielen Groenten B.V.

Chou frisé

cultivateurs
Van Dijck Groenteproducties B.V.
Bio Brothers V.O.F. chou frisé biologique
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Mûres

cultivateur
Goorts Zachtfruit B.V.

Brocoli

cultivateur
Van Dijck Groenteproducties B.V.
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Chou chinois

cultivateurs
Van Dijck Groenteproducties B.V.
Tielen Groenteproducties B.V.
Joop Litjens
J.S.P. Reijnders

Courgette

cultivateurs
Bio Brothers V.O.F. courgette biologique
J.S.P. Reijnders
Tielen Groenten B.V.
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Framboises 

cultivateur
Goorts Zachtfruit B.V.

Laitue Iceberg

cultivateurs
Eldorado Agro B.V. 
Groentemakers B.V. 
Houwen Groenten B.V. 
Van Dijck Groenteproducties B.V.
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Céleri-rave

cultivateur
Groentebedrijf Baetsen B.V.

Chou-rave

cultivateur
Van Dijck Groenteproducties B.V.
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Laitue

cultivateur
Siberia B.V. 

Herbes coupées

cultivateurs
Vitacress Real B.V. 
Tielen Groenten B.V.    
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Pot à base de plantes

cultivateur
Especia B.V.  

Oignons verts

cultivateur
Groentemakers B.V.
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Pak Choy

cultivateur
Siberia B.V.

Paprika

cultivateurs
Kwekerij Litjens B.V. Velden
Kwekerij Litjens B.V. Melderslo
Reefresh Kwekerijen B.V.
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Carotte

cultivateurs
Groentebedrijf Baetsen B.V.
In ’t Zandt Agro B.V.

Courge

cultivateur
Tielen Groenten B.V.
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Poireau

cultivateurs
De Leeuwerik Groenteproducties
Eldorado Agro B.V.
Groentemakers B.V.
Mts. Willemssen 
Bio Brothers B.V. poireau biologique

Rhubarbe

cultivateurs
Bio Brothers V.O.F. rhubarbe biologique
Tielen Groenten B.V.
Mts. Koks-Verijdt
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Radicchio 

cultivateur
Houwen Groenten B.V.

RoSalade Romana midi

cultivateur
Van Dijck Groenteproducties B.V. 
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Romanesco 

cultivateur
De Leeuwerik Groenteproducties B.V.

Salanova

cultivateur
Siberia B.V. 
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Chou de Savoie

cultivateur
Van Dijck Groenteproducties B.V.

Épinards

cultivateurs
Van Dijck Groenteproducties B.V.
Tielen Groenteproducties B.V.bébé épinards
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Chou pointu

cultivateur
Van Dijck Groenteproducties B.V.

Choux de Bruxelles 

cultivateur
Van Dijck Groenteproducties B.V.
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cultivateur
Siberia B.V. 

Tomates sur vigne

cultivateurs
Trostomatenkwekerij Geurts
Bato B.V.

Trio de laitue
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cultivateurs
Litjens Venkel

cultivateurs
Bruins IJssellof 
Mts. Vrijbloed-Bottenberg
Stemkens Lof B.V.
Witlofkwekerij Henri Peeters

Fenouil Chicorée
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Chicorée rouge

cultivateur
Stemkens Lof B.V.

70 71



OFFICE À FRESHPARK
Venrayseweg 136c
5928 RH Venlo  NL 

GÉNÉRAL
T. +31 (0)88-3210210 
E. info@FossaEugenia.com

SIÈGE SOCIAL
Beckersweg 25
5915 PB  Venlo  NL

P.O.BOX 1056
5900 BB Venlo  NL

ADMINISTRATION
T. +31 (0)88-3210230
E. administratie@FossaEugenia.com

VENTE
T. +31 (0)88-3210220
E. verkoop@FossaEugenia.com


