
Accompagner les fournisseurs locaux dans la 
transformation de leurs pratiques agricoles (Maurice)

Contexte 

Bien que Maurice soit considéré comme un pays importateur net de 
produits alimentaires par l’Organisation mondiale du commerce, son 
secteur agricole compte environ 9 000 petits exploitants¹ qui cultivent 
des fruits et des légumes et produit chaque année environ 115 000 
tonnes de cultures vivrières.

En 2018, l’entrée en vigueur de la loi sur l’utilisation des pesticides² 
a fait date dans le secteur agricole du pays, puisqu’il s’agit de la 
première loi qui encadre leur utilisation dans l’agriculture. Cette 
loi, ayant pour objectif de réglementer, de contrôler et de vérifier 
l’importation et l’utilisation de pesticides dans ou sur certains fruits, 
plantes, semences ou légumes frais, vise notamment à réduire les 
risques pour la santé humaine et l’environnement. 

Type d’achat:  
Légumes frais locaux

Année de lancement: 2017

Activité: Hôtellerie

Nom: Attitude Hospitality Ltd

Effectifs: 1 500 employés

Pays ou région: Maurice

En bref

Le défi

Dans la continuité de sa politique environnementale et de la certification Travelife³ attribuée à ses neuf hôtels, le groupe 
Attitude a décidé de s’approvisionner en produits frais locaux, cultivés selon des pratiques durables, plutôt que d’importer 
des denrées alimentaires. Proposer aux clients de la nourriture sûre, saine et d’une qualité irréprochable, tout en réduisant 
son impact environnemental, est primordial pour le groupe Attitude.

La stratégie

En 2017, le groupe Attitude a lancé sa stratégie d’achats responsables, qui mobilise les départements du Développement 
Durable, des Achats et des Opérations. Cette stratégie s’articule autour des initiatives suivantes :

 Â La décision a été prise de s’approvisionner en légumes et en fruits notamment auprès du fournisseur MP Green Life Ltd, 
une exploitation agricole locale située entre 15 et 25 km des deux hôtels Attitude, qui cultive à la fois en hydroponie4 
et selon des méthodes traditionnelles avec une utilisation raisonnée des pesticides; 

 Â Depuis 2017, des sessions de sensibilisation ont été dispensées par les départements de la Responsabilité Sociale de 
l’Entreprise (RSE) et du Développement Durable du groupe.  Ces séances se sont adressées à environ 50 fournisseurs, y 
compris des producteurs de fruits et de légumes, afin de les informer et les sensibiliser à la vision et à l’approche durable 
d’Attitude; 

 Â La mise en place de visites de contrôle auprès des fournisseurs, menées par le responsable de l’hygiène alimentaire au 
sein du département des Risques et de la Conformité, en collaboration avec le département des Achats; 

 Â En mars 2017, le groupe Attitude a participé au programme SWITCH Africa Green par le biais du projet « Promouvoir 
une agriculture locale durable grâce au commerce de détail vert et à l’hôtellerie verte » (SUS-AGRI)5. L’objectif de ce 
programme est de promouvoir les denrées alimentaires locales durables en transférant à Maurice les bonnes pratiques 
et les expériences du commerce de détail vert et de l’hôtellerie verte afin de stimuler la consommation et la production 
de denrées durables, de valoriser les denrées alimentaires locales et d’améliorer les moyens de subsistance des 
petits exploitants. Dans ce contexte, les agriculteurs locaux qui fournissent actuellement le groupe Attitude sont 
accompagnés en vue d’obtenir le label MauriGap6. Ce label, établi sur la base de normes internationales, encadre 
les bonnes pratiques agricoles des exploitations locales ; il couvre l’utilisation efficace des ressources, l’adoption de 
pratiques environnementales respectueuses des ressources naturelles, la préservation de la biodiversité, les pratiques 
exemplaires avant et après la récolte, la santé et la sécurité de la main d’œuvre ainsi que le recyclage des déchets 
agricoles.123456

1 Source : http://www.switchafricagreen.org/MA/index.php/k2/item/226-promoting-sustainable-local-agriculture-through-green-retail-and-green-hospitality (en anglais)
2 Consultable à cette adresse : http://mauritiusassembly.govmu.org/English/bills/Documents/intro/2018/bill0618.pdf (en anglais) 
3 Pour plus d’informations : https://hotels-attitude.com/fr/travelife-gold-award
4  L’hydroponie consiste à cultiver des plantes dans l’eau, sans terre. La culture hydroponique est généralement considérée comme étant plus durable que l’agricul-

ture traditionnelle, puisqu’elle requiert 90 % d’eau en moins et a une empreinte environnementale minime.
5  Pour plus d’informations : http://www.switchafricagreen.org/MA/index.php/k2/item/226-promoting-sustainable-local-agriculture-through-green-retail-and-green-

hospitality (en anglais)
6 Pour plus d’informations : http://www.govmu.org/English/News/Pages/Agro-Industry-Minister-launches-National-campaign-on-MauriGAP-Standard-(MS-

1842015)-Level-1-.aspx (en anglais)
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http://www.govmu.org/English/News/Pages/Agro-Industry-Minister-launches-National-campaign-on-MauriGAP-Standard-(MS-1842015)-Level-1-.aspx
http://www.govmu.org/English/News/Pages/Agro-Industry-Minister-launches-National-campaign-on-MauriGAP-Standard-(MS-1842015)-Level-1-.aspx


Pour plus d’informations :

https://hotels-attitude.com/fr/green-attitude-foundation/
Contact : Pamela Mungapen, 
Responsable de la RSE et du développement durable  
pamela.mungapen@hotels-attitude.com

Impacts

 Â Sur une période de quatre mois, entre septembre et décembre 2017, le volume des achats 
auprès de MP Green Life Ltd. a triplé comparé à la même période en 2016 (14 905 dollars 
en 2016 contre 42 826 dollars en 2017);

 Â L’hydroponie permet de ne plus utiliser de pesticides ni d’engrais chimiques tandis que 
l’irrigation au goutte à goutte permet des économies d’eau et d’énergie; 

 Â MP Green Life Ltd. se situe entre  15 et 25 km des deux hôtels qui achètent ses produits 
frais, réduisant ainsi l’empreinte carbone liée au transport; 

 Â Le choix de méthodes de cultivation hydroponiques pour les légumes n’a pas entraîné de 
coûts supplémentaires : MP Green Life Ltd. et Attitude se sont mis d’accord sur des prix 
équivalents à ceux des légumes cultivés traditionnellement, en échange de l’engagement 
d’Attitude d’augmenter ses volumes d’achats. 

CO2

“Notre activité agricole est en pleine croissance 
grâce au groupe Attitude, qui facilite notre 

transition vers des pratiques durables’’. 

– M. Mayeven Poinen, agriculteur chez MP Green 
Life Ltd

Enseignements
Pour remédier au manque d’agriculteurs certifiés aux alentours des hôtels et des établissements touristiques 
mauriciens, il est essentiel de collaborer avec des agriculteurs et des fournisseurs locaux et de les 

accompagner dans leur transition vers des pratiques plus durables. Par exemple, Attitude a encouragé les 
fournisseurs locaux à assister aux formations proposées par l’Institut de Recherche et de Vulgarisation Alimentaire 
et Agricole (FAREI) pour obtenir la certification MauriGap.

Les produits durables, tels que les légumes issus de la culture hydroponique, peuvent s’avérer plus onéreux. 
S’engager dans un partenariat gagnant-gagnant avec un fournisseur, dans le cadre duquel les prix sont 

plafonnés en échange de l’engagement de l’hôtel d’augmenter ses volumes d’achats est une méthode qui a porté 
ses fruits.

Plant de tomate dans une serre, cultivé par un agriculteur chez MP 
Green Life Ltd.
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