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L'engagement des parties prenantes est un élément essentiel de notre stratégie de durabilité «Enrichir nos vies 

ensemble ».

L'engagement des parties prenantes est un élément essentiel de notre stratégie de durabilité «Enrichir nos vies ensemble ». Nous apprécions les perspectives et les 

éclairages d'une vaste gamme de parties prenantes, y compris les fournisseurs, les clients, les entreprises comparables dans la chaîne de valeur, les ONG, les 

communautés, les agences gouvernementales, les scientifiques et les associations commerciales. Une collaboration sera nécessaire pour atteindre les objectifs ambitieux 

que nous nous sommes fixés. Nous pouvons atteindre de meilleurs résultats lorsque nous travaillons ensemble et commençons par ceux qui ont déjà un intérêt à préparer 

notre avenir.

Nous avons suscité l'engagement de parties prenantes dans le cadre de notre évaluation pour la mise en place et le déploiement de nos objectifs de développement 

durable 2030. Comprendre les besoins et les intérêts de nos parties prenantes est essentiel pour parfaire notre stratégie, identifier les priorités, et cibler les activités où 

nous pouvons avoir l'impact le plus positif. Il sera également crucial d'avancer à mesure que nous contrôlons et publions nos progrès.

L'engagement des parties prenantes peut revêtir différentes formes, y compris, sans s'y limiter, l'éducation/le partage d'informations, l'innovation et la collaboration, la 

mise en place de mesures incitatives, la conformité ainsi que l'intégration et la collecte d'informations. 

Nous dédions tous nos efforts à continuer de susciter l'engagement des parties prenantes via notre stratégie de durabilité «Enrichir nos vies ensemble », fidèle à notre 

mission et à nos valeurs.

https://www.corteva.com/who-we-are/our-purpose-and-values.html

Notre Code de conduite définit les normes que doivent respecter tous nos employés lorsqu'ils suscitent l'engagement des parties prenantes. Nous mèneront toujours nos 

activités commerciales avec éthique et transparence. Nos clients, partenaires commerciaux, actionnaires et autres parties prenantes n'attendent rien de moins de nous.

https://www.corteva.com/code-of-conduct.html

Notre engagement envers les parties prenantes est régi par notre politique de confidentialité, qui décrit nos pratiques relatives au traitement des informations que nous 

collectons. https://www.corteva.com/privacy.html
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