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Colombes, le 2 février 2021 

Arkema et ses partenaires publient les résultats de 

la quatrième année de ‘Pragati’, premier 

programme de culture durable de graines de ricin 

au monde  

 

Les entreprises fondatrices du projet ‘Pragati’, un programme de culture durable de graines de ricin - 

Arkema, BASF, Jayant Agro-Organics ainsi que l’organisation Solidaridad - viennent de clôturer et de 

publier les résultats audités et certifiés de la quatrième année de ce programme. 

 
Le projet ‘Pragati’ a été lancé en mai 2016 suite à une enquête 

réalisée en 2016 auprès de plus de 1 000 cultivateurs de ricin de 

l’Etat de Gujarat en Inde d’où provient la majorité de la fourniture 

mondiale du ricin. L’objectif de ce projet est de permettre une 

production durable de graines de ricin par : 

 L’application de bonnes pratiques agricoles pour 

augmenter le rendement des cultures et le revenu des 

agriculteurs  

 L’optimisation de l’usage des ressources en eau et la 

préservation de la fertilité des sols 

 L’adoption de bonnes pratiques dans la gestion des 

déchets  

 La mise en œuvre de meilleures pratiques dans le 

domaine de la santé et de la sécurité, et le respect des Droits de l’Homme.  

Après avoir accompli avec succès la phase 1 du programme d’une durée de 3 ans, les entreprises fondatrices 

ont lancé une phase 2 fin 2019 d’une durée de 3 ans également. 

 

En décembre 2020, les entreprises fondatrices ont officiellement présenté les résultats obtenus à ce jour :  

 Plus de 4 500 cultivateurs ont été formés, audités et certifiés, soit + 45 % au cours de la 4ème année 

 24 000 tonnes de graines de ricin certifiées ont été cultivées, soit + 70 % au cours de la 4ème année 

 Le rendement s’est amélioré de plus de 50 % par rapport au rendement comparable dans la région publié 

par les autorités locales en 2019 et 2020 

 Plus de 8 700 hectares ont été cultivés conformément aux critères du code de la culture durable des 

graines de ricin SuCCESS (www.castorsuccess.org), soit + 71 % au cours de la 4ème année 

 Plus de 12 000 heures d’enseignement en classe ont été dispensées 

 Environ 5 000 trousses de sécurité et kits de produits pour la protection des cultures ont été distribués 

gratuitement 

 La consommation d’eau a baissé d’environ 19 % dans les parcelles de démonstration où des évaluations 

et contrôles précis ont été mis en place 

 Les cultivateurs de plus de 69 villages situés au nord de l’Etat de Gujarat participent désormais au 

programme 

 Un évènement destiné aux clients a eu lieu au début de l'année 2020 afin de sensibiliser et d'impliquer les 

utilisateurs finaux : une visite guidée des exploitations agricoles, des marchés aux graines et d’une 

installation de traitement du ricin a été organisée. Un deuxième évènement sera organisé dans un avenir 

proche lorsque les restrictions de déplacement auront été assouplies. 

http://www.castorsuccess.org/


 
 Arkema 

420, rue d’Estienne d’Orves – F-92705 Colombes Cedex – France 

Tél. : +33 1 49 00 80 80 – Fax : +33 1 49 00 83 96 

Société anonyme au capital de 767 364 760 euros – 445 074 685 RCS Nanterre 

arkema.com 

 

 

2/2 

 

 

Arkema est fier de jouer un rôle dans cette grande initiative.  

 

 

Pragati est le mot hindi qui signifie « progrès ».  

 

 

 

 

 
 
Fort de savoir-faire uniques dans le domaine de la science des matériaux, Arkema dispose d’un portefeuille de technologies de premier rang pour 

répondre à l’accélération de la demande en matériaux nouveaux et durables. Avec l’ambition de devenir en 2024 un pur acteur des Matériaux 

de Spécialités, Arkema est aujourd’hui organisé autour de trois segments complémentaires, résilients et fortement innovants qui leur sont dédiés 

et qui représentent 80 % du CA du Groupe, les Adhésifs, les Matériaux Avancés et les Coating Solutions, et d’un segment Intermédiaires compétitif 

et bien positionné. Arkema offre des solutions technologiques de pointe pour répondre aux enjeux des nouvelles énergies, de l’accès à l’eau, du 

recyclage, de l’urbanisation, ou encore de la mobilité et est attaché à un dialogue continu avec l’ensemble de ses parties prenantes. Le Groupe 

a réalisé un chiffre d’affaires de 8,7 milliards d’euros en 2019 et est présent dans près de 55 pays avec 20 500 collaborateurs. www.arkema.com 
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