
5 P RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE DE CAS VÉRIFIÉE:

D'Arrigo Bros.Co., de Californie: Recyclage

TM

VÉRIFIÉ

Sûr Récolte

SureHarvest utilise ses 5Ps of 

Sustainability ™, une

gestion des affaires d'amélioration

méthodologie, pour élaborer des études de cas 

qui évaluent l'alignement et l'exécution des 

efforts de durabilité d'une entreprise qui 

contribuent à la rentabilité financière, à la 

gérance de l'environnement et au progrès social. 

Chaque étude de cas passe par une étape de 

vérification pour confirmer que les informations 

rapportées sont exactes, complètes et 

authentiques.

Rencontrez D'Arrigo Bros.Co., de Californie:

Entreprise familiale et exploitée depuis 1920, D'Arrigo Bros.Co., de Californie, s'efforce d'être le meilleur producteur, 

expéditeur et vendeur de fruits et légumes de haute qualité. Produits Signature emballés sous le Andy Boy L'étiquette 

comprend les artichauts, le brocoli, le brocoli rabe, la laitue au beurre, les poires de cactus, le chou-fleur, le fenouil, la 

feuille verte, la laitue iceberg, le brocoli rabe glacé, le brocoli sans glace, le nopalitos, les coeurs de romaine biologique, le 

brocoli biologique, le fenouil biologique, la feuille rouge, la romaine , Romaine Hearts et Brocoli Shrink Wrap. Leur famille 

dévouée de près de 2000 employés est engagée à faire du programme de recyclage un succès.

Étude de cas vérifiée 5 P: Recyclage

Engagés à utiliser efficacement les ressources, D'Arrigo Bros.Co., De Californie et leurs 

employés soutiennent et participent avec enthousiasme au recyclage complet.Un 

programme pilote a débuté en 2011 à

leurs ranchs et leurs installations d'expédition / de refroidissement. Cela s'est avéré être un tel succès-

 480

capable de réduire la quantité de déchets, il a été étendu

la société en 2012. SureHarvest a documenté et vérifié le programme de recyclage 

en utilisant les 5Ps de Sustainability ™.

Des principes

Les valeurs fondamentales qui définissent 

la stratégie commerciale

Processus

Les ensembles d'activités gérées qui créent de 

la valeur interne et externe

tonnes

Les pratiques
Points forts de la durabilité

D'Arrigo Bros.Co., De la reconnaissance par la Californie de l'importance de l'amélioration continue 

dans tous les aspects de la production alimentaire, a conduit à la formation du programme de 

recyclage et de son équipe de direction. Un membre de l'équipe se trouve au siège, à l'installation 

d'expédition / de refroidissement et dans chacun des ranchs de l'entreprise pour assurer une mise en 

œuvre complète. Le directeur d'équipe effectue des inspections hebdomadaires des stations de 

recyclage de chaque installation pour maintenir le contrôle de la qualité et la performance du 

programme.

Au total, 480 tonnes de carton et de plastique ont été recyclées sur une période de 12 mois à compter 

d'avril 2014, ce qui s'est traduit par une réduction de 75% des coûts de gestion des déchets grâce à une 

réduction des déplacements vers les décharges.

de papier carton

et Plastique

Les méthodes utilisées pour obtenir les 

résultats opérationnels souhaités

Indicateurs de performance recyclé en 2015.

Les métriques et mesures utilisées pour 

évaluer la pratique et traiter les résultats

Équivaut à retirer 4 284 voitures de la 

route chaque année.

Le progrès

L'approche utilisée pour documenter, 

communiquer et conduire l'amélioration 

continue au fil du temps
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L'entrepreneur de recyclage

fournit des données sur le tonnage 

annuel de matières recyclées et les 

résultats sont comparés d'une année à 

l'autre.

Durabilité Des principes
conçu et mis en œuvre dans toute l'entreprise dans le but de se 

rapprocher le plus possible du recyclage à 100% des matières 

recyclables utilisées dans leurs opérations de culture, 

d'emballage et d'expédition.

D'Arrigo Bros.Co., de Californie, s'engage à être des 

intendants responsables en:

• Utiliser efficacement les ressources

• Soutenir la viabilité économique des terres agricoles

• Amélioration de la qualité de l’environnement et de la qualité 

de vie

L'entreprise se consacre à l'amélioration de l'environnement et de la 

qualité de vie de ses membres grâce à ses efforts de développement 

durable.

Durabilité Les pratiques

La mise en œuvre du programme de recyclage chez 

D'Arrigo Bros.Co., de Californie, commence par la 

haute direction engageant les employés à tous les 

niveaux à participer aux efforts de recyclage. Le 

personnel de l'installation d'expédition / de 

refroidissement et des ranchs est formé pour 

reconnaître les matières recyclables et les placer dans 

les conteneurs appropriés, bien situés et étiquetés sur 

chaque site. sont triés, groupés et palettisés. Certains 

produits recyclables, tels que le ruban adhésif 

d'irrigation, sont remis à neuf et réutilisés.

Le recyclage est une activité quotidienne des employés 

du siège, qui sont encouragés à utiliser des tasses à café 

et à apporter leurs repas dans des contenants 

réutilisables.

Durabilité Processus

Le recyclage complet des ressources utilisées dans la culture, 

l'emballage et l'expédition de produits de haute qualité est une 

valeur fondamentale de D'Arrigo Bros.Co., de Californie et 

soutient ses principes directeurs. Il démontre la responsabilité de 

l'entreprise de réduire les déchets et de réutiliser les ressources 

tout en réduisant les dépenses et l'énergie dépensées par le 

transport des déchets vers une décharge.Leur dévouement et 

leur engagement envers le recyclage sont un exemple positif 

pour les autres acteurs de l'industrie.
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t Des paquets de plus de 

190 tonnes de

carton recyclé chaque année.

des tasses à café sonalisées ont été achetées pour les zones des magasins 

du ranch afin de réduire l'utilisation de gobelets en papier. Les employés sont 

également encouragés à poursuivre la tendance au recyclage à la maison.

Des inspections ultérieures vérifient que les problèmes ont été 

résolus, enregistrés et classés en temps opportun pour référence 

future. Toute contamination des bacs de recyclage par des matériaux 

non recyclables est signalée au directeur du programme par 

l'entrepreneur de recyclage afin d'améliorer le contrôle de la qualité.

Le succès du programme est mesuré par le niveau

du contrôle de la qualité des matériaux recyclés ainsi que par le suivi 

de la quantité de matériaux recyclés et de la réduction des coûts 

d'envoi des déchets non recyclés à la décharge.

L'enthousiasme des employés pour le programme de recyclage est 

maintenu par des mémorandums périodiques, des panneaux, des 

annonces lors des réunions et des récipients de recyclage 

correctement étiquetés et bien situés.

le programme de recyclage a 

été conçu et mis en œuvre

dans toute l'entreprise

dans le but d'obtenir comme

e au recyclage

Durabilité Indicateurs de performance
 

1

cperdre  

0

 comme po

0%
 ssible

de matériaux recyclables.

L'équipe de gestion du programme de recyclage de 

D'Arrigo Bros.Co., de Californie, résume

les dépenses annuelles pour le transport des déchets à la 

décharge et retrace les économies monétaires dues à la 

réduction de la quantité de déchets.L'entrepreneur de recyclage 

fournit des données sur le tonnage annuel de matières 

recyclées et les résultats sont comparés d'une année à l'autre. 

des stations de recyclage de chaque site de l'entreprise pour le 

respect des protocoles de recyclage sont signalés à l'équipe de 

direction.

Durabilité Le progrès

Chaque semaine, le directeur du programme de recyclage inspecte 

les stations de recyclage de tous les ranchs, la cour d'expédition / de 

refroidissement et le siège social pour s'assurer que les protocoles 

de recyclage sont suivis. Tous les problèmes et actions observés 

sont corrigés en communiquant immédiatement

au responsable de la station de recyclage par téléphone.
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D'Arrigo Bros.Co., de Californie: Recyclage

TM

D'Arrigo Bros.Co., De Californie, a été fondée par Stefano etAndrea D'Arrigo, deux adolescents immigrés de 

Messine, en Sicile et est une entreprise familiale depuis 1920. D'Arrigo Bros.Co., De Californie, s'efforce d'être le 

meilleur producteur, expéditeur et vendeur de fruits et légumes de haute qualité.

D'Arrigo Bros.Co., de Californie dont le siège est à Salinas, en est à sa troisième génération de direction familiale. En 2006, 

la société a ouvert ses installations d'expédition / de refroidissement à la pointe de la technologie à Salinas et en 2008, le 

siège administratif de la société a ouvert à côté. En service de février à décembre, la glacière Salinas charge entre 200 et 

250 camions de produits frais par jour.

D'Arrigo Bros. Co., de Californie, a publié trois études de cas présentant d'autres aspects de leurs efforts de développement durable. 

L'un était axé sur l'énergie et le climat à l'installation d'expédition / de refroidissement de Salinas, l'autre sur la conservation et la 

protection de l'eau à la ferme, et l'autre sur le soutien constant de l'entreprise aux organisations philanthropiques.

Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez

SureHarvest est une société de solutions agroalimentaires 

durables proposant des stratégies pratiques, des 

technologies éprouvées et des services exceptionnels pour 

accélérer la rentabilité financière et la gérance de 

l'environnement.

et le progrès social.

Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez

www.sureharvest.com

www.andyboy.com

www.facebook.com/andyboyproduce

www.pinterest / andyboyproduce

www.twitter.com/andyboyproduce

www.instagram.com/andyboyproduce

www.youtube.com \ AndyBoyDArrigoBrosCA
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