
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix allemand du 

développement durable : 

Neudorff finaliste 

 

Le Prix allemand du développement 

durable (DNP) est l’une des 

distinctions les plus convoitées du 

genre en Europe. Le 24 septembre 

2020, le jury d’experts a rendu publique la liste des finalistes nominés 

cette année. Prônant le jardinage au naturel et fabricant de produits de 

soins des plantes respectueux de l’environnement, Neudorff concourt 

dans la catégorie « ressources ». 

 

Ce prix récompense les entreprises qui contribuent efficacement à la 

transformation dans les domaines clés tels que le climat, les ressources, la 

biodiversité et la société. Le prix est décerné en collaboration avec le 

gouvernement fédéral depuis 2008. Les lauréats de cette année seront 

annoncés le 4 décembre 2020.  

 

Connue depuis longtemps pour ses activités dans le domaine du 

développement durable, Neudorff fait des efforts particuliers pour produire tout 

en protégeant les ressources naturelles. Ainsi, dans l’entreprise, la production 

est climatiquement neutre.  

 

De nombreux facteurs plaident en faveur de la durabilité au sein de l’entreprise. 

Par exemple, chez Neudorff, de nombreux emballages sont depuis longtemps 

fabriqués à partir de papier recyclé, et les bouteilles et les films contiennent une  
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Légende: Hans-Martin Lohmann, 
directeur général de la société W. 
Neudorff GmbH KG, et les abeilles dans 
les jardins des installations de recherche 
et de développement de l’entreprise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proportion croissante de matériaux recyclés. Le parc automobile de l’entreprise 

privilégie désormais les modèles électriques et hybrides, et des stations de 

recharge avec de l’électricité verte sont mises gratuitement à la disposition de 

tous les employés. 

 

Par conviction personnelle, la gamme de produits Neudorff est orientée vers le 

cycle de la nature, ce qui se traduit notamment par l’utilisation de matières 

premières naturelles. Chaque fois que c’est possible, Neudorff utilise des 

matières premières locales et fabrique la majorité de ses produits en 

Allemagne. L’entreprise de taille moyenne assure ainsi des emplois stables 

dans la région. 

 

Neudorff a toujours été engagée dans la 

promotion de la biodiversité, qui fait partie 

de la philosophie de l’entreprise. 

L’entreprise développe en permanence des 

produits innovants qui laissent le moins de 

traces possibles dans l’environnement et a 

établi des partenariats solides avec des 

organisations de protection de la nature. 

Neudorff s’engage également activement 

en faveur de la biodiversité dans l’enceinte 

de l’entreprise. Les jardins des installations de recherche et de développement 

de Neudorff abritent plus de 150 000 abeilles. Hôtels à insectes, champs de 

fleurs sauvages, arbres fruitiers et haies fleuries constituent un habitat naturel 

pour plus de 40 espèces d’abeilles sauvages ainsi que pour les oiseaux et 

autres animaux sauvages.   .    

 

 



Légende: Le siège de Neudorff à Emmerthal, en 
Allemagne, produit sa propre électricité en utilisant 
l’énergie hydraulique de l’Emmer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs à moyen terme sont de réduire davantage l’empreinte carbone de 

l’entreprise, de créer des bilans de CO2 supplémentaires pour les produits et de 

trouver des solutions encore plus économes en termes de ressources au 

niveau des emballages.  

Neudorff réfléchit également à une alimentation électrique décentralisée et 

souhaite encore augmenter l’efficacité énergétique de la production. « Le 

développement durable dans l’entreprise est un processus sans fin. Les 

exigences sont de plus en plus élevées, c’est pourquoi nous nous fixons sans 

cesse de nouveaux objectifs », explique Silke Conrad, responsable du 

développement durable au sein de l’entreprise. « Nous sommes ravis d’avoir 

atteint la finale. Cela confirme que nous sommes sur la bonne voie avec nos 

mesures. Nous considérons cette nomination comme un signe de 

reconnaissance. 

 

Les produits Neudorff sont en vente dans toute l’Europe. Vous trouverez plus 

d’informations sur Neudorff et son offre de produits pour un jardinage au naturel 

sur le site www.neudorff.fr  
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