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Expliquer la situation sanitaire dans laquelle le monde se trouve aujourd’hui demande de la prudence. 

Les raisons sont vraisemblablement plurielles et interconnectées. Toutefois, rechercher l’origine du 

virus mène à interroger sur le lien que nous, humains, entretenons avec notre écosystème. 

Consommation du pangolin en voie d’extinction, marché alimentaire aux mauvaises conditions 

d’hygiène : quelle que soit la cause envisagée, le dénominateur commun est le suivant : nous avons 

perdu le lien avec le vivant. 

Corollaire de ce constat, nous avons perdu le lien avec notre alimentation, et le système alimentaire 

mondial montre aujourd’hui ses limites. Il conduit à l’épuisement des ressources de notre planète : 

une douzaine d'espèces de plantes supportent 75% de nos besoins alimentaires. La monoculture a 

entrainé l’utilisation intensive de produits chimiques, une surconsommation d'eau et l'épuisement 

des sols. 

La santé des hommes pâtit de ce dérèglement : on compte 2,5 milliards de personnes en surpoids ou 

obèses dans le monde, tandis que 700 millions de personnes, qui dépendent pourtant directement de 

l'agriculture, ont faim chaque jour. 

De fait, la santé des hommes et la santé de la planète sont interdépendantes. 

En tant qu’entreprise alimentaire, nous devons absolument redonner le pouvoir aux consommateurs, 

en leur permettant de faire des choix éclairés quant à leur alimentation et en leur montrant que du 

champ à l’assiette, un autre monde est possible.  La relocalisation de notre système alimentaire est 

indispensable. La  demande  est  forte :  pendant  le  confinement,  les  Français  se  sont  tournés  très  

largement  vers  des circuits courts. Cette crise sanitaire  porte le coup de grâce  aux modèles 

multinationaux pyramidaux. Nous devons inventer de nouvelles organisations bien plus proches de la 

vie réelle. C’est ce que l’on fait depuis plusieurs années déjà chez Danone, OU 90% des produits vendus 

dans un pays y sont également produits. 

Entreprise à mission : un statut plébiscité par 99,5% de nos actionnaires 

Surtout, nos entreprises doivent devenir activistes. Danone est une entreprise centenaire et en matière 

de développement durable, nous avons été pionniers. Dès 1972, Antoine Riboud posait les bases du 

double projet « économique et social » de l’entreprise, une vision iconoclaste dans la France 

productiviste des Trente Glorieuses. C’est sur cette conviction que nous avons construit la mission de 

Danone : apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Qu’il s’agisse des produits laitiers 
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et d'origine végétale, des eaux, de la nutrition infantile ou de la nutrition médicale, l’objectif est le 

même : offrir des produits innovants et de grande qualité qui répondent aux besoins de chacun tout 

au long de sa vie. 

Toutefois, pour être véritablement tournée vers l’intérêt général, pour être véritablement crédible et 

suivie d’effets, toute mission doit être mise à l’épreuve d’une évaluation externe à l’entreprise. C’est 

pourquoi nous avons dès 2018 défini 9 objectifs intégrés alignés sur les objectifs de développement 

durable des Nations Unies, et visés par elles. C’est également la raison pour laquelle nous avons décidé 

de devenir une Entreprise à Mission, statut rendu possible par la loi Pacte, et plébiscité à 99,5% par 

nos actionnaires lors de l’Assemblée Générale du 26 juin dernier. 

Pour être suivie d’effet, toute mission doit également être soutenue par des investissements massifs. 

C’est la raison pour laquelle Danone a annoncé en février dernier un plan d’investissements accéléré 

d’environ 2 milliards d’euros cumulés sur trois ans pour les marques, le climat et l’agriculture, les 

emballages et la transformation digitale. Cela nous permettra de maintenir un haut niveau d’innovation, 

d’accélérer la trajectoire B Corp™ avec l’ambition d’être 100% certifié d’ici 5 ans ainsi que de construire 

des marques véritablement activistes. Quelques exemples de premières réalisations : en 2020, Volvic a 

atteint le zéro net  carbone  en  2020  sur  l’ensemble  de  sa  gamme.  Danone  s’engage  aussi  à  supprimer  

l’usage  du polystyrène (utilisé dans les pots de yahourts) à l’horizon 2025. A ce sujet, la marque Alpro 

sera pionnière avec un objectif fixé à 2021. En France, Danone aide les agriculteurs à baisser leurs cOUts 

de production afin de leur permettre d’augmenter leur revenu de 15% d’ici à 2025 et les aider les éleveurs 

à mieux vivre de leur travail. Aujourd’hui, plus de 1 200 de nos agriculteurs partenaires sont engagés 

dans des projets d’agriculture régénératrice en France et 100% de nos produits en seront issus d’ici 2025. 

Enfin, pour être efficace, toute mission doit se traduire par la poursuite d’objectifs qui ne soient pas 

uniquement financiers. 

Nous avons ainsi été la première entreprise à présenter pour 2019 un résultat « post carbone », quitte 

à ce qu’il soit inférieur mathématiquement au résultat « pré-carbone ». Construire des modes de 

production durables, c'est créer de la valeur, même si cela a un cOUt. 

De la même manière, nous avons choisi dès le début du confinement de sécuriser tous les contrats de 

travail et les salaires de nos 100 000 salariés pendant trois mois, d’assurer une couverture 

exceptionnelle dans tous les pays, de donner une prime aux salariés travaillant en première ligne et de 

débloquer 300M€ de facilité de paiement pour les petites entreprises de notre écosystème mondial 

(agriculteurs, fournisseurs, prestataires, entrepreneurs, communautés locales.) 

La crise agit comme un révélateur des vraies valeurs d’une entreprise et provoque de la « destruction 

créatrice ». Chez Danone, nous pensons que l’activisme est source de résilience. Plus nous serons 

nombreux à penser ainsi, et plus nous serons forts. Rejoignez-nous !


