Charte

Alimentation,
Nutrition & Santé
Chez DANONE, nous sommes convaincus que l’alimentation et la nutrition sont essentielles à la santé et au
bien-être durables de tous, dès la naissance et jusqu’à
la fin de la vie. Notre mission, “apporter la santé par
l’alimentation au plus grand nombre”, est la traduction
stratégique de cette conviction. Une conviction sur laquelle
nous avons construit notre histoire et nos marques et
qui inspire la manière dont nous conduisons nos quatre
métiers : Produits Laitiers Frais, Eaux, Nutrition Infantile et
Nutrition Médicale.
Dans un monde où la malnutrition et les maladies liées
à l’alimentation sont partout l’objet de préoccupations
croissantes, il nous est apparu plus nécessaire encore de renforcer notre engagement à mieux comprendre
les besoins des populations et des consommateurs. C’est
pour satisfaire ces besoins que nous travaillons à adapter
continuellement la qualité nutritionnelle de nos produits
et que nous entendons développer des bénéfices pour la
santé qui soient à la fois pertinents et scientifiquement
démontrés. Dans le même esprit, nous augmentons les
investissements dans la recherche afin d’anticiper les
futurs défis en matière de santé et de nutrition. Et parce
que nous pensons que DANONE, en tant que leader dans
le secteur alimentaire, a un rôle essentiel à jouer, nous
souhaitons agir pour soutenir les stratégies de santé
publique, informer les professionnels de santé, participer
à l’éducation des consommateurs, promouvoir la prévention par une alimentation saine et une activité physique
régulière et participer à la gestion des maladies à travers
une meilleure nutrition. C’est à la fois notre devoir et notre
responsabilité.
Cette charte décrit les moyens par lesquels nous cherchons à mettre concrètement en pratique nos convictions.
Elle est conçue pour guider, inspirer et donner du sens
à l’action quotidienne des collaborateurs de DANONE à
travers le monde.
Franck Riboud
Président-Directeur Général de DANONE
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Notre vision
Notre mission :
apporter la santé
par l’alimentation
au plus grand nombre

Nos Produits Laitiers Frais, proposés
dans le monde entier, comprennent Actimel,
qui participe à renforcer les défenses
naturelles de l’organisme, Activia,
qui contribue au confort digestif, Danonino
(Petit-Gervais), qui soutient la croissance
et renforce les os des enfants, et Danacol
qui aide à réduire le taux de cholestérol.
Nos Eaux en bouteilles représentent
un moyen sain et naturel d’hydrater et
de reconstituer l’organisme. Boire de
l’eau en quantité suffisante est un besoin
physiologique vital. Puisées au cœur de
sources protégées, nos eaux naturellement
pures procurent des bienfaits essentiels
à l’être humain ; elles garantissent le bon
fonctionnement de l’organisme et participent
à la prévention des problèmes de santé.
Nos Produits de Nutrition Infantile
apportent des réponses aux besoins
nutritionnels des femmes enceintes et des
bébés. Ils comprennent des laits pour les
futures mamans, des formules pour les bébés
ayant des besoins spécifiques (par exemple
les prématurés, les bébés avec un petit poids
de naissance ou atteints de phénylcétonurie)
et des laits de croissance enrichis en fer.
Nous proposons également une large
gamme d’aliments complémentaires conçus
spécialement pour les tout-petits, qui vont
des plats savoureux jusqu’aux céréales
en passant par les desserts à base de fruits.
Notre gamme de Nutrition Médicale
est vendue en pharmacies et aux hôpitaux.
Elle a pour but, d’une part, d’offrir aux personnes
âgées, malades ou souffrant de malnutrition,
les nutriments dont leur organisme a besoin
et qui peuvent leur faire défaut. D’autre part,
de fournir aux professionnels de la santé
des produits nutritionnels qui font partie
intégrante d’une prise en charge thérapeutique
et améliorent les résultats cliniques. Cette
gamme inclut par exemple Fortimel pour
les personnes dénutries, Forticare pour les
patients atteints de cancer ou encore Neocate
pour les enfants allergiques au lait de vache.

Nutrition et
santé pour tous,
une vision au cœur
de notre histoire
et nos produits
La nutrition et la santé sont au cœur de l’histoire de DANONE depuis
sa création.
En 1789, le Marquis de Lessert découvre les bienfaits de l’eau minérale
naturelle d’Evian.
En 1896, une société de produits laitiers frais au Pays-Bas lance
la production d’une formule infantile à partir de lait de vache afin
de fournir « une nutrition optimale aux enfants et aux personnes
malades ». Aujourd’hui cette société s’appelle Nutricia.
Et c’est en 1919 que naît la marque Danone, créée à Barcelone
par Isaac Carasso. Pour lutter contre les affections intestinales
des enfants, il met au point les premiers yaourts Danone en
s’inspirant des travaux de l’Institut Pasteur sur les ferments
lactiques et, en particulier, des études d’Elie Metchnikoff, prix Nobel
de médecine en 1908.
En ce début du XXIe siècle, DANONE écrit un nouveau chapitre
de son histoire tout en gardant la même ambition – construire
un portefeuille de marques en parfaite résonance avec sa vision :
apporter des solutions nutritionnelles à tous et des bienfaits
spécifiques pour la santé de chacun. Notre stratégie repose sur
l’innovation et l’amélioration continuelle de nos produits afin de
satisfaire les besoins quotidiens des consommateurs et de répondre
aux préoccupations locales de santé publique, en fournissant
un contenu nutritionnel approprié et en apportant des bénéfices
pertinents pour la santé.
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Nos convictions

La mission de DANONE –
apporter la santé par
l’alimentation au plus grand
nombre – repose sur quatre
convictions inébranlables
Chacun a droit à une
alimentation appropriée
à toutes les étapes de la vie
Chaque individu devrait avoir accès à une
alimentation saine correspondant à ses
besoins, indépendamment de son sexe,
de son âge, de ses revenus ou de son état
de santé. L’alimentation et la nutrition sont
vitales à toutes les étapes de la vie : de la
grossesse (pour la future mère et le bébé
qu’elle porte) à la petite enfance (période
pendant laquelle la nutrition influence
la santé future et l’allaitement maternel
apporte des bienfaits uniques) ; de l’enfance à l’adolescence ; et tout au long
de l’âge adulte jusqu’à la vieillesse (lorsque la dénutrition est un risque pour la
santé). Et pour les personnes malades,
une nutrition appropriée est une condition
essentielle à un bon rétablissement.

Notre responsabilité :
aider chacun à construire et
développer son capital santé
La santé est une richesse inestimable et
l’on sait aujourd’hui que l’alimentation
joue un rôle essentiel dans la construction et le maintien du capital santé. Une
alimentation variée et équilibrée est donc
indispensable car elle permet à l’enfant
de s’épanouir et à l’adulte de se maintenir en bonne santé. Elle contribue
également à prévenir de nombreuses
maladies et peut même améliorer l’efficacité de divers traitements médicaux.
Acteur majeur du secteur de l’alimentaire, DANONE a un rôle primordial à
jouer en apportant des réponses aux
problèmes de santé publique d’origine
nutritionnelle grâce à sa gamme étendue de produits. Nos communications et
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autres services doivent également contribuer à éclairer les consommateurs sur
l’importance d’une alimentation saine
et de la pratique d’une activité physique.
Notre ambition est aussi d’informer les
professionnels de santé sur la nécessité d’une nutrition appropriée à tout
âge de la vie.

Diversité, équilibre et
nutrition sont indissociables
du goût et du plaisir
Boire et manger sont aussi source de
plaisir. Les choix alimentaires des consommateurs au quotidien sont avant tout
guidés par le goût. Même porteur d’effets
bénéfiques sur la santé, un aliment doit
avant tout être agréable à nos papilles.
Aucun aliment n’est néfaste en soi. Seule
une alimentation variée et équilibrée permet de satisfaire l’ensemble des besoins
nutritionnels, tout en constituant une
source de plaisir et en reflétant les goûts
et traditions de cultures différentes.

Prendre en compte
les enjeux liés à la production
et la consommation
de nos produits
Fabriquer et commercialiser des produits
qui améliorent le bien-être de toutes les
communautés, quels que soient leurs
cultures, leur niveau de développement et
leur pouvoir d’achat, tel est notre objectif. Par ailleurs, l’engagement social et
environnemental est au cœur des préoccupations de DANONE ; il doit donc se
refléter à chaque étape du cycle industriel
– achat, production et distribution –
afin que le groupe contribue à construire
un monde durable et solidaire. Proposer
des solutions nutritionnelles et des aliments bénéfiques pour la santé, offrant
des garanties de qualité et de sécurité :
voilà ce qui sous-tend toute notre politique. Nous ne nous limitons pas à vendre
des produits : nous sommes responsables
envers les communautés avec lesquelles
nous travaillons.

Notre gouvernance nutrition santé

Notre gouvernance
nutrition santé est
la clef de voûte qui
sous-tend notre mission
La santé et la nutrition étant au cœur de notre mission,
il est logique qu’elles soient au cœur de notre gouvernance
d’entreprise. Afin de mettre en place une stratégie santé
et nutrition digne de notre mission, nous avons bâti des
structures de gouvernance nutrition santé qui obéissent à des
critères exigeants. Ces structures intègrent des principes, des
mécanismes, des engagements et des modes d’évaluation qui
nous permettent de respecter nos engagements, renforçant
ainsi les valeurs d’implication et de responsabilité sociétales
auxquelles Danone est attaché.

Principes
1. Une approche scientifique rigoureuse,
2. Une autodiscipline plus exigeante
que les réglementations officielles,
3. U n e démarche constante de
concertation avec de nombreuses
parties prenantes au niveau national, régional et international.

santé et médicales, la Qualité et les
Relations Extérieures. Le comité se
réunit tous les 2-3 mois pour examiner les sujets émergents, évaluer les
impacts potentiels et définir des positions et engagements appropriés. Il
conçoit également des plans d’action
concrets, des directives, des référentiels et des boîtes à outils, et suit leur
mise en œuvre dans les filiales.

Mécanismes

Engagements

Les aspects santé et nutrition de
notre gouvernance d’entreprise sont
dirigés par notre Comité Nutrition &
Santé Globales. Présidé par un membre du Comité exécutif, il est composé
des responsables des principales
fonctions concernées par la nutrition et la santé comme la R&D, les
Affaires réglementaires, les Affaires

Sécurité et qualité, de la fabrication
jusqu’au consommateur final, constituent nos devoirs premiers. Au-delà
de ces devoirs, le comité a défini
cinq engagements fondamentaux en
matière de santé et de nutrition afin
d’apporter des réponses aux problèmes de santé publique, présents et
futurs, relatifs à l’alimentation :

1. Proposer des solutions nutritionnelles adaptées en permanence
aux besoins et aux recommandations, aux goûts et aux revenus
des populations locales,
2. D évelopper des produits dont
les bienfaits pour la santé sont
pertinents et démontrés par la
science,
3. Informer les consommateurs de
façon claire et diffuser une publicité responsable,
4. P romouvoir une alimentation et
un mode de vie sains,
5. R elever le s pr incip au x défis
sociétaux en matière de santé et
de nutrition.

Évaluation de notre
engagement
La mise en œuvre de la Charte Alimentation, Nutrition & Santé, et le
respect des engagements qu’elle
implique, incombent à chacune de
nos filiales. Cette auto-évaluation
est super visée par notre Département des Relations au Travail et
de la Responsabilité Sociale ainsi
que par des auditeurs indépendants. Ceux-ci s’assurent que la
responsabilité de Danone envers
le bien-être social, économique
et environnemental des populations concernées reste au cœur de
son engagement pour la santé et la
nutrition.
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Produits Laitiers Frais

Nos engagements

la mise en œuvre de notre vision

1. Proposer des solutions
nutritionnelles adaptées en
permanence aux besoins et
aux recommandations, aux
goûts et aux revenus
des populations locales

La nutrition, un enjeu
quotidien
Notre engagement : concevoir des
produits qui apportent des réponses aux besoins nutritionnels des
consommateurs. À cette fin, nous
avons mis au point des référentiels
nutritionnels spécifiques et des outils
de diagnostic. Ils nous permettent
d’adapter constamment nos produits
à l’évolution des connaissances, des
recommandations et des besoins en
matière de nutrition.

Nous nous efforçons continuellement de
garantir et de renforcer la qualité nutritionnelle de nos produits et avons dans ce but,
créé des outils spécifiques. Les Standards
Nutritionnels de Danone (Danone Nutritional Guidelines) établissent des minima et
maxima d’ingrédients et/ou nutriments
pour l’ensemble de nos produits, afin de
garantir leur pertinence dans la catégorie
alimentaire à laquelle ils appartiennent.
Nos Standards Nutritionnels de Marque
(Brand Nutritional Guidelines) définissent
les normes particulièrement exigeantes
pour nos principales marques, y compris
les desserts.
Nos standards nutritionnels intègrent
les normes internationales comme cel(1) OMS : Organisation Mondiale de la Santé
(2) FAO : Food and Agriculture Organization of the
United Nations ou Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture
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les de l’OMS(1), de la FAO(2) et d’Eurodiet,
ainsi que les exigences plus strictes de
DANONE. Par exemple, les produits laitiers frais spécifiquement conçus pour les
enfants contiennent au minimum 120 mg
de calcium pour 100 g et couvrent ainsi
une partie importante de leurs besoins
journaliers. Les laits de croissance,
conçus spécifiquement pour répondre aux besoins des enfants âgés de 1 à
3 ans, ont une teneur en protéine moins
élevée (2.0-2.5g/100kcal) que le lait de
vache (3.5g/100kcal) mais leur teneur
en fer est 25 fois supérieure.
Pour suivre et comprendre les besoins
nutritionnels des populations locales,
nous examinons constamment les données scientifiques les plus récentes
et consultons des experts renommés.
Résultat ? Nos Nutripacks, une analyse
des enjeux de santé publique nutritionnels et relatifs à l’alimentation pays par
pays. Lorsqu’aucune donnée récente ou
fiable n’est disponible, nous menons des
études épidémiologiques en collaboration
avec des organisations scientifiques locales reconnues, afin d’évaluer les apports
alimentaires et nutritionnels ainsi que
les problèmes de santé afférents. Par
exemple, au Brésil, nous avons participé,
en collaboration avec 11 universités et
plusieurs experts locaux, à une étude épidémiologique nationale destinée à évaluer
les apports alimentaires et à identifier
les déficiences nutritionnelles de plus
de 3 000 enfants âgés de 3 à 6 ans.
Par ailleurs, nous mettons en œuvre un

programme d’amélioration continue de
la qualité nutritionnelle de nos produits
appelé NutriProgress. Cet outil permet
de comparer en un clin d’œil la qualité nutritionnelle de nos produits à celle
des produits de nos concurrents, et de
la jauger à l’aune des objectifs fixés par
les programmes de nutrition des politiques de santé publique. NutriProgress
est l’outil idoine pour (re)formuler les produits afin qu’ils répondent à l’évolution
des enjeux nutritionnels et des marchés
dans le monde. Citons, pour exemple,
Danonino/Petit-Gervais aux fruits, un produit laitier conçu spécifiquement pour les
tout-petits et les enfants et vendu dans
37 pays. Au cours des 20 dernières
années, nous avons progressivement
réduit sa teneur en matières grasses
et en sucre, tout en l’enrichissant de
nutriments qui répondent aux besoins
spécifiques des enfants de chaque pays.
Au Brésil par exemple, où l’obésité et la
sous-nutrition affectent une grande partie de la population, le produit Danonino
est désormais enrichi en calcium, fer,
zinc et vitamines E et D afin de pallier les
déficiences nutritionnelles révélées par
notre étude épidémiologique.

Le goût, un enjeu primordial
Notre engagement : concevoir et
fabriquer des produits adaptés aux préférences des consommateurs locaux en
matière de goût et de texture.

La Recherche DANONE s’appuie sur
son expertise unique pour analyser les
attentes, les goûts et les préférences
des consommateurs. Elle a conçu, entre
autres, une méthode innovante d’analyse sensorielle objective, conjuguée à
une analyse subjective par les consommateurs. Cette méthode fiable permet
de comprendre comment les caractéristiques d’un produit qui séduisent les
consommateurs – y compris les catégories dotées de besoins spécifiques :
nourrissons, bébés et adultes fragiles –
varient de pays à pays. Dans le cadre de
notre engagement actuel pour des produits qui satisfont les préférences des
consommateurs, nous avons introduit
un programme de suivi appelé BEST qui
fournit des évaluations régulières de nos
produits par les consommateurs. Nous
combinons ces évaluations avec des données nutritionnelles et des indicateurs
sensoriels afin d’améliorer les recettes.
Notre objectif ? Offrir aux consommateurs
des produits qui non seulement ont bon
goût, mais qui sont en outre bons pour
la santé, en raison de leur haute qualité nutritionnelle. Cela concerne aussi

les enfants : pour eux aussi, le goût est
important. S’ils sont dotés d’un sens du
goût aiguisé, ils seront plus susceptibles
de faire de bons choix en matière nutritionnelle. En conséquence, nous nous
efforçons d’offrir aux jeunes consommateurs des produits dont le goût, l’arôme et
la texture aident à accroître leur discernement. Par exemple, nos repas préparés
pour bébés contiennent un maximum
de 150 mg de sodium/100 g (soit 25 % de
moins que la teneur maximale autorisée
par la réglementation), alors que ceux
pour les nourrissons de moins de 6 mois
ne contiennent pas de sel ajouté, de sorte
que nos produits ne développent pas le
goût pour le sel chez les nourrissons.

Le prix, un enjeu sociétal
Notre engagement : mettre nos
produits à la disposition d’un nombre
croissant de personnes, en les rendant accessibles à des communautés
à faibles et très faibles revenus, sans
jamais transiger sur la qualité nutritionnelle, la sécurité ou le goût.

Chaque personne a droit à une alimentation source de santé, c’est notre
conviction profonde. Les personnes
aux faibles revenus ne devraient pas
en être exclues. Aussi nous œuvrons
quotidiennement afin de rendre nos
produits accessibles à un plus grand
nombre de personnes sur la planète.
En Indonésie, nous travaillons actuellement à la commercialisation de
notre produit probiotique Activia, à un
prix compris entre 20 et 28 centimes
d’euros l’unité. Au Bangladesh, où de
nombreuses personnes vivent avec
moins d’un euro par jour, nous commercialisons déjà Shoktidoi, un yaourt
pour enfant vendu au prix d’environ 6
centimes d’euros la portion.
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Nutrition Médicale

Nos engagements

la mise en œuvre de notre vision

2. Développer des produits
dont les bienfaits pour la santé
sont pertinents et démontrés
par la science

S’efforcer de répondre
à des problèmes de santé
spécifiques
Nous suivons et analysons en
permanence les problèmes de santé
locaux afin de concevoir des produits
qui répondent aux besoins.

Nutripack, notre outil d’analyse locale,
nos échanges permanents avec des
chercheurs de pointe dans le monde
entier, notre implication dans des études épidémiologiques : ce ne sont là
que quelques exemples de la façon dont
nous suivons de très près l’évolution
des enjeux de santé dans les pays où
nous sommes présents. Nous sommes
associés à l’Organisation Mondiale de Gastro-entérologie dans plusieurs projets
relatifs aux problèmes de santé digestive,
afin de mieux évaluer leur incidence et
mieux comprendre le rôle spécifique que
joue la nutrition dans la prévention des
désordres digestifs. Un programme a été
mené sur le Syndrome du Colon Irritable
(IBS) pour améliorer les connaissances
des praticiens, faciliter leur diagnostic
et analyser l’incidence de cette affection
de façon plus précise. À titre d’exemple
de notre action, nous avons conçu des
questionnaires IBS destinés aux professionnels de la santé et aux patients,
mené une étude d’observation de 15 000
sujets dans 12 pays, et dressé des cartes des troubles digestifs et des guides
nutritionnels.
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Dans le domaine de la nutrition infantile,
une équipe de recherche spécifique se
consacre, depuis 30 ans, à mieux comprendre la composition du lait maternel
et ses bienfaits pour la santé.

S’efforcer de prouver
cliniquement les effets
bénéfiques sur la santé
Afin que les bénéfices de nos
produits sur la santé soient rigoureusement démontrés par la science,
nous effectuons en permanence des
travaux de recherche grâce à notre
expertise en R&D unique et à une
collaboration étroite avec les chercheurs et les institutions scientifiques
de réputation internationale.

En collaboration avec les équipes
de recherche scientifique du monde
entier, la Recherche DANONE conduit
plus de 120 études cliniques chaque
année, dont 50 sont de tout nouveaux
projets. Menés par des organisations
agréées de recherche clinique externe,
ces essais associent des centaines de
centres de soins et d’hôpitaux, et respectent strictement les normes de
qualité internationales, telles que les
directives de bonnes pratiques cliniques de l’ICH(1), ainsi que le droit local
en vigueur. Leurs résultats sont largement rapportés dans les grandes
revues scientifiques internationales.
Depuis son lancement en 1994, le pro(1) ICH : International Conference on
Harmonisation of Technical Requirements for
Registration of Pharmaceuticals for Human Use =
Conférence internationale sur l’harmonisation
des exigences techniques pour l’enregistrement
de produits pharmaceutiques à usage humain

duit laitier phare Actimel a été l’objet
de 28 études et 26 articles ont été
publiés à son sujet. Ces études ont
aidé à démontrer les effets bénéfiques
d’Actimel sur la barrière intestinale et
le système immunitaire.
Le lait infantile Aptamil contient un
mélange unique breveté de prébiotiques (Immunofortis®) conçu pour
aider à renforcer le système immunitaire en construction du bébé. Son
efficacité a été approuvée par 22 études sur des sujets humains, dont 17
études d’intervention randomisées et
contrôlées, conçues et gérées selon
un processus certifié ISO 9001.
Neocate est une formule infantile à

base d’aminoacides non allergènes
conçu pour les bébés allergiques au lait
de vache. Plus de 45 études cliniques
ont démontré que Neocate aide à diminuer, en 3 à 14 jours, l’ensemble des
symptômes allergiques, de l’eczéma
aux brûlures d’estomac, en passant par
la diarrhée et l’asthme.
Nos équipes de recherche clinique et
de développement en nutrition médicale travaillent en collaboration étroite
avec des institutions universitaires, des
hôpitaux et des centres de soins. Elles
mènent également de vastes études
internationales, auxquelles peuvent
participer jusqu’à une quarantaine de
centres de recherche. Un exemple est
l’essai S-Connect de Souvenaid pour la
maladie d’Alzheimer.
Outre les études cliniques sur les
produits, nous nous associons à des
programmes de recherche publique
dans différents domaines. Pour ce qui
est des probiotiques, nous travaillons
avec l’Institut Pasteur à Paris et l’Université d’Ontario au Canada, entre autres.
Dans le domaine de la flore intestinale,
nous collaborons avec l’Université de
Washington à St. Louis (États-Unis) et
la société japonaise Yakult Honsha, et
nous participons au programme de
recherche MetaHit, dirigé par l’Institut
National de Recherche Agronomique
(INRA) en France. En ce qui concerne la
nutrition infantile, nous sommes associés aux Programmes Européen de
la Recherche sur l’obésité infantile et
EARNEST dans la recherche de liens
entre la nutrition infantile précoce et
l’état de santé ultérieur.

Assurer la cohérence entre
les profils nutritionnels avec
les bienfaits pour la santé
Nous accordons une attention
particulière à garantir la cohérence
des profils nutritionnels de nos produits avec leurs effets bénéfiques
sur la santé.

La santé est notre préoccupation majeure.
Il est donc primordial que les bénéfices de
nos produits soient totalement en adéquation avec leurs profils nutritionnels.
Aussi utilisons-nous des outils spécifiques, nos Plateformes Nutritionnelles de
Marque (Brand Nutritional Platforms). Ce
sont les « cartes d’identité » de nos marques mondiales qui décrivent précisément
le contenu nutritionnel des produits ainsi
que leurs propriétés nécessaires pour
revendiquer un bénéfice pour la santé.
Par exemple, les produits de la gamme
Danacol, qui ont pour but d’aider à réduire
le taux de cholestérol, ne doivent pas contenir plus d’1,5 g de matière grasse et plus
de 2,5 g de sucres ajoutés pour 100 g, pas
d’acide gras saturé, ni de cholestérol.

Partager nos connaissances
scientifiques
Nous dialoguons constamment
avec les communautés scientifique
et médicale. De cette manière, nous
contribuons au débat scientifique et
améliorons notre compréhension
des enjeux de santé publique.

Nous avons mis en place, dans de
nombreux pays, des comités scientifiques constitués d’éminents experts
spécialisés dans différents domaines
tels que la nutrition du tout-petit et de
l’enfant, la nutrition médicale pour le
traitement de maladies, les probiotiques, l’hydratation, les fonctions
digestives, etc. Ils nous aident à mieux
comprendre les dernières avancées
scientifiques et les enjeux de nutrition
et de santé qui s’y rattachent, tout en
apportant un regard critique à notre
stratégie scientifique, à la conception
de nos études cliniques et/ou de notre
approche produit. Nous communiquons également régulièrement avec
la communauté scientifique via de
multiples outils (imprimés, sites Internet, conférences, congrès, e-learning),
en partageant systématiquement avec
elle les dernières preuves scientifiques des bénéfices spécifiques de
nos produits. Dans le domaine de la
pédiatrie, nous sommes les partenaires des principales conférences
scientifiques, où nous présentons nos
derniers résultats. Chaque année,
nous or ganisons également un
Colloque Pédiatrique International et
une Journée des Experts Pédiatriques
qui rassemblent les principaux chercheurs et praticiens. Notre Convention
Internationale sur les Probiotiques rassemble régulièrement les experts
internationaux pour examiner les dernières avancées scientifiques ; les
actes sont publiés dans les revues
scientifiques internationales de
renom.

La Recherche Danone, pierre angulaire de notre
gouvernance nutrition santé
Notre communauté R&D regroupe 1 160 personnes dans
le monde, dont 600 scientifiques et 450 développeurs spécialisés dans des
domaines tels que la nutrition, l’épidémiologie, la biologie, la microbiologie, la
physiologie, la gastro-entérologie, la pédiatrie, l’immunologie, la neurologie,
l’oncologie, la sécurité alimentaire et la science des consommateurs.
Ces chercheurs et développeurs ont la même ambition : innover et démontrer, de manière scientifique, la qualité des produits DANONE.
Leur base de recherche comprend notamment une collection de 4 000 ferments lactiques et levures. Quant à leur expertise, elle s’étend
de la digestion et du bien-être digestif à l’immunité, à la croissance et à la santé des os, en passant par la santé cardio-vasculaire, le
métabolisme et la satiété, l’hydratation, la neurologie, etc… Il existe deux principaux sites de R&D internationaux : Palaiseau, en France,
spécialisé dans les Produits Laitiers et les Eaux ; Wageningen, aux Pays-Bas, dédié à la Nutrition Infantile et Médicale ; et plusieurs
centres de R&D locaux. Les centres de Recherche DANONE ont 200 partenariats scientifiques dans le monde. En 2008, ils ont publié 71
articles scientifiques et déposé 39 brevets. Leur priorité : identifier et analyser les problèmes liés à la nutrition et la santé, concevoir des
méthodologies, définir des outils de gouvernance nutrition santé, évaluer et formuler des profils nutritionnels, concevoir des produits et
des études cliniques concernant les bénéfices des produits, etc..
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Nutrition Infantile

3. Informer les consommateurs
de façon claire et diffuser
une publicité responsable

Un étiquetage nutritionnel
transparent et complet
Nous fournissons les informations
nutritionnelles qui permettent aux
consommateurs et aux praticiens de
faire des choix alimentaires éclairés.

Tous nos produits fournissent des
informations nutritionnelles détaillées,
même lorsqu’il n’existe aucune obligation réglementaire de le faire. Pour les
produits laitiers et les boissons, nous
avons pris l’initiative d’élaborer notre
propre Charte d’information nutritionnelle que nous utilisons dans les pays où
il n’existe aucune réglementation. Cette
charte, qui établit des normes d’étiquetage strictes s’inspirant du schéma
défini par la Confédération des Industries Agro-Alimentaires de l’UE (CIAA),
fait partie intégrante de notre engagement pour un étiquetage nutritionnel
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factuel, facilement compréhensible.
Ainsi, sur l’avant des emballages, une
icône indique les calories par portion et
leur pourcentage par rapport aux Repères Nutritionnels Journaliers (RNJ).
À l’arrière de l’emballage, un tableau
indique par portion et en pourcentage
des RNJ : les calories, les protéines,
les glucides dont les sucres, les lipides
dont les acides gras saturés, les fibres
et le sodium.
Nous exigeons de nos filiales qu’elles
donnent aux consommateurs un moyen
d’accès aux informations qui ne figurent
pas sur l’emballage ; au minimum, une

adresse postale ou un site Internet fournissant les informations nutritionnelles
des produits vendus dans ce pays.

Des informations faciles
à comprendre par
les consommateurs
Nous accordons une attention
particulière à la mise à disposition
d’informations pratiques et faciles à
comprendre afin d’aider les consommateurs à adopter une alimentation
saine pour eux et leurs familles.

sieurs fonctions tels que le Marketing,
la R&D, la Qualité, le Juridique et le
Réglementaire.
Nous ne faisons aucune allégation
nutritionnelle et/ou santé pour des produits gourmands.

Une publicité
et une communication
responsables

essentielles à la construction du capital
santé. L’initiative Se nourrir pour être en
bonne santé (Feeding for Life) utilise ainsi
des icônes sur les étiquettes pour aider
les mères de jeunes enfants à reconnaître
le produit adapté à leur progéniture et au
final, à mieux comprendre leurs besoins
qui évoluent en permanence.

Des allégations santé fiables,
claires et compréhensibles
par tous
Nous faisons en sorte que les informations sur les bénéfices de nos
produits soient fiables et exprimées
dans un langage que les consommateurs comprennent facilement. Pour
ce faire, nous avons conçu une série
d’outils.

Parce que l’alimentation représente un
enjeu de santé publique important, nous
proposons aux consommateurs des programmes d’information et des outils
d’éducation. Ceux-ci, qui vont de la publication papier au site Internet, aux forums
de discussions et aux centres d’appel, ne
se limitent pas aux informations relatives
à nos produits. Ils donnent également des
conseils alimentaires et nutritionnels dans
des formats faciles à lire, par exemple pour
faire comprendre aux parents l’importance
du calcium et les aider à apporter à leurs
enfants les quantités nécessaires. Notre
division Nutrition Infantile conçoit des programmes multimédia pour conseiller les
parents sur l’alimentation des enfants à
chaque étape de leur développement au
cours des premières années de la vie,

Nos Directives de Communication (Communication Guidelines) aident les équipes
de marketing et les agences publicitaires à traduire les bénéfices d’un produit
en un langage compréhensible par les
consommateurs en utilisant des images,
des graphiques ou des représentations
symboliques scientifiquement valides.
Notre Test de Compréhension par les
Consommateurs (Consumers Understanding Test) garantit que nos allégations et
notre communication sont claires, faciles
à comprendre par les consommateurs
et conformes aux preuves scientifiques
démontrant les bénéfices des produits.
Nous avons mis en place une procédure interne stricte pour la validation des
allégations nutritionnelles et santé d’un
produit afin d’en garantir l’exactitude et
de ne pas induire le consommateur en
erreur. Cette procédure implique plu-

Notre engagement : mettre en
œuvre une publicité responsable qui
respecte le Code de la Chambre de
Commerce Internationale relatif aux
pratiques publicitaires et les autres
normes nationales et régionales. Nous
avons également pris des initiatives,
en particulier celle de limiter la publicité destinée aux enfants.

Nous sommes parfaitement conscients
de la prévalence des maladies chroniques liées à l’alimentation et au mode de
vie ; notre politique et nos principes visent
à éviter tout type de message qui pourrait encourager la surconsommation de
l’un de nos produits et/ou l’adoption d’un
mode de vie contraire à la bonne santé.
Nous nous sommes engagés à limiter la
publicité destinée aux moins de 12 ans,
pour ne promouvoir que les produits
dont le profil nutritionnel est spécifiquement adapté aux enfants, et à ne pas
promouvoir nos produits dans les écoles. Nous appliquons ce principe dans
toute l’Union Européenne, où des auditeurs indépendants surveillent le respect
de notre engagement ainsi qu’aux ÉtatsUnis et au Brésil. Nous nous efforçons
actuellement d’élargir cette mesure
d’autodiscipline à d’autres pays. Nous
demandons par ailleurs à toutes nos
filiales, engagées dans des initiatives
éducatives dans les écoles, de respecter un code interne strict dans les pays
où il n’existe aucune directive officielle ni
exigence pour les écoles.
En ce qui concerne la Nutrition Infantile, DANONE reconnaît l’importance
du code de l’OMS sur la commercialisation des substituts au lait maternel et le
considère comme une référence internationale. Nous sommes convaincus
de la nécessité de renforcer le soutien
à l’allaitement maternel et de permettre aux bébés et aux tout-petits d’avoir
accès à une alimentation complémentaire et diversifiée de qualité.
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Eaux

4. Promouvoir
une alimentation
et un mode de vie sains

Un mode de vie sain :
un engagement commun
La nutrition, l’alimentation équilibrée, l’exercice physique et un mode
de vie sain sont des valeurs que
Danone souhaite partager avec les
consommateurs et les communautés locales.

Parce que la nutrition et l’exercice physique sont absolument essentiels à un style
de vie parfaitement sain, nous allouons
des ressources importantes à l’éducation
et aux événements qui favorisent une
bonne hygiène de vie et l’exercice physique. Chaque année, nous organisons
la Danone Nations Cup, un tournoi international de football pour les 10-12 ans.
Depuis le lancement du tournoi en 2000,
plus de 10 millions d’enfants de 40 pays
y ont participé.
Aux États-Unis, les Prix Danone pour
la Nutrition de la Prochaine Génération
(Dannon Next Generation Nutrition
Awards) financent des organisations
locales à but non lucratif qui s’efforcent
d’améliorer les habitudes alimentaires
des enfants dans le cadre de la lutte
contre l’obésité.
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Pour promouvoir l’allaitement maternel, la meilleure solution nutritionnelle
pour les bébés, nous soutenons dans de
nombreux pays des programmes spécifiques gérés par des professionnels de
santé et des ONG(1).
Le réseau des Instituts Danone, intégralement financé par DANONE, gère
en permanence divers programmes
éducatifs sur l’alimentation et l’exercice
physique pour les enfants, les parents,
les femmes enceintes, les personnes
âgées et même les athlètes. Depuis
qu’ils ont été créés, les Instituts Danone
ont fait participer des millions de personnes à ces programmes, via des initiatives
utilisant le support papier, la radio, la
TV, des média informatiques et Internet, ainsi qu’à travers des concours,
récompenses, événements, etc. L’une
des initiatives les plus marquantes est
le Celebrate Healthy Eating (www.celebratehealthyeating.org), un programme en
ligne pour les parents de jeunes enfants,
mis en œuvre par l’Institut Danone aux
États-Unis.

Promouvoir un mode
de vie sain auprès
de nos employés
Notre engagement : promouvoir
les principes d’une alimentation saine
et d’un exercice physique approprié
auprès de notre personnel.

(1) ONG : Organisation non gouvernementale

Tous les deux ans, la Coupe du Monde
des Danoners (Danoners World Cup) rassemble les employés de nos filiales
dans un tournoi de football.
Dans le monde entier, nous mettons en
place des programmes pour la santé de
nos employés sur leurs lieux de travail.
Au Royaume-Uni, par exemple, notre Kit
de Santé Active (Active Health Kit) comprend un podomètre, un passeport santé
et des conseils pratiques et factuels
sur la nutrition et l’exercice physique.
Le Centre de Recherche Daniel Carasso
à Palaiseau (France) a mis au point un

Les Instituts Danone,
pierre angulaire de notre
engagement envers
l’éducation alimentaire
et un mode de vie sain.
Depuis 1991, DANONE finance les
Instituts Danone, un réseau mondial d’organisations indépendantes
à but non lucratif dont la mission est
d’améliorer la compréhension des
liens entre alimentation, nutrition
et santé.
Le réseau, présent dans 19 pays différents, a trois priorités principales :
- Améliorer les connaissances scientifiques par le soutien de la recherche,
- Partager les connaissances par des
conférences, des publications et des
programmes de formation professionnelle,
- Éduquer le grand public par des
programmes intégrant les cultures
et les problématiques locales.
La qualité scientifique des programmes relève de la responsabilité d’un
conseil scientifique pluridisciplinaire
qui rassemble les experts locaux les
plus respectés et renommés dans les
domaines de la médecine, de la nutrition et des sciences humaines.
www.institutdanone.org

programme en ligne de formation à
la nutrition, le Partenaire Nutrition de
Danone (Danone Nutrition Partner). Cet
outil offre aux employés des conseils
personnalisés sur la base d’une évaluation scientifique pour l’alimentation
et l’exercice physique. Un centre sportif
y a également été créé pour permettre
aux employés de pratiquer une activité
physique sur leur lieu de travail.
Le siège social de DANONE à Paris a
déployé un programme complet avec
la participation active des employés. Il
comprend, entre autres, des conférences et des ateliers, des cours de sport,
des promenades digestives et des cam-

pagnes de dépistage et de prévention de
maladies.
Nous diffusons actuellement les meilleures pratiques de ces programmes santé
sur les lieux de travail dans le monde
entier.
En outre, nous mettons en place des installations facilitant l’allaitement maternel
dans les locaux de nos filiales.
De nombreuses filiales (par exemple au Royaume-Uni, en Espagne, en
Argentine, en France) ont reçu des
récompenses nationales et des prix
décernés aux entreprises qui se préoccupent le plus de la santé de leurs
salariés.
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Produits
Laitiers Frais

5. Relever les principaux
défis sociétaux en matière
de santé et de nutrition

Une concertation
permanente
Être responsable, c’est agir ensemble, avec les principaux acteurs
concernés, afin d’améliorer les pratiques en matière de santé publique
et de nutrition.

Nous menons un dialogue permanent
avec les autorités nationales et régionales à propos de la réglementation
destinée à protéger les consommateurs ;
nous avons ainsi activement soutenu
la législation européenne sur les allégations nutritionnelles et santé. Nous
partageons nos idées avec l’Union Européenne sur la mise au point de tests
aidant le consommateur à mieux comprendre les allégations d’un produit et de
méthodes pour développer des systèmes
pertinents de profilage nutritionnel.
Seule une action concertée permet de
relever de manière efficace des défis
comme l’information nutritionnelle, l’étiquetage et la publicité responsable. Pour
cela, nous travaillons en étroite collaboration avec nos concurrents et des
organisations interprofessionnelles (CIAA,
GMA, EUFIC, IFIC, ILSI, etc.).(1)
En ce qui concerne la Nutrition Infantile, nous nous efforçons sans relâche de
(1) CIAA : Confédération des Industries AgroAlimentaires de l’UE ; GMA : Association des fabricants
de produits d’épicerie ; EUFIC : Conseil européen
d’information pour l’alimentation ; IFIC : Conseil
international d’information pour l’alimentation ; ILSI :
Institut International des Sciences de la Vie
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mettre en pratique le code de commercialisation des substituts de lait maternel
établi par l’OMS, tout en dialoguant avec
les différents acteurs (professionnels de
santé, autorités publiques, institutions
interprofessionnelles et ONG) pour aboutir à une convergence dans l’interprétation
et l’application de ce code.

Stimuler l’intérêt
des professionnels pour
les enjeux de santé liés
à la nutrition, favoriser les
échanges de connaissances,
accompagner les solutions
La communauté scientifique et les
professionnels de la santé sont des
partenaires essentiels à notre mission.
Nous soutenons leur travail, encourageons le partage des connaissances et
stimulons leur intérêt et leurs recherches sur les enjeux de santé liés à la
nutrition et l’alimentation.

Notre division de Nutrition Médicale fournit aux professionnels de la santé des
solutions nutritionnelles permettant
notamment la prévention du handicap
physique et mental ou encore la réduction
des coûts de prise en charge de maladies,
en raccourcissant la durée d’hospitalisation, en réduisant le besoin de traitement
thérapeutique, en diminuant le coût des
soins pour les patients pouvant souffrir
de malnutrition liée à une maladie et en
prolongeant l’indépendance des patients.
Un exemple est le produit Respifor, adapté
aux besoins nutritionnels spécifiques des
patients atteints de maladies pulmonaires
chroniques, en particulier d’emphysème :
Respifor favorise la prise de poids et améliore les performances physiques chez les
patients souffrant de difficultés d’oxygé-

nation et ayant des besoins énergétiques
élevés. De plus, Respifor améliore la qualité de vie des patients.
Les Instituts Danone soutiennent la recherche sur l’alimentation et la nutrition par
des subventions, des bourses et des prix
pour les travaux locaux, pour un montant
annuel d’environ 1 million d’euros. Tous
les deux ans, ils décernent le Prix Danone
International de Nutrition (Danone International Prize for Nutrition) ; ce dernier
récompense des concepts innovants
qui aident à mieux comprendre la nutrition. Chaque année, les Instituts Danone
organisent de nombreuses conférences scientifiques où des chercheurs de
pointe présentent les dernières avancées
dans des domaines nouveaux de la nutrition, contribuant ainsi à stimuler le débat
dans le monde scientifique. Les Instituts
s’impliquent aussi dans le partage des
connaissances avec les professionnels de
la santé et les chercheurs par des ateliers
et des table rondes. Autre exemple : les
programmes de formation organisés pour
les professionnels de la santé et de l’éducation. Ces derniers ont également accès
à des programmes d’information et d’éducation pratiques sur l’alimentation et la
nutrition, conçus par les Instituts Danone.

L’innovation sociétale
au service du développement
durable
DANONE s’est engagé de longue
date dans un double projet économique
et social. Pour maintenir cet engagement dans les pays pauvres, nous nous
efforçons, d’une part, de rendre nos
produits accessibles au plus grand
nombre et, d’autre part, de mettre
en œuvre des modèles économiques
durables et innovants qui renforcent
le tissu économique et social des communautés locales.

Parce que le sous-développement et la
pauvreté aggravent la malnutrition, nous
cherchons à améliorer la nutrition en
encourageant la croissance des petites
entreprises. Au Bangladesh, nous avons
mis sur pied une joint-venture avec la banque de micro-crédit Grameen (fondée par
le Prix Nobel de la Paix Muhammad Yunus)
pour aider les entrepreneurs locaux à
créer et développer leur entreprise. Résultat ? Le yaourt à bas prix Shoktidoi que
nous commercialisons au Bangladesh,
est fabriqué dans une usine locale à partir de lait produit par les fermiers locaux
et vendu par un réseau de « Grameen
ladies » éduquées. Nous contribuons ainsi
à la création d’emplois et à la construction
d’une industrie durable.
Nous avons étendu ce modèle au Cambodge et au Sénégal, où nous avons investi
dans deux projets à vocation sociétale. Le
premier, 1 001 Fontaines, au Cambodge,
utilise la technologie solaire pour purifier
l’eau de source et prévenir les maladies
transmises par l’eau. Les bouteilles d’eau
purifiée sont vendues 1 centime d’euro
pièce. Le second, la Laiterie du Berger, au
Sénégal, est une ferme laitière qui valorise le lait produit par les éleveurs locaux
en le vendant à un prix abordable dans
le pays.
Combattre la malnutrition dans les communautés les plus pauvres est un choix ;
c’est là, aussi, que réside notre responsabilité. Nous travaillons en étroite
collaboration avec des ONG internationales comme World Vision UK, Action
Contre la Faim et Global Alliance for
Improved Nutrition (GAIN). Nous demandons à toutes nos filiales et à tous nos
employés de participer à des initiatives
d’innovation sociale. Chaque année, nous
organisons un Laboratoire d’Innovation
Sociale (Social Innovation Lab) à l’échelle
du Groupe afin de stimuler l’engagement
et les idées.
Dans le cadre de notre Programme de
Soutien à la Vie (Danone Supporting Life),
nos sociétés et filiales conçoivent et
développent les fameux « triple wins »,
c’est-à-dire des projets qui apportent
un triple bénéfice : impact bénéfique sur

les communautés locales, contribution à
l’image de la marque, et une implication
accrue des salariés du groupe.

Au cœur de notre
engagement pour la santé :
le respect de l’environnement
Il n’y a pas de santé et de bien-être
sans un environnement sain. Notre
engagement envers la santé et la
nutrition est naturellement et irrévocablement lié à la sauvegarde et
la protection de l’environnement.

L’agriculture représente la plus grande
part de notre empreinte carbone. En
France, en Espagne et aux États-Unis,
nous développons un projet pour encourager les agriculteurs à ajouter du lin à
l’alimentation de leur bétail. Résultat :
les vaches émettent moins de méthane
qu’avec une alimentation classique et le
lin améliore la qualité des matières grasses de leur lait, en l’enrichissant en acides
gras oméga 3.
Dans certains pays, Activia a changé de
formule pour inclure de la gomme arabique qui aide à soutenir le niveau de Bifidus
actif – le ferment doté d’effets bénéfiques
sur le confort digestif. La gomme arabique
est récoltée au Sahel et aide ainsi au développement de la biodiversité de la région.
Notre division Eaux cherche à protéger nos
sources pour les générations futures. Elle
collabore avec les communautés locales
afin de protéger les impluviums des pratiques agricoles ou de construction nocives.
Elle utilise ses connaissances hydrogéologiques du débit des sources pour garantir
des niveaux d’extraction durables.
Evian travaille en étroite collaboration
avec Ramsar (Convention Internationale
pour la Protection des Zones Humides)
et des organisations du secteur à but non
lucratif via son Institut de Protection de
l’Eau afin d’aider les populations locales à gérer leurs ressources en eau de
manière durable. En 2007, Evian a lancé
un programme, École pour la Protection
des Eaux, en partenariat avec Ramsar.
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Plusieurs analystes RSE
(Responsabilité Sociétale de
l’Entreprise) placent DANONE
en tête des principales sociétés
alimentaires agissant contre
l’obésité et les problèmes de
santé associés.
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