POLITIQUE EMPREINTE FORÊTS
DATE : 15 OCTOBRE 2012

LA SITUATION ACTUELLE1

Les forêts recouvrent 30 pour cent de la surface terrestre (soit 3,69 milliards d'hectares en 2005) et
permettent à 1,6 milliard de personnes l'accès aux produits forestiers (source d'énergie pour le
chauffage et la cuisine, source de revenus, etc...) et aux produits non dérivés de bois (nourriture,
soins). Partout dans le monde, 300 millions de personnes vivent dans les forêts, dont 60 millions
d'autochtones pour lesquels la forêt est synonyme de survie, de foi et de traditions.
Les forêts sont également associées à de précieux services écosystémiques, notamment le recyclage
du dioxyde de carbone, et permettent ainsi de limiter les changements climatiques. Elles sont
également une source d'eau potable et constituent une protection contre les catastrophes naturelles
(inondations, désertification, etc...). De plus, les forêts jouent un rôle clé dans la sauvegarde de la
biodiversité animale et végétale,

sans compter son impact économique et culturel sur ceux qui

dépendent d'elles.
Entre 2000 et 2010, les forêts ont régressé de 13 millions d'hectares en raison d'une déforestation
brute estimée à 5,2 millions d'hectares par an, soit une déforestation annuelle équivalente à deux fois
la surface de la Belgique. Cette disparition représente une menace vitale et une cause importante
d'émission de gaz à effet de serre (cette régression est, selon Greenpeace, responsable de 20 pour
cent des émissions de ces gaz).
Les forêts vierges continuent de régresser (au moins 72 pour cent de la forêt indonésienne d'origine a
été détruite, ce qui représente une perte annuelle de 2 millions d'hectares depuis 2001 selon la
Banque Mondiale), ce qui met en danger une précieuse biodiversité végétale et animale. Les forêts
vierges du bassin du Congo et de la forêt amazonienne sont également menacées et doivent donc être
protégées.
Selon l'Institut de Recherche de Potsdam sur les Effets du Changement Climatique dans son rapport de
2001 (annexe 3), les principales causes de la déforestation sont l'implantation de l'agriculture,
intensive la plupart du temps, mais aussi de l'industrie de l'élevage, de l'urbanisation, du minage et de
l'exploitation non-durable du bois.
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Sauf indication contraire, toutes les sources proviennent de l'Organisation des Nations Unies
pour l'Alimentation et l'Agriculture : http://www.fao.org/forestry/fr/

LA POLITIQUE DANONE

Les forêts sont un maillon essentiel de la chaîne alimentaire. Elles contribuent à la
régulation du climat ainsi qu'au cycle de l'eau et abritent les écosystèmes les plus riches du monde.
Conscient de l'importance critique de la préservation des forêts pour la planète et de la nécessité d'une
action concertée avec toutes les parties impliquées, le Groupe Danone s'est engagé dans une politique
dédiée à cette cause, basée sur deux principes fondamentaux et complémentaires : l'élimination des
pratiques de déforestation de sa chaîne d'approvisionnement et la contribution au reboisement. Les
principaux pays concernés par un risque élevé de déforestation sont : l'Indonésie, le Brésil, la
République démocratique du Congo, la Thaïlande, la Malaisie, la Russie, l'Australie, la Bolivie et le
Venezuela. Les risques pour le Mexique, l'Argentine, la Côte d'Ivoire et le Ghana sont considérés
comme moyens.
I – La suppression de l'impact sur les forêts de la chaîne d'approvisionnement d'ici 2020
Cette ambition concerne tous les produits et les activités de Danone pouvant avoir un impact négatif
sur l'état des forêts. Toutes les fournitures concernées peuvent être achetées directement (estimées à
3 pour cent des achats du groupe) ou indirectement lorsque Danone n'a pas de contact direct avec le
producteur (estimées à 97 pour cent des achats du groupe).
Cet objectif sera atteint grâce à des stratégies spécifiques de contrôle des sources pour chaque
matière première clé impliquant un haut risque de déforestation : l’huile de palme (politique en
place depuis novembre 2011) et les papiers et cartons (politique en place depuis juin 2012). Les
informations concernant le soja, le sucre de canne, le bois destiné à la production d'énergie et les
matières plastiques d'origine végétale pour l’emballage seront communiquées étape par étape dès la
mise en place et la coordination réalisés avec les intervenants clés.

Ces stratégies seront basées sur les critères d'approvisionnement du Groupe Danone, lesquels
requièrent une conformité totale avec les lois du pays concerné et stipulent que ses fournisseurs
doivent s'aligner avec les critères de la politique « Respect » du groupe (plateforme Sedex,
www.sedexglobal.com). Ces politiques ont pour but d'assurer la traçabilité des matières premières
représentant le plus grand risque lors de l'approvisionnement direct et indirect avec un objectif
de 100 pour cent d'approvisionnement durable selon les normes existantes, approuvées par
des tierces parties compétentes et indépendantes. Ces mêmes politiques incluront des mesures
renforcées dans les zones à haut risque de déforestation (selon la cartographie des zones à
risque en 2010 de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture présente en
annexe). Lorsqu'il n'y a pas de standards déterminés, Danone s'engagera en compagnie d'acteurs
externes

et

fera

preuve

de

transparence

sur

ses

critères

de

sélection

et

ses

directives

d'implémentation afin de maintenir ses standards d'approvisionnement durable.
Danone tiendra régulièrement à jour les listes ci-dessus en recherchant des contributions pertinentes
afin de s'assurer qu'elles prennent en compte l'évolution à venir dans les lieux où la déforestation est
le plus à l'œuvre. Les progrès en matière de conformité en rapport avec notre politique seront retracés
et feront l'objet d'un rapport annuel dans le Rapport Développement Durable du groupe à partir de
2014 et dans le Forest Footprint Disclosure Project à partir de 2012.
Danone contribuera aussi au développement de politiques sectorielles au sein du Consumer Goods
Forum et participera à des groupes de travail spécifiques afin de respecter ses engagements.

Engagements spécifiques :
1. PÂTE À PAPIER ET PAPIER
Achat : Danone achète moins de 1 pour cent de la production mondiale pour ses emballages.

Cela représente 507 kilotonnes de papier et de carton en 2011 (73 pour cent issus du recyclage), dont
159 kilotonnes proviennent principalement d'Indonésie, du Brésil, de Colombie, de Thaïlande et de
Malaisie (87 pour cent issus du recyclage).
Engagement :
- Approvisionnement direct : En avril 2012, le groupe Danone s'est engagé à atteindre 100 pour cent
de fournitures issues de forêts à gestion durable d'ici 2020 avec une priorité donnée aux fibres
recyclées ou aux fibres vierges certifiées FSC.
- Approvisionnement indirect : les difficultés de traçabilité et les audits de tierces parties seront gérés
par les fournisseurs afin de garantir la conformité à partir de 2014.
2. HUILE DE PALME
Achat : Danone achète moins de 0,05 pour cent de la production mondiale.
Cela représente 26 kilotonnes en 2011 (en approvisionnement direct) provenant en totalité
d'Indonésie.
Engagement :
- Approvisionnement direct : depuis 2011, Danone est membre de la RSPO (Round Table for
Sustainable Palm Oil, table ronde pour une huile de palme durable) et s'est engagé à couvrir d’ici fin
2014 100 pour cent de ses besoins en huile de palme grâce à des sources certifiées CSPO (huile de
palme certifiée de source durable) n'ayant aucun contact avec des huiles non certifiées.
- Aucun approvisionnement indirect.

3. SOJA ET TÉGUMENTS DE SOJA (principalement pour l'alimentation animale) :
Estimation d'achat : Danone achète moins de 0,3 pour cent de la production mondiale. Cela représente
900 kilotonnes selon les estimations de 2011, dont 210 kilotonnes en provenance du Brésil et de
l'Argentine. Le soja peut être utilisé dans l'alimentation quotidienne des vaches à lait. Sa part estimée
dans ces rations est de 5 pour cent et sa provenance possible, de pays tels que le Brésil et l'Argentine.
Les approvisionnements directs de dérivés de soja sont la lécithine, l'huile, les protéines et les fibres
de soja pour un volume total de 6 kilotonnes.
Engagement : sera annoncé ultérieurement.
4. BOIS DESTINÉ À PRODUIRE DE l'ÉNERGIE
Achat : estimé à 41 kilotonnes en 2011, dont 23 kilotonnes au Brésil.
Engagement : sera annoncé ultérieurement.
5. SUCRE DE CANNE
Achat : Danone achète moins de 0,02 pour cent de la production mondiale principalement au Brésil et
au Mexique.

Le groupe achète directement 400 kilotonnes de sucre partout dans le monde, dont 190 kilotonnes
issues de la canne à sucre, 110 kilotonnes en provenance du Brésil et du Mexique et 70 kilotonnes
(estimation) d'approvisionnement indirect pour l'alimentation animale (provenant entièrement du
Brésil).
Engagement : sera annoncé ultérieurement.
6. MATIÈRES PREMIÈRES PLASTIQUES D'ORIGINE VÉGÉTALE
Achat : 15 kilotonnes (matières plastiques d'origine végétale issue de la canne à sucre, des déchets de
canne à sucre et du maïs). 12 kilotonnes proviennent du Brésil et le reste d'Inde, pays à risque
moyen. Approvisionnement indirect uniquement.
Engagement : « politique de packaging » spécifique (prenant également en compte la sécurité
alimentaire) prévue pour 2013.
Il est à noter que Danone est également soucieux du cas des approvisionnements des produits
suivants, dont l'estimation du risque potentiel de déforestation est beaucoup plus basse :
1. Maïs (approvisionnement indirect) : estimation à 9 100 kilotonnes utilisées pour l'alimentation
animale dont 2 180 kilotonnes en provenance du Brésil, du Mexique et d'Argentine. Le maïs est
généralement une culture nécessitant une terre bien préparée et adaptée et de ce fait n'est pas
considéré comme une culture à haut risque de déforestation. 100 pour cent de l'approvisionnement
est indirect (estimation approximative à confirmer en 2013).
2. Sucre de la betterave (approvisionnement direct) : volume total de 210 kilotonnes de sucre
produites à partir de 1 600 kilotonnes de betteraves en Europe.
3. Fruits (approvisionnement direct et indirect) : fraises, pêches, etc. pour un volume total de 125
kilotonnes en provenance de pays à faible risque de déforestation.
4. Sirop de fructose (approvisionnement direct) : volume total de 100 kilotonnes, essentiellement
produit avec 135 kilotonnes de maïs (dans une moindre mesure avec du tapioca) en provenance
des États-Unis, de Turquie, d'Argentine et de Chine (pays à risque bas à moyen).
5. Cacao (approvisionnement direct et indirect) : volume total de 5 300 tonnes en provenance de
Côte d'Ivoire et du Ghana.
6. Viande (approvisionnement direct) : volume total de 4 000 tonnes utilisées dans la division
Nutrition Infantile, principalement en Europe.

7. Noix de Palmier (approvisionnement indirect) : aucune trace dans l'alimentation animale pour la
production de lait frais dans notre dernière étude de 2012, mise à jour régulièrement.
II – La contribution proactive aux programmes de prévention de la déforestation ou de la
promotion du reboisement.
En 2008, Danone crée le Fonds Danone pour la Nature en partenariat avec l'Union Internationale pour
la Conservation de la Nature et la Convention de RAMSAR. Ce fonds a permis de soutenir des
programmes de restauration de l'écosystème et ainsi de compenser l'empreinte carbone en finançant

des projets pilotes de reboisement, de restauration de la biodiversité, de capture des émissions de
carbone et de lutte contre la pauvreté : en 2009 et 2010, le fonds a permis de financer la plantation
de 100 millions d'arbres de la mangrove sur 7 000 hectares par les communautés locales sénégalaises.
Trois nouveaux projets ont été lancés en 2011 en Afrique, en Asie et en Amérique Latine, ce qui
représente un total de 13 000 hectares de plantation en fin 2011, avec l'ambition de reboiser 25 000
hectares d'ici 2013.
Dans le but d'augmenter les capacités opérationnelles de ce fonds, Danone l'a transformé depuis mi2011 en un fonds réunissant plusieurs investisseurs, comme Schneider Electric, Crédit Agricole, etc.
(entre 30 et 50 millions d'euros investis).
D'autre part, Danone a développé des programmes pour l'écosystème en partenariat avec des
communautés locales afin de protéger les forêts environnant les bassins hydrographiques, notamment
en Argentine, en France et en Indonésie.

