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ÉDITORIAL
FRANCK RIBOUD

« LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
N'EST PAS UNE VERTU, MAIS
UNE SAGESSE DES ENTREPRISES »
Plus que jamais, les événements de 2013 m'ont
convaincu de deux choses. La première, c’est que
le développement durable n’est pas une vertu mais
une sagesse des entreprises. Pour ne citer que
quelques exemples, l’envol des prix des matières
premières ou la complexité des processus le long
de la chaîne de la nutrition, dont nous avons payé
le prix en 2013, nous appellent à une réflexion
globale prenant en compte des enjeux qui vont
bien au-delà de la stricte responsabilité juridique
de l’entreprise.
La deuxième, c’est que rien n’est jamais gagné.
Danone est engagé depuis longtemps dans une
démarche visant à intégrer le développement
durable au cœur de ses stratégies et de ses
processus business. Pourtant, les avancées ne sont
jamais homogènes ni définitives. Par exemple en
2013, Danone a été classé n°1 mondial dans
l’index ATNI (Access to Nutrition Index) qui
positionne les entreprises alimentaires suivant des
critères d’accès de l’ensemble des consommateurs
à une nutrition saine. Ce classement confirme
les atouts du groupe dans ce domaine mais attire
aussi notre attention sur les points de vigilance.
Autre exemple dans un domaine différent :
la sécurité au travail, où après dix années
d’amélioration grâce à une politique très
volontariste, les résultats 2013 ne sont
pas correctement orientés. Il faut reprendre,
repenser l’approche et aller plus loin.
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En matière d’environnement, l’année 2013
aura été celle du bilan. Après six années d’effort
qui ont permis de dépasser les objectifs fixés et
de réduire de 37% les émissions de carbone par
tonne produite au niveau mondial, l’ambition de
Danone est de porter cette réduction au-delà de
50% d’ici 2020. En 2013, le groupe a également
réalisé un travail en profondeur sur son
approvisionnement agricole pour définir et tester
dans une dizaine de pays une approche de
l’agriculture durable intégrant les dimensions
économiques, écologiques, sociales ainsi que
l’impact sur la nutrition et la santé.
Nous restons convaincus que pour un groupe
alimentaire tel que Danone, la réduction de
l’intensité carbone, les approvisionnements
agricoles durables, la gestion des ressources en eau
et l’innovation en matière d’emballages recyclables
participeront de plus en plus des avantages
compétitifs. Ils seront les piliers de la plate-forme
et des objectifs Nature du groupe pour 2020.
Par ailleurs, les fonds que nous avons décidé
de dédier à l’innovation sociale et sociétale avec
l’accord de nos actionnaires, ont poursuivi leur
développement en 2013 : par exemple, le Fonds
Danone pour l’Ecosystème a permis de soutenir
47 projets portés par des filiales Danone en
partenariat avec des organisations locales.

Ces projets directement liés aux métiers de
l’entreprise - approvisionnements laitiers avec
des petits producteurs, recyclage des emballages,
distribution de proximité - ont permis au groupe
de développer des modèles à double impact
business et sociétal dont certains pourront être
portés à grande échelle dans les années à venir.
Autre exemple : le fonds d’investissement carbone
Livelihoods initié par Danone et qui rassemble
aujourd’hui neuf grands groupes français et
européens. Les investissements d’agroforesterie
déjà réalisés par Livelihoods en Afrique, Asie et
Amérique latine permettront de stocker 8 millions
de tonnes de carbone et de créer de la valeur pour
les communautés rurales.
Ces démarches d’innovation sont ancrées dans
la culture Danone du double projet économique
et social. Elles sont essentielles pour continuer
à construire le Danone de demain.
Franck Riboud
Président Directeur Général
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LES ENJEUX DE
NUTRITION ET DE SANTÉ

LA DÉNUTRITION
ET LE
SURPOIDS :
DES ENJEUX
DE
SANTÉ
PUBLIQUE

En ce début de XXIème siècle, le monde doit faire face à plusieurs défis qui
concernent la santé. D’une part, on assiste au vieillissement de la population
mondiale, une problématique majeure en termes de financement des coûts de
santé. Et d’autre part, les statistiques les plus récentes de l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) font état d’un double fardeau : celui de la dénutrition et du
surpoids, certains pays cumulant les deux fléaux. L’industrie agro-alimentaire
toute entière est directement concernée par ce double problème et doit tout faire
pour y apporter les meilleures réponses possibles.
Dénutrition et surpoids : un ﬂéau mondial
La prévalence du retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans est
un indicateur pertinent pour mesurer la dénutrition : elle s’élève aujourd’hui
à 25,7% au niveau mondial. Si elle a baissé dans les dernières années, elle dépasse
encore 40% dans certains pays, ce qui est la prévalence moyenne en Afrique.
Les déficiences en fer et vitamine D, bien documentées en Asie et en Afrique,
sont les plus répandues, et des agences telles que l’EFSA (European Food Safety
Authority) attestent désormais que ces déficiences apparaissent également en
Europe, dans des populations par ailleurs en bonne santé.
L’obésité poursuit sa progression, y compris dans les pays à revenu faible ou
intermédiaire, notamment en Afrique et dans les Amériques. Ainsi, un adulte
sur trois souffre de surcharge pondérale dans le monde, et près d’un sur dix est
obèse. Au total, 2,8 millions de personnes meurent chaque année du fait de
leur surpoids ou de leur obésité.
Chez les enfants, l’obésité reste un des enjeux majeurs identifiés par l’OMS.
La prévalence du surpoids chez les moins de 5 ans augmente : elle atteint
6,6% au global (soit plus de 40 millions d’enfants) et jusqu’à 12,5% en Europe.
Par ailleurs, 9,8% de la population mondiale souffre de diabète. Quant à
l’hypertension, elle concerne 1 milliard de personnes dans le monde et en
tue 9 millions chaque année. Dans de nombreux pays à revenu élevé, des
interventions de santé publique ont fait baisser cette prévalence. Mais elle
reste élevée, notamment dans certains pays africains à faible revenu.
Ces maladies dites « non transmissibles », si elles ne sont pas contagieuses,
sont de fait transmises d’une génération à la suivante. Des données récentes
recueillies en Asie montrent par exemple que lorsque les mères présentent un
diabète gestationnel, leurs enfants ont un risque plus élevé d’être eux-mêmes
atteints de diabète dès l’âge de 5 ans. En outre, l’obésité de la mère se traduit
par un risque plus élevé de prématurité, ce qui induit plus de risques pour la
santé de l’enfant et un coût plus élevé pour le système de santé. La question
de la nutrition avant la naissance et dès les premiers jours de la vie revêt donc
une importance considérable.
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LES ENJEUX DE
NUTRITION ET DE SANTÉ

Parmi les multiples causes des maladies non transmissibles, la consommation
excessive de sucre est aujourd’hui mise en avant par de multiples parties
prenantes comme une préoccupation majeure. L’OMS vient de lancer une
consultation afin de revoir les limites de consommation recommandées ; la
limite maximale actuelle (10% de l’énergie quotidienne sous forme de sucre
ajouté) pourrait être abaissée de moitié.
Une attente croissante vis-à-vis de l’industrie alimentaire
Dans ce contexte, l’industrie alimentaire est l’objet d’une attente de plus en
plus pressante, comme le montrent certains signaux émis dernièrement. Dans
une série d’articles parus dans le Lancet en février 2013, les aliments et boissons
« ultra-processés » sont rangés, avec le tabac, parmi les menaces pour la santé
des populations.
Le discours à charge prononcé, en juin 2013, en ouverture de la 8ème Conférence
Globale sur la Promotion de la Santé en Finlande, par le Directeur Général
de l’OMS, Mme Margaret Chan, est à ce titre révélateur : « Les efforts de
prévention des maladies non transmissibles se heurtent aux intérêts d'agents
économiques puissants. Ce n’est plus simplement Big Tobacco mais aussi
Big Food, Big Soda, et Big Alcohol. […] Ils utilisent des argumentations
qui rendent les individus responsables des dégâts faits à leur santé ».
En septembre 2013 au Congrès International de Nutrition, est publiée la
déclaration issue d’une réunion d’experts sur la prévention de l’obésité dans
les pays à revenu faible et moyen, qui s’était tenue en juin à Bellagio (Italie).
Cette déclaration est un appel aux gouvernements pour maintenir des politiques
exigeantes de santé publique « en dépit des stratégies de lobbying des grandes
entreprises Big Food et Big Soda ».
Aussi, en janvier 2014, un groupe de 18 experts internationaux a lancé l’initiative
« Action on Sugar », dont le but est d’exercer une pression sur l’industrie
alimentaire pour réduire les sucres ajoutés dans les produits afin de ramener leur
consommation à moins de 5% de l’énergie totale. De même, le message du film
Fed Up, sorti en janvier 2014, dénonçait la nature addictive du sucre, établissant
un parallèle entre l’industrie alimentaire et l’industrie du tabac.
La pression réglementaire va sans doute s’accroître. Comme l’indique un
rapport du Swedish Institute for European Policy Studies consacré au rôle de la
réglementation dans la prévention des maladies non transmissibles, « la question
n’est pas de savoir s’il y aura des réglementations contraignantes pour l’industrie
alimentaire concernant la prévention des maladies non transmissibles, mais
quelles réglementations ».
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LES ENJEUX DE
NUTRITION ET DE SANTÉ

L’industrie alimentaire a un rôle à jouer
Face à cette attente, les entreprises alimentaires responsables doivent montrer
qu’elles agissent dans le sens de l’intérêt public et qu’elles peuvent constituer
une partie de la solution, à la fois dans la lutte contre le surpoids et la dénutrition,
et dans l’allègement des coûts de santé.
Du point de vue de la recherche, les entreprises investiront davantage dans
la recherche sur la nutrition « de base ». En outre, pour mieux connaître les
pratiques alimentaires, elles mettront à profit leur connexion au consommateur
et travailleront en collaboration avec des instances scientifiques, garantie
d’objectivité des travaux et de qualité des résultats. L’objectif est de susciter
des changements concrets et bénéfiques s'agissant de ces pratiques.
Par ailleurs, elles partageront leurs informations non concurrentielles pour
contribuer, à leur niveau, à l’enrichissement de la connaissance collective.
Dans certains cas, comme par exemple la réduction graduelle du sucre ajouté,
un engagement commun, par secteur, sera probablement nécessaire.
Enfin, dans un souci de transparence, les entreprises communiqueront sur
l’intégralité de leurs portefeuilles de produits, et pas seulement sur leurs activités
« nutrition-santé ». Dans la même optique, elles viseront à la transparence sur
leurs pratiques de lobbying et d’influence.
Pour conclure ce tour d’horizon, il faut mentionner que la qualité des
produits inclut de plus en plus la notion de durabilité des régimes alimentaires.
C’est-à-dire, pour reprendre la définition de la FAO : « des régimes alimentaires
ayant de faibles conséquences sur l’environnement, qui contribuent à la sécurité
alimentaire et nutritionnelle ainsi qu’à une vie saine pour les générations
présentes et futures ; contribuant à protéger et à respecter la biodiversité
et les écosystèmes ; culturellement acceptables, économiquement équitables
et accessibles, abordables, nutritionnellement sûrs et sains, et permettant
d’optimiser les ressources naturelles et humaines ».
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LES ENJEUX
SOCIAUX

Danone doit composer avec la coexistence de deux contextes macroéconomiques
très contrastés dans les pays où sont implantées ses activités : les pays matures
d’un côté, les pays émergents de l’autre. Ce double contexte constitue un
véritable défi en matière d’enjeux sociétaux.
Pays matures et pays émergents : des enjeux contrastés
Dans les pays dits « matures », l’évolution démographique se traduit par un
vieillissement et une diminution de la population active (dont la proportion est
passée à 68% de la population totale en Europe selon les données de l’INSEE).
Mais aussi par la cohabitation, pour la première fois, de deux, voire trois
générations au travail.
Au sein des pays émergents, le besoin de développer les compétences,
notamment dans les pays où le système éducatif ne permet pas de répondre
au besoin de talents, ainsi que la concurrence entre les entreprises occidentales
pour attirer les potentiels, impliquent de mettre en place à la fois des politiques
d’attractivité et de développement des compétences.
Recrutement, transmission et formation : tirer le meilleur de chacun
Les grands groupes internationaux doivent ainsi répondre à trois types d’enjeux.
Tout d’abord, assurer le bon fonctionnement d’un collectif de travail où
cohabitent plusieurs générations : il s’agit donc de mettre à profit les compétences
des seniors et de concevoir des organisations mettant en valeur l’échange et
la collaboration.
Ensuite, attirer et développer les talents dans les pays en forte croissance,
en travaillant en partenariat avec les acteurs locaux (universités, organismes
de formation), en se dotant en interne de dispositifs adaptés et en affirmant
une volonté de recruter.
Enfin, permettre à chacun de se développer en continu dans un contexte
évolutif : une étude citée par l’OCDE (Organisation de Coopération et de
Développement Économique) montre par exemple qu’il manque aux États-Unis
environ 1,5 million de dirigeants en mesure de saisir les opportunités
d’investissements liées aux données numériques. Réfléchir à de nouveaux modes
d’apprentissage et de partage des connaissances comme de l’information est à ce
titre un enjeu clef.
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LES ENJEUX
SOCIAUX

Se développer dans un contexte économique difficile
Le contexte économique en Europe s’est dégradé durablement. En 2014,
le chômage devrait rester élevé dans les pays de l’OCDE, notamment chez
les jeunes et les travailleurs peu qualifiés, avec une prévision à 7,8 % fin 2014,
ce qui représente environ 48 millions de chômeurs dans les 34 pays membres
de l’OCDE.
Seule l’Allemagne devrait voir son taux de chômage baisser légèrement. Il faut
savoir par ailleurs que cinq États seulement ont des taux de chômage inférieurs
à 5 % : Autriche, Corée, Japon, Norvège et Suisse. Les prévisions de croissance
mondiale ont également été revues à la baisse avec le ralentissement des pays
émergents.
La situation de l’emploi s’accompagne d’un creusement des inégalités socioéconomiques : depuis plus de cinq ans, les inégalités de revenu s’accroissent dans
les deux tiers des pays de l’OCDE. Elles sont largement corrélées à l’évolution
des salaires, qui représentent 75% du revenu des ménages actifs.
Au-delà de leur impact immédiat sur le revenu des ménages, le creusement
des inégalités peut avoir des conséquences graves sur les conditions de vie,
notamment dans un contexte où l’intervention des États dans le champ de
la protection sociale (accès aux soins, prévoyance, retraites, etc.) et leur fonction
de redistribution sont soumis à des contraintes budgétaires fortes.
Dès lors, se pose la question de l’intervention des entreprises dans le domaine
des garanties offertes à leurs salariés et, plus largement, de la redistribution des
richesses créées. Aborder ces questions sous un angle international est nécessaire,
tandis que les revendications en matière de droit du travail et de conditions de
travail se font plus pressantes dans certains pays émergents (comme par exemple
en Chine). Différents pays, tel que le Mexique, ont ainsi engagé des réformes
ambitieuses visant à réduire les écarts en matière de protection de l’emploi entre
les travailleurs temporaires et permanents.
Pour les entreprises, toutes ces évolutions sont autant d’enjeux qui leur
imposent de redéfinir : les relations avec leurs salariés, mais aussi avec leur
écosystème sur des aspects tels que : le développement et partage des
compétences, le fonctionnement des générations au travail, la redistribution
de la richesse créée, la protection contre les aléas de la vie, etc.
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LES ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX

D’ici à 2050, la population mondiale devrait atteindre 9 milliards d’individus.
Les besoins en alimentation et la pression exercée sur les ressources naturelles
vont donc s’accroître. Les effets de cette évolution sont multiples : pollution
et dégradation des sols, pollution des cours d’eau et des nappes phréatiques,
émissions de gaz à effet de serre, déforestation, production croissante de déchets
et érosion de la biodiversité.
Une agriculture à réinventer
Si l’agriculture est vitale pour l’homme, elle serait responsable de près de 25%
des gaz à effet de serre, de 70% de la consommation d’eau, ou encore de 40%
de la pollution des nappes phréatiques. L’érosion de la biodiversité pourrait
quant à elle réduire la production agricole (impact estimé à 25% d’ici à 2050)
menaçant ainsi la sécurité alimentaire humaine. L’agriculture devra donc
se réinventer pour faire face à ces défis. Il faudra produire plus avec moins
d’intrants sur une surface agricole diminuée, tout en améliorant
significativement les impacts des pratiques agricoles sur l’eau et les sols.
L’élevage est en particulier décrié, car il serait à lui seul responsable de 18%
des émissions de gaz à effet de serre et de 37% de la dégradation du sol.
Ce qui comporte deux risques : un risque de pression accrue des taxes et un
risque de tension à la baisse des catégories issues de produits d’origine animale.
Des écosystèmes menacés
Par ailleurs, le changement climatique qui touche la planète est le marqueur
d’un sérieux déséquilibre des écosystèmes. Le climat s’est déjà réchauffé d’un
degré depuis un siècle. Il pourrait se réchauffer d’encore 2 à 5 degrés au cours
du XXIème siècle, entraînant des perturbations majeures des cycles naturels
(eau, sols, biodiversité, etc.) et fragilisant ainsi les écosystèmes dont les hommes
dépendent. 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. La déforestation est responsable
de 20% des émissions de gaz à effet de serre. La préservation des forêts et leur
restauration sont des enjeux critiques.
D’autre part, l’augmentation de la demande en eau liée à la croissance de la
population mondiale accentue la pénurie actuelle, alors même que l’accès à une
eau potable, salubre et propre a été reconnu comme un droit fondamental par
l’ONU en 2010. La pollution des ressources en eau accélère la disparition des
écosystèmes naturels liés à l’eau, notamment des zones humides et des forêts.
L’implication des populations locales autour des ressources en eau et des zones
humides est fondamentale pour leur préservation.
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LES ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX

Vers une nouvelle stratégie durable
Les entreprises agroalimentaires font donc face à un double défi : d’une part,
répondre aux besoins de consommateurs toujours plus nombreux, et d’autre part,
limiter l’impact de leurs activités sur l’environnement. Face à elles, les attentes
des parties prenantes portent d’abord sur la réduction des impacts de l’activité
industrielle et la mesure précise de cette réduction (empreinte carbone,
consommations d’eau et d’énergie, élimination des déchets, etc.). La maîtrise
des impacts liés aux emballages passe à la fois par la réduction des matériaux à
la source, l’amélioration de la collecte et le développement du recyclage, et la
mise à disposition d’emballages issus de biomasse renouvelable qui ne soit pas
en concurrence avec l’alimentation.
La pression sur l’approvisionnement en matières premières en provenance de
l’agriculture (l’augmentation de la volatilité des prix, de nouveaux concurrents
pour les sols tels que les biocarburants, l’impact climatique, l’érosion de la
biodiversité) est forte. Ce contexte amène les entreprises à intégrer ces aspects
beaucoup plus en amont dans leur stratégie. L’économie mondiale est en train
de passer d’une période d’abondance à une période de raréfaction des ressources,
ce qui à terme pèsera sur les coûts.
De leur côté, les consommateurs expriment de plus en plus d’attentes
quant à une agriculture associant sécurité, santé et nutrition, préservation
de l’environnement et respect des cycles naturels, ce qui deviendra demain
un enjeu de compétitivité pour les entreprises. Pour y répondre, les évolutions
réglementaires et les progrès de la recherche s'orientent vers une meilleure prise
en compte de l’environnement et des craintes sanitaires (agriculture de précision,
pesticides efficaces à faibles doses, méthodes de lutte alternatives contre les
maladies et les ravageurs, utilisation plus efficiente de l’eau et des sols, etc.).
Ces grands défis environnementaux et de sécurité alimentaire sont au cœur
des enjeux de Danone. La préservation des ressources et la gestion pérenne des
matières premières stratégiques (notamment l’eau et le lait) constituent le socle
essentiel du modèle durable de l’entreprise au sein de son écosystème.
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L'ENGAGEMENT D'APPORTER
LA SANTÉ PAR L'ALIMENTATION

« APPORTER
LA SANTÉ PAR
L’ALIMENTATION
AU PLUS GRAND
NOMBRE »

« Apporter la santé par l’alimentation au plus grand nombre » : cette mission
redéfinie depuis 2006 se traduit en actions concrètes qui, au quotidien, sont
portées par les équipes Danone à travers le monde. La Recherche de Danone
occupe une place centrale dans la mise en œuvre de cette stratégie, avec la
conviction que l’alimentation et la connaissance de ses impacts, seront demain
un atout essentiel pour répondre aux enjeux de santé.
L’engagement de Danone repose dès lors sur la compréhension des
problématiques liées à la nutrition (1), sur des axes de recherche différenciants (2),
sur des choix forts en termes de gouvernance (3), pour ainsi garantir la qualité
des produits et la sécurité alimentaire (4).

1. UNE STRATÉGIE NUTRITION
DIFFÉRENCIANTE

89%
DES VENTES
DE DANONE
APPARTIENNENT
À DES CATÉGORIES
VERTUEUSES

Cette stratégie nutrition formalisée dans la charte Alimentation, Nutrition
et Santé repose avant tout sur une bonne compréhension des situations locales.
Elle passe aussi par la mise en avant de produits positionnés en healthier
alternatives et par la mesure des impacts de l'alimentation sur la santé des
consommateurs.
Être au plus près des cultures locales
La compréhension de l’ensemble du contexte dans un pays donné permet à
Danone de proposer des produits pertinents et adaptés à la culture locale et aux
tendances du pays, pour contribuer à renforcer des habitudes alimentaires
favorables. C’est pourquoi le groupe s’attache à connaître dans le détail les enjeux
de santé publique locaux, les besoins nutritionnels, mais aussi les pratiques
alimentaires et d’hydratation, et les aspects culturels associés.
Proposer des catégories vertueuses et des healthier alternatives
Au fil de son histoire, Danone a redessiné les contours de son portefeuille
de produits pour se recentrer sur des catégories vertueuses : ce sont les produits
laitiers (ils offrent une bonne densité nutritionnelle et sont présents dans la
plupart des pyramides alimentaires de par le monde), l’eau (ce nutriment
indispensable à la vie), les boissons sans sucre, et la nutrition infantile et médicale
(des produits qui répondent à des besoins spécifiques et qui sont encadrés par des
réglementations exigeantes). En 2013, ces catégories vertueuses représentaient
89% des ventes totales de Danone. Le reste du portefeuille se positionne
en healthier alternatives, produits plus sains que ceux qu’ils remplacent dans
l’alimentation (par exemple, des boissons réduites en sucre par rapport aux
boissons référentes du marché). L’ensemble du portefeuille est donc au service
d’une meilleure alimentation, ce qui confère au groupe un positionnement à part
parmi les grands acteurs de l’alimentaire. Et cela rend surtout légitime la mise
en avant de ces catégories de produits, en plus des marques propres du groupe.
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De plus, 67% des ventes totales de Danone en 2013 répondaient à des
cibles nutritionnelles exigeantes (produits laitiers et produits infantiles
conformes aux standards nutritionnels internes, eau et boissons sans sucre,
nutrition médicale), venant ainsi appuyer les choix du groupe.
Mesurer l’impact sur l'alimentation
Danone s’attache à comprendre les impacts de ses produits et de ses actions
sur les équilibres alimentaires. Une part importante des efforts de recherche
en nutrition est consacrée au développement d’outils de mesure innovants
quant à l’impact des produits ou des catégories sur l’alimentation.
Ainsi, en 2013, Danone Nutricia Research a organisé un colloque sur la
modélisation nutritionnelle, dans le cadre du 20ème Congrès International
de Nutrition, en Espagne, avec 120 participants, qui traitait d’applications aussi
bien dans les pays dits développés que dans ceux dits émergents. La modélisation
nutritionnelle est un puissant outil qui permet de quantifier la part d’une
catégorie d’aliments donnée dans une diète équilibrée, et donc d’en traduire
des conseils en matière d’alimentation au niveau d’une population(1).
Danone a également développé, en partenariat avec l'école AgroParisTech
(France), l'index de qualité de la diète « PANDiet », qui agglomère en un seul
score les deux dimensions de l’équilibre nutritionnel : la satisfaction des besoins
et l’absence d’apports excessifs(2). Ce type d’outil ouvre la voie à des conseils
alimentaires individualisés(3).

2. LA RECHERCHE ET L’INNOVATION
AU SERVICE DE LA SANTÉ PAR
L’ALIMENTATION
Pour proposer les meilleurs produits, les plus adaptés à chaque groupe d’âge
dans le monde et en fonction des situations de la vie, la recherche et l’innovation
sont des actes fondamentaux. Chez Danone, cette recherche se fait tant au sein
des sciences dites « dures » que dans les sciences humaines. Il s’agit aussi bien
de comprendre les aliments que les habitudes alimentaires. La science est ainsi
entièrement au service de l’alimentation.

(1) Buttriss, J. L., Briend, A., Darmon, N., Ferguson, E. L., Maillot, M. and Lluch, A. (2014), Diet modelling: How it can inform the development of dietary
recommendations and public health policy. Nutrition Bulletin, 39: 115–125
(2) Verger EO, Mariotti F, Holmes BA, Paineau D, Huneau JF. Evaluation of a diet quality index based on the probability of adequate nutrient intake
(PANDiet) using national French and US dietary surveys. PLoS One. 2012;7(8)
(3) Verger EO, Holmes BA, Huneau J-F, Mariotti F. Simple changes within dietary subgroups can rapidly improve the nutrient adequacy of the diet
of French adults. J Nutr. 2014 (in press)
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En effet, les experts s’intéressent par exemple au simple plaisir de se nourrir.
Ainsi, le groupe poursuit son investissement dans la Chaire d’entreprise ANCA
(Alimentation Nutrition Comportement Alimentaire). Cette chaire, fondée en
2011 avec AgroParisTech, mène deux types d’actions : le développement de
formations en nutrition utilisant des méthodes pédagogiques innovantes et
la recherche sur le thème du plaisir alimentaire. Ainsi en 2013, un symposium
scientifique international s’est tenu en décembre, à Paris, sur le thème :
« Comment le plaisir de manger peut-il favoriser de bonnes habitudes
alimentaires ? ».
Aussi, en 2013, la recherche de Danone a réaffirmé ses champs d’innovation
prioritaires :
Assurer la qualité nutritionnelle et préserver les ressources
naturelles
Les équipes de recherche de Danone s’engagent à optimiser en continu la valeur
nutritionnelle des produits du groupe sur la base des recommandations de
l’OMS, tout en développant des produits constituant une healthier alternative
avec des qualités nutritionnelles et gustatives supérieures. Cette exigence de
fiabilité vise également à protéger l’environnement, au travers d’une technologie
de pointe sur les emballages - notamment en en limitant les impacts, en
réduisant les matériaux à la source, et en développant l’utilisation de matières
recyclées et renouvelables.
Croiser science et alimentation pour développer des produits
qui renforcent le capital santé de chacun
Il s’agit chaque jour de découvrir que l’alimentation est une source inépuisable
de bénéfices pour la santé à toutes les étapes de la vie. Danone collabore avec
des experts scientifiques et des instituts de recherche à travers le monde pour
développer la connaissance du rôle clef du système digestif et du microbiote
intestinal dans la santé. Danone rassemble et crée des ponts entre les expertises
comme la nutrition, la caractérisation de bactéries lactiques et leur rôle dans
la santé, la performance cognitive, l’épigénétique, la science de l’hydratation
et la compréhension du microbiote intestinal, pour chaque jour élaborer ou
perfectionner des produits grâce aux avancées de la science.
S’ancrer dans les pratiques alimentaires et intégrer les
différences culturelles pour mieux répondre aux envies
et aux enjeux de santé locaux
Comprendre que l’alimentation fait partie du quotidien, de la vie mais
aussi de la culture de chacun est un enjeu pour Danone. Le groupe travaille
ainsi étroitement avec les acteurs de santé de chacun des pays, pour mieux
appréhender les situations locales en matière d’enjeux de santé publique,
de réalité de consommation, et de problématiques de carences nutritionnelles
et d’excès. Il s’agit également d’étudier, sous l’angle sociologique, les pratiques
et les représentations alimentaires et leurs évolutions.
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Ainsi, Danone a renforcé en 2013 son effort de recherche en signant un
accord de collaboration sur trois ans avec le CIRAD (Centre de coopération
Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement) et la
Fondation Agropolis. L’objectif de cette collaboration est d’étudier, via un
réseau de socio-anthropologues, les styles alimentaires dans différents pays.
L’ancrage local s’illustre également avec l’adaptation des produits en matière de
formes, de saveurs et de textures aux pratiques et aux envies du consommateur.
Promouvoir les catégories de produits comme sources
quotidiennes de santé et de bien-être pour tous
Cet axe de recherche, en fort développement, porte sur l’évaluation de l’impact
des produits du groupe sur l’alimentation des consommateurs. Il inclut, entre
autres, la mise au point d’outils de mesure quantitative des prises alimentaires,
la définition d’indices de qualité de l’alimentation, la classification des
consommateurs selon la nature de leur alimentation et la simulation de l’impact
d’un changement alimentaire sur la qualité globale de l’alimentation. Danone
développe également une nouvelle expertise en économie de la nutrition pour
pouvoir, à terme, convertir l’impact mesuré sur l’alimentation en impact
économique sur les coûts de santé.
Danone Nutricia Research a célébré en 2013, le 5ème anniversaire de l’Initiative
« Hydration for Health » avec 14 colloques et 39 conférences dans neuf pays,
l’organisation de deux symposia conjoints avec l’EASO (European Association
for the Study of Obesity) et d’un symposium conjoint avec l’ISN (International
Society of Nephrology) sur l’hydratation et la santé rénale.
En plus de son investissement dans la recherche, Danone soutient des initiatives
variées allant dans le sens de la promotion des catégories alimentaires vertueuses
comme celles des Instituts Danone dans le monde. Entre autres actions, en 2013,
l’Institut Danone International a lancé en collaboration avec la Société
Américaine de Nutrition, la « Yogurt in Nutrition Initiative for a Balanced Diet »,
qui a pour objectif de stimuler la recherche sur les effets du yaourt sur
la santé et de communiquer l’information scientifique disponible aux
professionnels de santé et au grand public. Un premier événement scientifique
international, le « Global Summit on the Health Effects of Yogurt », a d'ailleurs
eu lieu lors du congrès Experimental Biology 2013 à Boston.
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3. UNE GOUVERNANCE EXIGEANTE
C’est une affaire d’état d’esprit, c’est une affaire de choix. La mission de Danone
- apporter la santé par l’alimentation au plus grand nombre - implique de grandes
responsabilités. C’est pourquoi Danone a formalisé ses engagements et ses
mécanismes de gouvernance dans une charte Alimentation, Nutrition et Santé.
Par ailleurs, le groupe met à disposition du public les informations concernant
ses politiques, le résultat de ses recherches scientifiques et la notation des
organismes indépendants.
Réaffirmer l'engagement du groupe
En 2013, Danone a franchi une nouvelle étape en matière de transparence
et de communication responsable avec la publication de sa « Politique relative
à la Commercialisation d’Aliments destinés aux Nourrissons et aux Enfants
en bas âge ». Ce document définit l’approche de Danone sur la
commercialisation des aliments pour les nourrissons et les jeunes enfants.
Elle précise les comportements attendus des salariés de Danone dans l’exercice
de leurs fonctions liées à la promotion de ces produits, et clarifie l’engagement
de l’entreprise à soutenir les objectifs et les principes du Code OMS. Les audits
externes sur l’application effective de cette politique ont aussi été élargis en 2013
à un plus grand nombre de filiales.
Mesurer la performance nutrition
Un audit pilote réalisé par un organisme externe a été mis en place en 2013
(en préalable à une vérification en 2014) sur l’ensemble du processus de reporting
des indicateurs nutrition-santé (« Scorecard »). Danone s’assure ainsi de pouvoir
piloter sa performance nutrition et de fournir aux parties prenantes une
information consolidée, robuste et fiable, sur ses résultats. La performance de
Danone a été saluée en 2013 par deux organismes de référence. Le groupe a été
classé n°1 lors de la première édition de l’indice ATNI (Access To Nutrition Index),
et évalué « best in class » par le Dow Jones Sustainability Index sur le critère
nutrition-santé avec un score de 100/100. Un motif de fierté pour l’ensemble du
groupe, qui appelle à l’avenir à maintenir les efforts et à poursuivre cette stratégie.
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4. LA QUALITÉ GARANTE
DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Une politique intransigeante s'agissant de la qualité de l'alimentation,
et la recherche constante de sécurité alimentaire sont au service de la stratégie
nutrition de Danone. Cette sécurité alimentaire est d’ailleurs une condition sine
qua non de la santé publique et de la stabilité sociale d’un pays. C’est pourquoi
la coopération de tous les acteurs de la chaîne de la nutrition est indispensable :
les entreprises, bien sûr, mais aussi les gouvernements, les organismes de
contrôle, les médias, les ONG et les consommateurs.
Dans ce cadre, Danone continue ainsi d’être un membre actif de la Global
Food Safety Initiative (GFSI). Cet organisme est le seul à impliquer à un
niveau mondial tous les acteurs des secteurs publics et privés de l’industrie
agro-alimentaire. Il se donne pour but d’améliorer de façon continue la
sécurité alimentaire et la santé publique, afin de renforcer la confiance
des consommateurs à travers le monde.
Pour Danone, ce souci de garantir la sécurité alimentaire passe alors par une
évaluation précise des risques et une expertise développée tout au long du cycle
de vie du produit.
Évaluer les risques
Un bon produit est un produit sans risque pour le consommateur. Les critères
de sécurité alimentaire de Danone sont alignés sur le FSSC 22 000, la norme
internationale reconnue par les autorités et les consommateurs, auxquels se
rajoutent un programme de pré-requis propres à Danone, formalisé en 2012
(voir page 19 du Rapport Développement Durable 2012). L’alignement des pôles
sur l'ensemble du référentiel ainsi constitué a commencé en 2012, avec la mise
en place d’audits pilotes (avec quatre organismes de certification externe) au
sein des pôles Produits laitiers frais, Nutrition infantile et Nutrition médicale.
En 2013, les audits pilotes se sont poursuivis au sein du pôle Eaux ainsi que
le déploiement dans les autres pôles : plus de 30 usines présentes dans 20 pays
ont atteint les objectifs définis.
De plus, toujours dans l’idée de garantir aux consommateurs des produits sains
et sûrs, Danone mène une évaluation des risques réels et potentiels via le Centre
de Sécurité Alimentaire Danone. Il s’agit d’avoir un contrôle scientifique actif
des produits, avec l’assistance d’experts internationaux, afin d’identifier et de
définir les nouveaux risques aussi tôt que possible.
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Déployer l’expertise en temps réel
L’expertise Qualité se déploie désormais tout au long de la vie du produit.
À chaque étape de la chaîne, depuis sa conception jusqu’à sa consommation,
partout dans le monde et à tout moment, un contrôle est effectué afin de
garantir des produits sûrs et conformes, selon des critères définis par le cahier
des charges de Danone, lesquels sont revus chaque année.
Maintenir la conﬁance des consommateurs
Pour toujours renforcer la confiance des consommateurs, Danone « traque »
les informations tout au long du cycle de vie de ses produits, jusqu’à leur
distribution aux consommateurs finaux, afin d’être réactif et d’apporter une
réponse satisfaisante à leurs attentes.
Afin d’ancrer cette démarche, deux projets clefs ont ainsi été développés :
• en complément des systèmes d’information recueillant l’avis des
consommateurs, Danone souhaite avoir recours aux médias sociaux pour
prendre en compte les retours des consommateurs utilisant ces nouveaux
canaux de communication. Un projet pilote est actuellement testé dans cette
optique au sein de la Nutrition infantile en Indonésie. Les résultats
permettront d’améliorer l’outil pour un déploiement plus large en 2014 ;
• afin de s’assurer que le produit mis à disposition du consommateur dans
les points de vente correspond bien aux standards, Danone poursuit le
déploiement d’un projet dédié à la réalisation d’audits lors de l’acte d’achat,
lesquels se basent sur l’analyse de l’expérience du consommateur à ce moment
précis. L’instauration d'un système d’informations associé à ce projet a permis
d'en accélérer le développement, et d'en améliorer le processus, grâce à des
informations disponibles instantanément et un reporting plus robuste.
Développer la fonction Qualité
Dans le cadre de la réorganisation des filiales européennes, le rôle de la Qualité
est devenu encore plus important. Ce rôle renforcé doit permettre de toujours
mieux assurer la qualité des produits et leur sécurité alimentaire. Trois axes ont
été définis, accompagnant cette réorganisation :
• conserver l’expertise et développer les ressources clefs de la fonction ;
• élaborer les lignes directrices pour l’ensemble des filiales afin de soutenir
la démarche Qualité tout au long du cycle de vie des produits et renforcer
l’impact de la fonction en s’assurant que chaque comité de direction local
a inclus un directeur Qualité ;
• simplifier les méthodes de travail, assurer la gestion des expertises pour
une meilleure transmission des connaissances dans tous les pôles.
Concernant la formation, la plate-forme de e-learning « Sécurité alimentaire »
a été rénovée et un nouveau programme de leadership à destination des
managers a été créé pour renforcer l’impact de la fonction Qualité sur le
business.
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« PERMETTRE AU
PLUS GRAND
NOMBRE
POSSIBLE DE
CONSOMMATEURS
D’ACCÉDER AUX
PRODUITS
DANONE »

Permettre au plus grand nombre possible de consommateurs d’accéder
aux produits Danone : tel est l’un des axes stratégiques majeurs du groupe.
C’est à la fois le cœur de sa mission et un facteur puissant de croissance dans
des zones géographiques à fort potentiel. Pour rendre ses produits disponibles
dans toujours plus d’endroits, et notamment dans les pays dits émergents,
Danone s’est concentré sur trois leviers : l’innovation (1), l’investissement
dans les nouveaux marchés (2) et le social business (3).

1. INNOVER POUR TOUCHER
PLUS DE MONDE
Les produits Danone rencontrent de plus en plus de succès dans les pays en
croissance où le groupe est implanté, à savoir le Mexique, l’Indonésie, la Chine,
la Russie, les États-Unis et le Brésil. Tous ont en commun de tirer la croissance
de Danone, pour atteindre 54 % de son chiffre d’affaires. Ainsi, la Russie,
qui pèse 11% du chiffre d’affaires représente-t-elle le premier marché du groupe.
Si la consommation augmente, c’est grâce à la stratégie d’innovation du
groupe et sa volonté de créer de nouveaux produits adaptés aux besoins locaux.
En 2013 au Brésil, Danone a par exemple lancé un lait infantile adapté aux
besoins nutritionnels locaux sous la marque Milnutri, lancé la gamme de yaourts
grecs Danio et introduit une gamme d’aquadrinks sous la marque Bonafont
Levissé. En Chine et en Indonésie, la marque Mizone s’est développée sur la
catégorie des aquadrinks.

913
MILLIONS DE
CONSOMMATEURS
TOUCHÉS

Autre facteur de développement : la croissance externe. Aux États-Unis, par
exemple, Danone a fait l’acquisition de Yocrunch, ce qui lui a permis d’entrer
sur de nouveaux segments de marché, notamment celui des yaourts avec
« toppings », c'est-à-dire des yaourts avec des garnitures.
L’innovation passe aussi par de nouveaux circuits de distribution. Toujours pour
améliorer l’accessibilité de ses produits, le groupe a étendu leur présence physique
dans les régions ou les villes plus éloignées, par des modèles de distribution
innovants, en tenant compte des particularités et des contraintes locales. Ainsi,
l’approche Route to Market a permis aux filiales de massifier la distribution de
certains produits. C'est par exemple le cas en Indonésie, où Danone a construit
un réseau de distribution ready-to-drink couvrant 25% du réseau total, avec
la mise à disposition de produits de la marque Milkuat dans les points de vente
pour répondre aux déficiences nutritionnelles en minéraux (zinc, calcium, fer) et
en vitamines des enfants âgés de 6 à 12 ans. La plupart des points de ventes sont
des magasins de proximité, et ce Route to market innovant inclus un nombre
croissant de vendeurs, souvent en deux-roues, dédiés aux plus petits points de
vente, permettant ainsi de développer la visibilité de l’offre et de toucher 80% des
enfants concernés par ce besoin nutritionnel. En effet, dans ce cas précis,
36 millions d’enfants âgés de 6 à 12 ans sont touchés, sur un total de 45 millions.
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En partie grâce à ces innovations et nouvelles approches, Danone estime avoir
touché, en 2013, 913 millions de consommateurs, avec un objectif de 1 milliard
à terme.

2. DÉVELOPPER LES
NOUVEAUX MARCHÉS
Pour consolider sa présence dans les puissances émergentes, Danone a également
choisi d’y investir massivement. Dans les pays où le groupe est déjà implanté, le
développement a été poursuivi. Pour exemple, en Turquie, l’activité Eaux a été
renforcée avec une prise de participation dans la société Sirma. Aux États-Unis,
le groupe est entré sur le marché de l’alimentation infantile biologique avec
l’acquisition de Happy Family. En Inde, il a participé à la rénovation du
portefeuille de Wockhardt.
Par ailleurs, fort de sa mission d’apporter la santé au plus grand nombre, Danone
a pris des positions très fortes en Afrique, un continent au potentiel considérable
(en 2050, un quart de la population mondiale sera africaine tandis qu’en 2100,
cinq pays africains compteront parmi les dix pays les plus peuplés du monde).
En Afrique du Nord par exemple, Danone a pris le contrôle exclusif dans
l'entreprise Centrale Laitière au Maroc (67%). En Afrique de l’Ouest, où le
groupe était peu présent, hormis dans le pôle Nutrition infantile et au Sénégal où
il a développé un projet expérimental innovant, Danone a investi dans le groupe
Fan Milk. Avec un chiffre d’affaires de 120 millions d’euros en 2012, c’est un
acteur majeur de la région dans le domaine des produits laitiers glacés et des jus,
puisqu’il dispose d’un circuit de distribution de plus de 31 000 vendeurs
indépendants. Enfin, en Afrique du Sud, Danone a lancé ces dernières années
plusieurs produits dotés d’une durée de vie plus longue et à un prix accessible,
comme Mayo, Ultra Mel ou encore Yo-Jelly lancé en 2013. Ces produits ont
l’avantage de pouvoir atteindre des points de vente inaccessibles jusqu’alors.
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3. LE SOCIAL BUSINESS :
UN ENJEU D’AVENIR
Parce qu’il conjugue une ambition de développement cohérente avec sa
mission, le social business constitue le défi de demain pour Danone. Il s’incarne
dans des projets de plus en plus solides. En six ans, danone.communities,
l’incubateur de social business du groupe, s’est associé à dix entrepreneurs sociaux
visant à apporter des solutions à la malnutrition, au manque d’accès à l’eau et
à la précarité dans sept pays différents (Bangladesh, Cambodge, Chine, France,
Inde, Mexique et Sénégal). Le nombre de bénéficiaires directs s’élève à 1 million
de personnes.
Trois exemples de social business
En 2013, chez Danone, l’accent a d’abord été mis sur la consolidation des
activités de social business existantes.
En voici trois exemples, ayant de véritables impacts sociaux et/ou économiques :
Le projet JITA au Bangladesh - L'organisation JITA, au Bangladesh, forme
des femmes en situation de précarité au commerce en porte-à-porte. Les produits
vendus servent à l’amélioration du cadre de vie (santé, hygiène) grâce à un travail
commun entre JITA et les partenaires privés. Les résultats sont probants :
aujourd’hui, JITA a amélioré les conditions d’autonomie de 6 480 femmes.
De plus, près de 2,5 millions de personnes en milieu rural peuvent désormais
accéder à des produits de première nécessité et plus de 500 emplois ont été créés.
JITA mesure de façon précise et régulière son impact social en suivant trois
indicateurs : la participation des femmes dans les décisions du foyer, leur liberté
de circuler dans le village et aux alentours et leur intégration dans des
organisations socio-économiques leur permettant de consommer et/ou de
produire des biens et des services.
Le yaourt Dolima au Sénégal - La Laiterie du Berger, au Sénégal, produit
le yaourt Dolima, seul yaourt au lait de vache du pays. Le succès commercial
est clair : des ventes multipliées par cinq en cinq ans et une distribution efficace,
répartie sur plus de 10 000 points de vente. Cette réussite est liée à une offre
innovante : un produit mixé au lait et aux céréales dans un format sachet
accessible et pratique, qui peux se transformer en un repas prêt à l’emploi
extrêmement populaire appelé thiakry. Cela a également offert un vrai débouché
pour les 800 familles des fermiers peuls auprès desquels le lait est collecté.
Une étape clef de la consolidation du projet a été franchie en 2013
avec un EBE (Excédent Brut d’Exploitation) positif.

2013
SICAV DC = 73 M€
8 PROJETS FINANCÉS
IMPACT SOCIAL : 1 MILLION
DE BÉNÉFICIAIRES DIRECTS
ET INDIRECTS

2012
INVESTISSEMENST
COMPLÉMENTAIRES DANS :
GRAMEEN DANONE FOODS
LA LAITERIE DU BERGER
NAANDI
COMMUNITY WATER SERVICES
NUTRIGO

2011
JITA BANGLADESH
GRAMEEN DANONE FOODS
BANGLADESH
ECOALBERTO MEXIQUE

2010
NAANDI INDE
ISOMIR FRANCE

2009
LA LAITERIE DU BERGER
SÉNÉGAL

2008
GRAMEEN DANONE FOODS
BANGLADESH
1001 FONTAINES CAMBODGE

2007
PARTENARIAT DANONE/LCL/
AMUNDI POUR CRÉER LA SICAV
AVEC ACTIF 50 M€

2005
RENCONTRE M. YUNUS
ET F. RIBOUD
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Un nouveau produit long shelf life au Bangladesh - Un yaourt qui couvre
30% des besoins quotidiens en zinc, iode, fer et vitamine A, et 80 000 yaourts
vendus par jour à 0,08 euros par pièce, mais des conditions climatiques rendant
difficiles leur acheminement dans les villages reculés et humides du pays :
la problématique au Bangladesh n’était pas facile à résoudre. Pour y apporter
une solution, Grameen Danone Foods a mis au point un produit adapté, encore
moins cher et susceptible de s'affranchir des contraintes de la chaîne du froid.
Autant d’opportunités de revenus en plus pour les « ladies », microentrepreneuses. Aujourd’hui, l’unité de production de ce produit long shelf life
est opérationnelle.
Accompagner les entrepreneurs du social business
La consolidation de cette démarche passe aussi par celle des organisations,
gage d’autonomie des projets. En effet, pour qu’un projet s’inscrive dans la
durée, il lui faut une organisation sans faille. Danone a ainsi mis en place une
nouvelle dynamique d’accompagnement qui se construit avec l’ensemble des
social business. Cela se concrétise notamment par l’arrivée d’un nouveau Social
Innovation & Community Manager en partie dédié à cette animation.
Au delà des trois axes que sont : la nutrition, l'eau et la précarité, se tissent
aujourd’hui en France des chantiers transversaux. Ces territoires de collaboration
sont la micro-distribution, le marketing et les stratégies de prix,
et les approches d’essaimage. Ces chantiers ont été initiés lors de rendez-vous
où tous les social business se sont rassemblés sur le terrain (deux rendez-vous ont
eu lieu : en avril à Paris puis en novembre en Inde).

3
PROJETS
S'ENGAGENT SUR
LES ROUTES
DE L'ESSAIMAGE

Grâce à cette nouvelle approche, et à titre d’exemple, 1001 Fontaines et Naandi
Community Water Services ont engagé un transfert de compétences soutenu
par Accenture et danone.communities afin d’accompagner les exploitants des
stations de filtration d’eau, ce qui permettra de couvrir davantage de villages en
eau potable et d’assurer une bonne sensibilisation aux problématiques de santé.
Aujourd’hui trois projets s’engagent déjà sur les routes de l’essaimage :
• 1001 Fontaines donc, qui a commencé à répliquer son modèle, inventé au
Cambodge, en Inde et à Madagascar ;
• EcoAlberto, au Mexique, d’abord implanté en zones rurales, qui souhaite
tester une distribution dans les bidonvilles urbains et réfléchit à l’implantation
dans un nouvel état du pays ;
• JITA, au Bangladesh, qui envisage de multiplier ses ateliers visant à favoriser
l’expression du leadership au féminin dans de nouveaux pays.
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Promouvoir le social business
Afin de promouvoir son action et sensibiliser le public à la thématique du
social business, danone.communities a renforcé ses activités de mobilisation par :
• le soutien au cycle de conférences « Up Conference, Inspirer l’innovation
sociale » (30 événements par an) du Groupe SOS ;
• les rendez-vous informels « Yunus & You Cocktails » (YY),
entre entrepreneurs sociaux, étudiants et jeunes professionnels ;
• l’animation au sein du Forum Convergences de plusieurs panels et ateliers
sollicitant notamment le public dans la recherche de solutions au sein de
l’axe « eau » ;
• la co-organisation au sein de la Social Good Week d’un hackathon,
« Hack the future now ! » ;
• le soutien à un média social avec la communauté MakeSense à l’occasion
du premier Global Social Business Summit en Asie (3 millions de personnes
touchées).
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« L’ATTENTION
PORTÉE À SES
COLLABORATEURS,
TOUT COMME LA
VOLONTÉ DE
GARANTIR LA
MEILLEURE
CROISSANCE
POSSIBLE, SONT
AU CŒUR DE
LA CULTURE
DE DANONE »

L’attention portée à ses collaborateurs, tout comme la volonté de garantir la
meilleure croissance possible, sont au cœur de la culture de Danone et de son
double projet économique et social. En 2013, le groupe a ainsi mis en œuvre
un plan d'économies et d'adaptation destiné à transformer son organisation (1).
Par ailleurs, Danone a mis l’accent sur la valorisation de la diversité parmi ses
salariés (2), le développement des compétences (3), tout en renforçant les
programmes de sécurité, de santé et le dialogue social (4). Enfin, il a accéléré
considérablement les initiatives du Fonds Danone pour l’Écosystème (5).

1. LA TRANSFORMATION
AU SERVICE DE LA CROISSANCE
L’année 2013 a été marquée par la mise en œuvre en Europe d’un plan
d’économies et d'adaptation des organisations. Son objectif : simplifier et adapter
les organisations, pour plus de compétitivité. Dans la pratique, cela se traduit, sur
deux ans, par la réalisation de 200 millions d’euros d’économies structurelles, la
suppression de 901 postes, le regroupement de plusieurs filiales en Europe (leur
nombre passant de 67 à 33) et un travail de fond sur la simplification des modes
de fonctionnement.
Pour mettre en œuvre ce plan dans les meilleures conditions, Danone s’est
attaché à la fois à l’accompagnement du changement et à la mise en œuvre
d’un modèle organisationnel durable. Plusieurs leviers ont ainsi été activés :

90%
DES SALARIÉS FIERS
D'APPARTENIR
AU GROUPE SELON
LA DERNIÈRE ENQUÊTE
EMPLOYEUR

Favoriser le dialogue social
Entre février et juillet 2013, environ 300 réunions avec les partenaires sociaux
ont eu lieu en Europe (dont les deux tiers environ en France). Deux accords ont
été conclus : un accord de méthode a été établi en mars, au niveau européen,
avec l’Union Internationale des Travailleurs de l’Agroalimentaire et un accord
commun sur les mesures sociales d’accompagnement a été signé en juin pour
l’ensemble des filiales françaises concernées.
Faciliter la mobilité des salariés
Un dispositif d’accompagnement de la mobilité interne et externe des salariés a
été mis en place. Il a permis d’atteindre un taux de plus de 40% de reclassements
au sein du groupe. Quant aux salariés souhaitant créer une activité
entrepreneuriale, ils ont bénéficié d’un dispositif spécifique, fondé notamment
sur le réseau « Danone for Entrepreneurs », avec un accompagnement pratique et
financier. Fin 2013, plus de 30 projets ont été accompagnés, dont 75% en France.
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Accompagner l’évolution des nouvelles organisations
Pour la plupart, les nouvelles organisations sont construites sur le modèle de
filiales inter-pays regroupant en leur sein des entités organisées auparavant par
pays. Pour faciliter la mise en place de ces nouvelles organisations, Danone a mis
en place un dispositif d’accompagnement. Ainsi, sur la trentaine de filiales
européennes qui seront en place début 2014, les deux tiers ont été accompagnées
par des sessions de coaching à l’intention des nouvelles équipes dirigeantes.
Simpliﬁer les modes de fonctionnement
Initiée en 2013, une réflexion se poursuivra en 2014 sur les modes de
fonctionnement des organisations. Il s’agit de simplifier les processus de prise
de décision et de rendre les organisations moins complexes. Plusieurs résultats
sont déjà tangibles. Par exemple : le nombre de références pour les préparations
de fruits des yaourts Activia est passé de 260 à 72.

2. MISER SUR LA DIVERSITÉ
Œuvrer pour davantage de diversité au sein du groupe : ce fut l’un des axes sur
lesquels Danone a poursuivi ses efforts en 2013. Ainsi, qu’elle concerne l’égalité
hommes-femmes, la mixité entre les générations, les cultures ou les nationalités,
Danone considère que la diversité est une richesse pour l’entreprise. Bien plus,
c’est un facteur de performance collective.
L’égalité entre les hommes et les femmes
Parmi les priorités de Danone figure l’égalité salariale entre les hommes et les
femmes. Dans cette optique, les écarts de rémunération font l’objet d’un suivi
très précis, en particulier depuis 2011, grâce à une analyse systématique des
salaires annuels à tous les niveaux de classification. L’écart moyen entre hommes
et femmes, sur l’ensemble des salariés du groupe, n’est aujourd’hui que de 3%.
Quant au pourcentage de femmes au sein du groupe, il a continué d’augmenter
à tous les niveaux. En 2013, il a atteint :
• 48% chez les managers (+ 5 points par rapport à 2008) ;
• 33% chez les directeurs (+ 6 points) ;
• 19% chez les hauts dirigeants (+ 8 points).
À noter aussi, la poursuite d’un travail sur les représentations individuelles.
Le séminaire EVE, lancé par Danone en 2009, mobilise ainsi un réseau de
1 000 personnes appartenant à 15 entreprises autour d’un travail sur les
représentations hommes/femmes et sur la question du leadership au féminin.
Enfin, depuis 2012, certaines filiales ont mis en place des mesures pour
favoriser l’équilibre de vie, comme le télétravail, pratiqué à tous les niveaux de
responsabilité. Parce qu’il permet de mieux prendre en compte les contraintes
d’articulation entre vie familiale et vie professionnelle, il est aussi un levier de
mixité entre hommes et femmes au travail.
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Résultat, dans l’enquête Danone People Survey de 2013, à l’affirmation
« Ma filiale offre des opportunités égales quel que soit le sexe », 80% des salariés
ont répondu « oui ». Un chiffre en légère régression toutefois, par rapport à
l’édition 2011 (83%).
La mixité entre les générations
Toujours dans l’enquête Danone People Survey de 2013, l’affirmation
« Ma filiale offre des opportunités égales quel que soit l’âge » a obtenu 74%
de réponses positives. Un résultat qui peut être amélioré : la prise en compte
de la diversité des générations reste à renforcer. Plusieurs démarches ont d’ores
et déjà été engagées dans ce sens.
Ainsi, un programme intitulé « GenD » a été mis en place à l’intention des
jeunes managers. Le principe était simple : réunir à Evian, en septembre 2013,
100 managers de moins de 30 ans et de 28 nationalités différentes, avec
l’objectif de leur transmettre la culture de Danone et ses spécificités, mais aussi
de renforcer leur motivation et d’augmenter leur proximité avec les dirigeants
du groupe.
Autre démarche : dans le prolongement du séminaire EVE, Danone
a initié l’événement Octave, visant à favoriser l’échange entre les générations.
Ce séminaire part du constat que les « frottements » entre générations
contribuent à la performance globale de l’entreprise. La première édition
d’Octave a eu lieu en avril 2012 avec 120 personnes de tous âges, issues de
cinq entreprises. Une seconde édition a eu lieu en avril 2013.

3. DÉVELOPPER ET
PARTAGER LES COMPÉTENCES
Développer les compétences de tous les salariés du groupe constitue pour
Danone une condition indispensable à sa croissance. L’enjeu est double : il s’agit
de transmettre des savoirs et des savoir-faire, et de faire partager à l’ensemble des
salariés une culture commune.
En progrès depuis plusieurs années, le niveau d’accès à la formation a continué
de se développer. Entre 2008 et 2013, le nombre moyen d’heures de formation
par salarié est passé de 24 à 31 heures par an, ce qui représente une progression
de plus de 40%. Enfin, dans différents pays, Danone a choisi de former des
managers pour animer des sessions en interne. En Chine, par exemple,
la création en 2011 de la « Danone China University » a permis la formation
de 814 personnes par 111 formateurs internes.
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Le programme Danone Leadership College, animé depuis 2008, (voir page 28
du Rapport Développement Durable 2012) s’est concentré sur l’accompagnement
de 15 usines pilotes (dont trois en Asie) pour ancrer les attitudes de leadership
CODE dans les situations de travail quotidiennes des opérateurs. Les attitudes
CODE font désormais partie intégrante des processus Ressources Humaines
(recrutement, évaluation, formation managériale...). L’objectif de cette démarche
est de permettre à l’ensemble des salariés de Danone, quel que soit leur niveau
et leur environnement de travail, de bénéficier du même référentiel de leadership.
Par ailleurs, la politique Learning de Danone, qui avait été redéfinie en 2012,
s’est concrétisée en 2013 autour des quatre axes suivants :
Une plate-forme virtuelle d’apprentissage
Une plate-forme virtuelle appelée « Campus 2.0 », destinée à la formation,
a été déployée dans 13 des 15 plus grands pays où Danone est présent. Cette
plate-forme, riche d’un panel de formations variées, permet d’aller chercher
des contenus en ligne facilement et rapidement, et ainsi de développer d’autres
occasions d’apprentissage que la formation présentielle.
La mise en valeur de l’intelligence collective
Développer les compétences ne suffit pas : il est nécessaire de les mettre en
réseau. C’est pourquoi fin 2013 a été lancée une digital academy dont le but
est de diffuser les compétences et pratiques numériques dans les équipes des
fonctions commerciales et marketing. De même, le lancement d’un programme
d'e-business pour les commerciaux est prévu en 2014. Des dispositifs de reverse
mentoring ont également été initiés pour faciliter les apprentissages croisés –
notamment entre juniors et seniors sur le sujet du numérique. Enfin, Danone
s’est lancé en 2012 dans la mise en place d’un réseau commun à l’ensemble
de l’entreprise, le « Danone Social Network ». Une réussite : fin 2013, 40 000
employés y étaient connectés (près de 40%). 1 250 communautés ainsi que
620 blogs y étaient hébergés.
La transformation des business model
L’objectif : transformer et développer les modèles de leadership afin de mieux
répondre à la diversité des enjeux du business. Une session pilote à destination
des directeurs généraux a été mise en place en 2013 et sera déployée en 2014.
Faire vivre la culture Danone dans les nouvelles géographies
Pour faire face aux besoins très importants de nouveaux talents dans les
nouvelles géographies du groupe, Danone a mis en place un large modèle
de développement des compétences à grande échelle, la « Learning Factory ».
Dans ce cadre, de nouvelles universités internes sont en cours de développement
en Amérique Latine, en Indonésie et en Russie. À noter aussi, la naissance
d’un programme d’accompagnement des nouveaux entrants dans le groupe :
le « Dan Discovery », imaginé en 2013 afin de les familiariser, quelle que soit
leur filiale d’appartenance, à la culture de Danone.
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4. S’ENGAGER SUR LA SÉCURITÉ,
LA SANTÉ ET LE DIALOGUE SOCIAL
Concernant les fondamentaux, les actions se sont poursuivies en 2013,
avec le maintien de l’attention sur la sécurité au sein des filiales du groupe,
le développement du programme de couverture santé Dan’Cares et le
dialogue social.
La culture de la sécurité
L’année 2014 marquera le 10ème anniversaire de la démarche WISE, dont
l’objectif est de renforcer l’exigence de sécurité au sein de l’entreprise et de
l’intégrer aux pratiques professionnelles. En effet, la sécurité au travail est une
priorité pour Danone. La démarche WISE a permis, sur 10 ans, de réduire
de 15% chaque année le nombre d’accidents, pour un total de 7 000 accidents
évités depuis 2004.
Après huit années de progrès continus (le taux de fréquence des accidents avec
arrêts a notamment baissé de près de 60% entre 2009 et 2011), l’amélioration
du taux de fréquence est plus lente depuis 2012. En 2013, le taux de fréquence
des accidents avec arrêts est de 2,3 et enregistre une baisse de 10%.
Le développement de la culture de la sécurité doit donc être poursuivi.
Pour ce faire, Danone a choisi de renforcer l’engagement des managers
par la mobilisation des directeurs généraux des filiales sur le sujet, ainsi que
l’intégration d’objectifs de sécurité dans les objectifs individuels et collectifs.
Mais aussi de faire le lien entre la sécurité et l’excellence opérationnelle,
c’est-à-dire en développant la discipline autour des standards de sécurité, avec
le lancement en 2013 d’un nouveau standard intégrant les enseignements
spécifiques de l’ensemble des accidents mortels du groupe ces 10 dernières années
(« 12 basics »), ce qui contribue à développer aussi la discipline dans d’autres
domaines tels que la qualité, le service client, l’environnement, etc.
Dan’Cares : une couverture santé universelle
Le programme Dan’Cares prend ses racines dans le double projet économique
et social de Danone. Grâce à lui, chaque salarié du groupe peut bénéficier d’une
couverture santé de qualité, portant notamment sur les soins fondamentaux :
hospitalisation, maternité et ambulatoire. Par son envergure, sa perception
positive auprès des employés concernés et par son impact économique favorable
pour les filiales, Dan’Cares s’affirme comme un programme emblématique
du groupe.
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Lancé en 2010, le programme a ainsi permis qu’à fin 2013, conformément aux
objectifs du groupe, 67% des salariés de Danone (soit environ 70 000 personnes)
soient couverts soit par Dan’Cares, soit par une couverture santé de niveau
équivalent. Cette proportion, d’après les prévisions du groupe, devrait atteindre
87% des salariés fin 2015 (soit 90 000 personnes). Parmi eux, 15 000 salariés des
filiales russes seront progressivement couverts.
Le dialogue social comme levier de progrès économique et social
Le dialogue social au sein de Danone s’articule autour d’une instance de
dialogue au niveau mondial (le Comité d’Information et de Consultation –
CIC), de la négociation et du suivi de conventions internationales avec l’Union
Internationale des Travailleurs de l’Alimentation (UITA), et d’un dialogue social
dynamique au sein des filiales du groupe avec les représentants syndicaux et du
personnel.
En 2013, au-delà du projet de réorganisation, le dialogue social s’est exprimé à
différents niveaux :
• en France, la Direction de Ressources Humaines a créé avec les partenaires
sociaux un programme sur les parcours et la reconnaissance des compétences
des représentants du personnel via une formation en partenariat avec
Sciences Po ;
• à l’international, dans le cadre du CIC, via un échange entre le management
et les partenaires sociaux sur la politique innovation du groupe, la mise en
place avec l’UITA d’un groupe de travail sur le sujet de la précarité et enfin
la poursuite des visites conjointes avec l’UITA, comme dans les filiales en
Indonésie ou dans des nouvelles entités au Maroc.
Enfin, en matière de conditions de travail, la méthodologie des « études de
faisabilité humaine » (pour plus d’information, voir Rapport Développement
Durable 2012, page 31), mises en place à compter de 2012 dans le prolongement
de la convention avec l’UITA de septembre 2011 sur la santé, la sécurité, les
conditions de travail et le stress, a permis en 2013 d’accompagner de nombreux
projets de changement. En France, les plans d’actions sur les risques
psychosociaux mis en place dans l’ensemble des sociétés françaises du groupe
ont fait l’objet en 2013 d’un suivi national dans le cadre d’une commission
paritaire avec les partenaires sociaux.
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Danone People Survey 2013 : un engagement toujours très élevé
La 9ème édition de la Danone People Survey s’est adressée à 100% des salariés du
groupe en intégrant pour la première fois les 20 000 salariés de Danone Russie et
de la Centrale Laitière au Maroc. Elle enregistre un taux de participation record
de 88%, soit plus de 85 000 répondants. Les apprentissages clefs de cette édition
sont les suivants :
• l’engagement durable des salariés maintient un score très élevé de 81%,
avec 90% des salariés fiers d’appartenir au groupe et 86% d’entre eux qui
recommanderaient Danone comme étant une bonne entreprise à intégrer ;
• l’adhésion au projet social et environnemental est très forte, avec 91% des
salariés appréciant l’implication des filiales du groupe sur l’axe
environnemental et 75% des managers jugeant son impact positif sur les
résultats business ;
• des progrès et des attentes pour plus d’efficacité collective : si la perception
de la capacité du management à accompagner le développement des équipes
progresse. Toutefois, les salariés expriment également la nécessité d’être mieux
informées et soutenues par leur management de proximité, et souhaitent
également une amélioration dans l’efficacité des organisations.
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5. UN ENGAGEMENT FORT AUPRÈS
DES PARTIES PRENANTES : LE FONDS
DANONE POUR L’ÉCOSYSTÈME
« Apporter la santé par l’alimentation au plus grand nombre » implique pour
Danone d’innover en permanence et donc d’adapter certains de ses modèles
de business. Le Fonds Danone pour l’Ecosystème, créé en 2009, a pour objectif
de renforcer les acteurs locaux de l’écosystème de Danone qui contribuent à cette
mission (petits producteurs agricoles, fournisseurs et sous-traitants, opérateurs
de transports, distributeurs, territoires…) en transformant certaines activités
de l’entreprise tout au long de sa chaîne de valeur. Structuré autour de cinq
domaines d’action (les approvisionnements, la micro-distribution, le recyclage,
les services à la personne et le développement local), le Fonds compte, en 2013,
47 projets impliquant 38 filiales, soit près d’un tiers des filiales du groupe qui
ont co-créé des projets depuis 2010 avec 38 organisations à but non lucratif.
Ils représentent un investissement de 47 millions d’euros et ont pour ambition
de créer ou consolider plus de 50 000 emplois.
Ces projets s’articulent autour de trois grandes étapes de la chaîne de valeur
de Danone :
• le sourcing des matières premières (principalement du lait) par la promotion
de pratiques agricoles durables, ce qui inclut la protection des sources
minérales et donc des impluviums ;
• la distribution des produits, combinée à une offre de services autour de la
nutrition-santé ;
• la gestion des déchets et le recyclage, par la transformation de la filière vers
une économie formelle.

47
PROJETS
PORTÉS PAR

38
FILIALES
AVEC AMBITION
DE CRÉER OU
CONSOLIDER

Lors de ces trois étapes clefs, les projets du Fonds Danone pour l’Ecosystème ont
pour ambition de contribuer à rendre l’empreinte socio-économique de Danone
la plus créatrice de valeur possible, tant sur les plans économique, social et
environnemental.
Leur objectif est de dynamiser les tissus économiques locaux, de créer de l’emploi
et du micro-entrepreneuriat, de renforcer les compétences professionnelles mais
aussi de susciter une relation d’affaires durable entre Danone et ses partiesprenantes visant la pérennité de ces initiatives. Dans ce nouveau rapport avec
les acteurs de son écosystème, Danone transforme aussi ses pratiques d’achats
et de distribution.
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L’ENGAGEMENT DES COLLABORATEURS :
LEVIER DE TRANSFORMATION DU BUSINESS

En 2013, trois priorités ont été définies :
1. Démontrer l’efficacité des modèles inclusifs co-construits par les filiales
et leurs partenaires avec le soutien du Fonds
• en promouvant de nouvelles pratiques agricoles, en structurant les filières
de petits producteurs autour de modèles coopératifs, de cercles de fermiers
référents, de soutien à l’agriculture familiale, et plus largement de diffusion
ou renforcement de pratiques agricoles durables ;
• en combinant une offre nutritionnelle à une offre de services, par une
distribution de proximité qui permet d’interagir avec le consommateur
autour d’enjeux liés à la nutrition et aux services complémentaires ;
• en contribuant à la valorisation des emballages par la structuration de
filières informelles de collecte des déchets, impliquant notamment des
chiffonniers, dans les économies émergentes principalement.
Ainsi, à travers ces projets, Danone répond à des enjeux d’intérêt
général tout en renforçant ses filières d’approvisionnement, de distribution
et de recyclage.
2. Mesurer les impacts des modèles inclusifs
Sept études de mesure d’impact social sont maintenant engagées avec des
universités et instituts de recherche, comme par exemple le William Davidson
Institute de l’Université du Michigan ou le réseau SROI (Social Return
On Investment) en partenariat avec l’école de commerce française ESSEC.
L’enjeu de ces études est de mesurer en profondeur l’impact sur le bien-être
et l’autonomie professionnelle des bénéficiaires des projets étudiés.
De même, une étude d’impact business avec l’école de commerce HEC
Paris France a été réalisée, afin de mettre en perspective la création de valeur
économique globale dans cette nouvelle interaction avec son écosystème
(bénéfice de réputation, valeur pour les marques, qualité des relations avec
les fournisseurs ou encore levier d’innovation). L’ensemble des projets fait
l’objet d’un reporting sur la performance sociale et économique au travers
d’indicateurs définis avec le cabinet d'audit Ernst & Young en vue d’une
possible certification.
3. Identifier le potentiel de transformation des fonctions achats, ventes,
ressources humaines et des compétences associées à la gestion de projet
d’innovation sociale
Trois leviers ont été activés pour identifier ces potentiels de transformation :
• l’intégration dans la nouvelle structure centrale d’achats de Danone des
enjeux d’approvisionnements durables ;
• la promotion d’un modèle de distribution de proximité intégrant la création
de valeur sociale comme un axe stratégique ;
• l’engagement des salariés de Danone dans les projets du Fonds.
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« POUR DANONE,
UNE ALIMENTATION
SAINE DÉBUTE PAR
UNE NATURE EN
BONNE SANTÉ »

Pour Danone, une alimentation saine débute par une nature en bonne santé.
L’action du groupe s’inscrit au cœur d’une chaîne de la nutrition. Celle-ci s’étend
de la production des matières premières issues de l’agriculture et de l’utilisation
d’eau jusqu’à la fin de vie des produits, en passant par leur transformation
industrielle, leur emballage, leur transport et leur distribution.
Danone s'est doté en 1996 d’une Charte de l’Environnement et s’est fixé en 2000
des objectifs ainsi qu’un plan de marche à 10 ans. En 2008, le groupe accélère en
se fixant l’objectif de réduire de 30% en cinq ans l’intensité des émissions de gaz
à effet de serre sur son périmètre de responsabilité directe, objectif qui a été
dépassé fin 2012.
Danone a identifié quatre domaines essentiels autour desquels il veut aujourd'hui
structurer un nouveau plan pour 2020 : le climat (1), l’eau (2), les emballages (3)
et l’agriculture (4). Chacun de ces domaines regroupe des initiatives ambitieuses :
pour certaines, le groupe est d’ores et déjà engagé ; d’autres ouvrent de nouvelles
frontières et fixent de nouvelles cibles ; et d’autres enfin posent des ambitions en
face desquelles Danone se donne les quelques mois à venir pour finaliser et
rendre opérationnels ses objectifs. Les solutions passeront par l’innovation.

1. LUTTER CONTRE
LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE EN RÉDUISANT
L'EMPREINTE DE DANONE,
TOUT EN AIDANT LA NATURE
À SÉQUESTRER DU CARBONE

37, 4%
DE RÉDUCTION
DE L'INTENSITÉ
CARBONE
ENTRE 2007
ET 2013

Pour lutter contre le changement climatique, le carbone est un indicateur
incontournable. Il permet aussi plus largement d’évaluer l’influence de Danone
sur les écosystèmes naturels. L’empreinte carbone fait donc l’objet d'une attention
particulière au sein du groupe.
Mieux mesurer
Danone mesure son empreinte carbone sur la totalité du cycle de vie des produits
et dans toutes les filiales du groupe. Depuis 2008, Danone a développé et
déployé dans toutes ses filiales un outil de mesure : Danprint. Cet outil a été
intégré « en série » dans les systèmes d’information grâce à une solution
innovante, co-développée avec l’éditeur de logiciel SAP.
Réduire en continu
Après avoir réduit ses émissions de 37,4% depuis 2007, et après avoir réussi à
« découpler » ses émissions de carbone et la croissance de ses volumes (émissions
de CO2 en quasi stabilité depuis 2007), l’ambition de Danone est de porter cette
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réduction au-delà de 50% d’ici 2020, afin de stabiliser les émissions tout en
poursuivant la croissance des ventes, sur un périmètre représentant 6,6 millions
de tonnes équivalent CO2 (sur le périmètre de responsabilité directe de Danone
hors amont agricole). En 2013, les émissions totales du groupe sont estimées à
17,1 millions de tonnes équivalent CO2.
Aider la nature
Danone s’est associé à huit autres grandes entreprises autour du Fonds
Livelihoods, qui prend la suite du Fonds Danone pour la Nature créé en
2008, et dont la mission est d’investir dans de grands projets de restauration
d’écosystèmes naturels. Ces projets contribuent à lutter contre le changement
climatique en séquestrant d’importants volumes de carbone et en améliorant
le bien-être des populations locales : l’objectif est de stocker 7 millions de
tonnes de carbone sur 20 ans pour un investissement de 30 millions d’euros.
En Afrique, en Asie et en Amérique Latine, le Fonds Livelihoods a déjà
contribué à la plantation de plus de 100 millions d’arbres.
En cohérence avec son engagement, et après avoir réduit son intensité carbone
de 40% sur la période 2008-2012, la marque Evian a compensé ses émissions
restantes en 2012 à travers le soutien de plusieurs projets de qualité. À partir
de 2013, et après concertation de ses parties prenantes, Evian a décidé de se
recentrer sur le Fonds Livelihoods, dont les projets sont soutenus par la marque
depuis 2008, en y renforçant durablement sa participation. La montée en
puissance de ces projets permettra de compenser progressivement les émissions
de la marque Evian, et aboutira ainsi à la compensation totale à partir de 2020.
Éliminer la déforestation
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 visant
l'élimination des pratiques de déforestation de sa chaîne d'approvisionnement.
Cette ambition concerne tous les produits et les activités de Danone pouvant
avoir un impact négatif sur l'état des forêts. Pour plus d'information, se référer
à la politique Empreinte Forêt du groupe sur www.danone.com.
Réduire l’intensité énergétique et miser sur les énergies
renouvelables
Depuis 2000, Danone a réduit son intensité énergétique de 50%. L’objectif
à l’horizon 2020 est d'atteindre 60%. Le groupe mise aussi sur les énergies
renouvelables. Après l’usine de Poços de Caldas au Brésil en 2011, c’est le site
du pôle Nutrition infantile de Wexford, en Irlande, qui a investi 3,8 millions
d’euros dans une chaudière à bois permettant d’économiser 9 500 tonnes de
CO2 par an. Ce projet a été soutenu par le Fonds Danone pour l’Ecosystème.
Autre initiative à noter : Danone s’est engagé dans le cadre du Consumer
Goods Forum à ne plus acheter de réfrigérateurs sans réfrigérant naturel
pour les points de vente.
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2. PROTÉGER LA RESSOURCE EN
EAU, NOTAMMENT LORSQU’ELLE
EST RARE, ET L’UTILISER EN HARMONIE
AVEC LES ÉCOSYSTÈMES ET LES
COMMUNAUTÉS LOCALES
L’eau est une ressource précieuse, et parfois rare, qu’il faut utiliser en harmonie
avec les écosystèmes et les communautés locales. C’est pourquoi Danone
s’engage à préserver la qualité de cette indispensable ressource et à en adopter,
au niveau local, un usage responsable afin de respecter son cycle naturel.
Pour y parvenir, le groupe a défini quatre priorités :
Mesurer l’empreinte pour penser « cycle de l’eau »
Un nouvel outil de mesure de l’empreinte eau, développé avec Quantis, a été
testé dans une filiale pilote en 2013 et va être déployé dans les filiales du pôle
Eaux d’ici à 2020. L’évaluation des impacts « eau » liés aux pratiques agricoles
a été intégré dans l’outil DanRISE (voir Agriculture Durable).
Protéger
Protéger les sources et respecter les cycles de la nature, telles sont les deux
priorités de Danone. Ainsi, depuis toujours, Danone veille à ne pas prélever
davantage d’eau que ce que la nature peut en renouveler et évalue
systématiquement la qualité de l’eau remise en circulation après usage. Danone
a par ailleurs mis au point une nouvelle méthode, « SPRING », développée
en collaboration avec la convention de Ramsar et l’IUCN, destinée à maîtriser
la gestion locale de l’eau. Elle sera déployée sur 100% des sites et sera rendue
disponible pour d’autres utilisateurs.
Réduire la consommation et les rejets
Pour rester exemplaire, Danone vise à réduire en permanence l’utilisation et
les pertes d’eau dans les usines. Les résultats sont probants : en 2013, l’intensité
de la consommation d’eau liée au processus industriel du groupe a été réduite de
5%, et depuis 2000, de 46%. Le groupe se fixe pour nouvel objectif d'atteindre
60% à l’horizon 2020 et vise aussi à rejeter dans la nature des eaux usées de
qualité adéquate pour les écosystèmes et les utilisateurs en aval, grâce à la mise
en place de standards internes exigeants (formalisés dans les Danone Clean
Water Guidelines).
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Veiller sur les écosystèmes
Dans la gestion de l’eau, la priorité est de maîtriser les risques liés à l’activité
humaine : pollution, déforestation, développement urbain. C’est pourquoi
Danone veille à protéger et à restaurer les écosystèmes liés à l’eau dans les
zones où le groupe est présent. Car protéger les écosystèmes, c’est protéger l’eau,
et vice-versa. Par exemple, les forêts réduisent le ruissellement et augmentent
l’évapotranspiration et l’infiltration. À l’inverse, la déforestation accroît les
risques d’inondations et de pertes de sols fertiles. Quant aux zones humides,
elles peuvent réguler et épurer naturellement les eaux qui les traversent,
et abriter une faune et une flore endémiques. Leur dégradation, voire leur
disparition - il faut savoir que 50% des zones humides ont disparu depuis
le début du XXème siècle – aggrave les problèmes d’alimentation des populations
les plus fragiles. Danone protège également les bassins versants où le groupe
opère et dans lesquels prédomine souvent l’activité agricole.
Par exemple, pour préserver sa source d’eau minérale naturelle, la marque
Villavicencio protège sa réserve naturelle de 72 000 hectares, riche en
biodiversité. Fort de cette expérience, elle poursuit son partenariat innovant
avec l’ONG Banco de Bosques et a mis en œuvre l’opération « Dejá tu Huella »
(« Laisse ton empreinte »), qui propose aux consommateurs de participer à la
création d’une nouvelle réserve naturelle : pour chaque bouteille achetée
Villavicencio s’engage à protéger 1 m² du parc. À cela s’ajoutent des actions
de sensibilisation du public aux dangers de la déforestation et à l’importance
de la biodiversité dans l’écosystème local. Les résultats de cette opération sont
probants : près de 2 200 hectares protégés, une participation active du public
autour du projet et un accroissement de la préférence consommateur pour la
marque Villavicencio.

Rapport Développement Durable 2013 - DANONE — 39

_STRATÉGIE 2013 LES FAITS SAILLANTS

NATURE 2020 : LA NATURE
AU CŒUR DE LA CHAÎNE DE LA NUTRITION

3. TRANSFORMER LE DÉCHET
EN RESSOURCE ET UTILISER DES
MATÉRIAUX ISSUS DE RESSOURCES
DURABLES
L’emballage est essentiel pour apporter aux consommateurs des produits sains
et sûrs. Mais Danone peut agir pour réduire au maximum leur impact sur
l’environnement. Pour ce faire, Danone a défini quatre priorités :
Réduire les emballages à la source
C’est la priorité numéro un partout où cela est possible. Il faut optimiser le poids
de chaque emballage tout en préservant la qualité du produit et le service rendu
au consommateur. Plusieurs innovations techniques ont eu lieu dans ce sens,
comme le retrait des cartons autour des yaourts vendus en packs ou la
diminution du poids des bouteilles.
Transformer le déchet en ressource
Les emballages, après consommation, peuvent redevenir une ressource utile.
Afin d’éviter la mise en décharge, Danone travaille sur les méthodes de collecte
et vise à développer une économie circulaire autour de trois axes :
• renforcer l’innovation sur les matériaux et le design des emballages, pour
faciliter leur recyclage ;
• utiliser plus de matériaux recyclés : aujourd’hui, un quart des emballages
de Danone sont faits de matériaux recyclés. Malgré les défis liés au
développement de la filière de recyclage du PET, l’ambition est d’atteindre
25% de PET recyclé d’ici à 2020 ;
• développer les dispositifs de collecte partout dans le monde. D’ici à 2020,
Danone soutiendra les initiatives innovantes et socialement inclusives,
dans au moins dix pays prioritaires ciblés, afin de transformer les déchets
en ressources.
Des matériaux d’emballage issus de ressources durables
La fabrication d’emballages en papier et en carton peut avoir un impact
négatif sur les forêts. L’objectif du groupe est d’atteindre un approvisionnement
provenant à 100% de papiers et cartons recyclés ou de forêts gérées de manière
responsable en 2020 - et avant fin 2015 dans les zones à haut risque de
déforestation.
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Danone expérimente également les matières plastiques issues de biomasse
(canne à sucre, déchets de canne à sucre et maïs). Ces initiatives montrent
qu’il est possible de développer de nouveaux matériaux issus de ressources
renouvelables. En mettant en œuvre ces projets pilotes dans des géographies
sélectionnées, Danone contribue aux efforts nécessaires de recherche et
développement pour promouvoir l’émergence de nouvelles générations de
matériaux, qui ne soient pas en concurrence avec l’alimentation, pour une
utilisation plus efficace des ressources. À ce titre, Danone est membre fondateur
de la Bioplastic Feedstock Alliance (BFA) avec le World Wildlife Fund (WWF)
pour encourager le développement responsable des matières plastiques issues
de biomasse. La BFA vise à faire collaborer l’industrie avec les meilleurs experts,
les organismes de recherche et la société civile pour permettre de guider
l’évaluation et le développement durable de ces nouveaux matériaux.
Pour plus d’information, www.bioplasticfeedstockalliance.org.
Engager les consommateurs
L’emballage peut contribuer à inspirer des changements de comportement
chez le consommateur, par exemple s'agissant de la collecte des déchets et
du geste de tri. Par ailleurs, il constitue un élément crucial pour lutter contre
le gaspillage alimentaire.

4. PROMOUVOIR ET ENCOURAGER
UNE AGRICULTURE PRODUCTRICE
D’ALIMENTATION SAINE ET ÉQUILIBRÉE,
QUI SOIT À LA FOIS COMPÉTITIVE,
CRÉATRICE DE VALEUR ÉCONOMIQUE
ET SOCIALE ET QUI RESPECTE LES
ÉCOSYSTÈMES NATURELS
En amont des activités de transformation industrielle, l’agriculture a un
impact très significatif sur l’usage des sols, les émissions de gaz à effet de
serre, les ressources en eau et la biodiversité. Les modèles agricoles basés sur
une utilisation intensive des intrants chimiques et des ressources naturelles (sol,
eau, pétrole, etc.) ne peuvent pas apporter de solutions durables. Les ressources
naturelles sont limitées et en cours de raréfaction dans de nombreuses parties
du monde. La préservation de ce capital naturel impose le recours à d’autres
modèles agricoles, à la fois productifs pour répondre aux besoins alimentaires
et économes en ressources naturelles. Dans cette optique, Danone s’engage avec
les autres acteurs de la filière agricole à promouvoir et encourager une agriculture
compétitive, créatrice de valeur économique et sociale, qui respecte les
écosystèmes naturels et qui produit une alimentation saine contribuant à un
bon équilibre nutritionnel.
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Des pratiques plus respectueuses de l’environnement
Si Danone est respectueux de l’indépendance de ses fournisseurs et producteurs
agricoles et que ses achats de lait ne représentent par exemple que moins de 1%
de la collecte mondiale de lait, le groupe s’implique depuis longtemps dans des
démarches d’agricultures plus durables. Ainsi, dès 2002, Danone fonde la SAI
(Sustainable Agriculture Initiative) qui regroupe aujourd’hui environ 50 acteurs
de la filière agroalimentaire. En 2004, Danone a intégré dans sa charte Qualité
auprès des producteurs de lait dix critères environnementaux. En 2011, une
méthodologie d’évaluation du bien-être animal a été élaborée en collaboration
avec la Compassion in World Farming. En 2012, Danone a développé en
partenariat avec l’Université de Bern un outil d’évaluation de la durabilité des
exploitations agricoles, qui a été testé en 2013 dans six pays pilotes (en Europe,
aux Amériques et en Asie) couvrant ainsi une large diversité de modèles
agricoles, de la ferme de subsistance à la grande exploitation. Le groupe collabore
en outre avec d’autres grandes entreprises pour définir une vision commune
autour de la durabilité de la production laitière. En parallèle, un guide du
changement vers l’agriculture durable a été produit en collaboration avec plus
de 20 experts internationaux de terrain à destination des filiales et de leurs
partenaires. L’objectif de la démarche est de créer avec les parties prenantes
locales une dynamique de changement vers des pratiques agricoles durables,
encourageant le développement de modèles de production permettant de
satisfaire à la fois les besoins alimentaires et la préservation des cycles naturels
liés aux sols, au climat, à l’eau et à la biodiversité.
Biodiversité : protéger les écosystèmes liés à l’agriculture
L’impact des activités de Danone sur la biodiversité est principalement lié à
l’amont agricole. Les pratiques agricoles jouent un rôle essentiel sur l’érosion,
la fertilité et l’humidité des sols, sur leur perte en matière organique mais aussi
sur les habitats qui ont des fonctions essentielles de protection et de
reproduction. Une étude pilote a été lancée au Brésil, notamment dans les
domaines du lait et de la fraise.
Danone rendra publics les grands principes de sa démarche en 2014, puis les
traduira en 2015 en objectifs stratégiques sur sa politique d’achats durables de
matières premières issues de l’agriculture.
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UNE GOUVERNANCE
ADAPTÉE AUX OBJECTIFS
La stratégie de Danone en matière d’environnement repose sur une gouvernance
ancrée dans les processus de décision de l’entreprise. Le plan Nature est en effet
piloté à différents niveaux : tout d’abord par un Comité Nature regroupant des
décideurs clés de l’entreprise (directeurs généraux, VP opérations, recherche et
développement, achats, etc.). Le parrainage de la stratégie Nature est quant à lui
assuré par le Directeur Administratif et Financier du groupe, membre du comité
exécutif. En outre, il existe dans chaque pôle un Comité Nature et dans chaque
filiale des responsables Nature.
Depuis 2010, Danone a organisé ses réflexions stratégiques avec un panel
d’experts externes afin de se fixer ce nouveau cap à long terme. Ce panel
poursuivra ses activités durant le déploiement du plan.
Il faut aussi signaler qu’en 2013, le groupe a mis au point un module de
formation Nature pour sensibiliser les acteurs de Danone sur la stratégie.
Ce module sera enrichi et ouvert à tous les salariés en 2014.
Enfin, pour renforcer le lien entre nature et business, Danone a déployé depuis
2011 un guide des allégations Nature, en collaboration avec l’agence Futerra,
afin d’encourager une communication responsable des différentes filiales et
marques. Cet outil est désormais accessible aux équipes de Danone via un
nouveau site en ligne interactif lancé en 2013.
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NATURE 2020 : TABLEAU DE BORD
Performance 2013

Lutter contre le changement climatique en réduisant l’empreinte de Danone,
tout en aidant la nature à séquestrer du carbone
Réduction de CO2

37%

Intensité (g eq. CO2/kg produit) Base fin 2007

Périmètre de responsabilité directe

Mesurer l’empreinte CO2
sur l’ensemble de la chaîne de valeur

46% couvert par le module SAP carbone

Taux de couverture calculé en pourcentage du chiffre
d’affaires net

Réduire la consommation d’énergie
des usines

50%

Intensité (kWh/T produit) Base 2000

N’utiliser que des réfrigérants naturels

Programme BCool

Meubles froids en point de vente

Éliminer la déforestation de la chaîne
d’approvisionnement de Danone

Politique Empreinte Forêt

Standards adaptés à chaque matière première

Restaurer les écosystèmes et séquestrer
du carbone

40% de réduction des émissions de la marque Evian

Fonds Livelihoods

Protéger la ressource en eau, notamment lorsqu’elle est rare,
et l’utiliser en harmonie avec les écosystèmes et les communautés locales
Protéger les ressources minérales naturelles

Toutes les sources actuelles

Danone “Clean Water Guidelines”
pour eaux usées
Réduire la consommation en eau des usines

46%

Mesurer l’empreinte eau

Pilote SAP dans une filiale

Eaux de process en intensité (M3/T produit) Base 2000

Transformer le déchet en ressource et utiliser des matériaux
issus de ressources durables
Innover pour transformer le déchet
en ressource

Projets dans 4 filiales avec le Fonds Danone pour
l’Écosystème

Développer l’utilisation des matériaux
recyclés

9% rPET Eaux
60% rPapier Produits laitiers frais
85% rPapier autres pôles

Innover avec des matériaux bio-sourcés

Activia, Actimel, Volvic, Stonyfield
et Danonino dans 7 pays

Viser 100% de papier recyclé ou papier
vierge issu de forêts gérées durablement,
avec une préférence pour FSC

73%

Promouvoir une agriculture productrice d’alimentation saine et équilibrée, qui soit à la fois
compétitive, créatrice de valeur économique et sociale et qui respecte les écosystèmes naturels
Encourager une agriculture durable
Sourcer les matières premières agricoles
de manière responsable
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Étapes vers 2020

Cible 2020

> 50%
Périmètre de responsabilité directe

Mesure CO2 mondiale, SAP déployé dans 100%
des filiales concernées
60%

100% nouveaux achats sur parc propre à fin 2015
Politiques spécifiques huile de palme et emballages
papier/carton depuis 2012

Politiques spécifiques définies pour toutes les matières
premières à risque (soja pour l’alimentation animale,
canne à sucre, etc.)
Compenser 100% des émissions restantes
de la marque Evian

SPRING développé en collaboration avec
la convention de Ramsar en 2014

100% des sites du pôle Eaux (nouveaux sites inclus)

Finalisation en 2015

100% des sites aux standards Danone

Sites prioritaires basés sur indice “Water Scarcity”

60%

Déploiement au sein du pôle Eaux

100% des filiales du pôle Eaux couvertes

10 filiales prioritaires
25% rPET Eaux
75% rPapier Produits laitiers frais
90% rPapier autres pôles
Co-création de Bioplastics Feedstock Alliance
Projets pilotes lancés

Bouteille produite à 100% avec une matière bio-sourcée
de 3ème génération

100% pays à risque élevé dès 2015

100%

Principes Agriculture Durable dès 2014
100% huile de palme certifiée durable fin 2014
(Physically segregated RSPO)

Cibles communiquées en 2015
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_STRATÉGIE HISTORIQUE DE LA DÉMARCHE

DATES CLEFS
1972-2013
2012
2013
70 000 personnes couvertes par le programme Dan’Cares ou autre couverture de
santé équivalente, soit 67% des salariés
47 projets Ecosystème dans 38 fi liales,
avec pour objectif de générer 50 000
emplois
Publication de la Politique de Danone
relative à la commercialisation d’aliments
destinés aux nourrissons et aux enfants en
bas âge (« livre vert »)
Publication du Guide du système de
gestion relatif à la consommercialisation
d’aliments destinés aux nourrissons et aux
enfants en bas-âge (« livre bleu »)
Déploiement de CODE for All au sein
de 13 usines
Mise en œuvre d’un Projet d’Adaptation
et de Compétitivité en Europe
Redéfinition des engagements
Nature à horizon 2020
Prise de contrôle de la Centrale Laitière
au Maroc et prise de participation dans
Fan’Milk International

67%
DES SALARIÉS
COUVERTES
PAR LE PROGRAMME

DAN’CARES

Danone numéro 1 du secteur
agro-alimentaire dans l’indice
ATNI, lancé pour la 1ère fois
en 2012
6 projets soutenus par le Fonds
Livelihoods en 2012, qui regroupe
9 entreprises partenaires
Réduction de l’intensité
carbone de 35,2% entre 2008
et 2012
Création et diff usion de la Politique
Empreinte Forêt de Danone
Diff usion de la politique Affaires
Publiques
Premier séminaire
interentreprises
Octave

47
PROJETS
ECOSYSTÈME

2011

2009

9ème convention mondiale signée entre Danone et l’UITA, sur la santé,
la sécurité, les conditions de travail et le stress
Ouverture du Fonds Danone pour la Nature à des partenaires externes :
création du Fonds Livelihoods
Publication de la charte Danone pour la commercialisation des substituts
d’allaitement maternel

Création du Fonds Danone pour
l’Ecosystème votée à l’Assemblée
Générale des Actionnaires
Révision de la Charte Alimentation
Nutrition Santé et des Principes
de Conduite des Affaires
Charte Sécurité signée par l’ensemble
des Directeurs Généraux
Lancement de CODE :
formalisation des
attitudes et styles
de leadership

2010
Lancement du programme Dan’Cares
Premier séminaire EVE
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2007
Création du fonds danone.communities

2008

8ème convention mondiale signée entre
Danone et l’UITA sur la diversité

Création du Fonds Danone Nature
avec l’Union Internationale de la
Conservation de la Nature
Engagement de réduction de
l’empreinte carbone de 30% entre
2008 et 2012

Cession de l’activité Biscuits et Produits
Céréaliers ; prise de contrôle de Royal
Numico NV, spécialisé dans la nutrition
infantile et la nutrition médicale
Création du Comité de Responsabilité
Sociale au Conseil d’Administration

2006

2005

2003

Recentrage de la mission de Danone sur
la santé : « Apporter la santé par
l’alimentation au plus grand
nombre »
Déploiement de la démarche d'achats
durables (RESPECT) dans toutes les
fi liales du groupe

Charte Alimentation Nutrition
Santé
Politique globale de protection des
ressources en eaux souterraines
Intégration des Principes Sociaux
Fondamentaux dans une convention
signée avec l’UITA
Charte Blédina de commercialisation
des préparations pour nourrissons

Adhésion au Pacte Mondial des
Nations Unies
Danone membre
fondateur de la
Sustainable
Agriculture
Initiative

2001

1999

1998

Lancement de Danone Way
Formalisation des Principes Sociaux
Fondamentaux

Création du baromètre Managers,
enquête d’opinion permettant de
mesurer l’adhésion à la stratégie
et aux valeurs du groupe

Publication du premier rapport
annuel de responsabilité sociale
et environnementale
Soutien à la convention internationale de
Ramsar (Convention pour la protection
des zones humides dans le monde)

Danone sélectionné dans le
Dow Jones Sustainability Index

1997

1996
Nomination de Franck
Riboud P-DG du groupe
Charte pour l’environnement
Création de Danone
Conseil, service de relation
avec les consommateurs

Recentrage sur 3 métiers à fort
positionnement santé : Produits
laitiers frais, Biscuits et Boissons
Principes de Conduite des Affaires
Formalisation des valeurs du groupe :
Ouverture, Enthousiasme,
Humanisme et Proximité

1991

1992
er

1989

Création du 1 réseau de
collecte des emballages,
Eco-Emballages

1985

ème

Création de l’Institut Danone

2 convention mondiale signée entre
Danone et l’UITA en faveur de l’égalité
professionnelle Hommes Femmes

1977

1972

Création des antennes emploi en charge
d’accompagner les restructurations

Discours d’Antoine Riboud à Marseille
(double projet économique et social)

Première rencontre au niveau européen
avec l’UITA, inaugurant le dialogue social
international du groupe
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_PERFORMANCE PILOTAGE DE LA RSE

ANALYSE DE MATÉRIALITÉ

Les enjeux en matière de Développement Durable couvrent de nombreux
domaines, touchant à la fois aux aspects sociaux, environnementaux, sociétaux
ou économiques. Si tous ces enjeux sont importants, ils n’ont pas tous le même
impact suivant les organisations d’une part, et leurs Parties Prenantes d’autre
part.
La « Global Reporting Initiative », dont la version 3.0 sert de structure au présent
rapport, place ainsi la matérialité à la base de l’établissement d’un reporting
Développement Durable pertinent, qui devrait donc se concentrer en particulier
sur les enjeux dits matériels de l’entreprise. Ceux-ci reflètent les impacts
économiques, environnementaux, sociaux et sociétaux propres à l’organisation
et influent de façon prépondérante sur les évaluations et les positions des Parties
Prenantes envers l’entreprise. Dans ce cadre, afin de définir au mieux ses enjeux
matériels, Danone a initié en 2013 une démarche d’analyse de matérialité en
concertation avec ses Parties Prenantes. Cette démarche itérative se nourrit de
plusieurs apports :
• une analyse de la documentation disponible concernant Danone et son
environnement, permettant d’identifier un ensemble d’enjeux pertinents
pour le groupe ;
• le partage de ces enjeux, à l’occasion d’entretiens individuels, avec des
Parties Prenantes (une douzaine en 2013) afin d’obtenir leurs points de vues
sur l’importance relative de ces enjeux ;
• leur hiérarchisation en fonction de leur impact potentiel sur l’activité
de Danone et de leur importance pour les Parties Prenantes interrogées.
Cet impact est évalué selon plusieurs critères : les impacts réglementaire,
financier, sur la réputation, sur la confiance des investisseurs, la loyauté des
clients et la satisfaction des salariés.
En 2014, la volonté du groupe est de poursuivre cette démarche en l’enrichissant,
d’une part, des dispositifs d’écoute de Parties Prenantes déjà existants (voir page
73 de ce rapport), et d’autre part du travail continu mené aux différents niveaux
de l’organisation sur les évolutions stratégiques de Danone.
L’ambition étant à terme de faire évoluer ce rapport de Développement Durable,
en conformité avec les principes de la version 4 de la Global Reporting Initiative,
vers toujours plus de pertinence, de transparence et de qualité du contenu.
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IMPACTS ET RESPONSABILITÉS
DE L’AMONT À L’AVAL DES ACTIVITÉS

PRODUCTION DES MATIÈRES PREMIÈRES
IMPACT ENVIRONNEMENTAL

IMPACT SOCIÉTAL/SOCIAL

69%

§ 30 000 issus de sourcing direct

de
de l’empreinte
l’empreinte
carbone
carbone de
de Danone
Danone

producteurs de lait

millions de m d’eau
24.5 dans
les produits ﬁnis

POLITIQUES D'ACHATS
RESPONSABLES

3

PRODUCTION INDUSTRIELLE
IMPACT ENVIRONNEMENTAL

l’empreinte
12.5% de
carbone de Danone
de MWh
4.1 millions
d’énergie consommés

IMPACT SOCIÉTAL/SOCIAL

104 000

salariés
salariés

de fréquence annuel des accidents
2.3 Taux
du travail avec arrêt (FR1)
191 sites de production
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IMPACTS ET RESPONSABILITÉS
DE L’AMONT À L’AVAL DES ACTIVITÉS

TRANSPORT

FIN DE VIE

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

30 000

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

milliers
milliers de
de tonnes
tonnes
de
de produits
produits ﬁnis
ﬁnis

11% de l’empreinte carbone de Danone

§ 40%

de déchets
déchets
d'emballage
d'emballage valorisés
valorisés

1.5% de l’empreinte carbone de Danone

VENTES ET CONSOMMATION
IMPACT ENVIRONNEMENTAL

6%

de l’empreinte
carbone de Danone

IMPACT SOCIÉTAL/SOCIAL

89%

des
des ventes
ventes de
de Danone
Danone
appartiennent
appartiennent àà des
des catégories
catégories
vertueuses
vertueuses

21.2 milliards d'euros de chiffre d'affaires
de Danone couvertes par le service
70% ventes
consommateur du groupe
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DANONE WAY

Danone Way : les pratiques clefs
des ﬁliales de Danone pour un
développement durable de leur activité
Initiée en 2001, la démarche Danone Way permet de diffuser la culture et
les fondamentaux du développement durable au sein du groupe, en mesurant
la performance des filiales sur leur responsabilité sociale et environnementale.
Chaque année, les filiales du groupe évaluent la maturité de leurs politiques et
les niveaux de performance correspondants sur seize « pratiques clefs » qui sont
réparties en cinq thèmes : droits humains, relations humaines, environnement,
consommateurs et gouvernance.
Cette démarche permet de répondre aux attentes des parties prenantes en ce
qui concerne la performance extra-financière de Danone, et constitue également
un levier d’amélioration continue pour toutes les filiales. En effet, Danone Way
permet à la fois :
• de fournir des lignes directrices à des filiales naissantes, dans les pays
émergents notamment ;
• pour des filiales nouvellement acquises par le groupe, d’intégrer les priorités
stratégiques de Danone en matière de développement durable ;
• à chaque filiale, de comparer sa performance à celle de ses consoeurs et
d’en tirer des pistes d’amélioration.
Evolution de la méthode en 2013
Depuis l’introduction en 2007 de la nouvelle version de Danone Way,
la volonté du groupe est de définir un référentiel qui réponde à deux nécessités :
• être suffisamment stable pour permettre une lecture claire des progrès
continus des filiales sur plusieurs années ;
• tenir compte des exigences croissantes des parties prenantes, de l’évolution
de la stratégie Danone sur ces thèmes et des spécificités des filiales (taille,
maturité et nature de l’activité).
En 2013, le référentiel Danone Way est resté stable après de multiples évolutions
en 2012 (voir le Rapport Développement Durable 2012, page 41). Il a en revanche
été simplifié dans sa composition, par la suppression :
• de critères d’évaluation en doublon avec d’autres pratiques évaluées dans la
cadre plus général du processus de contrôle interne (Dango), concernant par
exemple les processus liés à la gestion des ressources humaines ;
• d’indicateurs de mesure considérés comme non-pertinents ou n’apportant pas
de valeur ajoutée au référentiel.
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DANONE WAY

Concernant l’accompagnement des filiales dans la gestion de la campagne,
celles-ci ont pu bénéficier, en plus des dispositifs déjà existants, d’une nouvelle
plateforme de collaboration « 2.0 », hébergée par le réseau social interne au
groupe, le « Danone Social Network », permettant un accès plus simple
et plus ludique aux informations indispensables à la réalisation de la campagne.
Cette plateforme comprend une application de questions/réponses visibles
de tous, des liens vers des enregistrements vidéo de sessions de formation,
un forum permettant l’échange de bonnes pratiques et l’accès instantané
à de la documentation.
Des audits externes pour certiﬁer la démarche
Afin de démontrer l’objectivité du référentiel Danone Way et la fiabilité des
résultats de la démarche auprès de l’ensemble des parties prenantes du groupe,
celle-ci fait l’objet depuis 2002 d’audits réalisés par un organisme externe
indépendant (le cabinet d’audit KPMG depuis 2007).
Les évaluations de huits filiales, couvrant 16,7% du chiffre d’affaires consolidé
des entités ayant participé à Danone Way, ont été vérifiées par KPMG entre
novembre 2013 et janvier 2014. Couplées à la revue de la méthode de
consolidation de l’ensemble des résultats des filiales, KPMG atteste les résultats
2013 de la démarche Danone Way communiqués (niveau d’assurance modérée).
L’avis correspondant est publié en pages 160 à 161 de ce rapport.

Résultats 2013
Périmètre d’évaluation
En 2013, 147 filiales ont participé à la démarche Danone Way (146 en 2012),
couvrant ainsi 89% du chiffre d’affaires du groupe (stable par rapport à 2012),
les filiales non-couvertes à date correspondant essentiellement aux sociétés de
l’ex-groupe Unimilk. Sur les 147 filiales intégrées à la démarche, 28 ont suivi
le référentiel dit « Danone Way Light », adapté aux filiales de petite taille et avec
un nombre réduit de thématiques. Par ailleurs, il est à noter que certaines filiales
ne s’auto-évaluent pas sur tous les fondamentaux de la démarche Danone Way,
le groupe et/ou les filiales considérant que certains critères d’évaluation ne leur
sont pas applicables.
Résultats détaillés
Note méthodologique : L’ensemble des résultats présentés ci-après décrit
l’évolution de 2012 à 2013. Ils sont calculés à périmètre constant, afin de faciliter
la comparaison des résultats.
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DANONE WAY

Scores globaux

Conformément à la méthodologie Danone Way, les filiales se voient attribuer un
nombre d’étoiles correspondant à leur performance, selon l’échelle ci-dessous :
0 étoile
1 étoile

Peu ou pas de conscience des enjeux relatifs au développement
durable - pas de démarche volontariste

2 étoiles

Conscience de certains enjeux relatifs au développement durable des actions ponctuelles sont mises en place

3 étoiles

Conscience des enjeux relatifs au développement durable les pratiques les plus importantes sont déployées

4 étoiles

Les bonnes pratiques relatives au développement durable sont déployées,
certaines font l’objet de démarches innovantes et/ou différenciantes

5 étoiles

Des pratiques innovantes et/ou différenciantes sont déployées
pour l’ensemble des enjeux relatifs au développement durable

Les résultats 2013 sont les suivants, pour l’ensemble des filiales :
Répartition des ﬁliales suivant le nombre d’étoiles obtenues :

Pas d’étoile

7%

8%

37%

40%

35%

39%

14%
3%
4%

10%
2%
1%

2012

2013

En distinguant les filiales réalisant la version dite « full » de la version dite
« light » de Danone Way, on obtient les résultats suivants :
Répartition des ﬁliales suivant le nombre d’étoiles obtenues
Version « Full »

Pas d’étoile

Version « Light »

7%

7%

8%

14%

38%

40%

29%

36%

35%

41%

34%

32%

14%
3%
3%

9%
2%
1%

8%
8%
13%

11%
3,5%
3,5%

2012

2013
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DANONE WAY

Au niveau des résultats globaux, on constate une hausse significative de la part
des filiales ayant atteint le score de 3 étoiles, soit le seuil minimal de performance
recommandé par le groupe : il passe de 79% en 2012 à 87% en 2013, donc des
résultats très satisfaisants. Comme en 2012, les pôles Nutrition infantile et
Nutrition médicale poursuivent leur appropriation de la démarche et contribuent
en grande partie à cette progression. Les pôles Eaux et Produits laitiers frais,
historiquement plus matures, stabilisent quant à eux leur score à des niveaux déjà
élevés. La même tendance se retrouve dans les filiales dites « light », dont la part
des scores à 3 étoiles ou plus augmente de 71% en 2012 à 82% en 2013.
Les thèmes et pratiques clefs
Score moyen par thème

43

47

Droits
Humains

49 49

Relations
Humaines

46 48

47 47

Environnement

Consommateurs

43

46

2012

Gouvernance

2013

Ce graphique illustre l’évolution, entre 2012 et 2013, du score moyen des
filiales (total des politiques et des indicateurs) pour chacun des cinq thèmes
de Danone Way.
Score moyen par pratique-clef
55 55
43 45

44

48

2012

2013

53 53
44

47

44

41

43 42

48 50

51

54
43

46

46 46

45 44

50 50

53 53
45 46
39
31

Diversité

Santé,
Dialogue
sécurité
social
et
conditions
de travail

Droits Humains

Temps
de travail

Formation Dévelop- Empreinte Risques
Impact
Impact
Qualité
pement environne- environne- matières emballages consomindividuel mentale mentaux premières
mateur

Relations Humaines

Environnement

Standards Standards Code de Responsabilité Création
nutrition/ nutrition/ conduite sociale des de valeur
santé des
santé
des
fournisseurs partagée
produits
pour le
affaires
avec les
marketing
communautés
et la
locales
consommation

Consommateurs

Gouvernance

Ce graphique illustre l’évolution, entre 2012 et 2013, du score moyen des filiales
(total des politiques et des indicateurs) pour chacune des 16 pratiques-clefs de
Danone Way.
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DANONE WAY

En 2013, les thèmes Droits Humain et Gouvernance ont connu les plus fortes
progression. Cela est du respectivement à :
• des progrès réalisés par les filiales dans la prise en compte des problématiques
de conditions de travail, suivant ainsi les principes établis dans le cadre de la
convention signée en 2011 entre Danone et l’IUTA sur la Santé, la Sécurité,
les Conditions de travail et le Stress ;
• l’appropriation croissante par les filiales, notamment dans les pôles Nutrition
infantile et Nutrition médicale, des principes de Responsabilité Sociale
auprès des fournisseurs de Danone au travers de la démarche RESPECT
(voir page 59 du présent rapport).
A noter également la stagnation du thème Relations Humaines, due
essentiellement aux difficultés des filiales à atteindre les niveaux ambitieux fixés
par le groupe s’agissant des mobilités professionnelles des salariés entre pôles et
entre fonctions.
Enfin, la hausse des résultats du thème Environnement, outre les progrès
continus réalisés notamment sur la gestion des emballages, est notamment
impactée par un changement d’applicabilité de certains critères pour les filiales
ne possédant pas d’usine ; ce qui augmente mécaniquement les scores.

Danone Way en 2014
En 2014, le référentiel Danone Way va légèrement évoluer, intégrant de nouvelles
politiques s’agissant notamment de la formation et de la performance Nutrition
Santé, tout en poursuivant la suppression de certains indicateurs qui ne seraient
plus pertinents. Une autre évolution sera l’intégration à la démarche de la filiale
Danone Russie, activité de taille importante (près de 15 000 personnes) acquise
en 2010, afin d’y diffuser plus en avant la culture de Danone.
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RESPECT

Initiée en 2005, la démarche RESPECT consiste à étendre le « double projet
économique et social » à l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement du groupe,
hors producteurs de lait, en suivant un processus :
• de contractualisation avec les fournisseurs, dans le cadre de la signature
des contrats et/ou conditions générales d’achats, du respect des Principes
de Développement Durable (sociaux, environnementaux et éthiques) ;
• d’échanges d’informations grâce à des auto-déclarations par les fournisseurs
quant à leur performance RSE par l’intermédiaire de la plateforme SEDEX,
commune à l’ensemble des acteurs de l’industrie des biens de consommation
(voir ce lien pour plus d’informations : http://www.sedexglobal.com/),
rassemblés au sein de l’association AIM-progress ;
• d’audits RSE externes réalisés suivant le référentiel SMETA auprès des
fournisseurs considérés comme à risque suite à cet échange d’informations,
afin de mettre en place un plan d’action adapté (voir schéma ci-contre et ce
lien pour plus d’informations sur le référentiel http://www.sedexglobal.com/
ethical-audits/smeta/).

Procédure de contrôle RESPECT

La démarche RESPECT

Fournisseurs
«non-conformes»

PLAN
D’ACTION

Fournisseurs
«à risque»

AUDIT EXTERNE
CARTOGRAPHIE DES RISQUES via SEDEX
partagée avec les autres membres de SEDEX
ENREGISTREMENT SUR SEDEX
CLAUSE CONTRACTUELLE
(Principes du Développement Durable)
0%

Fournisseurs couverts

100%

Résultats 2013
En 2013, l’auto-évaluation par les fournisseurs de la performance RSE de leurs
sites a continué de progresser, avec 430 nouveaux sites enregistrés soit un total
de 3 501 sites. Cela représente en cumulé 81% des 4 300 sites de fournisseurs
concernés par cette démarche à travers le monde et sélectionnés pour
l’importance de leur relation avec le groupe et la nature de leur produit et/ou
service commercialisés : matières premières (hors lait), emballages, logistique,
produits promotionnels et autres services.

Afrique

Eaux

Nutrition infantile
et médicale

Produits
laitiers frais

Total

-

3

30

33

Amériques

165

73

733

971

Asie

249

278

340

867

Europe

208

608

814

1 630

Total

622

962

1 917

3 501

Ce tableau indique la répartition, par pôle, du nombre de sites de fournisseurs
ayant renseigné le questionnaire d’auto-évaluation SEDEX sur la période
2010/2013, et de façon suffisamment élaborée pour en déduire un niveau de
risque nécessitant un audit ou non. A noter que le décompte présenté dans le
Rapport Développement Durable 2012 était exprimé en nombre de fournisseurs
et non en nombre de sites (usines, entrepôt, siège, etc.) de fournisseurs. A titre
indicatif, le nombre moyen de sites par fournisseur s’élève à 1,3.
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Sur la base des auto-évaluations de ces 3 501 sites, 62 nouveaux sites ont fait
l’objet d’audits dits « SMETA » par des auditeurs externes (en plus des 260 sites
audités depuis 2010), sur demande de Danone. Ces audits permettent de
confirmer ou infirmer les risques identifiés lors de la pré-analyse SEDEX et de
mettre en place des plans d’actions le cas échéant.
Implantation des sites fournisseurs

Nombre d'audits 2010/2013

Afrique
Amériques
Asie

36
83
156

Europe

47

Total

322

Le tableau ci-dessous indique la répartition des non-conformités mises en
évidence lors de 272 audits réalisés en 2013 auprès de fournisseurs travaillant
avec Danone et dont les résultats ont été rendus disponibles sur la plateforme
SEDEX.
Santé, sécurité et hygiène

47%

Temps de travail

13%

Systèmes de management

10%

Environnement

10%

Rémunération

9%

Contrat de travail

3%

Pratiques éthiques

3%

Liberté d'association

2%

Travail des enfants et jeunes travailleurs

1%

Discrimination

1%

Conditions de logement

<1%

Gestion des doléances

<1%

Travail forcé

<1%

On constate que l’item Santé, sécurité et hygiène continue de représenter presque
la moitié des non-conformités. Parallèlement, l’item Systèmes de management,
qui correspond à la capacité de l’entreprise à structurer ses pratiques RSE avec
des systèmes d’information ou des procédures, est de plus en plus mentionné
lors de ces audits. Enfin l’abolition du travail des enfants et du travail forcé,
prioritaires pour le groupe, sont maintenus à des niveaux d’occurrence très bas.
A noter que toute alerte sur l’un de ces deux sujets, dès l’étape d’auto-évaluation
sur le référentiel SEDEX, entraîne de la part de Danone une demande d’action
corrective immédiate auprès du fournisseur, indépendamment de la démarche
d’audit.
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Perspectives RESPECT
L’ambition et les objectifs fixés dès la fin de l’année 2010 par le Comité
RESPECT et le top management de Danone sont toujours d’actualité.
Après une année 2012 dédiée au renforcement des outils et processus
d’animation de la démarche RESPECT, la campagne 2013 aura permis de
travailler à l’homogénéisation et à la formalisation des pratiques entre les pôles,
notamment concernant les pôles Nutrition infantile et Nutrition médicale.
Ces progrès se retrouvent notamment dans les résultats de la campagne
Danone Way (voir page 54 de ce rapport), où la pratique-clé « Responsabilité
Sociale des fournisseurs » a connu une des plus fortes progression de la
campagne 2013.
Par ailleurs, Danone s’était fixé en 2010 l’objectif d’enregistrer les données RSE
de 100% des fournisseurs majeurs et d’auditer 100% des plus à risque. Cela s’est
avéré plus ambitieux et complexe à mettre en oeuvre que prévu. Outre
l’organisation à mettre en place au sein de Danone, l’enjeu de la mobilisation des
fournisseurs pour formaliser et communiquer des informations parfois sensibles
constitue un défi majeur, notamment pour l’ensemble des membres de la
fonction Achats, en charge de gérer la démarche au quotidien. C’est pourquoi le
Comité RESPECT a décidé, fort de l’expérience acquise depuis plusieurs années,
d’accentuer les efforts de pédagogie auprès de la fonction Achats, notamment
afin de positionner plus clairement les enjeux d’achats responsables dans le
contexte plus large du métier d’acheteur.
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Notation Dow Jones Sustainability Index
– septembre 2013
Le Dow Jones Sustainability Index (DJSI) est l’un des principaux indices au
niveau mondial, évaluant les performances en matière de développement durable
des 330 meilleures entreprises (sélectionnées sur un échantillon de plus de
1 800 entreprises analysées), notamment sur les dimensions sociales,
environnementales et économiques. Au fil des années, les critères sont de plus en
plus sélectifs et les entreprises doivent continuellement s’améliorer pour continuer
à faire partie de l’indice.
Danone fait partie de l’indice depuis sa création en 1999 et atteint en 2013
le score de 87 points (83 en 2012), confirmant sa position parmi les leaders
du classement de l’industrie agro-alimentaire, constitué d’un panel des
13 meilleures entreprises du secteur au niveau mondial.
A ce titre, Danone a reçu pour la 2ème année consécutive le label Silver class
décerné par la société SAM Robeco qui gère l’indice DJSI.
Dimension économique
En 2013, Danone obtient des résultats satisfaisants dans la dimension
économique (89 points) et arrive, pour la première fois, en tête du classement
dans la catégorie Santé et Nutrition (100 points) grâce à la pertinence de ses
politiques et des outils de mesure développés. Le groupe maintient aussi son
excellente position dans les pratiques liées à la Stratégie sur les Marchés
Émergeants (98 points en 2012 et 2013) et obtient un bon score (95 points)
dans la catégorie Management de l’Innovation (-3 points par rapport au meilleur
du secteur).
Dimension environnementale
Danone atteint le score de 87 points dans la dimension environnementale.
Le groupe reste en première position dans la catégorie Packaging (100 points)
et devient leader pour l’Approvisionnement des Matières Premières (90 points).
Danone maintient aussi ses positions sur deux critères - le Reporting
Environnemental (90 points) et les risques liés à la Gestion des Ressources
en Eau (95 points).
Dimension sociale
Danone gagne 11 points par rapport à 2012 sur ce critère et obtient le
meilleur score (84 points) du secteur. Le groupe est aussi récompensé pour
ses efforts s’agissant du Développement du Capital Humain, et arrive en tête
avec 100 points. Ce résultat a été aussi atteint grâce aux améliorations dans
les catégories liées à la Santé et la Sécurité au travail avec un score de 73 points
(+19 points par rapport à 2012, dû à un reporting plus détaillé), ainsi qu’au
progrès dans les Pratiques Sociales et Droits Humains avec un score de
87 points (-5 points par rapport au meilleur du secteur).

Score Danone sur indice DJSI en 2013
97

89 91
75

87

87 88

84 84

74

70
59

Domaine
Domaine
Économique Environnemental

Domaine
Social

Global

Score minimum DJSI monde
Score Danone
Score maximum DJSI monde
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Notation Vigeo – février 2013
Leader européen de la notation extra-financière, Vigeo rating mesure les
performances des entreprises européennes, américaines et asiatiques du DJ Stoxx
1800 Global en matière de responsabilité sociale sur six domaines d’évaluation
(voir le tableau ci-dessous).
En février 2013, Danone a ainsi été évalué parmi un panel de 18 entreprises
du secteur de l’agro-alimentaire et maintient son statut de leader de l’industrie
agro-alimentaire avec un score général stable de 60/100 et la confirmation
de sa position de numéro un sur tous les domaines excepté la gouvernance
d’entreprise.
Evaluation de la performance environnementale, sociale et de
gouvernance de Danone en février 2013 sur les six domaines
d’évaluation et évolution par rapport à juillet 2011

Positionnement de la performance
de l’entreprise au regard des
entreprises de son secteur

Scores
07/2011

Ratings
07/2011

Scores
02/2013

Ratings
02/2013

Droits Humains

70

++

70

++

Environnement

60

++

56

++

Ressources Humaines

69

++

72

++

Comportement sur les Marchés

55

++

60

++

Gouvernement d’Entreprise

53

=

52

=

Engagement Sociétal

58

++

54

++

Domaines d’évaluation

++
+
=
--

l’entreprise est classée parmi les entreprises les plus engagées de son secteur.
l’entreprise est classée parmi les entreprises actives de son secteur.
l’entreprise est classée dans la moyenne des entreprises de son secteur.
l’entreprise est classée parmi les entreprises en dessous de la moyenne de son secteur.
l’entreprise est classée parmi les entreprises les moins avancées de son secteur.

Danone connait une stabilisation de ses scores, les meilleurs du secteur,
sur cinq des six domaines analysés par Vigeo :
• le domaine des Droits Humains reste un point fort de par la capacité
historique de Danone à intégrer pleinement dans sa stratégie la liberté
d’association, la négociation d’accords collectifs, le respect des droits humains
et la prévention contre les discriminations ;
• le Comportement sur les Marchés est également reconnu positivement
du fait de l’amélioration de la transparence de sa politique de lobbying, ainsi
que par l’intégration des facteurs sociaux et environnementaux sur l’ensemble
de la partie amont de son activité ;
• le domaine des Ressources Humaines se distingue positivement, en
particulier grâce à un système solide de management des carrières, de la
formation et de l’employabilité pour tous les salariés, et à la collaboration
entre Danone et l’UITA, notamment en ce qui concerne la santé et la sécurité
au travail ;
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• concernant le domaine de l’Environnement, celui-ci bénéficie d’une stratégie
déployée au niveau mondial, soutenue par des objectifs quantitatifs intégrant
les enjeux clés en lien avec ses opérations. Notamment, les performances du
groupe dans le domaine de la biodiversité sont mises en avant. La mise en
place d’une politique visant à réduire les impacts sur les transports au sens
large reste un point d’amélioration ;
• Danone est également reconnu pour son Engagement Sociétal, sa capacité
à intégrer à sa stratégie les problématiques d’accès à l’eau et de solutions
nutritionnelles adaptées aux populations les plus défavorisées, et sa
contribution au développement des communautés locales via des fonds dédiés
(Fonds Danone pour l’Ecoystème et danone.communities) ;
• Danone reste en retrait par rapport aux leaders du secteur sur le thème de la
Gouvernance d’Entreprise et du droit des actionnaires bien que des bonnes
pratiques soient soulignées.
Enfin, le rapport Vigeo souligne que les informations rendues disponibles
par Danone pour ces analyses couvraient 90% des critères retenus par leur
méthodologie, soit en moyenne 38% d’informations de plus que le reste
du secteur agro-alimentaire. Ce résultat démontre la réelle prise en compte
par Danone des enjeux de RSE sur l’ensemble de sa chaîne de valeur, et sa
volonté de transparence envers les parties prenantes quant à sa stratégie de
développement durable.

Gouvernance
d’Entreprise
100
90
Droits
80
Humains
70
52 60
66
50
40
30
20
10

Questions
Relatives aux
Consommateurs

56
Comportement
sur les
Marchés

52

61

Engagement
Sociétal
56
72

Ressources
Humaines

Environnement

Score Danone
Score maximum
Score minimum

Notation Vigeo sur la base de la norme
ISO 26 000 – février 2013
Parallèlement à cette évaluation, Vigeo a réalisé une étude de la performance
de Danone en regard de la norme ISO 26 000 publiée depuis la fin de l’année
2010 et constituant un cadre générique pour définir et piloter une démarche
de responsabilité sociale. Les résultats sont décrits dans le graphique ci-contre.
Cette évaluation met en évidence l’homogénéité de la performance de Danone
sur l’ensemble des sept axes de l’ISO 26 000.
Danone est par ailleurs présent dans les indices de développement durable
Vigeo world 120, Vigeo Europe 120, Vigeo Eurozone 120 et Vigeo France
20 qui récompensent les entreprises cotées en bourse recueillant les meilleures
opinions sur leur performance en matière de responsabilité sociale.
Le groupe figure aussi dans l’indice Ethibel qui fournit aux investisseurs
potentiels une vue d’ensemble des entreprises leaders sur les questions de
développement durable et de responsabilité sociétale. Il classe Danone au sein
de la catégorie Ethibel Excellence Europe.
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Notation Access to Nutrition Index
Access to Nutrition Index (ATNI) est un nouvel indice international, créé à
l’initiative conjointe de GAIN (Global Alliance for Improved Nutrition), de la
Fondation Bill & Melinda Gates et du Wellcome Trust, qui a pour ambition
d’évaluer tous les deux ans les plus grandes entreprises alimentaires sur leur
politique, leurs pratiques et leur performance en matière de nutrition. Le but
de cet indice est d’encourager ces entreprises à augmenter la qualité nutritionnelle
et l’accessibilité de leurs produits, et à exercer de façon responsable leur influence
sur les choix et les comportements des consommateurs.
Après trois ans de développement de la méthodologie, l’évaluation de 25 des
plus grandes entreprises alimentaires du monde a été réalisée en 2012 sur la base
de leur performances 2011.
Dans la première édition de l’ATNI, publiée le 12 mars 2013, Danone est
classé n°1 avec un score global de 6,3/10, au sein du groupe des meilleurs
performers (Danone, Unilever et Nestlé). Il est également le mieux classé
dans les catégories Accessibilité, Marketing et Engagement.
Les points forts de Danone soulignés par l’indice correspondent aux priorités
d’action du groupe :
• analyser les contextes locaux et étudier les habitudes alimentaires locales
pour proposer des produits pertinents ;
• contribuer à combattre la sous-nutrition au moyen de produits fortifiés ;
• développer des produits accessibles aux consommateurs à revenus modestes ;
• pratiquer un marketing éthique, tout particulièrement vis-à-vis des enfants.
L’indice ATNI émet par ailleurs des réserves sur la question des substituts de
lait maternel. A ce sujet, et outre son soutien aux recommandations de l’OMS,
Danone reconnaît la nécessité d’améliorer globalement les pratiques de
l’industrie et joue un rôle actif et moteur dans ce domaine.
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Carbon Disclosure Project
Le Carbon Disclosure Project (CDP), organisation internationale basée au
Royaume-Uni, donne la possibilité aux entreprises mondiales de partager des
informations essentielles autour des thématiques liées au changement climatique,
à l’eau et à l’empreinte forêt. Le CDP invite les entreprises à répondre à des
questionnaires sur chacun de ces trois domaines, pour établir ensuite des
notations et fournir des outils d’évaluation pour les investisseurs institutionnels
ou/et pour d’autres parties prenantes. Ainsi Danone participe dans les trois
catégories :
Notation Carbon Disclosure
En 2013, Danone a intégré le Carbon Disclosure Leadership Index France
dans le cadre de sa participation au Carbon Disclosure Project (CDP). En 2013,
l’indice comprenait 25 entreprises, sélectionnées en fonction de la qualité des
informations publiées. Le score élevé de Danone (93/100) montre le haut niveau
de transparence dans ses réponses dû à la bonne gestion des données en interne
et la compréhension des enjeux liés au changement climatique qui pourraient
affecter les activités du groupe.
Notation Forest Footprint Disclosure
Pour la deuxième fois en 2013, Danone a participé au Forest Footprint
Disclosure (FFD) dont le but principal est de réduire les effets croissants de la
déforestation. Ce classement mondial, établi par le CDP, évalue l’impact des plus
grandes entreprises sur la forêt, en fonction de leur utilisation de cinq matières
premières : le soja, l’huile de palme, le bois et la pâte à papier, l’alimentation du
bétail et les biocarburants.
S’appuyant sur sa Politique Forêt, rendue publique en 2012, Danone a été de
nouveau en mesure de fournir les éléments nécessaires à cette évaluation, mettant
en évidence l’intérêt que porte le groupe à ses impacts en amont de la chaîne de
valeur (voir ce lien http://www.danone.com/uploads/tx_bidanonepublications/
danone_politique_empreinte_forets_fr_01.pdf).
Notation Water Disclosure
Depuis sa création en 2010, Danone participe au CDP Water Disclosure,
programme dont l’objectif est de recueillir des données critiques fournies par les
plus grandes entreprises au monde sur des problématiques relatives à la pénurie
d’eau et d’autres questions y afférent. Cette base de données à l’échelle mondiale
facilite l’accès à des informations cruciales liées à l’utilisation durable de l’eau.
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PROFIL DE L’ENTREPRISE

Les informations répondant à cette partie du rapport
(profil de l’entreprise) sont disponibles dans le Document
de Référence du groupe. Les renvois aux pages concernées
sont indiqués dans l’index GRI publié en pages 163 à 169
de ce rapport.
Ce rapport couvre la performance économique, sociale
et environnementale de Danone au cours de la période
du 1er janvier au 31 décembre 2013.
Les indicateurs publiés et les systèmes
de management décrits dans ce rapport
ont été préparés en conformité avec
les lignes directrices de la Global
Reporting Initiative (GRI 3.0).
Ces dernières donnent une
présentation équilibrée et raisonnable de notre performance
économique, environnementale et sociale. Les indicateurs
sont présentés en respectant les intitulés de la GRI 3
(exemple : EC2: Implications financières et autres risques
et opportunités pour les activités de l’organisation liés aux
changements climatiques).

Le précédent rapport qui couvrait la période du 1er janvier
au 31 décembre 2012 avait été publié pour l’Assemblée
Générale des actionnaires, qui a eu lieu le 25 avril 2013.
Les chiffres et les informations communiqués dans le cadre
du présent rapport le sont, sauf indications contraires, sur
un périmètre mondial des sociétés contrôlées par Danone
(liste des sociétés consolidées dans le Document de
Référence), le Document de Référence et le Rapport
économique et social étant complémentaires et
téléchargeables sur le site internet www.danone.com.

Conformément aux critères de la GRI, Danone s’est
auto-évalué à un niveau B+ (selon les lignes directrices
version 3.0). KPMG Audit a revu et validé l’auto-évaluation
du niveau d’application GRI du groupe.
Les indicateurs répondent, par ailleurs, aux informations
demandées par les articles R225-104 et R225-105 du Code
du Commerce et prennent en compte les « indicateurs
sociaux annuels » que l’UITA (Union Internationale des
Travailleurs de l’Alimentation) et Danone ont établis
ensemble en septembre 2004.
Une partie des données sociales, environnementales et
sociétales publiées dans le présent document a été publiée
dans le paragraphe 5.2 du Document de Référence 2013
du groupe et vérifiée dans ce cadre par Ernst & Young et
PricewaterhouseCoopers. Ces données font l’objet d’un
rapport exprimant une assurance modérée publié dans le
paragraphe 5.2 du Document de Référence du groupe.
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GOUVERNANCE

ENGAGEMENTS EXTERNES

L’information requise sur la gouvernance de l’entreprise
selon le référentiel GRI (indicateurs 4.1 à 4.10) est
disponible dans le Document de Référence de Danone.
Les renvois aux pages concernées sont indiqués dans l’index
GRI publié en pages 162 à 169 de ce rapport.

4.11

4.8

Missions et valeurs, codes de bonne conduite
et principes déﬁnis en interne par l’organisation
sur sa performance environnementale et sociale,
et état de leur mise en pratique
La démarche Danone Way a été mise en œuvre depuis
2001 pour répondre à l’objectif de gestion des relations
et des impacts du groupe envers les parties prenantes de
l’entreprise, en amont et en aval en incluant les politiques
et les critères de performance environnementale, sociale,
de gouvernance, de politique nutrition et santé, etc.
Cette démarche permet de mesurer chaque année la mise
en pratique des politiques et des critères de performance
dans l’ensemble des filiales du groupe (voir pages 54 à 58
de ce rapport les résultats Danone Way).
De nombreuses initiatives et démarches complémentaires
ont été mises en place dans le domaine de la politique
environnementale et sociale, et des relations avec les
fournisseurs.
Pour plus d’informations sur ces initiatives, voir les
chapitres traitant des indicateurs de performance relatifs
à l’environnement (page 86), au social (page 114), aux
droits de l’Homme et au management des fournisseurs
(page 130).
Concernant les missions, les valeurs du groupe et les codes
internes, Danone les a formalisés depuis plusieurs années
avec différents documents. Pour plus de détails, voir le
chapitre « historique de la démarche et dates clefs » page 46
de ce rapport.

Expliquer dans quelle mesure et comment
l’organisation a adopté la démarche ou le principe
de précaution
La protection du consommateur repose sur l’application
du principe de « Due Diligence » s’appuyant chez Danone
sur une équipe d’experts scientifiques interne à l’entreprise
et sur un réseau externe d’experts internationaux.
Les Systèmes de Management de la Sécurité Alimentaire,
fondés sur la norme internationale ISO 22 000,
garantissent une mise en œuvre des mesures de maîtrise
des risques dans ce domaine sur l’ensemble des activités.
Une revue périodique des risques au niveau des processus
clés de la plupart des filiales permet également de s’assurer
que les précautions sont prises afin de réduire l’impact et/ou
la probabilité des risques identifiés. Cette question est
également adressée dans le cadre de l’indicateur PR1, relatif
à la santé et à la sécurité des consommateurs.
A la suite d’une alerte du gouvernement néo-zélandais et
de l’entreprise Fonterra, le 2 août 2013, concernant une
possible contamination bactériologique au Clostridium
botulinum de lots d’ingrédients fournis par Fonterra à
quatre usines de Danone en Asie-Pacifique, le groupe a
procédé, par mesure de précaution, au rappel de certains
de ses laits infantiles dans huit marchés de cette région.
Cette alerte a été levée le 28 août, le Ministère des
Industries Primaires néo-zélandais (MPI) ayant conclu,
après plusieurs semaines de tests, à l’absence de Clostridium
botulinum dans tous les lots concernés.
Aucun des multiples tests réalisés par le groupe avant
et pendant cette période critique n’a révélé la moindre
contamination des produits par Clostridium botulinum.
Danone dispose d’un des systèmes de management
de la sécurité alimentaire les plus exigeants et les plus
performants au monde, incluant des tests rigoureux sur
l’ensemble de ses produits. Néanmoins, convaincues que la
sécurité de ses consommateurs est leur priorité absolue, les
équipes de Danone ont rapidement et efficacement mis en
œuvre les procédures de rappel, par principe de précaution.
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4.12

4.13

Les engagements de Danone, tels que définis dans les
Principes de Conduites des Affaires, reposent sur un
certain nombre de principes qui font référence aux textes
internationaux suivants :
• la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ;
• les conventions fondamentales de l’Organisation
Internationale du Travail ;
• les principes directeurs de l’Organisation de Coopération
et de Développement économique à l’intention des
entreprises multinationales ;
• le Pacte Mondial (Global Compact) concernant les
droits de l’Homme, les droits de l’Homme au travail,
la protection de l’environnement et la lutte contre la
corruption.

Danone a pour principe d’adhérer à toutes les associations
professionnelles sectorielles ou nationales représentatives de
l’industrie alimentaire, légalement constituées et reconnues.
Le groupe encourage ses managers à participer activement
aux travaux de ces associations tant au niveau local que
central. Danone ou ses filiales sont membres de toutes les
associations nationales représentatives de l’industrie
alimentaire dans les pays de l’Union Européenne où le
groupe est présent, ainsi qu’à l’organisation des industries
agro-alimentaires et des boissons (Food & Drink Europe)
qui représente les industriels au niveau de l’Union
Européenne. Danone est membre de plus de
100 associations de cette nature.

Chartes, principes ou autres initiatives
volontaires d’origine extérieure, dans le domaine
économique, environnemental et social, auxquels
l’organisation souscrit ou donne son aval

Danone est adhérent au Pacte Mondial des Nations-Unies
depuis 2003 et a reconfirmé son engagement en 2009.
Parallèlement, en 2005, les sept Principes Sociaux
Fondamentaux issus des conventions de l’Organisation
Internationale du Travail (OIT) ont été intégrés aux
conventions mondiales Danone – UITA.
Au-delà de ses filiales, Danone a souhaité étendre ces
Principes Sociaux Fondamentaux à l’ensemble de ses
fournisseurs avec la mise en place de la démarche
RESPECT. Depuis 2009, celle-là s’est enrichie des
Principes Environnementaux et Ethiques que tous les
fournisseurs se doivent de respecter.
Ces engagements sont ancrés dans les valeurs de Danone
et dans les fondements de la démarche Danone Way.
Ces engagements s’appliquent à l’ensemble des salariés des
sociétés contrôlées par Danone partout dans le monde.
Danone s’engage à promouvoir ces principes auprès de
l’ensemble des sociétés dans lesquelles il détient une
participation.
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Affiliation à des associations (associations
professionnelles) ou adhésion à des organisations
nationales ou internationales de défense des
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nationaux ou internationaux
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4.14

Liste des groupes de parties prenantes inclus
par l’organisation, exemples de groupes de parties
prenantes : les communautés, la société civile,
les clients, les actionnaires, les fournisseurs et
les salariés, les autres travailleurs et leurs syndicats
La démarche Danone Way lancée en 2001 a été mise en
œuvre pour répondre à l’objectif de dialogue et de prise en
compte des impacts auprès des parties prenantes de
l’entreprise qui ont été définies comme telles à l’origine de la
démarche : consommateurs, fournisseurs, associations de
protection de l'environnement, salariés, actionnaires,
communautés locales (scientifiques, riverains, représentants
des pouvoirs publics et des organisations non
gouvernementales). L’évaluation annuelle faite par chaque
filiale sur les thématiques Danone Way permet au groupe
de s’assurer de l’intégration réelle des parties prenantes dans
les différentes problématiques (nutrition-santé, salariés,
environnement, communautés locales, etc.).
De plus, depuis plusieurs années, Danone s’est engagé dans
une démarche de dialogue avec les acteurs de la société
civile. L’objectif est non seulement de développer une écoute
active des évolutions et des attentes des différentes parties
prenantes mais également d’engager l’entreprise dans des
démarches de partenariat, voire de co-création avec ces
acteurs comme l’illustrent de nombreuses initiatives et
projets développés en partenariat avec des ONG, avec le
soutien de différents fonds mis en place par Danone :
le Fonds Danone pour l’Ecosystème, le fonds
danone.communities et le Fonds Livelihoods.

4.15

Base d’identiﬁcation et sélection des parties
prenantes avec lesquelles dialoguer
Danone a développé depuis plusieurs années des outils
spécifiques de dialogue pour accompagner les filiales dans
leurs interactions avec les différentes parties prenantes au
niveau local : l’outil « stakeholders mapping » permet
d’identifier les parties prenantes de l’entreprise, de faire une
analyse des enjeux et de leurs attentes, et de définir les
priorités de communication. Il présente également les
bonnes pratiques existantes dans différents pays où le
groupe opère. L’ensemble des filiales sont invitées à réaliser
le « stakeholders mapping » tous les ans ; celui-là fait partie
de l’évaluation des pratiques clefs (Création de valeur avec
les communautés locales) de Danone Way.
De plus, un kit Affaires Publiques a été diffusé aux
Correspondants dans les filiales en janvier 2012. Cet outil
présente de manière synthétique et pédagogique le champ
d’action en tant que Correspondant Affaires Publiques
Danone. Il définit les usages à respecter dans les échanges
avec les parties prenantes (les élus, les pouvoirs publics, les
leaders d’opinion...) et met à disposition des fiches pratiques
pouvant accompagner quotidiennement les correspondants.
Ce kit permet de :
• réaliser l’identification des enjeux locaux ;
• les qualifier afin de les prioriser ;
• identifier les acteurs liés à ces enjeux ;
• cartographier les acteurs en fonction de leur position
et de leur influence ;
• déterminer le mode de veille le plus approprié qui
permette de suivre l’évolution de ces enjeux et du
positionnement des acteurs.
Par ailleurs, la mise en œuvre pratique de ces outils a fait
l’objet de sessions de formation des responsables « Affaires
Publiques » (séminaire « PROUD »).
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L’objectif de Danone est également d’intégrer dans la
réflexion stratégique des filiales la prise en compte des
parties prenantes. Pour cela, des outils méthodologiques
de réflexion stratégique ont été développés afin d’ancrer
la prise en compte des attentes des parties prenantes dans le
plan stratégique à moyen terme des filiales au niveau local.
Ces supports méthodologiques sont intégrés dans les
programmes de formation du groupe à destination des
Comités de Directions et des équipes expertes sur les
sujets : Sustainability Land ou Credibility Land, dont
l’objectif est de définir une stratégie nutrition et santé
pour les filiales, fondée sur une analyse fine de ses parties
prenantes (consommateurs, institutions publiques, ONG,
salariés, etc.).

4.16

Démarche de ce dialogue, fréquence par type
et par groupe de parties prenantes
L’approche de Danone est de favoriser le dialogue avec les
parties prenantes au niveau des filiales afin d’être au plus
près des problématiques locales.
Le dialogue peut prendre différentes formes dans chaque
filiale (réunions régulières des « Advisory board » sur les
sujets nutrition – santé, par exemple) et la fréquence est
adaptée en fonction des enjeux locaux. Le groupe ne
consolide pas en central toutes les actions menées par ses
différentes filiales dans ce domaine.
Parallèlement, au niveau du groupe, des rencontres
régulières (cinq fois par an) sont organisées avec certaines
organisations comme les représentants de l’UITA (Union
Internationale des Travailleurs de l’Alimentation) sur
les sujets sociaux ou encore avec un « Advisory Board »
constitué d’experts sur les sujets environnement, qui se
réunit deux fois par an.
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4.17

Questions et préoccupations clés soulevées via
le dialogue avec les parties prenantes et manière
dont l’organisation y a répondu
L’écoute des parties prenantes est une composante clef
de la stratégie de développement durable de Danone pour
connaître les attentes de ses clients, ses consommateurs,
ses salariés, ses fournisseurs, des scientifiques, des riverains
de ses implantations, des représentants des pouvoirs publics
et des organisations non gouvernementales. La prise en
compte des attentes des parties prenantes est à la source
de la démarche Danone Way initiée depuis 2001 et est
fortement ancrée dans la culture et la démarche sociétale
de Danone.

L’approche de Danone est de favoriser le dialogue avec
les parties prenantes au niveau des filiales ; le groupe
ne consolide pas en central toutes les actions menées
localement. Cependant, au niveau des fonctions centrales
du groupe, l’écoute des attentes des parties prenantes
permet également à l’entreprise d’avancer sur
les préoccupations clés partagées et de lancer des initiatives
permettant d’y répondre. Par exemple :
• en 2011, Danone a signé une convention avec l’UITA
sur la santé, la sécurité, les conditions de travail et le
stress (voir page 31 de ce rapport); dans cette même veine,
Danone poursuit également le programme Dan’Cares
visant à renforcer la couverture médicale pour l’ensemble
des salariés des filiales du monde entier (voir page 32 de ce
rapport pour plus de détails) ;
• depuis 2010, Danone a organisé ses réflexions
stratégiques Nature avec un panel d’experts externes,
de leaders d’opinion et d’ONG (« Board » des partiesprenantes Nature) afin de se fixer un nouveau cap à long
terme. Des organisations telles que le WWF, l’IUCN,
la Convention Ramsar, Rainforest Alliance, l’UNEP,
Greenpeace, Forum for the Future, Ethicity, etc. sont
associées à ces diverses consultations, au niveau des
filiales de Danone ou du groupe. Par exemple, en 2012,
la politique emballages papier/carton du groupe a été
co-construite avec l’ONG référente Rainforest Alliance.
Ou encore, en 2013, une consultation autour de la mise
à jour de la « Ground Water Policy » a eu lieu.
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PERFORMANCE
ÉCONOMIQUE

EC1

Valeur économique directe créée et distribuée,
incluant les produits, les coûts opérationnels,
prestations et rémunérations des salariés,
donations et autres investissements pour les
communautés, les résultats mis en réserves,
les versements aux apporteurs de capitaux et
aux États
Pour les données relatives à la valeur économique
directe créée, la valeur économique distribuée et la valeur
économique non répartie, se reporter au Document
de Référence 2013, chapitre 4.
En ce qui concerne plus précisément la valeur économique
créée et distribuée sur la rémunération des salariés, Danone
a adopté un système de bonus intégrant la performance
sociétale depuis 2008.
En effet, la dimension sociétale constitue un élément
fort de création de sens et d’engagement pour les salariés
de Danone. En ce qui concerne le management de la
performance, depuis 2008, les critères pour évaluer la
performance des 1 500 cadres dirigeants reposent sur
la règle du bonus en trois parties :
• une partie sur des objectifs économiques ;
• une partie sur des objectifs sociaux et
environnementaux ;
• une partie sur des objectifs de performance individuels.
Plus précisément en 2013, la politique de rémunération
variable dite « court terme » des dirigeants a été octroyée
sous condition de performance déterminée sur la base de
dix objectifs économiques, sociétaux et managériaux, et
calculée par rapport à des critères objectifs, chiffrés et
complétés par l’appréciation du manager, en ligne avec
les trois thèmes ci-après.

Les objectifs économiques du groupe et les lignes
directrices du marché publiées :
• Chiffre d’Affaire Net (CANN), Résultat Opérationnel
Publié/CANN (ROP/CANN), Operating Free Cash
Flow (OFCF) sur le périmètre du Dirigeant ;
• Free Cash Flow (FCF) sur le périmètre Danone.
Les objectifs sociétaux de Danone qui sont déclinés
sur deux domaines :
les « Fondamentaux Sociaux » :

• la Sécurité au Travail avec le taux de fréquence des
accidents du travail et la mise en place de plans d’actions
précis pour les filiales identifiées par le Comité Sécurité
du groupe ;
• ou la mise en œuvre du projet « DanCare’s » consistant
à l’amélioration de la couverture sociale des employés
de Danone ;
• ou tout plan de développement de l’employabilité avec
l’initiative « Workers Academy », ou de développement
de la proximité managériale CODE ;
• ou le diagnostic et la mise en place d’actions en faveur
de l’écosystème du groupe ;
les axes stratégiques liés au développement
des employés :

• plan de développement des talents avec « Country Talent
Deal », plans de développement spécifiques pour les
géographies à forte croissance du type « Fuel The
Growth » ;
• ou plan de développement du leadership ou d’ouverture
dans les recrutements à des profils socio-culturels
différents, « Diversity ».
Les objectifs individuels spécifiques au périmètre
de chacun et en cohérence avec la stratégie du groupe :
La spécificité de Danone sur ce sujet repose sur la structure
de la rémunération variable à court terme qui est
questionnée à nouveau chaque année afin de piloter la
stratégie économique et sociétale du groupe de façon
optimale.
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Au 31 décembre 2013, 70% des sites industriels du groupe
ont fait l’objet d’un audit GREEN externe, soit 113 sites.
Sur ces 113 sites, 43 sites ont fait l’objet d’un audit de suivi
en 2013, et deux tiers d’entre eux ont amélioré leur score
par rapport à leur audit précédent.

Le groupe participe à la constitution des retraites de ses
salariés conformément aux lois et usages des pays dans
lesquels les sociétés du groupe exercent leur activité.
Il n’existe aucun passif actuariel au titre des cotisations
versées dans ce cadre à des caisses de retraite indépendantes
et à des organismes légaux.

Implications ﬁnancières et autres risques et
opportunités pour les activités de l’organisation
liés aux changements climatiques

Dépenses et investissements environnementaux

En 2013, les investissements du groupe pour la protection
de l’environnement se sont élevés à 33,6 millions d’euros
soit environ 3% des investissements industriels totaux du
groupe.
Les principales catégories de ces investissements réalisés
en 2013 sont les suivantes :
• mise en conformité environnementale : traitement des
déchets, traitement des eaux usées, stations d’épuration,
mesure du bruit, qualité de l’air, etc. A périmètre
constant, ces investissements ont augmenté de 60% par
rapport à 2012 ;
• investissements destinés à la réduction des émissions
de carbone (économie d’énergie, utilisation d’énergies
renouvelables, logistique et éco-conception des
emballages). Ces investissements ont diminué de 67%
par rapport à 2012.
Les dépenses de fonctionnement liées à l’environnement
se sont élevées à 108,2 millions d’euros en 2013. Elles
comprennent pour 50,8 millions d’euros dédiés à la
gestion des déchets, de l’eau et de l’air, et des taxes
environnementales autres que les cotisations sur les
emballages. Ces dernières se sont élevées à 50,9 millions
d’euros en 2013.
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Étendue de la couverture des retraites avec des
plans de retraite à prestations déﬁnies (de base)

Le groupe a, par ailleurs, des engagements contractuels
de retraite complémentaire, d’indemnités de départ, de fin
de carrière et de prévoyance dont il a la responsabilité. Les
engagements actuariels correspondants sont pris en compte
soit sous forme de cotisations versées à des organismes
indépendants responsables de leur service et de la gestion
des fonds, soit sous forme de provisions.
Le montant provisionné au titre de ces engagements dans
les comptes consolidés du groupe au 31 décembre 2013 et
les charges de l’exercice sont détaillés dans le Document de
Référence 2013 du groupe, à la Note 28 des Annexes aux
comptes consolidés.

EC4

Subventions et aides publiques signiﬁcatives
reçues
Cet indicateur n’est pas suivi au niveau de Danone.
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SUPP EC5

EC6

Ratio salaire minimum / Salaire légal minimum

Cet indicateur n’est pas suivi au niveau de Danone.

Distribution des ratios comparant le salaire
d’entrée de base et le salaire minimum local sur
les principaux sites opérationnels

2012(*)

EC7

2013

Nombre % total Nombre % total
de
des
de
des
ﬁliales employés ﬁliales employés
Filiales pour lesquelles
le rapport «salaire
minimum dans
la filiale»/«salaire
minimum légal»
est supérieur à 1
Filiales pour lesquelles
le rapport «salaire
minimum dans
la filiale»/«salaire
minimum légal»
est égal à 1
Filiales pour lesquelles
le rapport «salaire
minimum dans
la filiale»/«salaire
minimum légal»
est inférieur à 1
Filiales pour lesquelles
aucun salaire
minimum n’existe
Total reporté

Politique, pratiques et part de dépenses réalisées
avec les fournisseurs locaux sur les principaux
sites opérationnels

144

94%

141

94%

8

3%

14

4%

0

0%

0

0%

Procédure d’embauche locale et proportion
de cadres dirigeants embauchés localement sur
les principaux sites opérationnels
Danone est avant tout un employeur local avec 95%
de ses 16 577 managers et dirigeants employés localement,
ce pourcentage étant en hausse par rapport à 2012.
Pour les dirigeants, l’ambition de Danone est d’atteindre
80% de Cadres Dirigeants locaux dans tous ses Comités
de Direction. Fin 2013, 70% des Directeurs sont
embauchés localement, en baisse par rapport à 2012.
Au 31/12
Effectifs totaux
(Dirigeants et Managers)
dont effectifs internationaux

2011

2012

2013

15 552

16 452

16 577

739

850

910

11

3%

12

2%

4,8%

5,2%

5,4%

163

95%

167

97%

% d’effectifs locaux

95,2%

94,8%

95,6%

Effectifs des Comités
de Direction
(hors «Executives»)

1 058

1 254

1 058

dont effectifs internationaux

254

353

316

% d’effectifs internationaux

24,0%

28,1%

29,9%

% d’effectifs locaux

76,0%

71,9%

70,1%

% d’effectifs internationaux

Total non reporté

16

5%

12

3%

Total global Danone

179

100%

179

100%

(*) Périmètre comparable à 2012

Le salaire d’entrée de base est supérieur au salaire minimum
local pour la grande majorité des filiales (141 filiales),
regroupant plus de 94% des employés du groupe. Il est égal
au minimum légal pour 14 filiales, soit 4% des employés
du groupe. Enfin, il n’y a pas de minimum légal pour
12 filiales (3% des employés).
Par rapport à 2012, on note une stabilité du nombre
d’employés dont le salaire d’entrée de base est supérieur au
salaire légal, une légère hausse du nombre d’employés dont
le salaire est égal au minimum légal et une baisse du
nombre de ceux travaillant dans une filiale sans salaire
minimum légal.
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EC8

Développement et impact des investissements
en matière d’infrastructures et des services,
principalement publics, réalisés via une prestation
commerciale, en nature ou à titre gratuit
Danone participe à de nombreuses actions visant à
soutenir des initiatives d’intérêt commun dans le cadre
de sa mission, « apporter la santé par l’alimentation au plus
grand nombre ».
En 2013, des initiatives et des partenariats durables ont
été maintenus, avec des résultats encore plus satisfaisants
qu’en 2012. La spécificité de ces initiatives tient au degré
élevé de coopération entre les filiales de Danone et les
acteurs locaux, qu’il s’agisse d’organisations à but non
lucratif ou de partenariats institutionnels.
En Argentine, focus sur l’accès à l’eau,
la collaboration avec les banques alimentaires
et le programme (Nutrition)2
L’accès à l’eau

En Argentine, près de 8 millions de personnes font face
au quotidien à des problèmes d’accès à l’eau potable. Les
femmes des communautés rurales dédient près de six heures
par jour à l’approvisionnement en eau de leurs foyers, ce qui
représente environ trois mois par an uniquement pour
l’accès à l’eau, sans en garantir la bonne qualité.
En 2013, la Fundación Danone en Argentine a
officiellement supporté un programme tri-national nommé
« Sed Sero » (« Soif Zéro ») impliquant l’Argentine, la
Bolivie et le Paraguay. Ce programme a pour but de fournir
de l’eau potable à 100 000 familles d’ici 2016. « Sed Cero »
articule un ensemble d’initiatives dans le Gran Chaco
Americano, une région où le manque d’eau potable
est critique.
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La Fundación Danone en Argentine a financé la création
d’un fond qui permet aux familles de Morillo, dans la
province de Salta, d’accéder à des prêts afin de construire
de nouveaux puits. Cette initiative met autour de la table les
ONG et les gouvernements locaux, le National Institute of
Farming Technology et le National Institute of Industrial
Technology (INTA et INTI) en charge de l’analyse de l’eau
et de la terre.
A date, 13 puits ont été construits, et plus encore sont
prévus en 2014, grâce à l’argent que les familles vont obtenir
de ces prêts.
Collaboration avec les banques alimentaires

En Argentine, Danone a noué en près de dix ans un
partenariat stratégique avec le réseau des banques
alimentaires et en particulier avec la banque alimentaire
de Buenos Aires, la plus importante du pays, avec la volonté
de dépasser le modèle du don pour aller vers le concept plus
large de l’accès à l’alimentation.
En 2013 :
• les banques alimentaires ont délivré près de 887 tonnes
de nourriture ;
• 675 organisations sociales ont bénéficié de la distribution ;
• ces efforts ont touché 96 000 personnes.
Des informations détaillées et chiffres clefs sont disponibles
sur les sites :
http://redbancosdealimentos.org/
http://www.bancodealimentos.org.ar/
http://www.facebook.com/Fundaciondanone
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(Nutrition)² - Déploiement par la Fundación Danone
du programme visant à promouvoir une alimentation
saine en Argentine

En Argentine, un enfant/adolescent sur quatre est en
surpoids ou obèse. Cela fait maintenant cinq ans que la
Fundación Danone œuvre au programme (Nutrition)²,
qui vise à promouvoir une alimentation saine et à répondre,
en partie, à ce problème. (Nutrition)² est un programme
innovant pour promouvoir et sensibiliser à des modes
de vie plus sains, conformément à sa mission d’« Éduquer
à la santé par l’alimentation au plus grand nombre ».
Il constitue une référence pour les populations locales
en matière d’alimentation saine, tout en intégrant des
acteurs stratégiques.
Les résultats et l’impact de (Nutrition)², évalués
par un consultant en retour social sur investissement,
ont été validés par le Centre d’Etudes pour la Nutrition
Infantile. En 2013, le programme a réussi à toucher plus
de 80 000 enfants et adultes.
En plus de l’atteinte de ces résultats, voici quelques autres
chiffres clefs de cette initiative :
• 21 ateliers et débats sur la nutrition, organisés avec des
parents, enseignants et travailleurs sociaux dans des
écoles, des centres sociaux et lors de la Danone Nations
Cup (compétition internationale de football dédiée aux
enfants, organisée par Danone) ;
• 1 200 kits pédagogiques distribués ;
• 48 actions réalisées en faveur de 2 500 enfants à l’école ;
• 30 000 enfants invités à la comédie musicale « Super
Healthy in The Wonderful World of Food » ;
• plus de 19 000 fans sur Facebook et des vidéos
spécialement réalisées pour YouTube ;
• plus de 20 000 visites par mois sur le blog ;
• des alliances officielles avec les neuf entités de référence
dans le domaine de la nutrition (Argentinean Society
of Nutrition, Federation of Nutrition, etc.), le soutien
officiel du Ministère de l’Education, la co-gestion avec le
Ministère de la Santé pour l’élaboration d’un manuel de
santé, partie prenante de l’initiative nationale « Nutrición
10 Hambre Cero ».

Juntos Ayudamos el Doble en Espagne,
en co-création avec la Fédération Espagnole
des Banques Alimentaires

Danone Espagne est l’un des principaux partenaires de la
Fédération Espagnole des Banques Alimentaires (FESBAL),
non seulement en les aidant régulièrement au travers de
dons de produits, mais aussi en les soutenant dans leurs
principales campagnes de collecte.
Danone Espagne collabore ainsi avec les Banques
Alimentaires en Espagne depuis leur mise en place, il y a
plus de 25 ans. En 2010, Danone Espagne a renforcé son
implication par la co-création du programme « Juntos
Ayudamos el Doble », qui a pour but de travailler aussi
efficacement que possible au doublement des donations
de produits, et d’apporter de l’aide à cette ONG dans tout
type de collaboration.
En 2013, Danone Espagne a donné aux Banques
Alimentaires, pour la quatrième année consécutive, près
de 10 millions de produits Danone, distribués à partir de
11 plateformes logistiques partout en Espagne.
Un autre fait marquant est le support de Danone à deux
campagnes massives de collecte de nourriture organisées
par les Banques Alimentaires : « La Gran Recogida de
Alimentos » (la grande campagne de collecte de nourriture)
et « La fam no fa vacances » (la faim ne part pas en
vacances).
« La Gran Recogida de Alimentos », une campagne
nationale de collecte, a eu lieu les 29 et 30 Novembre.
Danone, en collaboration avec un fournisseur, Smurfit
Kappa, a donné 20 000 cartons afin de collecter la
nourriture auprès des citoyens dans près de 5 000 points
de vente.

Des Informations détaillées sont disponibles sur les sites :
www.fundaciondanone.org.ar
www.nutricionalcuadrado.com.ar
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Par ailleurs, Danone Espagne a mobilisé :
• les citoyens, à travers des vidéos encourageant les
personnes à participer à la collecte, diffusées sur les
réseaux sociaux ;
• ses consommateurs, qui ont donné 4 millions de
produits Danone, à partir du site internet « Alimeta
Sonrisas » ;
• ses fournisseurs, qui ont organisé des campagnes de
collectes auprès de leurs employés, recevant ainsi plus
de 4,3 tonnes de nourriture ;
• ses employés, avec plus de 60 volontaires.
Finalement, plus de 14 000 tonnes de nourriture ont été
collectées pour ceux qui en ont le plus besoin.
Eat Like A Champ au Royaume-Uni

« Eat Like A Champ » (ELAC) est un programme
d’éducation nutritionnelle qui cible les écoles primaires
et s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les mauvaises
habitudes alimentaires et la sédentarité des enfants, deux
problèmes de plus en plus préoccupants au Royaume-Uni.
Les mauvaises habitudes alimentaires et l’obésité des
enfants britanniques sont un sujet important, un enfant
sur trois étant concerné par le surpoids, et un enfant sur six
par l’obésité.
Après une phase pilote en 2010, limitée à quelques écoles de
Londres, le programme a été optimisé et déployé dans une
cinquantaine de classes de la capitale britannique en 2011.
Il vise un triple objectif :
• intéresser les enfants aux questions de nutrition en les
incitant à adopter les bonnes habitudes alimentaires des
champions qu’ils admirent ;
• mobiliser les salariés de la filiale Danone Ltd. au
Royaume-Uni à travers un vaste programme de
volontariat ;
• faire de la santé et de la nutrition les piliers de la
réputation de Danone Ltd. au Royaume-Uni.

En 2012, une étude indépendante a été menée en
partenariat avec Danone Ltd. et le Children’s Food trust,
afin de déterminer l’impact d’ELAC sur les habitudes
alimentaires des enfants. Cette étude a impliqué plus de
1 000 écoliers, auxquels était demandé de communiquer
des informations sur leurs consommations alimentaires.
Le rapport a été publié en 2013, l’étude du Children’s
Food Trust relevant que les habitudes alimentaires des
enfants prenant part au programme ELAC avaient évolué
vers des habitudes plus saines.
En 2013, le programme s’est étendu à plus de 800 classes,
impliquant 30 000 enfants dans tout le pays, y compris
l’Angleterre, l’Ecosse, le Pays de Galles et l’Irlande du
Nord. Une sélection d’enseignants de Londres est formée
aux problématiques de nutrition tous les ans, et accueillent
des volontaires dans leurs classes pour les assister.
Le programme et son déploiement sont basés sur des
partenariats clefs, avec :
• la British Nutrition Foundation, qui a participé à la
création de six leçons ludiques, engageantes et
interactives, liées au programme de l’école primaire ;
• les employés de Danone : en 2013, 60% des employés
de Danone Ltd. se sont portés volontaires dans les classes
de Londres pour aider les enseignants à mettre en œuvre
les activités de « Eat Like A Champ » ;
• des modèles inspirants pour les enfants, notamment
la troupe de street dance « Diversity », ambassadeurs
de la campagne et précédents lauréats de l’émission
de télévision « Britain’s Got Talent ».
Le programme ELAC a remporté en 2012 et 2013 le prix
« Business In The Community » (remis par Son Altesse
Royale le Prince Charles), et a été reconnu comme « Best
Practice » par le European Health Platform. Le programme
a également reçu le soutien de la campagne « Change 4
Life » du Ministère de la Santé, qui s’attaque au problème
de l’obésité dans le pays.
A long terme, l’ambition est de déployer « Eat Like A
Champ » dans un tiers des écoles primaires du RoyaumeUni, et de maximiser le nombre d’enfants participant à la
fois au programme et à la Danone Nations Cup.
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SUPP EC9

Compréhension et description des impacts
économiques
Conscient de ses impacts, Danone s’engage dans des actions
contribuant au développement des territoires sur lesquels le
groupe opère, en lien avec son activité et sa mission.
La recherche du juste équilibre entre implication sociétale
et performance économique de Danone s’inscrit dans la
ligne du « double projet économique et social » et conduit à :
• connaître les acteurs locaux et développer des liens
durables avec eux autour de projets communs ;
• participer au développement économique et social des
bassins d’emploi notamment par des relations d’affaires ;
• s’engager sur les problématiques de santé par
l’alimentation.
Danone a depuis toujours engagé dans ses filiales de
nombreuses actions visant au développement économique,
social et environnemental des territoires sur lesquels le
groupe est implanté. Depuis maintenant quatre ans, le
groupe a lancé une démarche innovante et ambitieuse
autour de projets locaux contribuant à maximiser son
empreinte sociale sur la base de partenariats d’économie
inclusive.
Dans le cadre défini par le Fonds Danone pour
l’Ecosystème doté de 100 millions d’euros en 2009,
38 filiales se sont engagées à ce jour aux côtés de plus de
38 partenaires - principalement des ONG - dans la
co-création d’un ou plusieurs projets, dans les pays dits
« matures » (France, Espagne, Irlande, Etats-Unis, Japon…)
comme dans les pays dits « émergents » (Brésil, Inde,
Indonésie, Mexique…)
En 2013, 47 projets représentent un investissement de
47 millions d’euros et ont pour ambition de créer ou
consolider plus de 50 000 emplois pour les acteurs qui
travaillent avec Danone tout au long de sa chaîne de valeur.
Parmi ces objectifs, l’accès des femmes à une activité
professionnelle y tient une place importante.

Les projets soutenus par le Fonds Danone pour
l’Ecosystème sont très divers et s’articulent autour de
trois grandes étapes de la chaîne de valeur de Danone :
• l’approvisionnement en matières premières,
principalement le lait, par la promotion de pratiques
agricoles durables, ce qui inclut également la protection
des sources minérales et donc des impluviums ;
• la distribution des produits, combinée à une offre
de services autour de la nutrition-santé ;
• la gestion des déchets et le recyclage, par la
transformation de ces filières vers une économie
formelle.
Lors de ces trois étapes clefs, les projets du Fonds Danone
pour l’Ecosystème ont pour ambition de contribuer à
rendre l’empreinte socio-économique de Danone la plus
créatrice de valeur possible, tant sur les plans économique,
social et environnemental, tout en consolidant les activités
de Danone par des relations d’affaire durables.
Voici trois exemples représentatifs de ces trois axes :
• la filiale Danone Egypte, en partenariat avec l’ONG
CARE Egypte, a monté le projet « Milk Collection
Communities », pour développer des centres de collectes
de lait en favorisant une vraie prise en main de cette
activité par la communauté agricole locale composée
de petits fermiers. Le projet a permis une collecte de
lait provenant de villages où le commerce du lait était
monopolisé par des intermédiaires peu scrupuleux,
ce qui a créé de réelles perspectives économiques pour
ces fermiers. Cette nouvelle filière d’approvisionnement
fournit 500 tonnes de lait supplémentaires à Danone
en Egypte, en impliquant près de 1 600 fermiers. Par
ailleurs, le projet a conduit à l’émancipation des femmes
de cette communauté par leur participation active dans
la vie des centres de collecte;
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• le projet « Kiteiras » dans le Nord-Est du Brésil au
milieu des favelas de Salvador de Bahia a permis la
création d’un réseau de vente directe au consommateur
par l’intermédiaire de femmes, les Kiteiras, dans cette
région où elles sont particulièrement touchées par la
pauvreté. Il leur fournit une couverture sociale, un
salaire minimum et un accompagnement pour améliorer
leurs conditions de vie. C’est la mise en place du réseau
des Madrinhas (« marraines » en portugais) qui en
constitue l’innovation majeure. Chargées de former et
de recruter les Kiteiras, leur esprit entrepreneurial fait
d’elles une force d’inspiration pour l’ensemble de la
communauté. La filiale Danone LTDA au Brésil a
co-créé ce projet avec l’ONG brésilienne Aliança
Empreendedora, et 200 emplois ont ainsi été générés ;
• au Mexique, seuls 20% des déchets recyclables sont
récupérés, le reste étant enfoui avec de lourdes
conséquences environnementales. Pour Bonafont, filiale
du pôle Eaux de Danone au Mexique, l’enjeu est de taille
pour assurer un volume d’achat de plastique recyclé pour
la production de ses bouteilles. Cependant, aujourd’hui,
l’offre locale n’est pas suffisante car la filière de recyclage
reste très peu structurée. Les « Pepenadores » (glaneurs)
sont en charge de quasiment 90% de la collecte des
volumes recyclés : une population de plus de 800 000
personnes marginalisées, opérant dans le secteur
informel et exploitées par des intermédiaires qui
contrôlent l’accès aux décharges ou aux zones urbaines
de collecte. Aujourd’hui, 287 Pepenadores travaillant
dans une décharge, dans le désert, sous des températures
dépassant souvent 40°C, ont été associés à la
construction et la mise en place d’un centre de tri
leur garantissant des conditions et travail et de
rémunération décentes.
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Bonafont, Ashoka – réseau international d’entrepreneurs
sociaux - et Mundo Sustentable - association mexicaine
œuvrant dans le domaine du recyclage - ont imaginé
ensemble ce modèle différent. Il s’agit de convaincre les
Pepenadores de la possibilité d’un nouveau modèle,
créateur de valeur pour eux et pour l’entreprise, et de
leur proposer une nouvelle forme d’organisation. Ils
participent à un programme de formation technique
et humain, en abordant des thèmes comme l’épargne,
la santé et la lutte contre la drogue.
En plus de ces projets, le Fonds Danone pour l’Ecosystème
contribue également à des programmes autour de thèmes
transversaux telles que l’agriculture durable ou le défrichage
de nouveaux modèles de distribution autour du microentrepreneuriat (vente directe au consommateur). La
dotation engagée à date comprend également la démarche
de mesure d’impact social de l’entreprise initiée en 2012.
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Taux de couverture des indicateurs
environnementaux

Programme GREEN
(Global Risk Evaluation for Environnement)

Le tableau ci-dessous indique les données relatives aux
taux de couverture des données environnementales des
sites Danone aux 31 décembre 2012 et 2013 (indiqué
« Périmètre Environnement sites de production » pour les
indicateurs concernés) :

En 1995, Danone a défini pour la fabrication de ses
produits des normes environnementales de production
(« Programme Green Plants ») et s’est assuré du respect
de ces normes par des audits internes dès 1997.

Au 31/12

2012

2013

Nombre total de sites

194

191

Nombre total de sites ayant reporté des
données

164

161

85%

84%

Couverture (% nombre de sites)

Pour les données 2013, le taux de couverture représente
environ 90% du chiffre d’affaires du groupe. Dans les
tableaux ci-après, les variations par rapport à l’année 2012
sont calculées à périmètre comparable, soit sur le périmètre
des sites industriels présents sur les deux exercices (exclusion
des sites industriels acquis ou démarrés en 2013 et des sites
industriels sortis ou fermés en 2013).

En 2006, le groupe a déployé au niveau mondial le projet
GREEN, un outil qui permet de suivre les principaux
risques environnementaux relatifs aux sites industriels
(risques d’accidents, de réputation et de non-conformité
à la réglementation environnementale).
Au 31 décembre 2013, 70% des sites industriels du groupe
(Périmètre Environnement sites de production) ont fait
l’objet d’un audit GREEN externe. Sur ces 113 sites,
43 sites ont fait l’objet d’un audit de suivi en 2013, et deux
tiers d’entre eux ont amélioré leur score par rapport à leur
dernier audit.

Nombre de sites certiﬁés ISO 14001
Danone a construit sa politique de Management
Environnemental autour du référentiel international de
la norme ISO 14 001. La certification ISO 14 001 est un
pré-requis fixé par le groupe pour obtenir le plus haut
niveau de performance dans le cadre des audits d’évaluation
des risques environnementaux « GREEN »
(voir paragraphe suivant).
Le tableau ci-dessous indique les données relatives à la
certification ISO 14 001 des sites Danone aux 31 décembre
2012 et 2013 (Périmètre Environnement sites de
production) :
Au 31/12
Nombre total de sites ayant reporté
Nombre total de sites certifiés ISO 14001
Pourcentage des sites certifiés ISO 14001

2012

2013

164

√

161

91

√

96

55%

√ 60%

√ Chiffres 2013 ayant fait l’objet d’une vérification dans le Document
de Référence 2013
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EN1

Consommation de matières en poids
ou en volume
Le tableau ci-dessous indique les données relatives à la
production des sites Danone aux 31 décembre 2012 et 2013
(Périmètre Environnement sites de production) :

Milliers de tonnes
Production totale

2012

2013

Variation
2012-2013
à périmètre
comparable

28 214

√ 30 000

4,7%

√ Chiffres 2013 ayant fait l’objet d’une vérification dans le Document
de Référence 2013

Production totale (en milliers de tonnes)
30 000
30000

28 214

Ainsi, de nombreuses mesures sont prises pour améliorer
l’efficacité dans leur utilisation :
• lait liquide, sucre, fruits : dans le pôle Produits laitiers
frais, les pertes de matières premières sont suivies
quotidiennement sur les sites industriels, et les résultats
sont consolidés tous les mois au niveau des filiales et du
pôle pour permettre la comparaison aux objectifs
mensuels de minimisation des pertes définis lors du
processus budgétaire. Les principales actions pour
réduire ces pertes sont l’optimisation des stocks de
matières premières, l’optimisation de l’ordonnancement
de production ou le calibrage des lignes pour réduire les
pertes matières sur ligne à l’amorçage et en fin de
production ;
• matériaux d’emballage : le développement des
emballages de Danone respecte les principes d’écoconception qui ont été définis dans des lignes directrices
établies en 2002 par le groupe. Danone a pour objectif
de renforcer ces lignes directrices et de les déployer dans
tous les pôles.

20000

EN2
10000

2012

2013

La production totale en tonnes a augmenté de 4,7% à
périmètre comparable 2012/2013 en raison notamment
d’une hausse de la production des pôles Eaux et Nutrition
infantile.
Les principales matières consommées dans les produits
de Danone sont :
• l’eau ;
• le lait liquide et le lait en poudre ;
• les matériaux d’emballage (plastique, carton, etc.) ;
• le sucre ;
• les fruits.

Pourcentage de matières consommées
provenant de matières recyclées
En 2013, un quart des emballages primaires et secondaires
du groupe sont issus de matériaux recyclés, dont 73% pour
les cartons.
En ce qui concerne spécifiquement les emballages en
plastique, le groupe vise à accroître la proportion de
plastique PET (Polytéréphtalate d’éthylène) recyclé (rPET)
utilisé dans ses bouteilles. Plusieurs marques du pôle Eaux
telles que Volvic, Evian et Bonafont utilisent déjà du rPET.
À fin 2013, la part de rPET est de 9% sur l’ensemble
du pôle.
Pôle Eaux

La quantité de matières premières consommées par
tonne de produits finis est un des principaux critères
de performance industrielle, les matières premières
représentant une part importante de la structure de coût
des produits du groupe.
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% rPET (g
rPET/g PET)

2009

2010

2011

2012

2013

8%

10%

10%

9%

9%
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EN3

Consommation d’énergie directe répartie
par source d’énergie primaire
Le tableau ci-dessous indique les données relatives à la
consommation d’énergie thermique des sites Danone aux
31 décembre 2012 et 2013 (Périmètre Environnement sites
de production) :
MWh
Gaz naturel

2012

2013

1 617 411

1 683 280

Fuel lourd

114 025

83 575

Fuel domestique

129 008

137 444

Butane/propane

97 462

108 622

160 528

82 030

9 704

6

2 128 138

2 094 957

85 748

98 365

123 046

118 510

0

0

Charbon
Autre ressources
Consommation d'énergie directe
Energie thermique renouvelable
produite sur site
Vapeur achetée
Froid acheté
Consommation d'énergie
thermique (avec vapeur)
Intensité de la consommation
en énergie thermique (kWh/tonne
de produit)

Parallèlement, la part d’énergies thermiques renouvelables
augmente : elles représentent 4,3% de l’énergie thermique
totale en 2013, contre 3,7% en 2012. Par exemple, la
chaudière à biomasse de l’usine de Poços de Caldas au
Brésil (pôle Produits laitiers frais) fonctionne maintenant
depuis 2 ans. En 2013, elle a permis de générer plus de
70 000 MWh d’énergie thermique. Sur le site de Wexford
en Irlande (pôle Nutrition infantile), une chaudière à
biomasse a démarré début 2013 afin de diminuer les
besoins en énergie fossile du site (voir l’indicateur EN6).
Le graphique ci-dessous représente l’évolution de l’intensité
de la consommation en énergie thermique sur les sites
industriels depuis 2000, sur les périmètres de reporting
de chacune des années concernées. L’intensité de la
consommation d’énergie thermique a baissé de plus de
54% sur la période 2000-2013.
Intensité de la consommation en énergie thermique
dans les usines (en kWh/tonne de produit)
200
169,3

2 336 932 √ 2 311 832
150

82,8

132,5
108,6

77,1

√ Chiffres 2013 ayant fait l’objet d’une vérification dans le Document
de Référence 2013

La consommation d’énergie thermique totale diminue de
1,1% tandis que la production totale du groupe augmente
de 6,3%. Cela se traduit par une diminution de l’intensité
énergétique thermique qui passe de 82,8 kWh/tonne de
produit en 2012 à 77,1 kWh/tonne de produit en 2013.
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Le graphique ci-dessous présente l’analyse de l’évolution
de l’intensité énergétique entre 2012 et 2013 sur les sites
industriels :

EN4

Consommation d’énergie indirecte répartie
par source d’énergie primaire
Le tableau ci-dessous présente les consommations d’énergie
des sites industriels du groupe aux 31 décembre 2012
et 2013 (Périmètre Environnement sites de production) :

Intensité énergétique totale (en kWh/tonne de produit)
148

147,1

-0,2%

-4,2%

146
144

MWh

2012

2013

Variation
2012-2013
à périmètre
comparable

Consommation
d'énergie thermique
(avec vapeur)

2 336 932

√ 2 311 832

Électricité

1 814 245

√ 1 817 815

72 249

52 174

4 151 177

√ 4 129 647

0,1%

147,1

137,7

-4,4%

dont électricité
issue spécifiquement
de sources 100%
renouvelables
Énergie totale
Intensité de la
consommation en
énergie (kWh/tonne
de produit)

142

-2,0%

140

137,7

138
136
134
132

√ Chiffres 2013 ayant fait l’objet d’une vérification dans le Document
de Référence 2013

A périmètre comparable, l’intensité de la consommation
d’énergie (consommation d’énergie par tonne de produit)
a été réduite de 4,4% entre 2012 et 2013. Cette évolution
est principalement liée au déploiement de bonnes pratiques
de gestion des énergies dans tous les pôles (voir l’indicateur
SUPP EN5 pour plus d’informations) permettant des efforts
de productivité à hauteur de 4,2%, ainsi qu'à un effet mix
favorable à hauteur de 0,2%.

Intensité de la
consommation
en énergie
totale en 2012

Effet mix à
périmètre
comparable

Productivité à
périmètre
comparable

Changement
de périmètre
de reporting

Intensité de la
consommation
d’énergie
totale en 2013

Le graphique ci-dessous représente l’évolution de l’intensité
de la consommation en énergie totale dans les sites
industriels depuis 2000, sur les périmètres de reporting
de chacune des années concernées. L’intensité de
consommation d’énergie totale a baissé de 49,9% sur la
période 2000-2013.
Intensité de la consommation en énergie totale
dans les usines (en kWh/tonne de produit)
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SUPP EN5

Énergie économisée grâce à l’efficacité
énergétique
Une meilleure gestion de l’énergie a pu être mise en
place par le groupe en actionnant deux leviers principaux :
• l’optimisation de la production d’énergie sur les
sites : par exemple, dans le pôle Produits laitiers frais,
plusieurs sites ont opté pour des installations de
cogénération afin de produire de l’électricité et de la
chaleur à partir d’une seule source d’énergie, améliorant
ainsi le rendement énergétique de l’usine. La
cogénération permet de récupérer jusqu’à 90% de
l’énergie contre 40 à 55% sur des systèmes classiques ;
• l’optimisation de l’utilisation des énergies : en 2013,
par exemple, le pôle Nutrition infantile a fermé les
anciens ateliers de production du site d’Istra en Russie
et démarré de nouveaux ateliers utilisant une technologie
et des procédés de fabrication plus efficients. Ainsi, le site
a réduit de moitié sa consommation d’énergie par tonne
de produits finis.
Le partage des meilleures pratiques et l’émulation entre
les usines du groupe ont permis en 2013 de renforcer cette
dynamique d’amélioration.
Au sein du pôle Eaux, l’outil « WattWatcher », déployé
sur l’ensemble des sites, permet de fixer des objectifs de
performance adaptés à chaque usine. Entre 2012 et 2013,
les efforts de la filiale Danone Waters China en matière
de performance énergétique ont permis à la marque Mizone
de réduire sa consommation d’énergie thermique de 15%
par bouteille produite (sur le format de 600 mL).
Au sein du pôle Produits laitiers frais, les universités
de l’énergie appelées « Campus Énergie » se poursuivent
en réunissant des experts du sujet afin de déployer les
meilleures pratiques dans l’ensemble des sites industriels.
En 2013, deux sessions ont été organisées en Amérique
du Nord et en Europe Centrale. Par ailleurs, un séminaire
de deux jours a réuni 30 experts industriels du groupe et
12 fournisseurs, dans le but d’identifier des solutions de
réduction d’énergies innovantes, qui seront testées sur des
sites pilotes avant un éventuel déploiement dans les années
à venir.

Au sein du pôle Nutrition infantile, le réseau Énergie
regroupe un expert par usine ; ce réseau est animé
mensuellement et a pour objectif de réduire les
consommations d’énergie et d’eau.

SUPP EN6

Initiatives pour fournir des produits et des services
reposant sur des sources d’énergie renouvelable
ou à rendement amélioré : réductions des besoins
énergétiques obtenues suite à ces initiatives
Cogénération

Plusieurs sites ont opté pour des installations de
cogénération afin de produire de l’électricité et de la chaleur
à partir d’une seule source d’énergie, améliorant ainsi le
rendement énergétique de l’usine. La cogénération permet
de récupérer jusqu’à 90% de l’énergie contre 40 à 55% sur
des systèmes classiques. Sur le site de Bierun en Pologne
(pôle Produits laitiers frais), cette pratique permet d’éviter
l’émission d’environ 5 400 tonnes de CO2 chaque année.
L’usine d’Ochsenfurt en Allemagne (pôle Produits laitiers
frais) réduit ses émissions annuelles de CO2 de 7% grâce à
cette technologie.
Energie thermique d’origine renouvelable

Danone expérimente des projets de production
et d’utilisation d’énergies renouvelables sur ses sites
de production, notamment :
• en Indonésie, 80% de l’électricité de l’usine de Brastagi
(pôle Eaux) est produite à partir de l’énergie
géothermique naturelle disponible localement ;
• au Brésil, dans l’usine de Poços de Caldas du pôle
Produits laitiers frais, une chaudière biomasse a été mise
en route au mois d’août 2011, permettant ainsi de
remplacer le fuel lourd utilisé pour la production de
chaleur. Grâce à l’utilisation de la biomasse, l’énergie
thermique utilisée par l’usine provient presque
intégralement de sources renouvelables ;
• depuis 2012, en Irlande, le site du pôle Nutrition
infantile de Wexford utilise une chaudière à bois
permettant d’économiser 23 500 tonnes de gaz à effet
de serre par an et de réduire la facture d’énergie fossile.

Rapport Développement Durable 2013 - DANONE — 91

_ÉVALUATION INTERNE INDICATEURS GRI DIMENSION ENVIRONNEMENTALE

ÉNERGIE

EAU

En 2013, un projet similaire a été lancé avec des parties
prenantes externes. Avec l’Association de Protection de
l’Impluvium de l’Eau Minérale naturelle d’Evian,
l’APIEME, la filiale Danone Eaux France a lancé le projet
« Terragr’Eau méthanisation » sur l’impluvium de l’eau
minérale naturelle d’Evian, avec le soutien du Fonds
Danone pour l’Ecosystème. Ce projet, qui comprend la
construction d’une unité de méthanisation, a pour finalité
la maîtrise de la fertilisation des sols à travers la valorisation
des déchets agricoles du territoire. La réussite du projet est
assurée localement par l’adhésion de 48 des 54 agriculteurs
du plateau de Gavot qui occupent 86% des surfaces
agricoles de l’impluvium. Le méthaniseur produira chaque
année 1 485 000 m3 de biogaz injecté dans le réseau de
distribution de gaz naturel, soit 7,5 MWh ; il s’agira du
premier site français à pratiquer l’injection de biogaz dans
le réseau public. Ainsi, le projet contribuera à réduire les
émissions de gaz à effet de serre de plus de 2 000 tonnes
d’équivalent de CO2 par an. Le projet « Terragr’eau
méthanisation » porte de nombreuses facettes sociales dont
la pérennisation des exploitations agricoles sur ce territoire,
le développement d’un pôle formation et la création d’une
dizaine d’emplois associés.

EN8

Achat d’électricité issue spéciﬁquement de sources
100% renouvelables

Chaque filiale a la responsabilité de son choix de mix
énergétique. En 2013, six sites industriels ont acheté de
l’électricité provenant de sources 100% renouvelables
(énergie éolienne, énergie hydraulique, etc.). Au total,
cela représente 3% des achats d’électricité du groupe.

SUPP EN7

Initiatives pour réduire la consommation
d’énergie indirecte et réductions obtenues

Volume total d’eau prélevé, par source
Le tableau ci-dessous présente les consommations d’eau des
sites industriels du groupe aux 31 décembre 2012 et 2013
(Périmètre Environnement sites de production) :
Milliers de m3

2012

2013

Total d'eau prélevée
sur le milieu environnant

58 707

√ 60 628

eau de forage

43 589

43 934

eau de ville

11 862

12 759

3 256

3 935

eau de rivière

√ Chiffres 2013 ayant fait l’objet d’une vérification dans le Document de
Référence 2013

Sur les 60 628 milliers de m3 d’eau prélevée, Danone
utilise :
• 24 573 milliers de m3 d’eau pour la composition
de ses produits finis, principalement sur ses sites
d’embouteillage (contre 22 996 milliers de m3
en 2012) ;
• 36 055 milliers de m3 d’eau pour le processus industriel
(contre 35 711 milliers de m3 en 2012).
La consommation d’eau du groupe augmente de 3,3%
de 2012 à 2013, qui se décompose en +2,7% liés à la hausse
des quantités d’eau utilisées pour la composition des
produits, et +0,6% liés à la hausse des quantités d’eau
utilisées dans le processus industriel.
Le tableau ci-dessous présente les consommations
d’eau liées au processus industriel des sites du groupe aux
31 décembre 2012 et 2013 (Périmètre Environnement sites
de production) :

Voir l’indicateur EN6.
3

Milliers de m

Consommation d'eau liée
au process industriel
Intensité de la consommation
d’eau liée au process industriel (en m3/tonne de produit)

2012

Variation
2012-2013
2013
à périmètre
comparable

35 711

√ 36 055

0,5%

1,27

1,20

-4,0%

√ Chiffres 2013 ayant fait l’objet d’une vérification dans le Document
de Référence 2013
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A périmètre comparable, l’intensité de la consommation
d’eau liée au processus industriel a été réduite de 4,0% entre
2012 et 2013. Cette évolution est le résultat d’un effet mix
favorable pour 1% (hausse de la production sur les sites du
pôle Eaux) et d’efforts de productivité dans l’ensemble des
pôles à hauteur de 3%.
Le graphique ci-dessous présente l’analyse de l’évolution
de l’intensité de la consommation d’eau liée au processus
industriel entre 2012 et 2013 :
Analyse de l’intensité de la consommation d’eau
liée au process industriel (en m3/tonne de produit)
1,28

-1,0%

1,27

-3,0%

1,26
1,24

-1,0%
1,20

1,20
1,18
1,16

Intensité de la
consommation
d’eau en 2012

Effet mix à
périmètre
comparable

Productivité à
périmètre
comparable

Changement
de périmètre
de reporting

Intensité de la
consommation
d’eau en 2013

Le graphique ci-dessous représente l’évolution de l’intensité
de la consommation d’eau liée au processus industriel du
groupe depuis 2000, sur les périmètres de reporting de
chacune des années concernées. L’intensité de la
consommation d’eau liée au process industriel a baissé
de 45,9% sur la période 2000-2013.
Intensité de la consommation d’eau liée au processus
industriel (en m3/tonne de produit)
2,5

2,22
1,84

2,0

1,67
1,48

1,5

1,32

1,31

1,27

1,20

2010

2011

2012

2013

1,0
0,5
0,0

2000

2007

2008

2009

Au sein du pôle Produits laitiers frais, les bonnes
pratiques, notamment l’utilisation de l’eau dans les circuits
de nettoyage, sont consolidées dans l’outil « NEPTUNE »
et déployées dans les sites. Au sein du pôle Eaux, l’outil
« WaterWatcher » permet de suivre l’utilisation de l’eau
dans les sites d’embouteillages et d’identifier les points
d’amélioration. Cet outil a été déployé sur l’ensemble des
sites du pôle.
Les sites mesurent toutes les quantités d’eau consommées
pour chaque usage (production, nettoyage, etc.) afin
d’identifier les postes générant des pertes, et de définir
par la suite les plans d’actions adéquats pour la réduction
de ces pertes. Parallèlement, les sites ont des objectifs
annuels de réduction de leurs pertes en eau, et leurs
performances sont publiées trimestriellement au sein du
pôle. Depuis 2008, plus de 15 milliards de litres ont ainsi
été économisés (équivalents à 15 000 milliers de tonnes).
En 2013, Danone a poursuivi ses recherches en matière
d’empreinte eau, notamment avec son partenaire Quantis,
mais également en contribuant au développement des
standards internationaux (ISO) et européens
(ENVIFOOD protocol).
Cette démarche a permis d’établir une méthode
d’évaluation de l’empreinte eau consommée prenant
en compte :
• l’inventaire des consommations à chaque stade du cycle
de vie du produit : élaboration du produit (ingrédients,
emballages, production, conditionnement), transport,
utilisation par le consommateur et fin de vie ;
• les facteurs de stress hydrique locaux (le stress hydrique
se définit comme une insuffisance d’eau de qualité
satisfaisante pour pouvoir répondre aux besoins humains
et environnementaux) ;
• les mesures compensatoires directement liées à
l’élaboration du produit (politique de protection ou
programme RSE), évaluées sous forme de crédits en
volumes d’eau.
Cette méthode permettra à l’avenir d’identifier les zones
sensibles et les leviers de réduction des impacts sur
l’ensemble du cycle de vie des produits du groupe, dans une
première phase au sein du pôle Eaux.
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De plus, en 2012, le pôle Produits laitiers frais avait
testé avec Quantis et l’Institut de l’élevage une méthode
d’évaluation de l’empreinte eau sur l’amont agricole dans
quatre filiales du groupe, réparties dans différentes régions
du monde. En 2013, la filiale Danone Eaux France (pôle
Eaux) a développé avec Quantis un outil pilote de mesure
du « Water Footprint » qui complète la mesure de
l’empreinte carbone du groupe (Danprint).

SUPP EN9

Sources d’approvisionnement en eau
signiﬁcativement touchées par les prélèvements
Voir l’indicateur EN8 pour les différentes origines
de l’eau utilisée.
Sur les 60,6 millions de m3 d’eau prélevée, Danone utilise
environ 25 millions de m3 d’eau pour la formulation de
ses produits finis (hors processus industriel), provenant
essentiellement des 87 sites d’embouteillage.
Le groupe se fixe pour objectif d’assurer la protection de la
zone d’alimentation (impluvium), de la zone de transition
(chemin que parcourt l’eau dans les couches géologiques)
et de la zone d’émergence (zone de sortie de la source).
Par ailleurs, chaque zone d’alimentation est exploitée
conformément aux règles établies par le groupe, notamment
pour ce qui concerne le maintien durable des quantités
stockées.
Danone a établi une charte intitulée « Politique de
protection des eaux souterraines », signée par Franck
Riboud, PDG du groupe Danone, en octobre 2004. Cette
politique définit l’obligation, en matière d’exploitation des
ressources naturelles et patrimoniales, d’une gestion durable
des eaux souterraines. Elle réaffirme des objectifs majeurs
de protection et décrit avec précision les principes de leur
application par toutes les filiales du groupe. Ces principes
d’application sont l’objet d’un diagnostic systématique de
chaque source, ainsi que de plans d’actions spécifiques.
L’évaluation des sites est réalisée via l’outil « SPRING »
(Sustainable Protection and Resources managING) qui
définit des standards de gestion pour chaque source d’eau
embouteillée par le groupe. Cet outil a été déployé dans la
totalité des sites du pôle Eaux qui ont établi une
cartographie nationale et régionale des disponibilités afin
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d’identifier notamment les risques de pollution et de
pérennité de la ressource en eau, et les zones d’actions
prioritaires. Depuis 2012, la convention de Ramsar
(convention internationale de protection des zones
humides, Nations Unies), l’UICN (Union Internationale
pour la Conservation de la Nature) et Danone se sont
engagés dans un processus de reconnaissance de SPRING.
En 2011, un nouvel outil scientifique (Hydre) a été mis
en place sur les sites de la filiale Danone Eaux France et de
Health (Danone Waters China). Cet outil permet de suivre
et de prévoir l’évolution de la quantité et de la qualité de
l’eau sur l’ensemble d’un bassin versant par l’analyse des
données géologiques et hydrogéologiques. En 2012, cet
outil a été déployé sur des sites de Danone en Pologne et
en Argentine. De nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées
à l'outil en 2013, notamment un module d'analyse
graphique et statistique.
Voir les programmes de protection des zones de biodiversité
en EN11.

SUPP EN10

Pourcentage et volume total d’eau recyclée
et réutilisée
Les sites industriels utilisent de l’eau pour les circuits
de refroidissement des lignes de production. Cette eau
est réutilisée dans la grande majorité des cas (les circuits de
refroidissements ouverts sont l’exception et non la norme).
Par exemple, dans le pôle Nutrition infantile, l’usine de
Brive-la-Gaillarde (France) réutilise une partie de cette eau
pour le nettoyage des lignes et une autre pour l’aseptisation
à la vapeur. Le site a ainsi réduit sa consommation d’eau
d’environ 50%.
Les sites industriels utilisent également de l’eau pour les
cycles de lavage des lignes de production, qui sont optimisés
pour en réutiliser le maximum dans les cycles de prélavage.
Des investissements ont été réalisés dans plusieurs sites
afin de mieux récupérer l’eau, comme cela avait été fait
précédemment sur le site de Bailleul en France (pôle
Produits laitiers frais).
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EN11

Emplacement et superﬁcie des terrains détenus,
loués ou gérés dans ou au voisinage d’aires
protégées et en zones riches en biodiversité
en dehors de ces aires protégées
Les sites du groupe se situent dans des écosystèmes et
des climats très divers. Parmi ces sites, plusieurs bénéficient
d’un environnement exceptionnel et d’une protection
particulière. Par exemple, dans le pôle Produits laitiers frais,
l’usine du Molay en France a été réhabilitée depuis 2009 en
zone « Natura 2000 ». C’est également le cas des sites du
pôle Eaux dont les impluviums font l’objet d’une attention
accrue. En France, Danone poursuit des actions de
protection de ses sources en concertation avec les
partenaires locaux suivant le modèle développé en 1992
avec l’Association de Protection de l’Impluvium d’Evian
et des Eaux Minérales d’Evian (APIEME). Cette démarche
est aujourd’hui déployée sur la totalité des sources d’eau
minérale naturelle du groupe.
En septembre 2008, l’impluvium d’Evian a été inscrit
sur la liste des zones humides de la convention de Ramsar
(programme des Nations Unies), dont l’objet est
notamment d’assurer une gestion durable de ces zones
essentielles au maintien de la biodiversité. En Argentine,
le site de Villavicencio s’étend dans une réserve naturelle
de plus de 70 000 hectares. Tout proche de la Cordillère
des Andes, le site abrite une riche biodiversité et des actions
sont mises en place pour assurer une gestion durable du
territoire et la protection des ressources hydriques. Des
projets d’écotourisme et de sensibilisation à l’environnement
sont développés dans la réserve. En 2011, Danone a signé
un accord avec la Wetland Fundation visant à ce que le site
de Villavicencio en Argentine soit, à l’instar du site d’Evian,
reconnu à terme comme un site Ramsar.
En France, l’un des principaux axes d’action consiste
à travailler en partenariat avec les agriculteurs afin de
promouvoir une agriculture durable. Il s’agit d’éviter
l’usage de pesticides et d’engrais susceptibles de ruisseler
et de s’infiltrer dans le réseau hydrologique.

L’association « La Bulle Verte », créée en 2010 et
rassemblant la ville de Saint-Galmier (abritant la source
Badoit en France) et les communes environnantes,
s’implique en faveur de la préservation des espaces naturels
et de la biodiversité. Les partenaires, tels que la Chambre
d’Agriculture, l’ARDAB (Association des Producteurs
Biologiques du Rhône et de la Loire) et l’Agence de l’Eau
Loire Bretagne, vont désormais accompagner la Bulle Verte
pour élaborer un programme d’action permettant de
déployer des pratiques agricoles respectueuses de la qualité
de l’eau. Afin d’aller plus loin, l’association s’est engagée aux
côtés de la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) dans un
programme d’inventaires faune-flore à l’échelle des 40 km2
de l’impluvium.
Par ailleurs, l’Association « PEPS’S » a vu le jour en 2012
pour protéger l’impluvium de l’Eau Minérale Naturelle
de la Salvetat, regroupant l’usine et les cinq communes de
l’impluvium. Un programme d’action adapté est en cours
de déploiement pour protéger ce territoire de plus de
80 km².
De plus, les actions menées sur l’impluvium de Volvic
par le CEPIV (Comité Environnement pour la Protection
de l'Impluvium Volvic) sont au cœur du projet européen
baptisé Life-SEMEAU. Ce projet concerne le
développement d’un outil de simulation du rôle de la forêt
sur la qualité et la quantité des ressources en eau. Cet outil
permet de définir, en concertation avec les acteurs locaux,
des scénarii de gestion agricole et forestière des territoires
concernés, combinant protection de la ressource en eau et
développement économique local. Il est transposable aux
bassins versants de moyenne montagne et de collines
d’Europe, dont une part importante de la surface est
recouverte par la forêt.
En Indonésie, Aqua (filiale du pôle Eaux), le CIRAD
(Centre de coopération internationale en recherche
agronomique pour le développement) et l’ONG locale
Bina Swadaya ont lancé fin 2010 un projet visant à protéger
les ressources en eau sur l’impluvium de Klaten tout
en améliorant les revenus des agriculteurs locaux. Une
coopérative – Pusur Lestari – a été mise en place ; elle
propose des formations en agronomie et permet aux
agriculteurs d’obtenir des financements via un dispositif
de micro-crédit.
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En 2013, Danone Waters China s’est inspiré du projet
indonésien pour renforcer ses actions de protection des
ressources en eau dans la région du site de Longmen
(Guangzhou), en partenariat avec le Fonds Danone pour
l’Ecosystème. Le projet, qui a pour ambition d’impliquer
environ 4 000 fermiers, vise à préserver la quantité et la
qualité des ressources en eau tout en améliorant les
conditions de vie des communautés locales, via des actions
de sensibilisation et la promotion de pratiques agricoles
durables. D’ici 2017, le projet vise à améliorer la qualité de
l’eau consommée par 20 millions de personnes vivant dans
la région.

EN12

Description des impacts signiﬁcatifs des activités,
produits et services sur la biodiversité des aires
protégées ou des zones riches en biodiversité
en dehors de ces aires protégées
Dans le pôle Eaux, la protection de la biodiversité
est l’un des piliers de la stratégie de protection de
la ressource naturelle en eau

La mise en exploitation d’une source est liée à sa qualité
intrinsèque. La source doit présenter une excellente
protection géologique et naturelle. L’aquifère minéral
d’Evian, par exemple, est protégé par une couche
imperméable de plusieurs dizaines de mètres d’épaisseur
et d’une durée moyenne de renouvellement de 20 ans.
Chaque source fait l’objet d’études géologiques
approfondies qui sont complétées par des études
environnementales pour déterminer les facteurs de risques
aux alentours et mettre en place des actions de protection
du patrimoine naturel et rural. Danone s’appuie sur les
législations locales, nationales et des accords contractuels
pour assurer une garantie d’exploitation qui peut se traduire
par la mise en œuvre de prescriptions contraignantes
(forages interdits, activités polluantes réglementées, etc.).
Le captage de l’eau se fait principalement par forage dans
un périmètre clôturé interdit à toute personne non habilitée.
Les équipements de captage assurent l’hygiène et la
constance de l’exploitation, et sont adaptés à
l’hydrodynamisme de la ressource. C’est pourquoi Danone
s’est entouré d’experts lui permettant d’assurer l’exploitation
rationnelle et durable des sources. Pour chaque gisement
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exploité, le renouvellement de la ressource naturelle est le
critère incontournable. Il n’est jamais prélevé plus que ce
que la ressource peut naturellement produire. La constance
de la composition de l’eau est vérifiée par des prélèvements
réguliers, confiés à des laboratoires extérieurs agréés.
L’embouteillage est réalisé dans des conditions d’hygiène
très strictes et la qualité de l’eau est contrôlée
quotidiennement.
Dans le domaine de l’agriculture et de la collecte
du lait, le pôle Produits laitiers frais a mis en place,
depuis 1997, avec l’ensemble de ses agriculteurs
partenaires, la démarche FaRMs (voir l’indicateur

EN26 relatif aux initiatives prises pour le développement
d’une agriculture durable) Cette démarche permet
d’améliorer et d’auditer leurs pratiques environnementales
(consommations d’énergie et d’eau, usage des engrais et du
fumier, déchets, bien-être des animaux, etc.). Elle encourage
les agriculteurs à laisser les haies et les bandes enherbées sur
leurs parcelles, en particulier à proximité des cours d’eau,
afin de préserver la biodiversité.
Par ailleurs, Danone soutient les projets favorisant
l’utilisation raisonnée de pesticides et d’engrais au champ,
et soutient des modèles d’agriculture plus intégrés (Bleu
Blanc Coeur), ou biologiques (Les Deux Vaches, Stonyfield
Farm, etc.).
Ainsi, la filiale Danone Produit Frais France a initié le
projet Reine Mathilde, un programme de développement
de la production de lait biologique dans la région de
Basse-Normandie, dont l’une des actions phares est la mise
en place d’une ferme d’accueil et d’expérimentation en
agriculture biologique. Depuis 2011, la ferme a organisé
neuf journées portes ouvertes et reçu plusieurs centaines de
visiteurs. Ce rendez-vous régulier permet de fédérer les
agriculteurs et leurs partenaires, de les familiariser aux
pratiques durables et innovantes de l’agriculture biologique
et de les convaincre en leur démontrant, au fur et à mesure,
les bénéfices concrets ainsi que les limites de chacune des
pratiques expérimentées.
Au Costa Rica, Stonyfield Farm et le Sustainable Food Lab
ont lancé le projet CAPE (Cellular Aseptic Processing
Equipment) dont l’objectif est de concevoir une unité de
transformation de fruits biologiques adaptée aux petites et
moyennes exploitations. Ce projet devrait permettre aux
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agriculteurs de la coopérative APPTA (Association des
Petits Producteurs de Talamanca) de réduire leurs pertes,
qui s’élèvent aujourd’hui à 40% de leur production de
cacao, bananes et autres fruits biologiques tropicaux, et qui
sont dues à la distance qui sépare les agriculteurs de l’usine
de transformation. Les agriculteurs pourront ainsi
augmenter leurs revenus.

SUPP EN13

Habitats protégés ou restaurés
Voir l’indicateur EN11 relatif au programme de protection
des ressources en eau souterraine.
Les actions du Fonds Livelihoods

Fort de son expérience réussie dans le cadre des projets de
compensation carbone initiés dès 2008 en partenariat avec
l’IUCN et la convention de Ramsar sur les zones humides,
Danone a souhaité associer d’autres entreprises en créant le
Fonds Livelihoods en 2011. Ce fonds, qui regroupe
aujourd’hui huit grandes entreprises autour de Danone,
investit dans de grands projets de restauration
d’écosystèmes naturels. Ces projets contribuent à lutter
contre le changement climatique en séquestrant
d’importants volumes de carbone. L’objectif est de stocker
7 millions de tonnes de carbone sur 20 ans pour un
investissement minimum de 30 millions d’euros. Le fonds
a déjà investi dans six projets en Afrique et en Asie, sur trois
types d’activité.
La restauration de mangrove

Depuis 2008, le Fonds Livelihoods se concentre, avec
la convention de Ramsar et l’IUCN, sur les écosystèmes
des mangroves pour des raisons essentielles : ils font partie
des écosystèmes les plus menacés au monde, et concernent
les populations vulnérables qui y habitent. Ils ont une
biodiversité très riche, à l’interface entre les écosystèmes
aquatique et terrestre. Ces écosystèmes fournissent de la
matière organique, garantissent la biodiversité nécessaire au
développement des ressources en poissons, et protègent les
cultures qui leur sont liées. Enfin, producteur important de
biomasse, l’écosystème de la mangrove a un haut potentiel
de captation de carbone.

Trois projets sont en cours :
Au Sénégal : avec plus de 10 000 hectares de restauration
de mangrove et 79 millions de palétuviers déjà replantés,
le projet développé par l’ONG Océanium au Sine Saloum
et en Casamance est le plus grand projet de restauration de
mangrove au monde. Près de 450 villages sont engagés dans
cette aventure. Avec le soutien du Fonds Livelihoods, les
principaux acteurs de cette grande réussite, Océanium et les
communautés locales, mettent leurs compétences en
commun pour entretenir l’écosystème local et y développer
une activité économique pérenne.
En Inde : en collaboration avec l’ONG Nature
Environment and Widlife Society (NEWS) et les
communautés locales de la région de Sundarban, le projet
a déjà permis de replanter 16 millions de palétuviers sur
5 500 hectares de mangrove. Cette zone s’étend sur des
régions proches des villages et leur fournit une protection
naturelle contre les événements climatiques. Le projet
permet également l’entretien des surfaces sédimentaires
qui permettent la reconstruction des ressources en poissons.
En Indonésie, sur l’île de Sumatra : le projet de
restauration initié en 2011 avec l’ONG Yagasu a pour
but de reconstruire la mangrove en plantant un mélange
d’espèces locales et de restaurer un écosystème fonctionnel
pour favoriser l’activité économique des communautés
locales (poissons, crabes, crevettes, miel, etc.).
Entre 2011 et 2013, 10 millions d’arbres ont été replantés
sur 3 000 hectares.
L’agroforesterie

Les projets d’agroforesterie permettent la régénération
de sols, pâturages, forêts et cultures dégradés, ayant perdu
leur contenu en matières organiques et leur fertilité.
Plusieurs protocoles agronomiques sont mis en place en
fonction des conditions locales. Ces protocoles ont pour
but à la fois de restaurer la fertilité des terres et de catalyser
les activités agricoles sur les cultures vivrières et de rente.
En Inde, dans la vallée d’Araku, la fondation Naandi
s’emploie depuis les dix dernières années à soutenir les
exploitants agricoles de la région. Ils sont organisés au sein
d’une « Petite Coopérative Tribale de Fermiers » et ont
initié la replantation d’arbres d’ombrage pour les cultures
de café, avec l’aide de Naandi. Le projet initié en 2010 avec
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le Fonds Livelihoods a permis la plantation d’environ
3 millions d’arbres d’ombrage sur 6 000 hectares de
cultures de café ; 10 000 petits producteurs de café sont
impliqués dans le projet. Ces arbres seront entretenus de
façon durable, et les rendements ainsi que la qualité des
récoltes devraient s’améliorer.

• la mise en œuvre, dans le même temps, d’un ambitieux
projet de replantation : 2,4 millions d'arbres seront
plantés avec les communautés. Ces arbres apporteront
non seulement du bois de chauffe mais également des
fruits pour l’alimentation et la vente, du bois d’œuvre
et permettront de restaurer des sols dégradés.

En 2013, au Guatemala, en partenariat avec le
gouvernement et l’ONG locale Fundaeco, le Fonds
Livelihoods a lancé un nouveau projet visant à préserver
les forêts de la région du Cerro San Gil, réputée pour la
richesse de sa biodiversité. Avec pour ambition la plantation
de 5 millions d'arbres sur 4 000 hectares, il s’agit du plus
grand projet de reforestation jamais entrepris au
Guatemala. En 2013, 300 hectares ont déjà été plantés
avec les communautés locales.

Les actions de Danone à travers ses marques

L’énergie rurale

La capacité à répondre aux besoins énergétiques de base
(chauffage et éclairage) est un défi pour les pays émergents,
en particulier dans les zones rurales. Des modes de cuisson
inefficaces impliquent à la fois des coûts énergétiques mais
aussi des risques de maladies respiratoires pour les
populations locales. C’est par ailleurs une cause majeure
de déforestation créant une forte pression sur les forêts,
menaçant les écosystèmes et leur biodiversité. Les projets
d’optimisation sont axés sur des solutions simples et plus
efficaces. Ces modes de cuisson améliorés permettent une
forte diminution de la consommation de bois, et par
conséquent, des émissions de CO2 pouvant être converties
en crédits carbone.
Déjà très présent dans l’agroforesterie et la reconstitution
des écosystèmes naturels, le Fonds Livelihoods a lancé fin
2012 au Kenya, en collaboration avec Climate Pal, son
premier projet dans le domaine de l’énergie rurale :
« Hifadhi » (qui signifie « conserver » ou « garder » dans
la langue locale). Ce projet comporte deux volets
complémentaires :
• la distribution de dispositifs de cuisson améliorés auprès
de 60 000 foyers. Ces dispositifs en argile serti de métal
permettent de réduire de 60% la consommation de bois
par rapport aux dispositifs traditionnels, ce qui permet
de préserver les forêts locales (environ 13 000 tonnes de
bois non brûlées) et de réduire les émissions de CO2
(2,75 tonnes par an et par dispostif évitées) ;
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Villavicencio : opération « Dejá tu Huella »

Pour préserver sa source d’eau minérale naturelle, la marque
Villavicencio protège la réserve naturelle de 72 000 hectares
qui l’entoure, riche en biodiversité. Fort de cette expérience,
elle poursuit son partenariat innovant avec l’ONG Banco
de Bosques et a mis en œuvre l’opération « Dejá tu Huella »
(« Laisse ton empreinte »), qui propose aux consommateurs
de participer à la création d’une nouvelle réserve naturelle
dans la région du Chaco, grand réservoir de biodiversité de
250 000 hectares abritant des espèces de jaguars et de tapirs
en voie de disparition. Pour chaque bouteille achetée,
Villavicencio s’engage à protéger 1m² du parc. À cela
s’ajoutent des actions de sensibilisation du public aux
dangers de la déforestation et à l’importance de la
biodiversité dans l’écosystème local. Les résultats de cette
opération sont probants : près de 2 200 hectares protégés,
une participation active du public autour du projet et un
accroissement de la préférence consommateur pour la
marque Villavicencio.
Bonafont : « Un millón de árboles de mangle »

En 2013, en partenariat avec l’ONG locale Pronatura Sur,
Bonafont a également développé un projet de restauration
de la mangrove sur les côtes mexicaines du Chiapas et de
l’Oaxaca, dévastées par un ouragan. Une grande campagne
destinée à impliquer et sensibiliser les consommateurs a été
lancée : la filiale Bonafont s’est engagée à investir dans le
projet une part des revenus issus de la vente de ses bouteilles
et à replanter un arbre pour chaque nouveau « like » sur la
page Facebook. En sept semaines, 1 million de Mexicains
ont participé et manifesté leur soutien sur le réseau social.
Les communautés locales sont au cœur du projet : de
nombreuses actions de sensibilisation et de formation ont
été menées auprès des habitants et 183 d’entre eux
participent directement à la replantation des arbres. Le
projet permet également d’accroître les ressources en
poissons de la mangrove, ce qui contribue à sécuriser les
revenus des 5 500 pêcheurs de la région.
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SUPP EN14

Stratégies, actions en cours et futurs plans
de gestion des impacts sur la biodiversité
En 2012, Danone a fait réaliser par Bio Intelligence Service
une étude visant à estimer de manière globale l’utilisation
des sols liée à ses activités directes et indirectes. Cette étude
fait ressortir que les activités indirectes (amont agricole)
représentent plus de 98% de la surface estimée (3 millions
d’hectares).
L’impact de l’activité de Danone sur la biodiversité étant
principalement lié à l’amont agricole (sols et eau), une étude
pilote sur l’analyse de cycle de vie des produits a été finalisée
en 2013 au sein de la filiale Danone LTDA au Brésil (pôle
Produits laitiers frais) avec les partenaires des ONG IPE
(Instituto de Pesquisas Ecologicas) et UICN (Union
Internationale pour la Conservation de la Nature) afin
d’évaluer les enjeux liés à la biodiversité sur la chaîne de
valeur de Danone et d’identifier des actions concrètes avec
les agriculteurs
L’agriculture durable

Voir l’indicateur EN26 relatif aux initiatives pour réduire
les impacts environnement des produits et des services et leur
portée.

Politique Empreinte Forêt du groupe

Conscient de la criticité de la préservation des forêts sur la
planète (notamment les forêts tropicales indonésiennes, du
bassin du Congo et amazonienne), Danone s’engage dans
une stratégie d’élimination des impacts de la déforestation
sur sa chaîne d’approvisionnement et dans un programme
de reboisement à horizon 2020.
Pour se faire, Danone a mis en place une politique
Empreinte Forêt qui vise à :
• évaluer les risques de déforestation liés aux matières
premières utilisées directement ou indirectement par les
activités du groupe ;
• proposer des politiques spécifiques ;
• mettre en place des actions hiérarchisées selon les risques
et les impacts associés. Six commodités clefs ont été
priorisées : les emballages papier/carton, l’huile de palme,
le soja pour alimentation animale, le bois énergie, la
canne à sucre et les matières premières bio-sourcées pour
emballages.
Cette politique a été déclinée au niveau de deux catégories
de matière première avec une politique spécifique huile de
palme et une politique spécifique emballages papier/carton,
co-construites avec une ONG référente (Rainforest
Alliance). Danone rend publiques ces politiques en les
mettant à disposition sur son site internet.

L’eau et la biodiversité

Voir l’indicateur EN11 relatif au programme de protection
des ressources en eau souterraine.
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ÉMISSIONS, EFFLUENTS
ET DÉCHETS

SUPP EN15

EN16

Nombre d’espèces menacées ﬁgurant sur la Liste
rouge mondiale de l’UICN et sur son équivalent
national et dont les habitats se trouvent dans des
zones affectées par des activités, par niveau de
risque d’extinction.
Les sites de production du groupe ne se trouvent pas
directement dans des zones protégées où se trouvent des
espèces figurant sur la liste rouge de l’UICN.
Certaines zones, situées en dehors des sites mais néanmoins
nécessaires à l’activité du groupe, font l’objet d’une
protection accrue. C’est le cas des impluviums nécessaires
à l’activité du pôle Eaux puisque de nombreuses sources
se trouvent dans des sites naturels dont la préservation est
un impératif. En partenariat avec la Ligue de Protection
des Oiseaux (LPO), Volvic participe à un programme de
sauvegarde du Milan Royal et de plusieurs espèces de
chauve-souris dans le Massif Central en France.
En effet, sur la base du volontariat et sur leur temps de
travail, une douzaine de collaborateurs passionnés
consacrent ainsi des journées à l’observation, l’étude et le
suivi des populations nicheuses en lien avec le « Plan
National d’Actions en faveur du Milan Royal ». Pour cet
engagement, Volvic a reçu en 2010 le 1er trophée de
Mécénat de Compétences par le Ministère de l’Ecologie
français.
Par ailleurs, le rapport international CITES répertorie la
liste des espèces de bois menacées par la déforestation sur
les forêts tropicales sensibles de par le monde. La politique
d’achat d’emballages papier et carton du groupe précise que
l’ensemble des fournisseurs doivent strictement respecter la
législation internationale et la non-utilisation de ces espèces
dans la pâte à papier qu’ils exploitent.
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Emissions totales, directes ou indirectes,
de gaz à effet de serre, en poids (T eq. CO2)
Emissions de gaz à effet de serre par analyse
du cycle de vie des produits

Les produits de Danone sont pour une grande part issus
des écosystèmes naturels. C’est pourquoi il est dans l'intérêt
du groupe de contribuer à préserver l’environnement dans
le cadre de ses activités. L’empreinte carbone étant un
indicateur global qui reflète de nombreux paramètres
environnementaux, Danone s’était fixé dès 2008 l’objectif
de réduire son intensité carbone (g CO2/kg de produits
vendus) de 30 % sur la période 2008-2012, là où la
responsabilité directe du groupe est engagée (sites
industriels, logistique, emballages et fin de vie, hors amont
agricole). Cet objectif ambitieux a été significativement
dépassé grâce à l’engagement continu des équipes de
Danone et des partenaires du groupe associés à cette
démarche. À fin 2013, la réduction depuis 2008 atteint
37,4% (à périmètre d’activité constant). Chaque sous-partie
de la chaîne d’activité fait l’objet d’une stratégie spécifique
avec des priorités.

Réduction
organique : 37,4%
2007
-16,2 gr

Variation
facteurs
d’émission

Effet de mix -11,8 gr
produit et
géographique
304,4 gr
CO2/kg

Variation
méthode de
mesure

Plans
d’action
de
réduction
-86,6 gr
Périmètre

+ 36,5 gr

2013
226,7 gr
CO2/kg

+ 0,4 gr

La mesure de l’empreinte carbone est effectuée depuis
2008 à partir de l’outil Danprint développé pour les filiales.
L’outil est à présent déployé dans l’ensemble du groupe.
Cet outil, basé sur l’analyse de cycle de vie, permet
d’évaluer l’avancement de la réduction par rapport aux
objectifs établis dans le cadre du Plan Nature de réduction
des émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble des
activités sous la responsabilité directe de Danone (à savoir
sites industriels, logistique, emballages et fin de vie, hors
amont agricole).
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En 2013, les équipes se sont particulièrement concentrées
sur le déploiement du module co-développé avec l'éditeur
de logiciels SAP pour mesurer l’empreinte carbone, basé sur
les règles d’analyse de cycle de vie établies préalablement sur
Danprint. Ce déploiement, qui a pour but l’intégration des
calculs de l’empreinte avec les systèmes opérationnels de
gestion des filiales (ERP), se déroule comme prévu et
permet ainsi une automatisation importante de la collecte
des données. À fin 2013, ce déploiement couvre 22 filiales
représentant environ 46% du chiffre d’affaires net.

Les émissions indirectes (scope 2) sont les émissions liées à
la génération de l’électricité, la vapeur, la chaleur ou le froid
achetés par le groupe.
Le tableau ci-dessous présente les émissions totales de gaz
à effet de serre du groupe (scope 1 et scope 2) aux 31
décembre 2012 et 2013 :
Emissions totales
de gaz à effet de
serre en T eq. CO2
Émissions scope 1

En 2013, Danone a intégré le « Carbon Disclosure
Leadership Index » pour la France dans le cadre du
« Carbon Disclosure Project » (CDP). Le CDP fournit
un outil d’évaluation pour les investisseurs institutionnels
ainsi que pour d’autres parties prenantes. En 2013, l’index
comprenait 25 entreprises, sélectionnées en fonction de la
qualité des informations publiées et des performances sur
les actions menées en faveur de l’atténuation du
changement climatique. En 2013, le très bon score de
Danone (93/100) montre la bonne gestion des données en
interne et la compréhension par le groupe des enjeux liés au
changement climatique qui pourraient l’affecter. Ce score
récompense aussi le haut niveau de transparence de Danone
dans ses réponses.

Émissions scope 2
Émissions totales

2012
(tous
sites)

2012
(sites
industriels)

2013
(sites
industriels)

894 206(*)

480 120

460 256

847 529

767 170

778 566

1 741 735

1 247 290

√ 1 238 822

√ Chiffres 2013 ayant fait l’objet d’une vérification dans le Document
de Référence 2013
(*) dont émissions des véhicules en T eq. CO2 : 371 277

Emissions de gaz à effet de serre par organisation

Elles sont calculées à partir de la méthode décrite dans
le GHG Protocol-Corporate (voir Paramètres du Rapport
page 157).
L’approche choisie par Danone en 2013 est d’intégrer dans
la mesure de son empreinte carbone toutes les sources
d’émissions des sites industriels du groupe. Les émissions
des bureaux, des entrepôts et des véhicules n’ont pas été
mesurées cette année.
Les émissions directes (scope 1) sont les émissions liées à la
consommation de combustibles (gaz naturel, fioul,
charbon, etc.) et aux fuites de substances réfrigérantes.
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EN17

Autres émissions indirectes pertinentes
de gaz à effet de serre, en poids (T eq. CO2)
Les émissions totales du groupe en 2013 (y compris amont
agricole) sont estimées à 17 millions de tonnes équivalent
CO2. On obtient les estimations suivantes en gramme
équivalent CO2 par kg produit pour le groupe et par pôle,
sur l’ensemble de l’analyse du cycle de vie (émissions
directes et indirectes).

Empreinte carbone du groupe (en %)
Scope Total : 585 g eq. CO2 / kg produit
Scope responsabilité directe Danone : 226 g eq. CO2 / kg
produit
1,2%

1,7%
Lait
Autres matières premières

7,1%

Emballages
10,6%

Production
Logistique
46,3%

11,3%

Vente au détail
Fin de vie des emballages
Fin de vie des produits

14,0%
7,9%

Empreinte carbone du pôle Produits laitiers frais (en %)
Scope Total : 1 817 g eq. CO2 / kg produit
Scope responsabilité directe Danone : 602 g eq. CO2 / kg
produit
1,6%

2,5%
Lait
Autres matières premières

6,8%

Emballages
9,9%

Production
Logistique
54,0%

8,9%

Vente au détail
Fin de vie des emballages
Fin de vie des produits

10,3%
6,1%
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Empreinte carbone du pôle Eaux (en %)
Scope Total : 146 g eq. CO2 / kg produit
Scope responsabilité directe Danone : 111 g eq. CO2 / kg
produit
0,9%
Autres matières premières

2,2%

Emballages

9,2%

15,1%

Empreinte carbone du pôle Nutrition médicale (en %)
Scope Total : 2 401 g eq. CO2 / kg produit
Scope responsabilité directe Danone : 788 g eq. CO2 / kg
produit
1,4%

0,3%
Lait
Autres matières premières

5,8%

Emballages

Production
Logistique

Production

13,3%

Logistique

Vente au détail
36,1%

20,7%

Fin de vie des emballages

43,1%
12%

Vente au détail
Fin de vie des emballages
Fin de vie des produits

21,9%

18,0%

Empreinte carbone du pôle Nutrition infantile (en %)
Scope Total : 9 067 g eq. CO2 / kg produit
Scope responsabilité directe Danone : 1 749 g eq. CO2 / kg
produit
1%

0,4%

1,2%
Lait

3%

Autres matières premières
Emballages

11,3%

Production

3,4%
10,3%

Logistique
69,3%

Vente au détail
Fin de vie des emballages
Fin de vie des produits
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SUPP EN18

EN19

Réduction sur le scope de responsabilité directe

Le tableau ci-dessous présente les émissions de substances
appauvrissant la couche d’ozone des sites du groupe aux
31 décembre 2012 et 2013 (Périmètre Environnement sites
de production) :

Initiatives pour réduire les émissions de gaz
à effet de serre et réductions obtenues

Emissions de substances appauvrissant la couche
d’ozone, en poids

Les actions les plus contributives à la réduction des
émissions sont la réduction de consommation d’énergie
dans les usines, la réduction des emballages et l’optimisation
des flux logistiques d’approvisionnement.

Fin 2007 - Fin 2013

Usines

Emballages

Logistique

-34,1%

-38,1%

-39,7%

Approfondissement de la mesure sur le scope
de responsabilité indirecte

En 2013, l’effort de Danone a principalement porté sur
la synchronisation des méthodologies de mesure de
l’empreinte carbone avec ses fournisseurs principaux de
matières premières stratégiques.
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T eq. CFC

2012

2013

CFC

0,000

0,002

HCFC

0,453

0,233

En 2013, les émissions liées à l’utilisation de substances
réfrigérantes appauvrissant la couche d’ozone ont diminué.
Cette baisse s’explique par le remplacement progressif des
fluides réfrigérants utilisés. Par ailleurs, certains réfrigérants
ont un impact fort sur les émissions de gaz à effet de
serre, en particulier les HFC. Danone s’est engagé dans
le cadre du Consumer Goods Forum à ne plus acheter
de réfrigérateurs à base de HFC pour son propre parc
à l’horizon fin 2015. Depuis 2010, à travers l’initiative
« BCool », Danone a entamé une campagne de
renouvellement de son parc en propre de réfrigérateurs
sur points de ventes afin de faire en sorte qu’ils n’utilisent
que des réfrigérants naturels, reposant sur des technologies
CH ou CO2. Ainsi, en choisissant des réfrigérateurs
possédant une meilleure performance énergétique et en
s’assurant de leur recyclage en fin de vie, Danone s’assure
de la diminution de leur consommation énergétique
et de leurs émissions nocives pour la couche d’ozone.
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EN20

EN22

Le tableau ci-dessous présente les émissions de NOx
et SOx des sites du groupe aux 31 décembre 2012 et 2013
(Périmètre Environnement sites de production) :

Le tableau ci-dessous présente les quantités de déchets
générées par les sites industriels du groupe aux 31 décembre
2012 et 2013 (Périmètre Environnement sites de production) :

Emissions de NOx, SOx et autres émissions
signiﬁcatives dans l’air, par type et par poids

T eq. NOx SOx

2012

Masse totale des déchets, par type et par mode
de traitement

Émissions de NOx

1 024

1 038

Émissions de SOx

1 466

954

EN21

Total des rejets dans l’eau, par type et par
destination
Le tableau ci-dessous présente les quantités de DCO après
traitement rejetées par les sites industriels du groupe aux
31 décembre 2012 et 2013 (Périmètre Environnement sites
de production):
Tonnes
Rejet final de Demande
Chimique en Oxygène (DCO)
Ratio DCO nette
(kg/tonne de produit)

2012

2013

2013

Variation à
périmètre
comparable (**)

271 068

278 926

295 449

6,4%

9,6

9,3

9,8

1,6%

2013

2012

2013

Variation
à scope
comparable

4 085

√ 5 044

22,3%

Tonnes
Quantité totale
de déchets
générés
Ratio quantité
totale de
déchets
générés par
tonnes de
produit
Quantité totale
de déchets
éliminés par
une filière
spécifique
Proportion
des déchets
valorisés par
une filière
spécifique

(**)

238 339

87,9%

(**)

(*)

√ 223 799 √ 229 413

√

80,2% √ 77,6%

(*)

avec boues des stations d’épuration
hors boues des stations d’épuration
√ Chiffres 2013 ayant fait l’objet d’une vérification dans le Document
de Référence 2013

(**)

0,14

0,17

16,8%

√ Chiffres 2013 ayant fait l’objet d’une vérification dans le Document
de Référence 2013

Le ratio Demande Chimique en Oxygène (DCO) nette
(c’est-à-dire après traitement) par tonne de produit a
augmenté d’environ 17%, à périmètre comparable entre
2012 à 2013. Cela s’explique en partie par le lancement de
nouveaux produits ayant un fort impact sur la DCO brute
(c’est-à-dire avant traitement), ainsi que par des difficultés
rencontrées dans la mise en route de nouvelles installations
de traitement des eaux usées. Des plans d’actions sont mis
en place dans les filiales concernées pour réduire les pertes
dans les eaux usées et/ou améliorer le rendement
d’épuration des installations.

Le groupe consolide les quantités de déchets générés par les
sites industriels selon quatre nouvelles catégories : déchets
dangereux, déchets non-dangereux non-organiques, déchets
non-dangereux organiques et les boues de station d’épuration (ne sont pas inclus les retours produits et le petit lait,
ce dernier étant un sous-produit généralement réutilisé par
un tiers) et suit le pourcentage de ces déchets lorsqu’ils sont
valorisés. Cette valorisation peut s’effectuer via le recyclage,
la réutilisation des déchets, le compostage ou la valorisation
énergétique.
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ÉMISSIONS, EFFLUENTS
ET DÉCHETS

A périmètre comparable, le ratio de déchets générés par
tonne de produits a augmenté de 1,6% entre 2012 et 2013,
en raison notamment d’une augmentation de la quantité
de déchets organiques suite au démarrage de nouveaux
produits. Le taux de valorisation a baissé pour atteindre
environ 78%, pour les raisons suivantes :
• meilleure application du périmètre de reporting ;
• intégration des boues de station d’épuration ;
• difficultés à valoriser une part des déchets organiques
en 2013.
Les boues de stations d’épuration ne concernent que
les sites qui rejettent leurs eaux usées directement dans
l’environnement après un traitement sur site. En 2013,
32% de ces sites ont remonté des données.

84,1
80

82,3

85,8

86,1

87,4

87,9

Nombre total et volume des déversements
accidentels signiﬁcatifs
Aucun rejet accidentel significatif n’a eu lieu en 2013.

SUPP EN24

Masse des déchets transportés, importés,
exportés ou traités et jugés dangereux aux
termes de la Convention de Bâle, Annexes I,
II, III et VIII; pourcentage de déchets exportés
dans le monde entier
Danone n’est pas concerné par cet indicateur.

SUPP EN25

Proportion de déchets valorisés par une ﬁlière
spéciﬁque (hors boues de STEP) en %
100

EN23

80,2

64,3

60

Identiﬁcation, taille, statut de protection et valeur
de biodiversité des sources d’approvisionnement
en eau et de leur écosystème connexe
signiﬁcativement touchés par l’évacuation et le
ruissellement des eaux de l’organisation

40

Voir les indicateurs EN9, EN11 et EN14 relatifs aux sources
d’approvisionnement en eau et la sauvegarde de la biodiversité.
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PRODUITS ET SERVICES

Fin de vie des emballages : transformer les déchets

EN26

Initiatives pour réduire les impacts
environnementaux des produits et des services,
et leur portée
Initiatives prises par Danone pour réduire l’impact
de ses emballages
Des bouteilles toujours plus légères

Danone a lancé de nombreuses actions en faveur de
la réduction du poids de ses bouteilles. L’initiative lancée
par la filiale Danone Waters China est emblématique de la
volonté du groupe d’agir sur l’allègement de ses emballages.
Le poids des bouteilles de la marque Mizone a
significativement diminué depuis 2004, notamment sur le
format majeur de 600 mL, dont le poids a diminué de plus
de 25% entre 2004 et 2012.
Année

Poids de la bouteille
Mizone (600 mL) en g

2004

40

2005

35.8

2010

33.3

2011

30.5

2012

28.5

Entre 2010 et 2013, ces efforts ont permis à la marque
Mizone d’économiser plus de 8 500 tonnes de PET.
L’utilisation de matériaux recyclés

Le développement des matériaux recyclés est un objectif
stratégique majeur du groupe depuis plusieurs années,
que ce soit à travers le développement de la collecte ou
l’amélioration de la fin de vie des emballages. Un quart des
emballages primaires et secondaires du groupe sont issus de
matériaux recyclés. Fortement engagé dans une démarche
responsable d’économie circulaire « de la bouteille à la
bouteille », Danone vise à accroître la proportion de
plastique PET recyclé (rPET) utilisé dans ses bouteilles.
Plusieurs marques du pôle Eaux comme Volvic, Evian
et Bonafont utilisent déjà du rPET. En 2013, le taux
d’incorporation moyen de rPET dans le pôle Eaux
s’élève à 9%.

en ressources

Danone cherche à développer la collecte et le recyclage
de ses emballages et a pour objectif de :
• poursuivre le soutien aux efforts d’augmentation des
taux de collecte et de valorisation de la filière de recyclage
dans les pays où la collecte est déjà organisée à travers les
éco-organismes ;
• lorsque la collecte des déchets n’est pas organisée,
contribuer à la collecte des matériaux utilisés dans
les emballages des produits de Danone et expérimenter
de nouveaux systèmes de collecte.
A travers le Fonds Danone pour l’Ecosystème, Danone
soutient quatre projets (en Indonésie, au Mexique, en
Argentine et au Brésil) visant à encourager le recyclage,
en particulier le recyclage du PET, celui-là ayant un impact
positif sur le développement local. Ces projets, qui allient
enjeux sociaux et environnementaux, permettent à Danone
de progresser sur l’utilisation du PET recyclé (rPET) tout en
améliorant les conditions de travail et de rémunération des
chiffonniers.
Au Mexique, en partenariat avec Ashoka et l’association
Mundo Sustentable, et avec le soutien du Fonds Danone
pour l’Ecosystème, Bonafont a lancé un projet visant à
structurer la filière informelle de collecte des déchets via
la construction d’une plateforme de tri. À travers ce projet,
Bonafont expérimente un nouveau modèle de chaîne
d’approvisionnement qui devrait lui permettre de doubler
ses volumes d’achat de PET recyclé, tout en améliorant les
conditions de vie des chiffonniers travaillant sur les
décharges. Ainsi, 287 d’entre eux travaillent à la plateforme
et bénéficient de ce nouveau modèle d’approvisionnement
de PET.
Des matériaux d’origine végétale

Quatre ans d’expérimentation sur les plastiques issus
de matière végétale (canne à sucre, déchets de canne à sucre
et maïs), lancés sur cinq marques (Volvic, Actimel, Activia,
Danonino et Stonyfield) ont permis à Danone de
développer ses connaissances sur les implications
environnementales (grâce à la démarche par analyse de
cycle de vie), le respect des critères de durabilité de Danone
(concurrence avec l’alimentation, fin de vie, etc.), les enjeux
business et la perception consommateur.
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Le groupe poursuit ses multiples collaborations avec experts
et parties-prenantes pour fiabiliser les mesures d’impacts et
permettre ainsi l’émergence des matériaux renouvelables de
troisième génération, c’est-à-dire de matériaux qui ne sont
pas en concurrence directe avec l’alimentation. Danone est
ainsi membre fondateur de la Bioplastic Feedstock Alliance
(BFA) avec le World Wildlife Fund (WWF) pour
encourager le développement responsable des matières
plastiques issues de biomasse. BFA vise à faire collaborer
l’industrie avec les meilleurs experts, les organismes de
recherche et la société civile pour permettre de guider
l’évaluation et le développement durable de ces nouveaux
matériaux. Pour plus d’information, voir :
www.bioplasticfeedstockalliance.org.
Initiatives prises par Danone pour accompagner
les agriculteurs vers une agriculture durable plus
respectueuse de l’environnement

Bien que Danone ne contrôle généralement pas sa filière
amont et représente moins de 1% de la collecte mondiale
de lait, le groupe s’implique néanmoins depuis longtemps
pour réduire son impact environnemental : il est en effet
membre du FARRE (Forum pour l’Agriculture Raisonnée
et Respectueuse de l’Environnement) depuis 1999 et
co-créateur de SAI (Sustainable Agriculture Initiative)
en 2002.
En 2012, Danone a lancé une « taskforce » Agriculture
Durable pour redéfinir sa stratégie dans ce domaine. Les
parties prenantes internes et externes (Fonds Danone pour
l’Ecosystème, panel d’experts, etc.) ont été impliquées dès le
début de la réflexion, pour aboutir dans un premier temps
au choix d’un outil d’évaluation de la durabilité des
exploitations (sur la base de la méthode « RISE » développée
par l’Université de Berne) à partir d’un benchmark complet
(100 outils évalués) prenant en compte les quatre
dimensions (Santé, Economique, Nature et Social). Dans
un second temps, le groupe de travail a traduit la vision en
démarche opérationnelle à travers des projets concrets dans
six pays pilotes en 2013 (en Europe, en Amérique et en
Asie) couvrant tous les modèles de production agricoles
laitiers (fermes de subsistance à grandes exploitations).
L’objectif de la démarche est de créer une dynamique de
changement vers des pratiques agricoles durables en étroite
collaboration avec les producteurs et les parties prenantes
de la filière laitière.
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En Pologne, l’un des pays pilote, le projet implique les 350
producteurs laitiers fournisseurs de la filiale, mais également
leurs familles et plus largement l’ensemble des
consommateurs via une campagne publicitaire. La
démarche vise à soutenir le développement des exploitations
laitières, sécuriser l’approvisionnement en lait de qualité,
améliorer les conditions de vie des agriculteurs et de leurs
familles, et réduire l’impact environnemental de la
production agricole. En ce qui concerne la qualité du lait,
les producteurs sont par exemple formés à des techniques
visant à assurer le bien-être de leurs 22 000 vaches au total
(alimentation, santé, etc.). Les enfants des producteurs ont
été impliqués via l’organisation d’un concours de dessin sur
le thème « Comment ma famille et moi-même prenons soin
de nos vaches », une opportunité de partager les bonnes
pratiques. La démarche a été récompensée par un Forbes
Sustainability Award.
Le Programme FaRMS

Le programme FaRMS (Farmers Relationship
Management Software) a été renforcé au cours de l’année
2013 dans le pôle Produits laitiers frais avec la participation
des filiales ukrainienne, égyptienne et marocaine.
Le programme couvre désormais 50% de la collecte de lait
en direct (14 filiales), ce qui représente près de 3 500
millions de litres de lait. Ce programme permet
d’accompagner les producteurs dans le déploiement de
bonnes pratiques respectueuses de l’environnement et assure
un suivi systématique des exploitations agricoles selon neuf
critères environnementaux clés, tels que la gestion des
déchets, l’utilisation des produits phytosanitaires ou encore
la consommation en énergie et en eau. En complément, un
audit spécifique a été développé pour les centres de collecte ;
en 2013, cet audit a été introduit dans les filiales en Egypte
et au Maroc. En 2014, les filiales
en Algérie, aux Etats-Unis et en
Tunisie devraient intégrer le
programme.

EN27

Pourcentage de produits vendus et de leurs
emballages recyclés ou réutilisés, par catégorie
Voir indicateur EN2 sur l’utilisation de PET recyclé.
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TRANSPORT

EN28

SUPP EN 29

Montant des amendes signiﬁcatives et nombre
total de sanctions non pécuniaires pour nonrespect des législations et des réglementations
en matière d’environnement
Danone a versé en 2013 des pénalités et amendes relatives
aux problèmes environnementaux à hauteur de 114 000
euros répartis sur cinq sites.

Impacts environnementaux signiﬁcatifs
du transport des produits, autres marchandises
et matières utilisés par l’organisation dans le cadre
de son activité et du transport des membres de
son personnel
Le transport est une source importante d’émission de gaz
à effet de serre. Le poids de la logistique dans l’empreinte
carbone des produits est différent selon les pôles :

Part de la
logistique
dans
l’empreinte
carbone

Groupe

Pôle
Produits
laitiers
frais

Pôle
Eaux

Pôle
Nutrition
infantile

Pôle
Nutrition
médicale

11%

10%

21%

3%

6%

Si, par nature, l’activité de collecte du lait reste très locale
(rayon moyen de 79 km autour des usines en France),
Danone cherche à développer des solutions optimales avec
ses transporteurs pour l’ensemble de ses activités. Même si
le transport est largement sous-traité, Danone a déployé de
nombreuses bonnes pratiques pour le rendre plus efficace et
réduire son intensité énergétique.
Dans le pôle Produits laitiers frais la transmission des
meilleures pratiques environnementales en matière de
logistique se fait depuis 2011 à travers l’édition des Green
Supply Chain Books qui sont désormais également partagés
avec le pôle Nutrition infantile. En 2012, le pôle Eaux a
publié son premier Green Supply Chain Book. Ces recueils
de bonnes pratiques permettent aux filiales de partager leurs
actions les plus efficaces et d’en faciliter le déploiement sur
de nouveaux sites. Les initiatives proposées dans ce cadre
par les pôles Eaux et Produits laitiers frais visent à améliorer
la performance environnementale et opérationnelle des
filiales sur différentes dimensions : le stockage, la gestion
des déchets, le transport en amont et en aval.
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Sur chacune de ces dimensions il est proposé aux filiales
de réfléchir sur trois axes majeurs de réduction de l’impact
du transport :
• la réduction de l’intensité énergétique (sources d’énergie
alternatives, baisse de la consommation, etc.) ;
• l’optimisation des ressources (optimisation des distances
et des temps de parcours, optimisation de la fréquence
des trajets, etc.) ;
• la qualité des réalisations et l’implication des différents
acteurs (du fournisseur jusqu’au client).
Le transport ferroviaire

Au sein du pôle Eaux, la massification ferroviaire est un
axe stratégique majeur. En 2013, le taux de transport « fer/
route » au départ des usines Evian et Volvic s’est stabilisé
autour de 55%. Les efforts portés sur l’augmentation du
ferroviaire sur les longues distances (Allemagne, RoyaumeUni) ont permis au taux de tonne-kilomètre « fer/route »
de la filiale Evian Volvic Sources d’approcher les 50% en
Europe. Cette performance est le résultat de différentes
optimisations, parmi lesquelles :
• la réussite du Projet Quicksilver, de l’usine Volvic vers
l’Allemagne, qui a fait progresser le taux « fer/route »
de 32% en 2010 à 55% en 2011, puis 80% en 2012 et
2013. Ce projet emblématique, qui a été soutenu par
deux récompenses du programme européen Marco
Polo (initiatives d’amélioration environnementale du
transport), dépasse les engagements pris auprès de la
Commission Européenne avec plus de 10 trains
hebdomadaires de 1000 tonnes d’eau partant de Volvic
à destination des trois plateformes allemandes
« embranchées fer ». De plus, grâce à une innovation
logistique, le retour de casiers de bouteilles consignées
vers l’usine de Volvic est maintenant évité, ce qui
représente près de 26 000 camions en moins par an sur
la liaison Volvic-Allemagne ;
• l’accélération du recours au transport multimodal.
Les réalisations des filiales Aguas Danone Argentina
et Aguas Font Vella y Lanjaron, qui mettent en place
des programmes de transports intermodaux permettant
de réduire le trafic routier de manière importante sur
certains grands axes. En 2013, la filiale Danone Eaux
France a ouvert un flux multimodal reliant Evian
à la Bretagne, ce qui permettra de porter son taux
de flux multimodaux/flux totaux de 2 à 4% ; plus
de 1 000 camions passeront en mode multimodal.
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• la poursuite des actions d’approvisionnement des
matières premières par transport ferroviaire. En 2013,
par exemple, plus de 200 000 palettes nues louées ont
été ramenées en train de la plateforme de Daventry
(Royaume-Uni) jusqu’aux usines d’Evian et de Volvic
(« reverse logistics »), soit 600 camions évités sur les
routes.
Dans le pôle Produits laitiers frais, la vie des produits est
plus courte et le recours au transport ferroviaire n’est pas
toujours possible. Cependant, plusieurs pays ont conduit
des projets intermodaux avec succès, comme au RoyaumeUni avec une synergie de retour vers le site de Villefranche
en France. Au Canada, 60% du transport vers la côte ouest
est assuré par le train. Aux Etats-Unis, les filiales Dannon
Company et Stonyfield Farm ont commencé l’approvisionnement des entrepôts par train.
Le transport routier

Au sein du pôle Produits laitiers frais, la collecte du lait est
améliorée par des logiciels d’optimisation de tournées déjà
mis en place en Russie, au Brésil, en Ukraine et en Turquie
permettant la réduction des distances de transport. Aux
Etats-Unis, un nouveau logiciel de gestion du transport
permet d’optimiser le temps et les distance de parcours.
De plus, Danone poursuit ses projets de co-logistique dans
le monde entier, afin de mettre en commun ses ressources
de transports avec d’autres sociétés et ainsi améliorer le taux
de remplissage des camions : aux Etats-Unis avec Walmart,
au Royaume-Uni avec Arla foods, au Canada avec Saputo,
etc. Par exemple, Danone Mexico a développé un modèle
efficace de co-logistique avec Ferrero : la filiale met à
disposition de Ferrero ses ressources logistiques et rend ainsi
accessibles les plus de 350 000 points de vente de proximité
via lesquels elle distribue ses produits au Mexique. Le
modèle permet à Danone et Ferrero d’utiliser les mêmes
infrastructures et donc de réduire leurs coûts. Fin 2012,
le projet a été testé et optimisé sur un site, puis répliqué
sur 13 autres sites en 15 mois seulement. En 2013, les
gains économiques liés à cette opération se sont élevés
à 1,6 million d'euros pour Danone. Dans cette même
optique de mutualisation et d’optimisation des ressources
logistiques, Danone Russia a créé avec Norbert
Dentressangle une joint-venture dédiée aux services
logistiques (transport et stockage).
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Cette joint-venture, par laquelle Danone ouvre son réseau
logistique à d’autres entreprises industrielles, a démarré ses
activités en juillet 2013.
Au sein du pôle Eaux, des actions innovantes ont été
mises en place pour réduire les émissions de gaz à effet de
serre liées au transport routier. Au Mexique et en Argentine,
l’installation de nouveaux centres de distribution dans
certaines zones éloignées permet de réduire la distance
de transport des camions de manière significative.
Une recherche permanente d’optimisation
et de solutions nouvelles

Les équipes Danone cherchent à mettre en place des
solutions innovantes pour réduire les émissions carbone
liées au transport tout en améliorant la qualité de
l’organisation logistique.
Dans le pôle Produits laitiers frais, plusieurs initiatives
voient ainsi le jour. Les actions de « back-hauling » par
exemple (éviter les retours de camions à vide) se poursuivent
dans plusieurs filiales. Au Chili, un partenariat de backhauling a été mis en place avec Walmart permettant à
Danone d’utiliser des camions de ce client sur certains
trajets. Au Mexique, la fréquence de livraison des camions
est revue tout au long de l’année afin de les adapter au
niveau de vente réel. Ainsi, lors des saisons basses, le
nombre de trajets réalisés peut être optimisé tout en
permettant une réduction des coûts significative (17 000
euros par mois).

• en Chine, la filiale Danone Waters China met en place
un nouveau mix mêlant transport routier, rail et
transport maritime pour acheminer ses produits sur de
longues distances. L’initiative permet des bénéfices
environnementaux et économiques probants. En 2013,
la marque Mizone a ainsi réduit de plus de 8 600 tonnes
ses émissions de CO2 liées à la logistique (sur le format
de 600mL) ;
• le concept innovant d’entrepôt mutualisé de
consolidation aval au sein de l’entrepôt du distributeur
Carrefour de Miramas a été pérennisé en 2012,
permettant un approvisionnement en trains complets,
puis une redistribution vers les quelques 123 magasins
Carrefour du Sud-Est de la France, ainsi que d’autres
entrepôts distributeurs ;
• par ailleurs, la filiale Danone Eaux France a poursuivi
en 2013 ses actions d’optimisation des palettes de
produits finis, pour accompagner l’évolution de la
législation française sur les transports autorisant les
camions de 44 tonnes (40 tonnes auparavant). Le
passage de la marque Salvetat de quatre à cinq couches
permet par exemple d’éviter 15% de camions sur les
routes. En France, le taux de remplissage des camions
en termes de poids net disponible a atteint 92%.

Dans le pôle Eaux, une réflexion continue de double gain
économique et écologique permet de mettre en place des
modes de transport spécifiques et adaptés à chaque liaison,
avec pour objectif de réduire le nombre de kilomètres
parcourus, et de basculer de la route vers d’autres modes
plus vertueux. Par exemple :
• les flux d’Evian vers la Russie ont basculé du transport
routier vers un mode rail/maritime/route via la plateforme d’Anvers (Belgique) ;
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Total des dépenses et investissements
environnementaux par type

En milliers d'euros

2012

Variation
2012 / 2013
2013
à périmètre
comparable

Dépenses environnementales
Contributions payées pour
la collecte / le recyclage des
emballages
Coûts de traitement industriel :
déchets - eau – air

51 658

50 877

31 233

35 166

8 194

8 514

5 890

5 227

2 563

1 918

93

114

Impôts et taxes
Autres coûts
environnementaux (études,
certifications, audits etc.)
Coûts de gestion du plan
de réduction des émissions
de CO2
Amendes et pénalités
Dédommagements de tiers
Subventions perçues
Dépenses
environnementales
avant amortissements

1
-1 726

99 576 100 089

Amortissements
Total des dépenses
environnementales

8
-63

8 218

8 149

107 742 108 238

-4%

Investissements environnementaux
Investissements permettant
une réduction des émissions
de CO2
(Green Capex exclus)
Investissements de mise en
conformité environnementales :
eaux usées - déchets - air - sol
(Green Capex exclus)
Investissements dans
l'amélioration de la qualité
de l’eau
(Green Capex exclus)
Green Capex
Investissements dans
la réduction de la
consommation en eau
(Green Capex exclus)
Total des investissements
environnementaux

Les principales catégories d’investissements sont les
suivantes :
• investissements appliqués à la réduction des émissions
de CO2 (économie d’énergie, logistique, utilisation
d’énergies renouvelables, éco-conception des emballages,
etc.). À périmètre constant, ces investissements
diminuent de 67% par rapport à 2012. Ils ont été réduits
cette année suite à la priorisation d’autres projets,
notamment consacrés à la croissance du chiffre
d’affaires ;
• mise en conformité environnementale : déchets, eau, air
et sol (traitement des eaux usées, stations d’épuration,
mesure du bruit, qualité de l’air, traitement des déchets,
etc.). À périmètre constant, ces investissements
augmentent de 60% par rapport à 2012 ;
• investissements dans des projets liés à l’eau rejetée par les
usines : suite au lancement de nouveaux produits ayant
un impact sur la qualité des eaux usées, certaines usines
ont investi dans leurs stations d’épuration afin d’en
améliorer l’efficacité, notamment en Amérique Latine.
Ainsi, ces investissements ont plus que doublé en 2013.

37 348

14 944

4 832

13 916

997

2 679

4 102

1 707

920

316

48 199

33 563

-49%

En 2013, les investissements pour la protection de
l’environnement se sont élevés à environ 33,6 millions
d’euros, soit approximativement 3% des investissements
industriels totaux du groupe.
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De plus, depuis sa création en 2010, le processus
d’approbation des « Green Capex » a rendu possible
le financement de projets à forte contribution
environnementale qui n’auraient pas été acceptés dans
le cadre normal de l’approbation des investissements
du fait de leur faible retour sur investissement financier.
Ce processus permet de prendre en compte dans
l’évaluation financière une économie théorique provenant
de l’application d’une valeur aux tonnes de CO2 réduites
comme résultat de ces projets. Les dépenses de
fonctionnement liées à l’environnement se sont élevées
à environ 108,2 millions d’euros en 2013. Elles
comprennent, à hauteur de 50,8 millions d’euros,
la gestion des déchets, de l’eau et de l’air, et les taxes
environnementales autres que les cotisations sur les
emballages. Ces dernières se sont élevées à 50,9 millions
d’euros en 2013.

_ÉVALUATION INTERNE INDICATEURS GRI DIMENSION ENVIRONNEMENTALE

LA GOUVERNANCE

Connecter la Nature et le Business
La stratégie de Danone en matière d’environnement repose
sur une gouvernance ancrée dans les processus de décision
de l’entreprise. Le Plan Nature est en effet piloté à différents
niveaux : tout d’abord par un Comité Nature regroupant
des décideurs-clés de l’entreprise (directeurs généraux,
vice-présidents des opérations, recherche et développement,
achats, etc.). Le parrainage de la stratégie Nature est quant à
lui assuré par le Directeur Administratif et Financier du
groupe, membre du comité exécutif. En outre, il existe dans
chaque pôle un Comité Nature et dans chaque filiale des
responsables Nature. En 2013, le groupe a mis au point un
module de formation Nature pour sensibiliser les acteurs de
Danone sur la stratégie. Ce module sera enrichi et ouvert à
tous les salariés en 2014.
Une communication environnementale
responsable
En 2011, collaborant avec l’agence « anti-greenwashing »
anglaise Futerra, Danone a mis en place et diffusé à
l’ensemble des filiales communiquant sur les sujets Nature
un Guide des Allégations Environnementales leur
permettant d’avoir à leur disposition tous les éléments qui
permettent de structurer une communication responsable
autour de leurs initiatives environnementales. Cette
démarche « Nature Claim Management », qui intègre un
processus interne de validation des allégations, vise à
garantir que la communication environnementale du
groupe respecte des lignes de conduite rigoureuses dans
chaque domaine stratégique : changement climatique, eau,
emballages, agriculture et biodiversité. Cet outil est
désormais accessible aux équipes de Danone via un
nouveau site en ligne interactif lancé en 2013.
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EMPLOI

LA1

Effectif total par type d’emploi, contrat de travail
et zone géographique
Au 31 décembre 2013, les effectifs du groupe comptaient
104 642 salariés (contrats à durée déterminée et à durée
indéterminée).
Le tableau ci-dessous précise la répartition par zone
géographique et par pôle d’activité, ces données étant
présentées en version historique des années 2011 à 2013.
Au 31 décembre
Périmètre Indicateurs Sociaux

Effectifs totaux (hors intérimaires)

2011 (*)
Nombre total de salariés
dont managers en %

2012(*)

Au 31 décembre
Périmètre Effectif Total groupe

2013
85 853 √

2012(*)

2013

87 164

86 555

102 401

104 642

17%

18%

18%

16%

16%

10%

10%

10%

9%

8%

Par zone géographique
France
Reste de l’Europe

25%

22%

22%

32%

30%

Chine

10%

11%

12%

9%

10%

Reste de la zone Asie-Pacifique

18%

19%

20%

17%

17%

Amériques

31%

32%

32%

27%

26%

Afrique et Moyen-Orient

6%

6%

4%

6%

9%

100%

100%

100%

100%

100%

Total
Par pôle d’activité
Produits laitiers frais

38%

36%

35%

45%

45%

Eaux

42%

42%

43%

36%

36%

Nutrition infantile

13%

14%

14%

12%

12%

Nutrition médicale

5%

6%

7%

6%

6%

Fonctions centrales
Total

2%

2%

1%

1%

1%

100%

100%

100%

100%

100%

(*)

Données historiques
√ Chiffres 2013 ayant fait l’objet d’une vérification dans le Document de Référence 2013
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Répartition des effectifs par zone géographique en 2013
(en % - Périmètre Effectif Total Groupe)

Répartition des effectifs par Activité en 2013
(en % - Périmètre Effectif Total Groupe)
1%
Produit laitiers frais

France

Eaux

6%
12%

9%

Reste de l'Europe

8%

Nutrition infantile

Chine

Nutrition medicale

Reste de l'Asie Paciﬁque

Fonctions centrales

Amériques
30%

26%

45%

Afrique et Moyen Orient

36%
17%

Contrats permanents, temporaires et intérimaires

Les employés permanents ont un contrat sans date de
fin avec une société du groupe, les employés temporaires
comprennent les salariés ayant un contrat avec une date
de fin avec une société du groupe. Les intérimaires n’ont
pas de contrat avec Danone mais sont sous le contrôle
managérial du groupe.

10%

Cette répartition entre effectif permanent et effectif
temporaire a été calculée à partir des effectifs moyens
(les effectifs moyens sont obtenus en faisant la somme
des effectifs inscrits à la fin de chaque mois de l’année,
puis en divisant cette somme par douze).

2012 (*)

Effectifs moyens

2013

Eﬀectifs
Danone
permanents(**)

Eﬀectifs
Danone
temporaires(**)

Employés
intérimaires

Effectifs
Danone
permanents (**)

Effectifs
Danone
temporaires (**)

Employés
intérimaires

Total

85%

4%

11%

91%

4%

5%

Europe

88%

6%

6%

89%

7%

4%

Asie

84%

4%

12%

93%

5%

2%

Reste du monde

84%

2%

14%

91%

1%

8%

Afrique et Moyen Orient

77%

5%

18%

91%

5%

4%

Asie Pacifique

84%

4%

12%

93%

5%

2%

Europe de l’Est

86%

6%

8%

90%

8%

2%

Europe de l’Ouest

89%

6%

5%

88%

7%

5%

Amérique latine

84%

1%

15%

91%

1%

8%

Amérique du Nord

96%

3%

1%

96%

3%

1%

Produits laitiers frais

81%

3%

16%

88%

5%

7%

Eaux

90%

4%

6%

95%

3%

2%

Nutrition infantile

77%

5%

18%

89%

6%

5%

Nutrition médicale

92%

4%

4%

93%

5%

2%

Fonctions centrales

93%

6%

1%

91%

8%

1%

Par zone géographique

Par pôle d’activité

(*) Périmètre Indicateurs Sociaux
(**) En contrat avec une société du groupe Danone
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EMPLOI

Création nette d’emplois

Au 31 décembre 2013, à périmètre constant, 364 emplois nets ont été créés.
On constate que la création nette d’emploi en Asie est la plus importante du groupe.
Temps plein / Temps partiel
2012

2013 (*)

Employés Danone
à temps plein

Employés Danone
à temps partiel

Employés Danone
à temps plein

Employés Danone
à temps partiel

Total

96,7%

3,3%

96,1%

3,9%

Europe

90,6%

9,4%

90,9%

9,1%

Asie

99,5%

0,5%

97,3%

2,7%

Reste du monde

99,5%

0,5%

99,5%

0,5%

Par zone géographique
Afrique et Moyen Orient

99,4%

0,6%

98,2%

1,8%

Asie Pacifique

99,5%

0,5%

97,3%

2,7%

Europe de l’Est

96,3%

3,7%

96,7%

3,3%

Europe de l’Ouest

87,1%

12,9%

86,9%

13,1%

Amérique latine

99,7%

0,3%

99,9%

0,1%

Amérique du Nord

97,6%

2,4%

97,9%

2,1%

Par pôle d’activité
Produits laitiers frais

97,4%

2,6%

97,5%

2,5%

Eaux

97,9%

2,1%

96,2%

3,8%

Nutrition infantile

95,1%

4,9%

95,2%

4,8%

Nutrition médicale

89,6%

10,4%

90,2%

9,8%

Fonctions centrales

92,9%

7,1%

91,7%

8,3%

(*) Périmètre Indicateurs Sociaux

Taux des salariés à temps partiel par zone géographique
(effectifs moyens)

Cette répartition est calculée par rapport aux effectifs
inscrits au 31 décembre 2013.

13,1%

Le recours au temps partiel concerne essentiellement
l’Europe de l’Ouest et, dans une moindre mesure, l’Europe
de l’Est.
1,8%

2,7%

3,3%

2,1%
0,1%

Afrique
et Moyen
Orient

Asie
Paciﬁque

Europe
de l'Est

Europe
de l'Ouest

Amérique
Latine

Amérique
du Nord
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LA2

Turnover du personnel en nombre de salariés et
en pourcentage par tranche d’âge, sexe et zone
géographique
Le taux de rotation sur l’année 2013 est de 17%.
Les situations sont très contrastées selon les zones : de 6%
en Europe de l’Ouest, à 26% en Amérique Latine. Les
zones à fort taux de rotation sont celles où la pression sur
les profils qualifiés est la plus forte.
A périmètre comparable, le taux de rotation baisse
légèrement entre 2012 et 2013.
Taux de rotation(*)(**)

2012

2013

Total

18%

17%

Afrique et Moyen Orient

20%

26%

Asie Pacifique

16%

14%

Europe de l'Est

15%

15%

Par zone géographique

Europe de l'Ouest

7%

6%

Amérique latine

28%

26%

Amérique du Nord

17%

16%

OETAM (***)

19%

17%

Managers

15%

14%

Taux de sorties

2012

2013

Par catégorie

Par sexe
Femmes

15%

15%

Hommes

17%

16%

- dont femmes

15%

16%

- dont hommes

17%

16%

- dont femmes

14%

15%

- dont hommes

15%

16%

Par catégorie
OETAM (***)

Managers

(*)

Cet indicateur est calculé d’après la convention Danone - UITA en prenant
en compte les recrutements externes et les départs
(**) Périmètre Indicateurs Sociaux
(***) OETAM : Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise
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SUPP LA3

Prestations versées aux salariés à temps plein
qui ne sont pas versées aux intérimaires, ni aux
salariés en contrat à durée déterminée, ni aux
salariés à temps partiel, par activités majeures
Cet indicateur n’est pas suivi au niveau central.

_ÉVALUATION INTERNE INDICATEURS GRI DIMENSION SOCIALE

RELATIONS ENTRE LA
DIRECTION ET LES SALARIÉS

SANTÉ ET SECURITÉ
AU TRAVAIL

LA4

SUPP LA6

Pourcentage de salariés couverts par une
convention collective
Les tableaux ci-dessous donnent des informations relatives
au pourcentage de filiales et de salariés couverts par une
convention collective.
(*)

Filiales couvertes par une convention collective

% de filiales

2012

2013

71%

74%

Salariés couverts par une convention collective(*)

% de salariés

2012

2013

89%

89%

(*) Périmètre Indicateurs Sociaux

On constate que le nombre de salariés couverts par une
convention collective reste stable entre 2012 et 2013.
Sont exclues les filiales de moins de 100 salariés.

LA5

Délai minimal de notiﬁcation préalable à toute
modiﬁcation d’organisation, en indiquant que ce
délai est précisé dans une convention collective

Pourcentage de l’effectif total représenté dans des
comités mixtes Direction – Salariés d’hygiène et
de sécurité au travail visant à surveiller et à donner
des avis sur les programmes de santé et de
sécurité au travail
En 2011, Danone a renforcé son engagement à systématiser
les instances de concertation Direction-Salariés en matière
de définition, d’évaluation, de mise en œuvre et de suivi de
la politique et des programmes de santé et de sécurité au
travail.
La convention mondiale signée en septembre 2011 avec
l’UITA en matière de santé, de sécurité, de conditions de
travail et de stress précise clairement que Danone s’engage
particulièrement sur la mise en place d’une coordination
spécifique de la sécurité, la santé et les conditions de travail
pour chaque site et dans toutes les filiales de Danone
(y compris les sièges).
Cette convention est déployée au sein de chacune des
filiales du groupe au travers de la démarche Danone Way,
dont la pratique clef « Santé, sécurité et conditions de
travail » a été mise à jour en 2012 en tenant compte des
attentes concernant son animation : communication de
la convention auprès des représentants du personnel et
auto-évaluation par la filiale de ses pratiques à date au
regard des principes de la convention.

Danone a conclu avec l’UITA une convention d’application
mondiale spécifique relative aux modalités de consultation
des représentants des salariés en cas de modification
d’activités ayant des conséquences sur l’emploi (mai 1997).
Stipulant un délai minimum de prévenance de trois mois,
cette convention a été révisée en 2005.
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SANTÉ ET SECURITÉ
AU TRAVAIL

LA7

Taux d’accidents du travail, de maladies
professionnelles, d’absentéisme, nombre de
journées de travail perdues et nombre total
d’accidents du travail mortels, par zone
géographique
Danone est engagé depuis 2004 dans un programme
mondial, dénommé WISE (acronyme de « Working In a
Safe Environment », soit « travailler dans un environnement
sûr »), ayant pour objectif de développer une culture de
la sécurité sur l’ensemble des sites du groupe, afin de réduire
significativement le nombre d’accidents du travail.
Ce programme est déployé mondialement au sein des
pôles, dans les usines, les dépôts logistiques et l’activité
distribution. Il s’applique également aux sous-traitants
travaillant sur des sites de Danone.
Le management de la sécurité et des conditions de travail
ainsi que le programme WISE sont coordonnés par la
Direction Générale des Ressources Humaines avec le
support de responsables désignés à chaque niveau de
l’organisation du groupe.
Le taux de fréquence des accidents du travail (FR1)
correspond au nombre d’accidents avec arrêt d’au moins un
jour par million d'heures travaillés ; il inclut les accidents
des salariés en contrats à durée déterminée, des salariés en
contrat à durée indéterminée et des salariés intérimaires.
La poursuite de la baisse du FR1 en 2013 provient
essentiellement du pôle Produits laitiers frais en Amérique
Latine (qui a connu une forte baisse de son FR1 en
Argentine et au Mexique) et dans une moindre mesure de
la poursuite de l’amélioration du FR1 des pôles Nutrition
médicale et Eaux.
Cependant le FR1 s’est dégradé en Europe de l’Ouest
en 2013, notamment en France, dont les sociétés ont été
directement impactées par les incertitudes liées au projet
d’adaptation et de compétitivité, et au plan de
réorganisation de la fonction des Ventes.
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En 2013, Danone a décidé d’élargir le suivi de sa
performance en matière de sécurité en suivant le taux
de gravité (qui représente le nombre moyen de jours
calendaires perdus rapportés à 1 000 heures de travail).
Le taux de gravité des accidents du travail avec arrêt du
Groupe en 2013 s’élève à 0,07 √ .
Après une forte baisse durant huit ans (le taux de fréquence
des accidents du travail avec arrêt ayant diminué de près de
60% entre 2009 et 2011), l’amélioration du taux de
fréquence est plus lente depuis 2012.
Toutefois, les efforts déployés par le groupe pour développer
une « culture sécurité » ont continué en 2013.
Notamment par :
• la poursuite de la démarche « WISE » (80% des sites
audités chaque année) ;
• la transposition du sens de l’excellence, sous-tendu par
la démarche WISE, vers d’autres domaines opérationnels
tels que l’engagement de tous les collaborateurs et
l’efficacité opérationnelle ;
• l’extension de la « culture sécurité » vers une culture de
la santé au travail, au travers de formations à l’ergonomie,
à la conception des postes de travail, etc ;
• le lancement d’un nouveau standard de sécurité intégrant
les enseignements spécifiques tirés de l’ensemble des
accidents mortels du groupe durant
ces 10 dernières années.
Cet effort se retrouve également dans la convention
« Santé, sécurité, conditions de travail et stress » signée entre
Danone et l’IUTA et animé au travers de la démarche
Danone Way.
Le tableau ci-après indique la répartition du nombre
d’accidents mortels, du nombre d’accidents avec au moins
un jour d’ absence et du taux de fréquence (FR1) par pôle
d’activité au 31 décembre 2012 et 2013.

_éVALUATION INTERNE INDICATEURS GRI dimension SOCIALE

SANTé ET SECURITé
AU TRAVAIL

2013

2012
Nombre
d’accidents
mortels

Nombre
d’accidents
avec au moins
1 jour
d’absence

Taux de
fréquence 1
(FR1)

Nombre
d’accidents
mortels

Nombre
d’accidents
avec au moins
1 jour
d’absence

Taux de
fréquence 1
(FR1)

Produits laitiers frais

5

274

4,1

1

228

3,4

Eaux

0

119

1,4

0

103

1,2

Nutrition infantile

0

41

1,6

0

61

2,5

Nutrition médicale

0

17

1,7

0

11

1,1

Autres

0

31

7,4

0

30

7,2

Total

5

482

2,5

1

433

2,3 √

Par pôle d’activité

√ Chiffres 2013 ayant fait l’objet d’une vérification dans le Document de Référence 2013

A noter, le nombre d’accidents mortels concerne
uniquement les salariés Danone des filiales consolidées,
hors sous-traitants.
Concernant le taux de maladies professionnelles et
l’absentéisme qui lui est associé, ceux-ci ne font pas encore
l’objet d’une collecte d’informations consolidée au niveau
central.

LA8
Programme d’éducation, de formation, de conseil,
de prévention et de maîtrise des risques mis en
place pour aider les salariés, leur famille ou les
membres des communautés locales en cas de
maladie grave
Danone a lancé en 2010 le projet Dan’cares dont l’objectif
est, à terme, de faire bénéficier l’ensemble des salariés de
Danone d’une couverture santé portant sur les soins
fondamentaux : hospitalisation et chirurgie, maternité,
consultations médicales et pharmacie. La spécificité de
Dan’cares tient dans son périmètre d’intervention : ce projet
a pour vocation d'être déployé dans toutes les filiales du
groupe, y compris dans les pays où ces couvertures ne sont
pas traditionnellement prises en charge (par exemple pour
la maternité). Tous les salariés sont concernés, qu’ils soient
en contrat de longue durée, à durée déterminée et dans
certains cas, en contrat d’intérim.

Dans certains pays, la couverture santé proposée aux
salariés a été étendue à leurs familles.
La première phase du programme a consisté en un audit
effectué en 2010 dans 15 pays représentant alors 69 000
salariés (soit 85% des salariés, hors sociétés de l’ex-groupe
Unimilk) et 56 filiales. Cet audit a permis d’identifier
10 pays qui ont déployé Dan’cares à partir de 2011 avec
un objectif d’amélioration de la couverture médicale
d’ici 2013.
Dans un second temps, en 2012, une évaluation des
couvertures de santé en vigueur a été effectuée dans
l’ensemble des filiales du groupe, afin d’étendre la mise
en place de Dan’cares à tous les pays dans lesquels Danone
est implanté.
À ce jour 70 000 employés répartis dans 25 pays bénéficient
d’une couverture santé en ligne avec les standards définis
par Dan’cares, dont 40 000 bénéfcient des résultat des plans
d’actions lancés depuis 2011.
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SUPP LA9

Questions de santé et de sécurité couvertes
par des accords formels avec les syndicats
Le 29 septembre 2011, Danone a signé avec l’UITA
(Union Internationale des Travailleurs de l’Alimentaire)
une convention mondiale portant sur la santé, la sécurité,
les conditions de travail et le stress. Cette convention fait
suite à l’ accord-cadre signé en 2010 avec les organisations
syndicales en France.
Cette convention affirme que la protection de la santé au
travail, la sécurité et les conditions de travail et la prévention
du stress au travail sont des problématiques complexes et
étroitement liées qui appellent des mesures de prévention
communes.
La convention Danone-UITA réaffirme les responsabilités
de chacun. L’entreprise est garante de la santé et de la
sécurité de ses salariés, et de toutes les personnes intervenant
sur les sites dont elle a la responsabilité. En outre, la
convention affirme les principes suivants :
• la prise en compte des conséquences humaines du
changement, en amont des évolutions majeures
d’organisation, constitue un impératif ;
• la préservation de l’équilibre entre vie professionnelle
et personnelle doit être encouragée, entre autres par une
planification des temps de travail, des temps de repos et
des congés le plus en amont possible ;
• l’association des salariés au plus près du terrain pour
identifier les pistes de simplification du travail permet
à la fois d’identifier des pistes d’efficacité, mais aussi
d’améliorer le bien-être des salariés ;
• la sécurité des salariés passe à la fois par leur participation
aux actions de prévention de la sécurité, mais aussi par
leur droit de retrait en cas d’exposition à une situation
de danger ;
• un suivi médical doit être systématiquement mis en
place dans l’ensemble des filiales et des sites.
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Cette convention est déployée au sein de chacune des
filiales du groupe au travers de la démarche Danone Way,
dont la pratique clef « Santé, sécurité et conditions de
travail » a été mise à jour en 2012 en tenant compte des
attentes concernant son animation : communication
de la convention auprès des représentants du personnel
et auto-évaluation par la filiale de ses pratiques à date au
regard des principes de la convention.
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Nombre moyen d’heures de formation par an,
par salarié et par catégorie professionnelle
Les indicateurs relatifs à la formation sont restés stables
entre 2012 et 2013, ce qui traduit un maintien de l’effort
de formation au sein de Danone, et ce dans toutes les zones
géographiques.
En 2013 :
• le nombre moyen d’heures de formation par salarié
est de 31 heures ;
• le nombre de salariés formés s’élève à 83 060
(contre 85 917 en 2012).

Nombre moyen d’heures
de formation

2012(**)

2013(*)

OETAM (***)

29

29

Managers

41

40

Total

31

31

Afrique et Moyen Orient

19

24

Asie Pacifique

32

33

Europe de l'Est

32

30

Europe de l'Ouest

29

30

Amérique latine

33

30

Amérique du Nord

36

29

Nombre de salariés formés(*)

2012(**)

2013(*)

OETAM (***)

70 859

67 231

Managers

15 058

15 829

Total Salariés formés

85 917

83 060

Afrique et Moyen Orient

4 416

4 244

Asie Pacifique

27 395

26 842

Europe de l'Est

10 468

11 025

Europe de l'Ouest

14 272

14 143

Amérique latine

26 750

24 184

Amérique du Nord

2 616

2 622

Nombre d’heures de formation(*)

2012(**)

2013

OETAM (***)

2 026 554

2 007 938

Managers

631 397

624 812

2 657 951

2 632 750 √

Par zone géographique

Par zone géographique

Total heures de formation
(*)
(**)
(***)
√

Périmètre Indicateurs Sociaux
Données 2012 à périmètre comparable
Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise
Chiffres 2013 ayant fait l’objet d’une vérification dans le Document
de Référence 2013
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Programme de développement des compétences
et de formation tout au long de la vie destinés à
assurer l’employabilité des salariés et à les aider à
gérer leur ﬁn de carrière
Depuis plusieurs années, les filiales de Danone concernées
par un vieillissement de la population salariée
(essentiellement en Europe de l’Ouest et en particulier en
France) ont, soit signé des accords, soit adopté des plans
d’action visant à anticiper le vieillissement et accompagner
l’allongement de la vie professionnelle. Les mesures mises
en œuvre couvrent notamment :
• la formation (gestes et postures, transmission des
compétences, préparation à la retraite, leadership) ;
• les bilans de mi-carrière ;
• l’aménagement des postes visant à alléger la charge
physique et mentale.
Deux initiatives donnent actuellement lieu à une plus
grande coordination et systématisation des initiatives locales
en matière de développement des compétences et de
formation tout au long de la vie destinées à assurer
l’employabilité :
• la mise en œuvre des obligations légales de la part
des filiales françaises en matière de prévention de la
pénibilité au travail. Deux thèmes de prévention imposés
par le législateur concernent le développement des
compétences et des qualifications et l’aménagement des
fins de carrière, ils devront donner lieu à des accords ou
des plans d’actions concertés ;
• le déploiement du « CODE Leadership » au niveau
des populations opérateurs. Un travail a été mené
pour adapter les formations du Danone Leadership
College (DLC) et pour les ancrer dans les routines
opérationnelles de travail quotidien, en particulier dans
le cadre de la démarche DaMaWay(1). Ce déploiement
vise à accroitre l’autonomie de l’opérateur et des équipes
au poste de travail, et à favoriser l’acquisition de
compétences transférables.

SUPP LA12

Pourcentage de salariés bénéﬁciant d’entretiens
d’évaluation et d’évolution de carrières
périodiques
Le Plan de Développement Individuel (PDI), qui permet à
chacun de se projeter dans le futur et de définir des actions
de formation au-delà des entretiens d’évaluation de fin
d’année, continue de bénéficier à une grande partie des
salariés du groupe. En effet, en 2013, 82% des managers et
69% des OETAM ont bénéficié d’un PDI (ce qui représente
une hausse de 11 points pour les OETAM, et un chiffre
stable pour les managers, par rapport à 2012).
Dans les catégories OETAM, en 2013, l’Asie-Pacifique
et les fonctions centrales restent en avance par rapport aux
autres régions et pôles.
En 2013, 76 % des managers du groupe ont eu un entretien
d’évaluation annuel (Revue de Développement et de
Performance - RDP). L’Amérique du Nord, l’Asie Pacifique
et le pôle Nutrition médicale sont en avance par rapport
aux autres régions et pôles sur cet indicateur.

(1) DaMaWay est un système de management de la performance industrielle de Danone concernant les usines de tous les pôles. Ce système s’accompagne pour
tous les opérateurs, quels que soient leur âge et leur niveau de qualification, de formations et d’actions leur permettant de développer leur autonomie, le travail
en équipe et le partage de savoir-faire en performance industrielle.
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% managers ayant eu une RDP(*) en 2013
par pôle d'activité

% de managers ayant eu une RDP(*) en 2013
par zone géographique
92%

91%
78%

77%

66%

64%

Produits
laitiers
frais

91%

88%

Eaux

Nutrition
infantile

Nutrition
médicale

Fonctions
centrales

% managers ayant eu un PDI(**) ou l'équivalent en 2013
par pôle d'activité
88%

82%

81%

88%

69%

Afrique
et Moyen
Orient

Asie
Paciﬁque

Europe
de l'Est

65%

63%

Europe
de l'Ouest

Amérique
Latine

% de managers ayant eu un PDI(**) ou l'équivalent en 2013
par zone géographique
81%

81%

84%

82%

80%

Afrique
et Moyen
Orient

Asie
Paciﬁque

Europe
de l'Est

Europe
de l'Ouest

Amérique
Latine

73%

Produits
laitiers
frais

Eaux

Nutrition
infantile

Nutrition
médicale

Fonctions
centrales

% des OETAM(***) ayant eu un PDI ou l'équivalent
au cours des deux dernières années
par pôle d’activité
86%
70%

84%

Amérique
du Nord

% des OETAM(***) ayant eu un PDI ou l'équivalent
au cours des deux dernières années
par zone géographique
96%

93%

77%

73%

72%

61%

59%
46%

Produits
laitiers
frais

Amérique
du Nord

Eaux

Nutrition
infantile

Nutrition
médicale

Fonctions
centrales

Afrique
et Moyen
Orient

44%

Asie
Paciﬁque

Europe
de l'Est

Europe
de l'Ouest

Amérique
Latine

Amérique
du Nord

(*) RDP : Revue de Développement et de Performance
(**) PDI : Plan de Développement Individuel
(***) OETAM : Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise
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Composition des organes de gouvernance et
répartition des employés par sexe, tranche d’âge,
appartenance à une minorité et autres indicateurs
de diversité
Mixité des genres
La part des femmes au sein de la population managériale a
progressé en 2013 par rapport à 2012, à tous niveaux et en
particulier au niveau des dirigeants, ce qui est déterminant
pour impulser une dynamique d’entreprise globale.
2012

2013

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Total managers

45%

55%

47%

53%

Dont directeurs
et dirigeants

31%

69%

33%

67%

Dont Dirigeants

13%

87%

19%

81%

Dont autres
managers

47%

53%

48%

52%

(*)

(*) Périmètre Indicateurs Sociaux

Ces résultats proviennent de la démarche « Women Plan »
mise en place en 2009 et déployée dans toutes les filiales
du monde, qui repose sur deux leviers :
Organisationnel :
• suivi du nombre de femmes par niveau hiérarchique
avec une ligne de conduite spécifique sur trois facteurs
clefs : la promotion interne, le recrutement externe,
la rétention des femmes au sein de Danone ;
• mesures en faveur de l’équilibre entre vies professionnelle
et personnelle, incluant le télétravail et la parentalité, qui
profitent autant aux femmes qu’aux hommes ;
• égalité salariale.
Individuel :
• accompagnement des femmes (formation, réseaux
dédiés, mentoring) et des hommes (actions de
sensibilisation).
Ces actions sont déployées le plus souvent de façon
intergénérationnelle, en croisant les niveaux hiérarchiques
et ce, dans certains cas, avec d’autres entreprises. C’est le cas
par exemple du mentoring issu du séminaire EVE, réalisé en
créant des binômes croisés de salariés des entreprises
partenaires du programme.

126 — DANONE - Rapport
2013 Sustainability
Développement
Report
Durable 2013

Âge
64% des salariés de Danone ont moins de 40 ans en 2013,
chiffre en amélioration par rapport à 2012 (67%) et qui
montre de premiers résultats dans la volonté de Danone
d’aller vers davantage de mixité intergénérationnelle.
Il existe néanmoins de fortes disparités entre les régions
du monde, avec un pourcentage plus élevé de salariés
seniors en Europe de l’Ouest et en Amérique du Nord
(respectivement 28% et 23%) par rapport à d’autres régions
du monde. Par exemple en Amérique Latine et en Afrique
et Moyen Orient ce taux est de 5% ; ces régions sont
marquées par une forte croissance des activités du groupe
avec une population active très jeune.
Danone a par ailleurs engagé depuis plusieurs années
une réflexion de fond sur la question de l’intégration
professionnelle des jeunes. Au sein des filiales françaises,
des initiatives portent à la fois sur l’accès à l’emploi des
jeunes générations et sur l’origine des candidats à
l’embauche. C’est le cas des projets :
• « Initiative 500 », qui permet à 225 jeunes éloignés
de l’emploi d’être accueillis au sein de certaines filiales
françaises depuis 2010 en contrat de pré-qualification
pour leur permettre d’accéder par l’ apprentissage à des
diplômes de type Certificat d’Aptitude Professionnelle
ou Brevet d’Etudes Professionnelles ;
• « Ecole de Ventes », avec le recrutement annuel de
64 jeunes en alternance depuis la licence jusqu’au
Master 2 dans les métiers de la vente.
Enfin, le groupe a poursuivi en 2013 deux initiatives
majeures sur le sujet des relations entre les générations avec
les séminaires Octave et GenD (voir page 29 de ce rapport).
Répartition par âge en 2013 en %
1%

2%
< 20 ans
De 20 à 29 ans

11%
24%

De 30 à 39 ans
De 40 à 49 ans
De 50 à 59 ans

24%

> 60 ans

38%
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Répartition par tranche d'âge par zone géographique
en 2013 (en %)
5%

8%

13%

26%

5%

23%

62%

61%

64%

59%

63%

61%

33%

31%

23%

15%

32%

16%

Europe
de l'Est

Europe
de l'Ouest

Amérique
Latine

Amérique
du Nord

Afrique
et Moyen
Orient

Asie
Paciﬁque
> 49 ans

30 à 49 ans

< 30 ans

Répartition par tranche d'âge par zone géographique
Managers en 2013 (en %)
5%

6%

7%

15%

6%

14%

77%

86%

78%

66%

71%

70%

Handicap
En France, le taux d’insertion de personnes handicapées
dans les filiales du groupe est passé de 3,1% en 2007 à
5,2% en 2013 (en léger retrait par rapport à 2012).
C’est au sein des sièges sociaux que l’insertion des
travailleurs handicapés reste la plus difficile, compte tenu
du décalage entre niveaux de formation et niveaux requis
de qualification. De nombreux établissements ont signé
des accords spécifiques tri-annuels avec les organisations
syndicales, inscrivant ainsi dans la durée les efforts déployés.
Au niveau mondial, le nombre de travailleurs handicapés a
progressé en 2013 pour atteindre 887. 73 filiales emploient
au moins un travailleur handicapé. Sur ces 73 filiales, le
pourcentage des salariés handicapés représente 1,4% de
leurs effectifs globaux, en progrès par rapport à l’an passé.
Ce pourcentage moyen recouvre des réalités différentes en
termes de niveau d’avancement et de politique d’intégration
des travailleurs handicapés, notamment selon qu’elles sont
soumises ou non à des législations plus ou moins exigeantes.

LA14

Rapport du salaire de base des hommes
et des femmes par catégorie professionnelle
18%
Afrique
et Moyen
Orient

8%
Asie
Paciﬁque

15%

19%

23%

16%

Europe
de l'Est

Europe
de l'Ouest

Amérique
Latine

Amérique
du Nord

> 49 ans

30 à 49 ans

< 30 ans

Répartition par tranche d'âge par zone géographique
OETAM en 2013 (en %)
5%

9%

15%

33%

5%

30%

59%

58%

60%

55%

62%

54%

36%
Afrique
et Moyen
Orient

33%
Asie
Paciﬁque
> 49 ans

25%

12%

33%

16%

Europe
de l'Est

Europe
de l'Ouest

Amérique
Latine

Amérique
du Nord

30 à 49 ans

Catégories managers et directeurs
La source des données est le système d’information
« HIRIS », dédié aux indicateurs de gestion des Ressources
Humaines.
La base comparable choisie, le « compa-ratio » est le
« total cash » perçu par l’individu par rapport aux médianes
salariales qui sont établies chaque année pour les catégories
professionnelles managers et directeurs, organisées par
grades.
Ces grades sont au nombre de 10 (hors membres du
Comité Exécutif), et ce pour les 60 pays où le groupe opère.
Le compa-ratio permet d’apprécier cet écart quels que soient
la monnaie et le pays de référence.

< 30 ans
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Exemples :
• un compa-ratio de 1,0 signifie que la personne est payée exactement à la médiane de son grade ;
• un compa-ratio de 1,10 signifie qu’elle est payée 10% au dessus de la médiane de son grade.
Les tableaux ci-dessous permettent d’apprécier les différences Hommes - Femmes par niveaux.
Catégorie directeurs hors directeurs généraux :
grades internes Danone 6b à 5 (équivalents dans le « Hay System » 20 à 22)
Compa-ratio

Âge moyen

Grade

Femmes

Hommes

Total

Écart 2013

vs Écart
2012

5

0,98

1,02

1,01

-0,04

0

Grade

Femmes

Hommes

Total

5

45,8

46,3

46,2

6A

1

1

1

0

0,02

6A

44,8

44,9

44,9

6B

0,93

0,95

0,94

-0,03

-0,01

6B

42,4

43,4

43,1

Tous
directeurs

0,96

0,98

0,97

-0,03

-0,01

Total
directeurs

43,6

44,5

44,2

Femmes

Hommes

Total

Effectif total de 1 264 directeurs, 32,4% de femmes et 67,6% d’hommes. Ces chiffres incluent tous les directeurs du groupe.

Un écart global de -3% est constaté sur l’ensemble de la
population, avec une reprise d’écart par rapport à 2012 sur
les directeurs 5. De plus, l’écart constaté en 2012 est réduit
sur les directeurs 6a et 6b.
Catégorie managers :
grades internes Danone 9.9 à 7 (équivalent « Hay System » 15 à 18)
Compa-ratio
Total

Écart 2013

0,92

0,9

-0,03

-0,04

7

40

41,5

40,9

0,85

0,85

0,02

-0,01

8

37,3

39,7

38,6

0,79

0,8

0,02

0,02

9

35,1

37,5

36,4

0,79

0,82

0,05

0,01

9.9

27,8

30,2

28,9

0,00

Tous
managers

35,5

38,1

36,9

Grade

Femmes

Hommes

7

0,89

8

0,86

9

0,81

9.9

0,85

Tous
managers

0,84

Âge moyen
vs Écart
2012

0,83

0,83

0,01

Grade

Effectif total de 16 577 managers, 47,8% de femmes et 52,2% d’hommes. Ces chiffres incluent tous les managers du groupe.

Sur l’ensemble de la population managers, soit plus
de 16 500 personnes, il n’y a pas d’écart significatif
de rémunération entre hommes et femmes constaté.
Au global, les procédures de révision des rémunérations,
encadrées par les politiques du groupe et incluant la
comparaison des rémunérations Hommes-Femmes,
permettent de rester vigilants sur ce sujet, où les écarts sont
faibles mais peuvent exister.
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Catégorie Ouvriers, Superviseurs, Employés
et Agents de Maîtrise

Le groupe n’étant pas doté d’un système unique de
classifications pour ces catégories, et le déploiement du
système d’informations ne couvrant pas à date la totalité
de ces catégories d’employés, la source des données est
le système de reporting interne SAP/Business Object
Financial Consolidation.
La comparaison Hommes - Femmes s’effectue à travers les
médianes de ratio de salaires annuels Hommes - Femmes.
Le calcul est établi sur les médianes de ratio de salaires
annuels Hommes - Femmes sur un périmètre constant
entre 2012 et 2013, c’est-à-dire que les filiales sorties du
périmètre et celles qui sont entrées entre 2012 et 2013 ne
sont pas incluses. Les données de Danone Russie ne sont
également pas incluses.
La couverture de ce reporting sur ce périmètre est de 98%.

2012 Donnée publiée
2012 Périmètre
comparable vs 2013
2013
Écart
% total employés 2013

Superviseurs,
ETAM (*)
1,00

Ouvriers
1,06

1,00

1,05

1,00
0,00
97%

1,07
0,02
97%

(*) ETAM : Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise

Le résultat se lit comme suit : 50% des filiales paient leurs
« Superviseurs, Employés, Techniciens et Agents de
Maîtrise » Hommes et Femmes au même niveau en
moyenne, tous niveaux et tous postes confondus ; 50% des
filiales paient leurs « Ouvriers » Hommes 7% de plus que
les Femmes en moyenne.
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Les Sept incipes Sociaux
Fondamentaux sont :
1. Travail des enfants
La société ne recourt pas au travail
des enfants âgés de moins de
15 ans. Lorsque la loi précise un
âge plus élevé en-dessous duquel
le travail est interdit ou lorsque
l’âge de la scolarité obligatoire est
supérieur à 15 ans, c’est ce dernier
qui s’applique. Les programmes
éducatifs (du type formation par la
voie de l’alternance) n’entrent pas
dans cette interdiction.

2. Travail forcé
La société ne recourt pas au travail
forcé ou obligatoire, c’est-à-dire à
tout travail ou service exigé d’une
personne sous la menace d’une
peine quelconque ou pour lequel
la personne n’a pas donné son
consentement.

3. Non-discrimination
La société, en conformité avec
la législation nationale, s’interdit
toute pratique discriminatoire.
On entend par discrimination
toute distinction, exclusion ou
préférence qui a pour effet de
réduire ou d’altérer l’égalité des
chances ou de traitement. Elle peut
être fondée sur la race, la couleur,
le sexe, l’orientation sexuelle, la
religion, l’opinion politique, l’âge,
la nationalité, les responsabilités
familiales ou autres considérations.

4. Liberté d’association
et droit de négociation
collective
La société reconnaît et respecte
la liberté d’association pour les
salariés, qui peuvent désigner
librement leurs représentants.
Elle reconnaît également le
droit de négociation collective.
La société s’assure que les
représentants du personnel ne font
l’objet d’aucune discrimination.

5. Santé, sécurité
au travail
La société s’assure que le poste
de travail et son environnement
ne nuisent pas à l’intégrité physique
et à la santé du salarié.
La réduction des causes d’accident
et l’amélioration des conditions de
travail font l’objet d’actions suivies.
Les installations sanitaires, la
cantine ainsi que les locaux
d’hébergement fournis par la
société sont construits et entretenus
conformément aux normes prévues
par la législation en vigueur dans le
pays. La société doit au minimum
fournir l’eau potable, des toilettes
propres et en nombre suffisant, une
ventilation efficace, des sorties de
secours, des lieux de travail
correctement éclairés et un accès
aux soins médicaux.

6. Temps de travail
La société doit s’assurer que les lois
nationales concernant la durée du
travail sont appliquées, y compris
pour les heures supplémentaires.
Les salariés bénéficient au
minimum d’un jour de repos
par semaine, sauf en cas de
circonstances exceptionnelles
et pour une période limitée.

7. Rémunération
La société s’assure que :
• aucune rémunération n’est
inférieure au minimum légal
fixé par le pays ;
• tous les salariés reçoivent un
bulletin de salaire ;
• les salariés sont convenablement
rémunérés, en référence aux
salaires pratiqués dans le pays ;
• les heures supplémentaires sont
systématiquement rémunérées à
un taux supérieur au taux horaire
normal.

HR1

Pourcentage et nombre total d’accords
d’investissements signiﬁcatifs incluant des clauses
relatives aux droits de l’Homme ou ayant été
soumis à un contrôle sur ce point
L’engagement de Danone à respecter et promouvoir les
pratiques relatives aux droits de l’Homme a été formalisé,
déployé et animé auprès des salariés et des fournisseurs par
différents moyens et suivant plusieurs étapes :
• en 2003, Danone est devenu adhérant au Pacte
Mondial des Nations-Unies, et a renouvelé sa
participation en 2009 ;
• en 2005, les Sept Principes Fondamentaux (voir encadré),
issus des conventions de l’Organisation Internationale du
Travail ont fait l’objet d’une convention entre Danone et
l’UITA et de visites conjointes dans 47 filiales du groupe
entre 2009 et 2013 ;
• leur déploiement au sein du groupe est assuré au travers
de la démarche Danone Way qui couvre 89% du chiffre
d’affaires du groupe et comprend 16 pratiques clefs de
la Responsabilité Sociale et Environnementale, dont un
volet spécifique sur les Droits Humains (voir page 54 de
ce rapport) ;
• les Sept Principes Fondamentaux sont à l’origine de la
démarche RESPECT, initiée en 2005 (voir page 59 de
ce rapport) et dont l’objectif est, entre autres, de faire
appliquer ces principes aux fournisseurs du groupe.
Dans le cadre de la démarche RESPECT, afin de s’assurer
que ces principes sociaux fondamentaux sont respectés par
tous les fournisseurs, Danone a intégré dans ses Conditions
Générales d’Achat une clause spécifique - « Principes
Sociaux Fondamentaux ». Indépendamment de la nature
du contrat signé, cette clause en constitue une partie
intégrante et elle est obligatoire pour tous les fournisseurs.
Par la signature du contrat, le fournisseur s’engage à :
• respecter les Principes Sociaux Fondamentaux ;
• promouvoir le respect de ces principes auprès de ses
propres fournisseurs, sous-traitants et partenaires ;
• accorder à Danone le droit de contrôler l’application de
ces principes, notamment via des audits ;
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• en cas de non-conformité décelée chez le fournisseur
lors d’un audit, élaborer et soumettre à la validation de
Danone un plan d’actions correctives traitant toutes les
non-conformités identifiées ;
• en cas de refus du fournisseur de travailler sur un
plan d’actions correctives ou en cas de non-conformités
récurrentes après plusieurs audits, accorder à Danone
le droit de résilier le contrat avec ce fournisseur.
Depuis 2009, le périmètre de la responsabilité des
fournisseurs a été élargi pour inclure l’Environnement
et l’Ethique des affaires, et la clause contractuelle a évolué
dans ce sens.
Les Sept Principes Sociaux Fondamentaux relatifs aux
droits de l’Homme sont donc intégrés dans l’ensemble des
accords incluant des investissements significatifs, soit dans :
• 70% des accords commerciaux avec les clients ;
• 90% des contrats d’achats auprès des fournisseurs
majeurs ;
• 100% des accords de prise de participation majoritaire
dans des sociétés externes ;
• 100% des accords relatifs au développement des
communautés locales, notamment avec des ONG dans
le cadre de projets du Fonds Danone pour l’Ecosystème.

HR2

Pourcentage de fournisseurs et de sous-traitants
majeurs dont le respect des droits de l’Homme
a fait l’objet d’un contrôle, mesures prises
Pour cet indicateur, voir la démarche RESPECT, en pages
59 à 61 de ce rapport.
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SUPP HR3

Nombre total d’heures de formation des salariés
sur les politiques et procédures relatives aux droits
de l’Homme applicables dans leur activité ;
pourcentage de salariés formés
Les pratiques relatives aux droits de l’Homme sont portées
à la connaissance des salariés à travers deux démarches :
• la démarche Danone Way (voir page 54 de ce rapport) :
chaque salarié de Danone a reçu un support de
communication, Danone Inside Pack, reprenant le
contenu de la démarche Danone Way qui comprend
16 pratiques clefs. Ce support fournit des informations
concernant les droits de l’Homme, notamment sur
l’interdiction du travail des enfants et du travail forcé,
sur la diversité et l’égalité des chances ainsi que sur la
sécurité du travail. Parmi les 16 pratiques clefs de la
démarche, huit sont liées aux thèmes « Droits Humains »
et « Relations Humaines » ;
• la démarche RESPECT (voir page 59 de ce rapport) :
les salariés de la fonction achats animent la conformité
des fournisseurs sur leur responsabilité sociale et,
notamment, en ce qui concerne le respect des droits
de l’Homme. En 2010, un guide de communication
de la démarche RESPECT reprenant, entre autres, les
Principes Sociaux Fondamentaux a été largement diffusé
dans la fonction achats. Dans ce cadre, 100% des
acheteurs ont été informés.
Au-delà de ces informations, le nombre d’heures de
formation et/ou d’information n’est pas consolidé au niveau
du groupe.
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NON-DISCRIMINATION

LIBERTÉS SYNDICALES
ET DROIT DE NÉGOCIATION

HR4

HR5

Nombre total d’incidents de discrimination
et mesures prises
Une convention a été signée avec l’UITA sur la lutte contre
les discriminations et l’encouragement à la diversité.
Chaque année depuis 2009, un représentant de Danone et
un représentant de l’UITA visitent conjointement plusieurs
pays et sites afin de promouvoir ces conventions et vérifier
concrètement sur le terrain si elles sont prises en compte.
Ces visites conjointes ont été menées auprès de 47 filiales.
Aucun cas de discrimination n’a été identifié lors de
ces visites.
Mises à part ces visites conjointes, la remontée
d’informations concernant les cas de discrimination peut
se faire par différents canaux :
• alerte auprès de la Direction Générale des Ressources
Humaines présente dans chacune des filiales du groupe ;
• alerte auprès des représentants du personnel dans les
filiales où ils sont présents ;
• ligne « étique locale », mise en place dans certaines
filiales comme l’Indonésie, le Mexique ou les USA.
D’autre part, les pratiques clefs Danone Way incluent la
lutte contre les discriminations, en particulier par le biais
de la mise en place sur site de procédures et de mesures
permettant d’identifier et de traiter les discriminations
éventuelles.

Activités identiﬁées au cours desquelles le droit
à la liberté syndicale et à la négociation collective
risque d’être menacé ; mesures prises pour
assurer ce droit
Une convention a été signée avec l’UITA sur le droit
syndical. Chaque année depuis 2009, un représentant
de Danone et un représentant de l’UITA visitent
conjointement plusieurs pays et sites afin de promouvoir
ces conventions et le dialogue social international, et vérifier
concrètement sur le terrain si ces conventions font l’objet
d’une déclinaison et d’une adaptation sur le plan local. Ces
visites conjointes ont été menées dans 47 filiales. En outre,
l’UITA alerte la Direction Générale au cas où elle aurait
connaissance de cas de non respect de la liberté syndicale.
En complément, la liberté syndicale est une des
pratiques clefs animées dans l’ensemble des filiales au
travers de la démarche Danone Way (voir page 54 de ce
rapport) qui intègre une pratique clef sur le Dialogue
Social, promouvant le dialogue social dans toutes les filiales
du groupe.
La démarche Danone Way encourage ainsi les filiales à :
• mettre en place les conditions nécessaires à l’élection de
représentants du personnel, syndiqués ou non, en accord
avec les législations locales ;
• garantir l’indépendance des représentants du personnel
vis-à-vis des équipes dirigeantes ou de partis politiques,
par l’organisation d’élections ad hoc ;
• tenir des réunions d’information économique et sociale
entre les représentants du personnel et la direction de
chaque site et avec l’ensemble des salariés ;
• concrétiser les accords entre les représentants du
personnel et la direction par la signature d’accords
négociés.
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ABOLITION DU TRAVAIL
FORCÉ OU OBLIGATOIRE

HR6

HR7

Le respect de ce principe est contrôlé au travers de la
démarche Danone Way (voir page 54 de ce rapport), pour
laquelle l’abolition du travail des enfants est un pré-requis.
Dans ce cadre, toutes les filiales se doivent de mettre en
place les procédures et moyens nécessaires pour assurer qu’il
n’y ait pas de travail d’enfants sur les sites. Toutes les filiales
qui ont réalisé l’évaluation Danone Way en 2013 sont
conformes avec ce pré-requis, aucun cas de non-conformité
n’a été identifié.

Cet aspect est traité de la même manière que l’indicateur
sur le travail des enfants (HR6).

Activités identiﬁées comme présentant un
risque signiﬁcatif d’incidents impliquant le
travail d’enfants ; mesures prises pour contribuer
à interdire ce type de travail
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Activités identiﬁées comme présentant un
risque signiﬁcatif d’incidents relatifs au travail
forcé ou obligatoire ; mesures prises pour
contribuer à interdire ce type de travail
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PRATIQUES DE SÉCURITÉ

DROITS DES POPULATIONS
AUTOCHTONES

SUPP HR8

SUPP HR9

Pourcentage d’agents en charge de la sécurité
ayant été formés aux politiques ou procédures
de l’organisation relatives aux droits de l’Homme
applicables dans leur activité

Nombre total d’incidents impliquant la violation
des droits des populations autochtones et
mesures prises
Ce critère ne s’applique pas aux activités de Danone.

Les prestataires de service en matière de sécurité s’engagent
sur le respect des Principes Sociaux Fondamentaux de la
démarche RESPECT et font par ailleurs l’objet d’une
vérification par le Responsable du groupe sur la Sécurité des
biens et des personnes.
Au-delà de ces informations, le pourcentage d’agents en
charge de la sécurité ayant été formé n’est pas consolidé au
niveau du groupe.
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SO1

Nature, portée et efficacité de tout programme
et pratique d’évaluation et de gestion des impacts
et activités, à tout stade d’avancement
L’enjeu commun à toutes les initiatives d’innovation sociale
de Danone est de renforcer les compétences des équipes
autour des thèmes suivants :
• la compréhension des enjeux sociétaux et des
parties prenantes ;
• la mesure de l’impact social ;
• la co-création et le co-management, avec les
ONG notamment ;
• l’engagement des salariés de Danone sur les différents
programmes ;
• la communication interne et externe.
Favoriser les échanges entre les modèles inclusifs
et les business modèles traditionnels, grâce à une
approche « peer-to-peer »

Les équipes de Danone travaillant en co-création avec
des partenaires de la société civile participent à
l’expérimentation de nouveaux modèles, à la fois différents
et complémentaires de ceux pratiqués dans le business
dit traditionnel. Après plus de quatre années
d’expérimentation, certains modèles plus solides et plus
pérennes se dégagent, notamment dans les projets liés aux
approvisionnements en matières premières, ainsi que les
projets de vente directe au consommateur.
En 2013, à travers les actions du Fonds Danone pour
l’Ecosystème, trois approches ont été initiées ou renforcées
afin de catalyser les échanges entre ces projets innovants
et leurs pairs au sein des filiales :
• la création d’une approche transversale entre le Fonds
Danone pour l’Ecosystème, le pôle Eaux et une
plateforme de transformation des pratiques business
(Growth Too) afin de travailler sur le modèle du « Direct
To Consumer ». Cette approche permet d’ancrer la
dimension sociale de ces projets comme un élément
essentiel de leur construction et de leur bon
fonctionnement. En effet, ces projets permettent de
créer de nombreux emplois à travers le mécanisme du
micro-entrepreneuriat, notamment par la formation
de personnes souvent exclues du marché du travail.
Une communauté de chefs de projets travaillant sur ces

modèles de distribution s’est mise en place afin de
partager les bonnes pratiques et de consolider un modèle
complet, délivrant une performance business et des
impacts sociaux ;
• l’animation d’un réseau d’acheteurs autour des pratiques
agricoles durables qui sera lancé par un atelier au premier
trimestre 2014, réunissant des acheteurs impliqués sur les
projets du Fonds Danone pour l’Ecosystème ainsi que sur
la démarche RISE, des partenaires ONG, des
universitaires, et d’autres institutions ;
• l’intégration dans la mission de DanTrade, nouvelle entité
coordonnant les achats du pôle Produits laitiers frais,
d’une dimension de sourcing durable : « Connect to
create the best sustainable sourcing solutions, together »
(Se connecter pour créer ensemble les solutions
d’approvisionnement les plus durables). Il s’agit ici
d’ancrer la durabilité comme l’un des principes
fondateurs de cette organisation et de sensibiliser les
populations d’acheteurs aux enjeux de transparence,
de traçabilité, de valorisation des ingrédients pour
différencier les marques et produits du groupe.
Mesurer les impacts des modèles inclusifs

Les bénéficiaires des projets d’innovation sociale sont de
deux ordres : directs et indirects. Certaines personnes
auteures et actrices des projets en bénéficient directement,
au regard de la mission du fonds sur le développement de
l’emploi et l’employabilité. D’autre part, lorsqu’un emploi
est créé, par exemple celui d'un micro-entrepreneur en
porte à porte jusqu’alors exclu du marché du travail, on peut
penser que le revenu généré par cette activité aura des
retombées positives sur le développement de sa famille. Par
ailleurs, lorsqu’un programme crée un service contribuant à
l’autonomie des personnes âgées, on peut le considérer
comme ayant un impact sur des enjeux de santé publique.
Les personnes concernées sont donc des bénéficiaires
« indirects » de ces projets. L’ambition de l’ensemble de ces
projets est d’impacter directement 50 000 bénéficiaires par
la création d’emploi, de micro-entrepreneurs et le
renforcement de compétences professionnelles.
Dans ce contexte, un processus de certification des
indicateurs de suivi des projets est en cours pour assurer la
qualité du reporting sur les projets en partenariat avec un
cabinet d’audit externe (Ernst & Young).
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Par ailleurs, le Fonds Danone pour l’Ecosystème mène
d'ores et déjà une réflexion poussée sur la mesure de
l’impact social (voir Rapport Développement Durable 2012,
page 159) par la création de partenariats avec des instituts
de recherche universitaire.

Les Principes de Conduite des Affaires (PCA) de
Danone ont été revus en 2009. Y sont intégrés les textes
fondateurs tels que la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme, le rappel des engagements de Danone vis-à-vis
du Pacte Mondial des Nations Unies, les lignes directrices
de l’OCDE ainsi que les Principes de Développement
Durable, qui incluent notamment les Principes Sociaux
Fondamentaux et les Principes d’Ethique des Affaires, dans
lesquels il est fait directement référence à la lutte contre la
corruption.

L’objectif global d’une étude de mesure de l’impact social
est de pouvoir qualitativement et/ou quantitativement,
identifier ce que les projets ont changé dans la vie des
bénéficiaires de ces programmes.
Fin 2013, sept études de mesure d’impact social ont été
engagées avec des partenaires académiques du monde
entier, comme par exemple le William Davidson Institute
de l’Université du Michigan (USA) ou le réseau SROI
(Social Return On Investment) en partenariat avec l’école
de commerce ESSEC (France) ou encore le Centre de
coopération International en Recherche Agronomique pour
le Développement (France).
Enfin, le fonds cherche à mesurer différemment l’ensemble
des impacts business de Danone et travaille avec l’école de
commerce HEC (France) à la mise en œuvre d’une
méthode de mesure d’impact complète, court et moyen
terme, en fonction de la valeur créée pour les parties
prenantes de Danone.
La mesure de l’impact social et business est donc un levier
essentiel pour le Fonds Danone pour l’Ecosystème
puisqu’elle doit permettre :
• d’identifier certaines améliorations possibles des
programmes ou au contraire de mettre en lumière des
apprentissages qui ont été décisifs dans la réussite des
projets pour renforcer des modèles réplicables ;
• d’évaluer en toute objectivité le retour sur investissement
de ces programmes, afin d'en rendre compte auprès de
parties prenantes du groupe, et notamment de ses
actionnaires, de la valeur créée ;
• de contribuer à l’avancée des recherches dans ce domaine
en utilisant les projets du fonds comme des laboratoires ;
• de valoriser les impacts pour Danone en interne et ainsi
encourager les filiales à entreprendre ce type de projet.
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Cette dernière version 2009 des PCA a été distribuée à tous
les directeurs et managers (et dans certaines filiales plus
largement encore) par les directions des Ressources
Humaines des filiales, avec des animations spécifiques de
telle sorte que tous les salariés soient informés. Cette
thématique est intégrée dans :
• le référentiel Danone Way ;
• l’environnement de contrôle des filiales (appelé Dango) ;
• l’enquête d’opinion interne bi-annuelle ;
• le programme d’audit interne chaque fois qu’une mission
d’audit dans les filiales aborde ces sujets.
Depuis 2006, une clause spécifique est insérée aux
contrats d’embauche des directeurs et de tous les
managers, indiquant qu’ils ont pris connaissance des PCA,
qu’ils s’engagent à les respecter et à les faire respecter par
leurs équipes. Différents moyens ont été mis à disposition
pour permettre une appropriation efficace de ces principes
(présentations, affiches, livrets de questions - réponses, etc.).
Par ailleurs, un programme spécifique pour éviter les
fraudes a été élaboré en 2006 et est enrichi chaque année
depuis lors.
Un livret de sensibilisation actualisé en 2011 a été de
nouveau diffusé aux Comités de Direction de toutes les
filiales recommandant, entre autres, une évaluation
annuelle du risque de fraude et de corruption dans la filiale.
Il existe également un reporting semestriel des suspicions
et cas avérés de fraude, dans lequel les cas de corruption
sont classés comme « fraude significative », quels que soient
leurs montants, afin d’obtenir toutes les informations sur ce
type de situation.
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Enfin, depuis 2005, un système d’alerte ouvert à tous les
salariés, DIALERT, a été mis en place pour leur permettre
de signaler, directement au management de Danone et de
manière confidentielle, des manquements :
• aux principes de conduite des affaires en vigueur dans
le groupe, dont les règles anti-corruption ;
• aux règles comptables et financières pouvant affecter la
fiabilité des comptes et de la situation financière de sa
société ou d’une autre société du groupe.
La visibilité de ce dispositif d’alerte éthique est vérifiée à
l’occasion de chaque audit en filiale. Il existe un point de
contrôle interne (au sein du référentiel Dango) qui porte sur
ce sujet et sur lequel chaque filiale doit s’auto-évaluer
chaque année.
Depuis 2008, le système DIALERT a été étendu aux
fournisseurs de Danone (envoi d’un courrier par les filiales
à tous les fournisseurs significatifs et inclusion systématique
dans les documents d’appels d’offre) afin de leur permettre
de reporter de façon confidentielle tout cas de manquement
aux règles des PCA les concernant (en particulier
d’éventuels cas de corruption). Le système DIALERT a été
étendu en 2011 pour couvrir le WHO Code sur les
produits du pôle Nutrition infantile.
En complément de DIALERT, certains pays ont mis en
place un système local d’alerte éthique.
Le nombre d’alertes éthiques exploitables reçues par ce
canal en 2013 a été de 40. Pour une dizaine de cas avérés
de fraudes, des sanctions adéquates ont été prises.

SO2

Pourcentage et nombre total de domaines
d’activité stratégique soumis à des analyses de
risques en matière de corruption
Dans les quatre pôles du groupe, toutes les filiales contrôlées
par Danone (c’est-à-dire consolidées par intégration dans les
comptes de Danone) doivent mettre en place le programme
anti-fraude/anti-corruption du groupe comportant sept
points clefs. En particulier, le premier point de ce
programme consiste en une évaluation annuelle par chaque
filiale du risque de fraude interne et externe.

SO3

Pourcentage de salariés formés aux politiques
et procédures anti-corruption de l’organisation
Tous les salariés de Danone ont eu connaissance de la mise
à jour des Principes de Conduite des Affaires (version 2009)
de Danone. Selon les cas, il s’est agi de réunions de
formations, de sessions de présentations et questions/
réponses ou de la remise de documents avec ou sans accusé
de réception formalisé. Les managers et en particulier les
membres des Comités de Direction ont reçu une formation
ou information plus poussée. Depuis 2009, un document
d’accueil remis lors de l’arrivée de nouveaux collaborateurs
a été créé et communiqué aux filiales. Intitulé « Danone
Inside Pack », il contient plusieurs pages portant sur les
PCA. Pour la première fois, il a été également diffusé aux
salariés présents dans les filiales courant 2009.
Par ailleurs, en 2011, l’enquête sur l’éthique des affaires
initialement lancée en 2010 auprès de plus de 160 filiales
du groupe a été renouvelée et complétée par une analyse de
la diffusion des supports de communication sur ces sujets
(PCA, Danone Inside Pack, etc.).
Les résultats globaux démontrent une nette amélioration
en matière de connaissance et de diffusion des documents,
et les bonnes pratiques relatives à la déontologie
professionnelle et à l’éthique des affaires. Les échanges qui
ont eu lieu ont également permis de sensibiliser à nouveau
les opérationnels de terrain au sujet ; la synthèse des
résultats a été discutée au plus haut niveau de l’organisation
de Danone. Des plans d’actions ont été élaborés et sont en
cours de mise en œuvre.

SO4

Mesures prises en réponse à des incidents
de corruption
Danone condamne fermement toute pratique de
corruption, comme cela est souligné dans ses Principes de
Conduite des Affaires (PCA), diffusés à tous les managers,
ainsi qu’à de très nombreux employés dans toutes les filiales
du groupe. Le sixième point du programme anti-fraude
porte sur les mesures correctives et les sanctions à mettre en
oeuvre au niveau de chaque entité.
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Le reporting semestriel des fraudes internes est maintenant
en place depuis six ans. 175 filiales, soit la quasi-totalité des
entités du groupe, y participent. En 2013, 280 suspicions
ont été reportées en moyenne par semestre, dont 170 se sont
avérées des fraudes effectives, relevant en majorité de cas
mineurs (vols de produits ou de matériel, petits
détournements). En 2013, aucune de ces fraudes n’a eu
d’impact significatif sur les comptes de Danone. Dans la
large majorité des cas identifiés, il a été mis fin aux contrats
de travail des collaborateurs impliqués suite aux
investigations menées sur des fraudes.

SO5

Enfin, une réunion de suivi des cas de fraudes et de
suspicions de fraudes a lieu mensuellement au niveau du
siège du groupe afin de s’assurer du suivi effectif des cas
et de leur gestion adéquate sur le plan de l’éthique et du
contrôle interne.
À cet effet, des informations détaillées sur la nature des
cas principaux sont collectées et analysées par ce Comité
de suivi des fraudes (Dialert Committee). Il réunit les
représentants des fonctions Ressources Humaines, Audit
Interne et Juridique et se réunit mensuellement.

Affichage politique, participation à la formulation
des politiques publiques et lobbying
Danone considère le lobbying comme une action positive
visant à fournir, aux responsables politiques et aux
législateurs, l’information qui leur est nécessaire pour faire
face aux enjeux actuels et définir un contexte législatif et
réglementaire adapté à un environnement de plus en plus
complexe.
À cet effet, Danone a depuis 2010 réorganisé ses équipes
centrales en charge des politiques publiques et du lobbying
pour mieux distinguer ce qui relève de la conception de
ces politiques, de ce qui a trait à la mise en application et
au suivi des règlements. Cette organisation a été confirmée,
dans le plan européen d’adaptation des organisations
déployé en 2013.
Les éléments nécessaires à la déclinaison de ces activités
au sein des filiales ont aussi été précisés :
• en 2011, Danone a formalisé un kit Affaires Publiques et
une directive concernant sa Politique Affaires Publiques.
Ces derniers ont été communiqués aux filiales en janvier
2012 et sont régulièrement rappelés lors des formations
« PROUD » destinées aux responsables des affaires
publiques dans les filiales du groupe. Ces outils
permettent de définir quels sont les axes et les modalités
de mise en œuvre des actions, respectivement par les
équipes centrales et dans les filiales ;
• le processus de déploiement a été formalisé via une bonne
pratique Affaires Publiques dans le système de contrôle
interne (Dango) afin d’assurer l’animation et le suivi de la
mise en place de cette politique chaque année au niveau
des filiales de Danone.
De plus, Danone participe activement aux travaux des
associations professionnelles contribuant à la formulation
des politiques publiques, tant au niveau national
qu’international.
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Le groupe est également inscrit sur le registre de
transparence mis en place par la Commission et le
Parlement Européens.
Enfin, le groupe et ses filiales ont par ailleurs de nombreux
contacts directs avec les autorités nationales des pays dans
lesquels ils interviennent. Ces contacts se font en
conformité avec les Principes de Conduite des Affaires.

COMPORTEMENT
ANTI-CONCURRENTIEL

SUPP SO7

Nombre total d’actions en justice pour
comportement anticoncurrentiel, infractions
aux lois anti-trust et pratiques monopolistiques,
résultats de ces actions
Voir l’indicateur SO8 ci-après.

SUPP SO6

Total des contributions versées en nature et en
espèces aux partis politiques, hommes politiques
et institutions connexes, par pays
Comme indiqué dans les Principes de Conduite des
Affaires de Danone, l’utilisation des fonds ou autres actifs
du groupe, directement ou indirectement, au bénéfice
d’organismes à caractère politique, ne peut éventuellement
intervenir que dans le cadre des lois et règlements en
vigueur dans chaque pays et repose sur un principe de
transparence.
Cette utilisation n’est possible qu’après accord formel de la
direction de la filiale. Dans la version 2009 des Principes de
Conduite des Affaires, cette règle est devenue encore plus
restrictive.
En revanche, Danone encourage ses salariés à s’impliquer
dans la vie locale et associative.

RESPECT DES TEXTES

SO8

Montant des amendes signiﬁcatives et nombre
total de sanctions non ﬁnancières pour nonrespect des lois et des réglementations
Suite à une investigation menée par les autorités chinoises
(la NDRC, National Development and Reform
Commission), en matière de politique tarifaire et de fixation
des prix au travers de la chaîne de distribution, auprès
de sociétés commercialisant des laits infantiles en Chine,
les autorités chinoises ont infligé à la société Dumex,
filiale du pÔle Nutrition infantile de Danone en Chine,
le montant d’amende suivant : RMB 171.99 millions
(3% des ventes de la filiale) soit environ 20 millions d’euros.

Ces principes ont par ailleurs été renforcés dans la politique
Affaires Publiques diffusée en janvier 2012 auprès des
filiales de Danone et sont régulièrement rappelés lors des
formations « PROUD » destinées aux responsables des
Affaires Publiques dans les filiales du groupe.
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_ÉVALUATION INTERNE INDICATEURS GRI DIMENSION RESPONSABILITÉ DES PRODUITS

SANTÉ ET SÉCURITÉ
DES CONSOMMATEURS

PR1

Etapes du cycle de vie où sont évalués en vue
de leur amélioration les impacts des produits
et des services sur la santé et la sécurité, et en
pourcentage de catégories de produits et de
services signiﬁcatives soumises à ces procédures
Santé des consommateurs
En amont de la conception de ses produits,
Danone analyse les situations nutritionnelles
et les styles alimentaires locaux et s’assure de
la qualité nutritionnelle des formules proposées

En 2013 Danone a poursuivi le programme Nutriplanet
qui consiste à recueillir les informations essentielles sur
la situation nutrition-santé et les pratiques alimentaires
locales.
A fin 2013, 51 pays sont couverts par des études de
situation nutrition-santé qui s’intéressent, selon les cas, à
toute la population (17 pays), aux adultes et enfants de plus
de 3 ans (8 pays) ou spécifiquement aux bébés et à leurs
mères (26 pays). En parallèle, 11 pays ont fait l’objet d’une
étude spécifique sur les personnes âgées. Par ailleurs,
13 pays sont couverts par des études très ciblées sur la
consommation de fluides.
Danone a également accéléré son programme d’étude des
styles alimentaires, initié en 2011, et qui couvre désormais
six pays.
Le « Nutrition check », intégré à la conduite de projets
de développement de produits, permet de s’assurer de leur
positionnement nutritionnel avant leur lancement, et de
leur adéquation aux enjeux locaux.

Après la mise sur le marché, Danone
évalue régulièrement la qualité nutritionnelle
de ses produits

En 2013, le programme de vérification et d’amélioration
de la qualité nutritionnelle « NutriProgress », a porté sur
huit pays pour le pôle Produits laitiers frais (Belgique,
France, Italie, Espagne, Royaume-Uni, Brésil, Mexique,
Etats-Unis) : 2018 produits Danone et 2 730 produits
concurrents ont été évalués et comparés.
Pour le pôle Nutrition infantile, les données ont été mises
à jour dans 43 pays (France, Argentine, Colombie, Chili,
Mexique, Brésil, Chine, Indonésie, Emirats Arabes Unis
et les 34 pays de la zone Afrique).
Pour le pôle Eaux, la révision a porté sur sept pays
(Royaume-Uni, Pologne, Argentine, Brésil, Mexique,
Indonésie et Chine) soit 66 références Danone et 457
références concurrentes analysées.
Suite à ce diagnostic, des plans d’action sont élaborés
par les filiales. Par exemple, la filiale Produits laitiers frais
en Argentine a réduit en deux ans les taux de sucre et de
matières grasses dans plusieurs gammes de produits
(Yaourts à boire Yogurisimo & Danonino, Fromage frais
Danonino, Yaourt ferme Yogurisimo, Danette, Serenito).
10 000 tonnes de sucre et 880 tonnes de matières grasses
ont ainsi été supprimées en cumul sur la période. Sur la
même période, la filiale américaine Dannon Company a
réduit de 29% le contenu en sucres du produit pour enfants
« Danimals » tout en gardant le même niveau de préférence
consommateur.
Dans le pôle Nutrition infantile, pour l’ensemble des zones
Europe/Moyen-Orient/Amérique Latine, un programme
global de reformulation a permis de réduire la teneur en
calories des laits de croissance de 9% en moyenne (jusqu’à
25% sur certaines formules) et la teneur en sucres en
moyenne de 4% ; la grande majorité des formules ne
contiennent plus de sucres.
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Au global en 2013, 31% des ventes correspondent à
des produits améliorés entre 2011 et 2013(1) et 67% des
ventes sont des produits conformes à des standards
exigeants (standards internes à Danone pour les produits
laitiers frais et la nutrition infantile, standards
règlementaires pour les produits du pôle Nutrition
médicale, et standards par définition exigeants pour les
eaux et boissons sans sucre)(2).
Les services nutritionnels et les programmes
d’éducation nutritionnelle proposés aux
consommateurs font de plus en plus l’objet
d’évaluations scientiﬁques dans le but de
quantiﬁer leur impact

Par exemple, le programme « Eat Like A Champ », soutenu
par la filiale Produits laitiers frais au Royaume-Uni,(3) a fait
l’objet d’une étude scientifique d’impact, conduite par un
organisme indépendant. Les résultats de cette étude,
présentés en septembre 2013 à la Plateforme européenne
« Diet, Physical Activity and Health »(4) montrent que les
habitudes alimentaires des enfants impactés par le
programme s’améliorent, avec par exemple une
consommation moindre de biscuits, gâteaux, bonbons,
aliments frits, chips, boissons sucrées, etc. ; et une
consommation accrue d’eau, de fruits frais, de céréales
complètes, de lait écrémé ou demi-écrémé et de yaourts
nature. Ces résultats se maintiennent 6 semaines après la
fin du programme.
Sécurité des consommateurs

Danone a mis en place une politique Qualité et Sécurité
Alimentaire, conçue pour centrer son attention sur le
consommateur. Ce système est basé sur un ensemble de
critères permettant d’assurer la qualité et la sécurité des
produits et leur conformité aux spécifications Danone
à chaque étape de la chaîne de distribution, de la
conception du produit à sa consommation, dans tous les
pays et à chaque instant. Afin d’aligner toutes les opérations
du groupe sur une norme reconnue en matière de sécurité
alimentaire, quelles que soient leurs localisations, Danone
a choisi la norme FSSC 22 000.
(1)
(2)
(3)
(4)

Le pourcentage d’usines certifiées ISO 22 000 et
FSSC 22 000 pour chaque pôle est repris dans le tableau
ci-dessous :
ISO 22 000

FSSC 22 000

Nutrition médicale

100

33

Produits laitiers frais

96

70

Nutrition infantile

90

43

Eaux

76

8

Au niveau du groupe, la Direction Qualité élabore la
politique associée et s’assure de son implémentation :
définition des standards, des systèmes et des indicateurs de
performance cohérents entre les différents pôles ; elle veille
également à leur mise en œuvre. Cette politique est basée
sur des aspects scientifiques, sur les bonnes pratiques
publiées par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé),
sur le CODEX ainsi que sur l’expertise de Danone en ce
qui concerne ses produits et processus de fabrication.
Chacun des quatre pôles de Danone adapte cette
politique en fonction de ses spécificités (processus de
fabrication, nombre d’ingrédients, sources
d’approvisionnement, etc.).
Chaque filiale est en charge de l’application de la politique
conformément à la législation locale et de la traduction des
attentes des consommateurs au sein du processus de
développement des produits.
Des indicateurs de performance, en lien avec chacun
des besoins des consommateurs, sont suivis
quotidiennement sur les sites de production. Les indicateurs
suivants sont analysés au niveau de chaque pôle par les
départements Qualité ainsi qu’au niveau du groupe pour en
assurer la gouvernance :
• indice de Sécurité Alimentaire (Food Safety Index), pour
garantir la sécurité des produits, basé sur sept indicateurs
(Bonnes Pratiques d’Hygiène, Bonnes Pratiques de
Fabrication, HACCP, plans de contrôle et de suivi,
biovigilance et traçabilité) ;

Résultats de la Scorecard 2013, 37 filiales, périmètre Produits laitiers frais, Nutrition infantile, boissons sucrées
Résultats de la Scorecard 2013, 45 filiales des 4 pôles.
http://www.eatlikeachamp.co.uk/
http://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/docs/ev20130926_co08_en.pdf
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• indice de conformité des produits, afin d’assurer que dans
chacun des pays où il opère, le groupe délivre un produit
conforme aux attentes ;
• analyse du retour des consommateurs, afin d’évaluer leur
niveau de satisfaction.
Afin de poursuivre l’amélioration de ces indicateurs, les
pôles ont conduit différents projets axés sur leurs besoins
spécifiques.
En 2013, le pôle Produits laitiers frais a poursuivi le
programme « We Love Danone Yogurt » afin de renforcer
la culture Qualité « dans les cœurs et les esprits ». A fin
2013, 27 filiales ont lancé le programme et plus de 8 700
employés du groupe l’ont suivi.
Le pôle Nutrition infantile a continué le déploiement du
programme FOQUAL, pour consolider les bases de chacun
et améliorer la culture Qualité. Ce travail des filiales a un
impact positif sur les indicateurs Qualité, avec une baisse de
15% des plaintes des consommateurs et une hausse de 4%
en ce qui concerne la conformité des produits.
Le pôle Eaux a axé ses projets en 2013 sur la fabrication,
au travers d’initiatives comme le concept ABC, afin de
standardiser la gestion des spécifications produits et le
pilotage de la qualité dans les usines et dans la chaîne
d’approvisionnement. Ces projets ont apporté une
amélioration des indicateurs liés à la sécurité et à la
conformité des produits de 2% en moyenne.

SUPP PR2

Nombre total d’incidents de non-conformité
aux réglementations et aux codes volontaires
concernant les impacts sur la santé et la sécurité
des produits et des services, pendant leur cycle
de vie, par type de résultat
Dans la codification utilisée par Danone, la notion
d’incident concerne les filiales. Ceux-ci étant d’ampleur
limitée, car ils ne donnent pas lieu à des litiges formels ou à
des sanctions quelle qu’en soit la forme, ils ne sont donc pas
consolidés. En revanche les « crises », telles que définies par
Danone et pouvant dépasser le champ de responsabilité de
la filiale jusqu’à avoir des répercussions sur l’ensemble du
groupe, sont consolidées au niveau du groupe.
En 2013, 13 crises en lien avec la sécurité alimentaire ont
été enregistrées. Dans le cas de risque sérieux pour la santé
du consommateur, la procédure de gestion de crise de
Danone prévoit des actions de blocage, de retrait, voire
de rappel de produits dans certains cas, en collaboration
avec les institutions dédiées. Dans tous les cas, et même
si ces incidents sont comptabilisés en tant que « crise »
conformément au processus de gestion de crise de Danone,
ces plaintes font systématiquement l’objet de vérifications et
enquêtes approfondies afin de définir si la responsabilité du
groupe est engagée ou non.

Le pôle Nutrition médicale a concentré ses efforts sur des
projets d’amélioration dans les usines, ce qui a contribué à
l’absence de crise en 2013 et à la réduction des plaintes des
consommateurs et des coûts de non-qualité.
Par ailleurs, ces améliorations sont relayées par la démarche
DaMaWay (Danone Manufacturing Way, modèle de
production industrielle propre à Danone) dans les usines,
démarche qui participe à la diffusion de la culture Qualité
au sein des équipes.
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PR3

Type d’information sur les produits et les services
requis par les procédures et pourcentage de
produits et de services signiﬁcatifs soumis à ces
exigences d’information
Les produits Danone comportent un étiquetage
nutritionnel conforme à la réglementation.
Les produits laitiers frais et les boissons (à l’exception des
eaux minérales naturelles) proposent de plus un étiquetage
détaillé, tel que défini dans la Charte d’Information
Nutritionnelle interne de Danone. Cette charte est
cohérente avec le schéma d’étiquetage nutritionnel proposé
par l’organisation FDE (Food and Drink Europe), et
appliquée par un grand nombre d’entreprises du secteur
alimentaire. Elle fait actuellement l’objet d’une révision,
pour intégrer les évolutions réglementaires en Europe. En
dehors de l’Europe, les filiales du groupe suivent la Charte
dès lors qu’elle est compatible avec la réglementation locale
et suffisamment compréhensible par le consommateur.
C’est ainsi qu’en 2013, 99% des ventes comportaient une
information nutritionnelle directement sur l’emballage,
qu’elle soit obligatoire de par la réglementation, ou
volontaire. En particulier, pour 93% des produits vendus,
la taille de portion est indiquée sur l’emballage(5).
En Europe, 95% des produits laitiers frais et des boissons
vendus comportaient une information nutritionnelle de
type « Front Of Pack », c’est-à-dire une icône GDA
(Guideline Daily Amounts) pour l’énergie(6), conformément
à l’engagement pris au sein de Food and Drink Europe.

L’information nutritionnelle présente sur les emballages est
souvent relayée via les services de relations consommateurs
et/ou les sites Internet des filiales : en 2013, 92% des ventes
ont fait l’objet d’une information nutritionnelle sur ces
supports(7).
Au-delà de l’étiquetage, de nombreuses filiales de
Danone ont mis en place des programmes d’information
et d’éducation à destination des consommateurs :
238 programmes de ce type sont actifs en 2013 à travers
le monde, dont plusieurs programmes à l’échelle nationale
dans les pays concernés. Au global, on estime qu'environ
501 millions de personnes ont accès à ces programmes(8).

SUPP PR4

Nombre total d’incidents de non-conformité
aux réglementations et aux codes volontaires
concernant l’information sur les produits et les
services, et leur étiquetage par type de résultat
Dans la codification utilisée par Danone, la notion
d’incident concerne les filiales. Ceux-ci étant d’ampleur
limitée, car ils ne donnent pas lieu à des litiges formels ou à
des sanctions quelle qu’en soit la forme, ils ne sont donc pas
consolidés. En revanche les « crises », telles que définies par
Danone et pouvant dépasser le champ de responsabilité de
la filiale jusqu’à avoir des répercussions sur l’ensemble du
groupe, sont consolidées au niveau du groupe.
En 2013, deux crises en lien avec un étiquetage nonconforme ont été enregistrées. Dans le cas de risque sérieux
ou direct pour la santé du consommateur, la procédure de
gestion de crise de Danone prévoit des actions de blocage,
de retrait voire de rappel de produits dans certains cas, en
collaboration avec les institutions dédiées.
Dans tous les cas, et même si ces incidents sont
comptabilisés en tant que « crise » conformément au
processus de gestion de crise de Danone, ces plaintes
font systématiquement l’objet de vérifications et enquêtes
approfondies afin de définir si la responsabilité
du groupe est engagée ou non.

(5)
(6)
(7)
(8)

Résultats de la Scorecard 2013, sur 45 filiales des 4 pôles (tous produits hors eaux minérales naturelles)
Résultats de la Scorecard 2013, pôles Produits laitiers frais et Eaux dans l’Union Européenne (10 filiales)
Résultats de la Scorecard 2013, sur 45 filiales des 4 pôles (tous produits hors eaux minérales naturelles)
Résultats de la Scorecard 2013, 45 filiales des 4 pôles ; une même personne ayant accès à deux programmes différents est comptée deux fois
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SUPP PR5

Pratiques relatives à la satisfaction client
et notamment résultats des enquêtes de
satisfaction client
Danone entretient des relations avec ses client
en conjuguant écoute et service de proximité

La principale mission du Service Consommateurs de
Danone est de développer et d’entretenir les relations
avec les consommateurs. Ce service permet à l’entreprise
d’apporter à la fois des informations et des conseils.
Il permet aussi de recueillir les remarques, suggestions
et réactions des consommateurs, et est considéré comme
un service de proximité.
Le Service Consommateurs a pour but de donner
rapidement des réponses aux questions des consommateurs
et de créer de la valeur ajoutée pour les marques. Ce service
répond à tout type de questions en ce qui concerne les
produits et les marques et, plus généralement, sur la
nutrition et la diététique. Enfin, ce service prend également
en charge les réclamations liées à la qualité des produits.
Le Service Consommateurs est joignable 24 heures du
24 et 7 jours sur 7 par téléphone, le numéro étant inscrit
sur les emballages, ou par internet. L’adresse postale du
Service Consommateurs de la filiale concernée est
également présente sur les emballages.
En France, par exemple, le Service Consommateurs
Danone traite environ 50 000 contacts par an, appels
téléphoniques et courriers postaux ou électroniques
confondus.
Son périmètre de responsabilité couvre tous les produits
de Danone vendus sur le marché français.

Danone recueille et traite efficacement le retour
des consommateurs aﬁn de s’assurer de leur
satisfaction concernant les produits qui leur sont
mis à disposition

Aujourd’hui, Danone recueille le retour de ses
consommateurs par la plupart des canaux de
communication existants, y compris les réseaux sociaux,
grâce à un outil informatique spécialement conçu, capable
de traiter chaque demande de consommateur et de la
traduire en action concrète.
Plus de 70% des ventes de Danone, y compris ses produits
phares, sont passées au crible de cet outil dans des régions
aux cultures et aux langues différentes pour répondre
quotidiennement aux attentes des consommateurs.
Afin d’être plus proche des consommateurs, le projet
« Storecheck » a été lancé en 2012. Ce projet repose sur
l’analyse de l’expérience des consommateurs lors de l’acte
d’achat, afin de s’assurer de répondre à l’ensemble de leurs
attentes (non seulement en ce qui concerne la conformité
des produits, mais aussi sur leur disponibilité, leur
présentation et leur positionnement par rapport aux
concurrents). Un système d’information pour les audits en
magasin a été développé afin de simplifier le processus, en
rendant l’information disponible immédiatement et en
renforçant les possibilités de reporting.
Au sein du pôle Produits laitiers frais, le projet
« Storecheck » a démarré dans 30 filiales (soit environ
65% du Chiffre d’Affaires Net consolidé du pôle).
En fonction de la taille et du budget des filiales, les
campagnes « Storecheck » ont lieu une à quatre fois par an,
et entre deux et quinze références sont auditées par
campagne. En 2013, plus de 80 campagnes ont été
réalisées, représentant plus de 600 références auditées.
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PR6

Programmes de veille de la conformité aux
lois, normes et codes volontaires relatifs à la
communication marketing, y compris publicité,
promotion et parrainages
Danone travaille à pratiquer une communication
responsable de plusieurs façons

Depuis 2002, Danone a mis en place une procédure
interne pour garantir la cohérence, la crédibilité et la
validité scientifique des allégations santé et nutrition
véhiculées dans ses communications. Cette procédure,
inspirée de la réglementation européenne, s’applique à
toutes les filiales du groupe, sauf dans les pays où la
réglementation locale serait encore plus stricte. Elle
concerne toutes les communications commerciales qui
incluent des allégations nutritionnelles ou santé, et qui
s’adressent au grand public, aux consommateurs et aux
professionnels de santé. Elle inclut la publicité collective et
les campagnes promotionnelles où une marque de Danone
est citée ou évoquée, les marques déposées et autres noms
commerciaux qui peuvent être interprétés comme des
allégations nutritionnelles ou santé, l’emballage,
l’étiquetage, les publicités en télévision ou en radio, les
brochures, les coupons, les infomercials ou advertorials,
les documents remis à la presse, les contenus publiés sur
Internet, et de manière générale toute communication
susceptible d’atteindre le public.
Cette procédure de validation comprend plusieurs étapes
et implique toutes les fonctions concernées dans l’entreprise
(Recherche et Développement, Affaires réglementaires,
Affaires légales, Marketing, Ventes, Affaires médicales,
Relations publiques). Ainsi, en 2013, 62% des ventes
comportaient une allégation nutritionnelle(9).

(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

En parallèle, Danone concentre ses dépenses publicitaires
sur les produits les plus sains : par exemple, en 2013, 70%
des dépenses publicitaires ont servi à promouvoir les
produits laitiers frais et les produits de nutrition infantile
conformes aux cibles Danone de qualité nutritionnelle,
les eaux et les boissons sans sucre, et la nutrition médicale(10).
Rappelons que ces produits représentent 67% des ventes
du groupe.
Danone s’est ainsi engagé à respecter le Code ICC ou
« International Chamber of Commerce Code for Responsible
Food and Beverage Marketing Communication(11)». Ce code
interdit par exemple que la publicité ne montre ou ne
promeuve des comportements qui seraient contraires
à un style de vie sain, en particulier le manque d’exercice
physique et la consommation excessive de produits
alimentaires.
Au global sur les pôles Produits laitiers frais et Eaux,
la conformité au Code ICC est de 99,7% sur l’ensemble
des dépenses publicitaires(12).
Danone s’est également engagé à restreindre la publicité
à destination des enfants de 3 à 12 ans, en limitant cette
publicité aux produits qui sont adaptés à leurs besoins
nutritionnels, en ligne avec les priorités de Santé Publique.
Pour cela, Danone est membre de « pledges » locaux et
régionaux. Cet engagement est en place en Europe(13)
depuis 2007, aux Etats-Unis(14) depuis 2009, au Brésil(15)
et en Afrique du Sud(16) depuis 2010, au Canada(17) et en
Suisse(18) depuis 2012. Dans la plupart des pays, le respect
de ces « pledges » par les filiales est vérifié par un auditeur
indépendant et les résultats de l’audit sont publiés.
Dans les pôles Produits laitiers frais et Eaux, les dépenses
publicitaires directement destinées aux enfants de moins
de 12 ans représentaient en 2013 11% des dépenses
publicitaires totales de ces deux pôles.

Résultats de la Scorecard 2013, 37 filiales des pôles Produits laitiers frais, Eaux, et Nutrition infantile (hors eau minérale naturelle)
Résultats de la Scorecard 2013, 45 filiales des 4 Divisions
http://www.iccwbo.org/Advocacy-Codes-and-Rules/Document-centre/2012/Framework-for-Responsible-Food-and-Beverage-Marketing-Communications-2012
Résultats de la Scorecard 2013, 24 filiales des pôles Produits Laitiers Frais et Eaux
Europe : http://www.eu-pledge.eu/
USA : http://www.bbb.org/us/childrens-food-and-beverage-advertising-initiative
Brazil : https://www.ifballiance.org/sites/default/files/Combined%20Pledge.pdf
South Africa : http://www.cgcsa.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=48:the-south-african-pledge-on-marketing-to-children&catid=1:
latest-news&Itemid=50
(17) Canada : http://www.adstandards.com/en/ChildrensInitiative/default.htm
(18) Switzerland : http://www.swiss-pledge.ch/fr/
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COMMUNICATION MARKETING

En ce qui concerne la nutrition infantile,
Danone reconnaît l’importance du Code OMS
(« International Code of Marketing of Breastmilk
Substitutes » de l’Organisation Mondiale de la Santé)(19)
ainsi que les résolutions suivantes de l’Assemblée
Générale de la Santé.
Danone s’est engagé à appliquer toutes les lois et les
réglementations en matière de marketing et de promotion
des substituts de lait maternel, et respecte la mission des
autorités de Santé Publique de développer des politiques de
santé adaptées au contexte social et légal, et à leurs objectifs
de développement.
Au-delà des obligations légales, le pôle Nutrition infantile
a significativement renforcé ses outils et ses procédures
de gouvernance dans ce domaine et rendu publics ses
documents-clés en 2013 : le « livre vert » (« Politique de
Danone relative à la commercialisation d’aliments destinés
aux nourrissons et aux enfants en bas âge »)(20) et le « livre
bleu » (« Guide du système de gestion relatif à la
commercialisation d’aliments destinés aux nourrissons et
aux enfants en bas âge »)(21). Un audit externe des pratiques
des filiales a été mis en place en 2011 en Afrique, étendu
en 2012 à l’Asie et aux autres continents en 2013.

SUPP PR7

Nombre total d’incidents de non- conformité aux
réglementations et aux codes volontaires relatifs à
la communication marketing, y compris publicité,
promotion et parrainages, par type de résultat
L’engagement de Danone à limiter la publicité destinée aux
moins de 12 ans dans les pays de l’Union Européenne est
audité chaque année par des auditeurs externes dans divers
pays européens, dans le cadre du « EU pledge on
advertising to children » :
• concernant les publicités télévisées, en 2013, l’audit
conduit par la société Accenture a porté sur six pays :
Allemagne, Hongrie, Espagne, Pologne, France et
Portugal. Un total de 845 904 spots télévisés a été vérifié
sur une période de trois mois. Le rapport d’audit indique
que pour l’ensemble des acteurs engagés, le taux de
respect des engagements est de 98,1%, au global sur les six
pays. Pour Danone, le taux de conformité des
publicités télévisées est de 96,6% en 2013, au total
pour les six pays, soit 99,6% en Allemagne, 97,2% en
Hongrie, 94,9% en Espagne, 98,0% en Pologne, 99,0%
en France et 100% au Portugal ;
• concernant les sites Internet, en 2013, l’audit a été
conduit dans 10 pays : Belgique, France, Allemagne,
Hongrie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie,
Espagne et Royaume-Uni. Un total de 347 sites
Internet ont été vérifiés sur une période de deux mois.
Sur les 18 sites Danone vérifiés, 15 ont été jugés
conformes et trois non conformes.
Des actions correctrices ont été mises en œuvre pour traiter
les non-conformités.
Il est à noter qu’aucune des non-conformités n’a donné lieu
à des plaintes de consommateurs ou à une contestation par
une autorité publique.

(19) http://www.who.int/nutrition/publications/code_english.pdf
(20) http://www.danone.com/no_cache/fr/publications/pyear/2013/?tx_bidanonepublications_pi1%5Btype%5D=0#pub3569
(21) http://www.danone.com/no_cache/fr/publications/pyear/2013/?tx_bidanonepublications_pi1%5Btype%5D=0#pub3568
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RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
DES CONSOMMATEURS

SUPP PR8

Nombre total de plaintes fondées pour atteinte
à la vie privée et de perte de données relatives
aux clients

RESPECT DES TEXTES

PR9

Montant des amendes signiﬁcatives encourues
pour non-respect des lois et des réglementations
concernant la mise à disposition et l’utilisation des
produits et des services

Cet indicateur n’est pas consolidé au niveau du groupe.
En ce qui concerne Danone, aucune amende significative
n’a été recensée pour non-respect des lois et des
réglementations relatives à la mise a disposition et à
l’utilisation de ses produits.
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Cette partie du rapport correspond aux indicateurs GRI 3.1
à 3.11 (voir index GRI pages 163 à 169 de ce rapport).

Périmètre de consolidation
et périmètres de couverture
Les informations financières incluses dans ce rapport
correspondent aux données historiques consolidées extraites
du Document de Référence 2013. Elles ont été établies
conformément aux normes comptables IFRS telles
qu’adoptées par l’Union Européenne.
Le périmètre de consolidation est constitué des filiales
du groupe consolidées par intégration globale pour
l’établissement des états financiers consolidés du groupe,
soit les filiales dont le groupe détient, directement ou
indirectement, le contrôle exclusif.
Toutefois, certaines filiales ne reportent pas l’intégralité
des indicateurs sociaux, sécurité et environnementaux.
Ces entités sont consolidées financièrement dans le groupe
au 31 décembre 2013 et des plans d’actions sont planifiés
et/ou en cours pour assurer la disponibilité et la fiabilité
des données sociales, environnementales et de sécurité
remontées. Il s’agit principalement :
• d’entités plus récemment acquises, dont les plus
significatives sont les entités issues de l’acquisition de
la Centrale Laitière (Produits laitiers frais – Maroc) en
2013 et les sociétés constituées des activités du groupe
Wockhardt (Nutrition infantile et Nutrition médicale –
Inde), en 2012 ;
• des entités issues de la fusion du groupe Unimilk et
de Danone Russie (Produits laitiers frais – Zone CEI),
acquises en 2010. Leur intégration au reporting des
indicateurs sociaux, sécurité et environnementaux est en
cours de fiabilisation, pour un déploiement planifié pour
l’exercice 2014. Toutefois, ces entités sont incluses dans le
Périmètre Effectif Total Groupe.

Enfin, les filiales ne reportant pas certains indicateurs
sociaux (et sécurité) ou environnementaux peuvent différer
selon la nature de ces indicateurs, le périmètre de
couverture varie selon les catégories d’indicateurs suivantes,
comme détaillé dans les paragraphes ci-après :
• Périmètre Effectif Total Groupe ;
• Périmètre Indicateurs Sociaux ;
• Périmètre Sécurité ;
• Périmètre Environnement Sites de Production ;
• Périmètre Gaz à Effet de Serre – Danprint.
Périmètre Effectif Total Groupe
et Périmètre Indicateurs Sociaux
En 2013, 181 entités du groupe représentant environ 82%
des effectifs totaux du groupe, ont reporté des indicateurs
sociaux (Périmètre Indicateurs Sociaux). Pour les
indicateurs relatifs aux effectifs totaux le taux de couverture
est de 100% (Périmètre Effectif Total Groupe).
Périmètre Sécurité
En 2013, 154 entités du groupe représentant environ 79%
des effectifs totaux du groupe, ont reporté des indicateurs
relatifs à la sécurité (Périmètre Sécurité).
Par ailleurs, concernant les filiales sorties du périmètre de
consolidation au 31 décembre 2013, leurs données sociales
et sécurité sont reportées jusqu’à leur date de sortie du
périmètre, et ne sont pas prises en compte dans les effectifs
au 31 décembre 2013. En 2013, les sorties du périmètre de
consolidation concernent principalement AlSafi Danone
(Produits Laitiers Frais – Arabie Saoudite).
Périmètre Environnement Sites de Production
En 2013, 161 sites de production (sur les 191 que compte le
groupe) représentant environ 89,9% du chiffre d’affaires net
consolidé du groupe, ont reporté des indicateurs
environnementaux (Périmètre Environnement Sites de
Production).
L’impact environnemental des sièges administratifs et des
bases logistiques n’est pas intégré dans le périmètre de
consolidation (sauf en ce qui concerne certains indicateurs,
lorsque les bases logistiques sont attenantes aux sites de
production).
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Périmètre Gaz à Effet de Serre –
Danprint (approche par produit)
En 2013, ce périmètre couvre 94% des volumes
du groupe vendus.
Sur ces périmètres, les données sociales, environnementales
et relatives à la sécurité sont intégrées à 100% (intégration
globale des données).

Variations de périmètre
de consolidation
Les variations de périmètre proviennent des créations,
acquisitions, cessions ou des liquidations de filiales
consolidées par intégration globale.
Les règles d’intégration et de sortie du périmètre de
consolidation des filiales utilisées pour les indicateurs
sociaux environnementaux sont celles utilisées pour
l’établissement des états financiers du groupe :
• acquisition : les données de l’entité acquise sont incluses
dans le périmètre de consolidation à la date de prise de
contrôle par le groupe ;
• création : les données de l’entité créée sont intégrées
au périmètre de consolidation à sa date de création ;
• cession ou liquidation : les données de l’entité cédée
ou liquidée sont retirées du périmètre de consolidation
à la date effective de cession ou de liquidation.
Lorsque les données sont reportées au niveau des sites de
production et non des filiales (cas de certains indicateurs
environnementaux), les règles d’intégration et de sortie
du périmètre de consolidation des sites sont les suivantes :
• acquisition : les données du site sont incluses dans
le périmètre de consolidation à la date d’acquisition ;
• création : les données du site construit sont intégrées
au périmètre de consolidation à sa date de démarrage ;
• cession ou fermeture : les données du site cédé ou fermé
sont retirées du périmètre de consolidation à la date
effective de cession ou de fermeture.
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Variations de périmètre
à base comparable
(périmètre constant)
Le groupe mesure les évolutions de certains indicateurs
sociaux et environnementaux sur une base comparable
soit à périmètre de consolidation constant. Les données
de l’exercice 2013 sont retraitées en utilisant un périmètre
de consolidation identique à celui de l’exercice 2012.

Choix des indicateurs
Le choix des indicateurs sociaux présentés :
• répond à la politique des Ressources Humaines
de Danone concernant le suivi des effectifs et des
performances sociales en matière de gestion et de
développement des collaborateurs ;
• tient compte des spécificités culturelles et des disparités
locales (législations nationales différentes, obligations
légales variées…).
Le choix des indicateurs environnementaux présentés :
• répond à la politique environnementale et reflète
les démarches de progrès des sites de production ;
ces indicateurs sont pertinents vis-à-vis de l’activité
du groupe ;
• permet de suivre la performance environnementale
de Danone sur ses enjeux environnementaux majeurs.

Collecte des données
Aﬁn de garantir l’homogénéité des indicateurs sur
l’ensemble du périmètre, des référentiels communs de
remontée des données sociales, de sécurité et
environnementales sont déployés et mis à jour chaque
année suite aux travaux de consolidation des données et aux
commentaires des contributeurs. Ces référentiels détaillent
les méthodologies à utiliser pour la remontée des
indicateurs : définitions, principes méthodologiques,
formules de calcul et facteurs standards.
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Ces référentiels concernant le reporting des données
environnementales, sociales, de sécurité et GHG sont
disponibles sur demande auprès de la Direction
Responsabilité Sociale.
Les indicateurs sociaux, sécurité et environnementaux sont
transmis par les filiales et/ou les sites de production du
groupe et sont consolidés au niveau du groupe par les
directions concernées.
Indicateurs sociaux et sécurité
La Direction Générale Ressources Humaines a la
responsabilité des indicateurs sociaux. Les données sociales
des filiales sont généralement issues des systèmes de paie des
entités et sont reportées via le progiciel de consolidation de
l’information financière du groupe (SAP/BusinessObjects
Financial Consolidation).
Les indicateurs sécurité sont remontés mensuellement par
chaque filiale dans le système de consolidation des données
sécurité du groupe, WISE.
Indicateurs environnementaux
La Direction Nature a la responsabilité des indicateurs
environnementaux. Ils sont reportés par le responsable
Environnement de chaque site de production via l’outil
NatiV. Les émissions de Gaz à Effet de Serre (approche
par produit) sont remontés via l’outil Danprint.

Précisions méthodologiques
Les méthodologies utilisées pour certains indicateurs
sociaux et environnementaux peuvent présenter des limites
du fait notamment :
• de l’absence de définitions communes au niveau national
et/ou international ;
• d’estimations nécessaires, de la représentativité des
mesures effectuées ou encore de la disponibilité limitée
de données externes nécessaires aux calculs.
C’est pourquoi les définitions et méthodologies utilisées
desindicateurs suivants sont précisées.

Effectifs
Une fraction non significative de l’effectif cadre n’est pas
collectée dans le cadre de la remontée des données
(quelques cas de salariés en mobilité internationale détachés
dans d’autres entités du groupe). Par ailleurs, des disparités
peuvent exister dans les modalités de comptabilisation des
salariés expatriés (cas notamment des salariés expatriés
disposant de contrat tripartites signés entre le salarié, la
filiale de départ et la filiale recevant l’employé).
Les salariés en absence longue durée (supérieure à 9 mois)
ne sont pas comptabilisés dans l’effectif inscrit fin de
période.
En Chine, les salariés payés par Danone mais pour lesquels
le contrat lie le salarié à une société tierce (pouvant être
assimilée à une agence d’intérimaires) ne sont pas
comptabilisés à l’effectif.
Les contrats à durée déterminée et les mouvements internes
au groupe ne sont pas pris en compte dans les entrées/
sorties.
Création nette d’emplois
La création nette d’emplois correspond à l’effectif de
l’exercice considéré comparé à l’effectif de l’exercice
précédent à périmètre comparable, tel que spécifié
précédemment pour les variations de périmètre à base
comparable.
Nombre d’heures de formation/Nombre de
salariés formés
Les données de formation des filiales françaises prennent en
compte les formations imputables au titre de la formation
professionnelle continue, ainsi que les formations non
imputables.
Le nombre de salariés formés prend en compte tous les
salariés ayant suivi au moins une action de formation
durant l’année, dont les employés ne sont plus présents au
31 décembre 2013.
Les formations pour lesquelles les justificatifs ne sont pas
reçus à la date de clôture du reporting sont prises en compte
sur l’exercice suivant.
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Au Royaume-Uni, les filiales Nutrition infantile et
Nutrition médicale prennent en compte, en plus de la
formation, le coaching, les séminaires et les formations de
moins d’une heure, ce qui peut entrainer une surestimation
de la donnée par rapport aux autres filiales.
Salariés handicapés
Cet indicateur comptabilise les salariés déclarés travailleurs
handicapés. Le statut de personne handicapée est défini par
la réglementation locale des différents pays. De plus, du fait
des spécificités réglementaires locales, certains pays
prennent en compte les reconnaissances de handicap
externes ainsi que les reconnaissances de handicap internes,
délivrées par le médecin du travail du site concerné.
Absentéisme
Le taux d’absentéisme est exprimé, en pourcentage,
comme le nombre total d’heures d’absence sur le nombre
total d’heures travaillées théoriques. Les motifs d’absences
retenus pour cet indicateur sont les absences pour maladie
(avec et sans hospitalisation), les absences dues aux arrêts de
travail et les absences non justifiées. Les heures d’absences
dues aux congés maternité/paternité ainsi que les absences
longues durées (supérieures à 9 mois) ne sont pas prises
en compte.
Le choix des hypothèses pour le calcul des heures
théoriques est laissé à l’appréciation des filiales compte tenu
des spécificités locales, ce qui peut conduire à des
hétérogénéités mineures.
Pour certaines filiales, les heures d’absence ne sont suivies
que pour les salariés payés à l’heure, les autres salariés
suivant un programme mettant à leur disposition une
réserve de jours pouvant être utilisée pour différents motifs
(vacances, maladie, congés exceptionnels…). C’est le cas
notamment de Dannon Company (Produits laitiers frais États-Unis), dont le taux d’absentéisme des salariés non
payés à l’heure a été estimé.
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Taux de fréquence des accidents du travail
Le taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt
(FR1) représente le nombre d’accidents avec arrêt de travail
supérieur ou égal à un jour, survenus au cours d’une
période de 12 mois, rapporté à 1 million d’heures
travaillées.
Le taux de gravité (SR) représente le nombre calendaire
de jours d’absence liés à des accidents du travail, rapporté
à mille heures travaillées.
Les heures travaillées prises en comptes sont les heures
travaillées réelles ; par défaut, ce sont les heures travaillées
théoriques qui sont prises en compte sur la base des
pratiques et de la législation locale en matière de temps
de travail.
Le choix des hypothèses pour le calcul des heures
théoriques est laissé à l’appréciation des filiales compte tenu
des spécificités locales, ce qui peut conduire à des
hétérogénéités mineures.
Les indicateurs relatifs aux accidents du travail couvrent
aussi les accidents touchant le personnel intérimaire
intervenant sur les sites ainsi que les stagiaires ayant
une convention de stage avec Danone. Par personnel
intérimaire, il est entendu les personnes sans contrat avec
Danone mais sous le contrôle managérial du groupe,
travaillant de façon temporaire et pour lesquelles est
disponible le temps de travail (en nombre d’heures) ; ce qui
peut amener à des disparités dans le périmètre de l’effectif
pris en compte par les sites.
Déchets
En 2013, les déchets sont suivis selon quatre catégories
(déchets dangereux, déchets non-dangereux organiques,
déchets non-dangereux non-organiques et boues de station
d’épuration).
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Les boues de stations d’épuration prises en compte dans
les indicateurs ne concernent que les sites qui rejettent leurs
eaux usées directement dans l’environnement après un
traitement sur site (sont exclues les boues de stations
d’épurations générées par un traitement externe). En 2013,
l’indicateur « Quantité de boues de stations d’épuration »
couvre 32% de ces sites, (19 sites au total), ce qui représente
environ 16 000 tonnes de boues. Les données des autres
sites seront fiabilisées dès que possible.
Les données consolidées relatives aux déchets ne prennent
pas en compte (i) les retours de produits (matières premières
non conformes rejetées/invendues suite à des problèmes
commerciaux), et (ii) le petit lait, ce dernier étant un
sous-produit généralement réutilisé par un tiers.
Les données relatives à la valorisation des déchets prennent
en compte les valorisations matières (recyclage, compostage,
réutilisation, etc.) et énergétiques.
Consommation d’eau
Les consommations d’eau de forage ou d’eau de surface
sont susceptibles d’être estimées lorsque les sites ne
disposent pas de compteurs. Les définitions et la manière
de prendre en compte les différents usages de l’eau (dont les
déverses, eaux pompées et rejetées à la rivière) sont précisées
dans le guide technique environnemental et l’outil
informatique spéciﬁque développé NatiV. Les
consommations d’eau prennent en compte l’eau utilisée
pour les processus industriels et l’eau entrant dans la
formulation des produits finis.
La méthode de calcul retenue par le groupe consiste
à prendre en compte l’eau utilisée dans les circuits de
refroidissement ouverts (eau pompée et rejetée dans le
milieu sans modification - hors température).
Lors de la présence de bases logistiques attenantes aux sites
industriels, leur consommation d’eau est prise en compte,
lorsque le site n’est pas en mesure de soustraire leur
consommation.

Consommation d’énergie
Par définition, les indicateurs environnementaux, à
l’exception de l’indicateur GHG Protocol Corporate,
couvrent uniquement les impacts des sites de production.
Lorsque des centres de Recherche et Développement ou
autres locaux non industriels sont attenants aux sites de
production, des estimations peuvent être faites par les sites
de production pour ne tenir compte que de leurs
consommations d’énergie (estimation et déduction des
quantités d’énergie consommées par les locaux non
industriels attenants au site de production).
Dans certains cas, les consommations d’énergie des
bâtiments attenants aux sites industriels sont prises en
compte, lorsque le site n’est pas en mesure de soustraire leur
consommation.
Rejets de gaz à effet de serre par organisation
Les émissions de gaz à effet de serre par organisation
(scopes 1 et 2) pour l’année 2013 sont calculées à partir de
la méthodologie définie dans le GHG Protocol Corporate
(version révisée de 2010).
L’approche choisie par Danone est d’intégrer dans la mesure
de son empreinte carbone toutes les sources d’émissions des
sites industriels du groupe, les bureaux, entrepôts, véhicules
n’étant pas majoritairement la propriété du groupe.
Les émissions directes (scope 1) sont les émissions liées
à la consommation de combustibles sur site (gaz naturel,
propane/butane/LPG, fioul domestique, fioul lourd et
charbon), et aux fuites de substances réfrigérantes (en
accord avec le GHG Protocol Corporate, seules les
consommations de HFC et PFC sont prises en compte).
Aucun site du groupe n’utilise de PFC.
Les émissions indirectes (scope 2) sont les émissions liées
à la génération de l’électricité, la vapeur, la chaleur ou le
froid achetés par le groupe.
Les émissions (scopes 1 et 2) sont calculées en appliquant aux
données d’activité des pouvoirs de réchauffement globaux et
des facteurs d’émissions.
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Les facteurs d’émissions utilisés pour le calcul des émissions
liées aux consommations d’énergie correspondent aux
données du référentiel IPCC 2006 (2006 IPCC Guidelines
for National Greenhouse Gas Inventories). L’IPCC
(Intergovernmental Panel on Climate Change) est un
groupe d’experts inter-gouvernementaux spécialisés sur
l’évolution du climat. Les facteurs d’émissions de
l’électricité proviennent de l’Agence International de
l’Énergie (publication « CO2 highlights », 2013), les facteurs
utilisés pour la chaleur, vapeur ou froid de la base carbone
de l’Ademe.
Les facteurs d’émissions utilisés pour caractériser l’impact
des émissions fugitives de réfrigérants proviennent du
rapport « Climate Change 2007, 4th Assessment Report,
The Physical Science Basis », de l’IPCC, publié en 2007.
Rejets dans l’eau
Les données présentées DCO (Demande Chimique en
Oxygène) correspondent aux effluents après traitement
interne et/ou externe. En cas de traitement extérieur déclaré
par le site, un rendement épuratoire de 90% est considéré.
Dans le cas du site d’Akbou (Produits laitiers frais - Algérie),
la DCO nette a fait l’objet d’une estimation pour l’exercice
2013, suite à des problèmes opérationnels et à
l’indisponibilité de mesures exploitables. Le rendement
épuratoire de la station de traitement du site a été estimé
sur la base d’hypothèses conservatrices (mesures de DCO
pendant un fonctionnement dégradé de la station situation début 2014). Les données de ce site représentent
28% de la donnée DCO nette du groupe. Un plan
d’actions sera mis en place afin de fiabiliser la mesure
de la DCO sur ce site dans les prochaines années.

Consolidation et contrôles
internes
Les Directions des Ressources Humaines et de
l’Environnement (Nature) assurent respectivement la
consolidation des données sociales, de sécurité et des
données environnementales, sur la base des informations
remontées par les sites de production et par les filiales du
groupe dans le monde.
Les données sociales sont collectées dans chacune des
filiales du groupe. En règle générale, les données reportées
sont issues des systèmes de paie mis en place dans les
filiales.
Des contrôles de cohérence des données puis une validation
par la direction des Ressources Humaines de chaque filiale
sont réalisés avant publication dans l’outil SAP/
BusinessObjects Financial Consolidation.
Les données relatives à la sécurité sont remontées chaque
mois par chaque site dans le système de consolidation
sécurité du groupe ; elles donnent lieu, via le système, à une
validation au niveau des filiales, puis un processus de
validation et de publication des résultats est mené par le
groupe en liaison avec les pôles.
Des contrôles de cohérence sont effectués au niveau pôle et
groupe à la fin du troisième trimestre et lors de la clôture
des données, ils donnent lieu à une procédure rectificative
« post closure change request » formalisée pour toute
correction.
Les données environnementales sont collectées au niveau de
chaque site de production par le responsable Environnement.
Elles sont ensuite contrôlées et validées par le coordinateur
Environnement de la filiale avant d’être consolidées dans
l’outil NatIV.
Les coordinateurs Environnement de chacun des pôles
vérifient et valident la consolidation des données
environnementales avant la validation finale des données
par la direction Nature du groupe.
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Lors de la consolidation, des contrôles de cohérence sur
les données sont réalisés par la Direction Générale des
Ressources Humaines et la Direction de l’Environnement
du groupe.
Ces contrôles impliquent notamment des comparaisons
avec les résultats de l’année précédente et le calcul de ratios
spécifiques pour détecter les anomalies. Tout écart jugé
significatif est investigué et, le cas échéant, corrigé.

Ajustements sur les données
antérieures
Certaines erreurs de reporting sur les exercices précédents
peuvent être détectées au cours du reporting de l’exercice
en cours. Si la situation se présente, les données historiques
sont réajustées afin de permettre une meilleure
interprétation des résultats et des tendances.

Contrôles externes
Afin d’obtenir un avis externe sur la fiabilité et la robustesse
des résultats de la démarche Danone Way, Danone a
demandé à KPMG Audit de vérifier les résultats de cette
démarche. Leur rapport d’examen, détaillant les travaux
effectués ainsi que leurs commentaires et conclusions
figurent en page 160 à 161 de ce rapport.
De plus, une partie des données sociales, sociétales et
environnementales publiées dans le présent rapport a été
publiée au paragraphe 5.2 du Document de Référence du
groupe et vérifiée par PricewaterhouseCoopers et Ernst &
Young, Commissaires aux comptes titulaires de Danone.
Ces données sont identifiées par le symbole suivant : √ .
Leur rapport d’examen, détaillant les travaux effectués ainsi
que leurs commentaires et conclusions, figurent au
paragraphe 5.2 du Document de Référence du groupe.
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Danone
17, boulevard Haussmann
75009 Paris

Rapport d’assurance modérée sur les résultats de la
démarche Danone Way de Danone pour l’exercice 2013.
A la suite de la demande qui nous a été faite par Danone et en qualité de tiers indépendant, nous vous
présentons notre rapport sur les résultats de la démarche Danone Way 2013 (« les Résultats ») figurant
au chapitre « Danone Way : les pratiques clefs des filiales de Danone pour un développement durable
de leur activité » du rapport Développement Durable 2013.
Responsabilité de la direction

Ces Résultats ont été préparés sous la responsabilité de la Direction du Développement des Organisations
et des Dynamiques Sociales de Danone, conformément au protocole interne méthodologique Danone Way
(ci-après « le Référentiel »), consultable auprès de cette Direction. Les sections « Evolution de la méthode en
2013 » et « Résultats 2013 » figurant au chapitre « Danone Way : les pratiques clefs des filiales de Danone
pour un développement durable de leur activité » apportent des précisions sur le périmètre de consolidation,
sur les évolutions apportées au Référentiel et sur le processus de collecte et de contrôle des Résultats publiés.
Indépendance et contrôle qualité

Notre indépendance est définie par notre code de déontologie et nos règles de procédures internes.
Par ailleurs, nous avons mis en place un système de contrôle qualité qui comprend des politiques et des
procédures documentées visant à assurer le respect des règles déontologiques et des normes professionnelles.
Responsabilité du tiers indépendant

Il nous appartient, sur la base de nos travaux, d’exprimer une conclusion d’assurance modérée sur le fait que
les Résultats de la démarche Danone Way 2013 pris dans leur ensemble sont présentés, dans tous leurs aspects
significatifs de manière sincère, conformément au Référentiel.
Nous avons conduit les travaux décrits ci-après conformément aux normes d’exercice professionnelle
applicables en France et à la norme internationale ISAE 3000(1).
Nature et étendue des travaux

Nous avons mené plusieurs entretiens avec les personnes responsables de la démarche Danone Way auprès
de la Direction du Développement des Organisations et des Dynamiques Sociales en charge du processus
de collecte des Résultats afin :
• d’apprécier le caractère approprié du Référentiel au regard de sa pertinence, son exhaustivité, sa fiabilité,
sa neutralité, son caractère compréhensible ;
• de vérifier la mise en place d’un processus de collecte, de compilation, de traitement et de contrôle visant
à l’exhaustivité et à la cohérence des Résultats et prendre connaissance des procédures de contrôle interne
et de gestion des risques relatives à l’élaboration des Résultats.
(1) ISAE 3000 – Assurance engagements other than audits or reviews of historical information
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Au niveau de l’entité consolidante, nous avons mis en œuvre des procédures analytiques sur les Résultats
et vérifié, sur la base de sondages, les calculs ainsi que la consolidation des Résultats.
Au niveau d’un échantillon représentatif d’entités que nous avons sélectionnées(2) en fonction de leur activité,
de leur contribution aux Résultats consolidés, de leur implantation et d’une analyse de risque, nous avons mené
des entretiens pour vérifier la correcte application du Référentiel et mis en œuvre des tests de détail sur la base
d’échantillonnages, consistant à vérifier les calculs effectués et à rapprocher les Résultats des pièces
justificatives. L’échantillon ainsi sélectionné représente 16,7% du chiffre d’affaires.
Nous estimons que les méthodes d’échantillonnage et tailles d’échantillons que nous avons retenues en
exerçant notre jugement professionnel nous permettent de formuler une conclusion d’assurance modérée ;
une assurance de niveau supérieur aurait nécessité des travaux de vérification plus étendus. Du fait du recours
à l’utilisation de techniques d’échantillonnages ainsi que des autres limites inhérentes au fonctionnement
de tout système d’information et de contrôle interne, le risque de non-détection d’une anomalie significative
dans les Résultats ne peut être totalement éliminé.
Conclusion

Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas relevé d’anomalies significatives de nature à remettre en
cause le fait que les Résultats de la démarche Danone Way pris dans leur ensemble communiqués au
chapitre « Danone Way : les pratiques clefs des filiales de Danone pour un développement durable de
leur activité » du rapport Développement Durable 2013 sont présentés de manière sincère, conformément
au Référentiel mentionné.
Commentaires sur le Référentiel et les Résultats

Sur la base des travaux réalisés, le Référentiel, son application et les Résultats appellent de notre part
le commentaire suivant.
Les contrôles ont été renforcés par rapport aux années précédentes, lors du suivi de la campagne annuelle
Danone Way et lors de la consolidation des résultats. Toutefois, il conviendrait de :
• Continuer à sensibiliser les responsables Danone Way des filiales sur la nécessité de formaliser le fait qu’ils
considèrent que certains fondamentaux ne leur sont pas applicables ;
• Renforcer le contrôle interne en ce qui concerne le fondamental relatif à « la responsabilité sociale
d’entreprise des fournisseurs et partenaires commerciaux » (GOV2) ; des difficultés de compréhension des
exigences fixées par le Référentiel sur ce fondamental ont été constatées lors des travaux menés sur certaines
filiales.
Paris La Défense, le 4 avril 2014
KPMG Audit - Département de KPMG S.A.
Philippe Arnaud
Associé
Département Changement Climatique & Développement Durable
(2) Danone Ltd., Stonyfield, Danone Canada, Danone South Africa, Aqua, Danone Waters China, PT NIS, Sari Husada.
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Total des dépenses environnementales par type

5.3

INDICATEURS DE PERFORMANCE SOCIALE
Emploi

LA1
LA2

Effectif total par type d'emploi, contrat de travail et zone géographique

P

Généralités

SUPP LA3

112

F

115 - 117

F

Turnover du personnel en nombre de salariés et en pourcentage par tranche d'âge,
sexe et zone géographique

118

P

Prestations versées aux salariés à temps plein qui ne sont pas versées aux
intérimaires, ni aux salariés en contrat à durée déterminée, ni aux salariés à temps
partiel, par activités majeures

118

NR

Relations entre la direction et les salariés
LA4
LA5

Pourcentage de salariés couverts par une convention collective

119

P

Délai minimal de notification préalable à toute modification d'organisation,
en indiquant si ce délai est précisé dans une convention collective

119

P

119

P

Santé et sécurité au travail
SUPP LA6

Pourcentage de l'effectif total représenté dans des comités mixtes Direction-salariés
d'hygiène et de sécurité au travail visant à surveiller et à donner des avis sur les
programmes de santé et de sécurité au travail

LA7

Taux d'accident du travail, de maladies professionnelles, d'absentéisme, nombre
de journées de travail perdues et nombre total d'accidents du travail mortels, par
zone géographique

120 - 121

P

LA8

Programme d'éducation, de formation, de conseil, de prévention et de maîtrise
des risques mis en place pour aider les salariés, leur famille ou les membres des
communautés locales en cas de maladie grave

121

P

SUPP LA9

Questions de santé et de sécurité couvertes par des accords formels avec
les syndicats

122

P

Formation et éducation
LA10

Nombre moyen d'heures de formation par an, par salarié et par catégorie
professionnelle

123

F

SUPP LA11

Programmes de développement des compétences et de formation tout au long
de la vie destinés à assurer l'employabilité des salariés et à les aider à gérer leur
fin de carrière

123

F

SUPP LA12

Pourcentage de salariés bénéficiant d'entretien d'évaluation et d'évolution de
carrière périodiques

124 - 125

P

Diversité et égalité des chances
LA13

Composition des organes de gouvernance et répartition des employés par sexe,
tranche d'âge, appartenance à une minorité et autres indicateurs de diversité

126 - 127

P

LA14

Rapport du salaire de base des hommes et de celui des femmes par catégorie
professionnelle

127 - 129

P

DDR : Document de Référence (équivalent du 20 F en anglais).
F : entièrement reporté (sur le périmètre des sociétés contrôlées par Danone) // P : partiellement reporté // NR : non reporté.
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131 - 132

F

5.4

INDICATEURS DE PERFORMANCE DROITS DE L’HOMME
Pratiques d’investissement et d’achat

HR1

Pourcentage et nombre total d'accords d'investissement significatifs incluant des
clauses relatives aux droits de l'Homme ou ayant été soumis à un contrôle sur ce point

HR2

Pourcentage de fournisseurs et de sous-traitants majeurs dont le respect des droits
de l'Homme a fait l'objet d'un contrôle; mesures prises

132

F

SUPP HR3

Nombre total d'heures de formation des salariés sur les politiques et procédures
relatives aux droits de l'Homme applicables dans leur activité; pourcentage de
salariés formés

133

F

133

F

134

F

134

F

135

F

135

NR

135

NR

137 - 138

F

Non discrimination
HR4

Nombre total d’incidents de discrimination et mesures prises

HR5

Activités identifiées au cours desquelles le droit à la liberté syndicale et à la négocation
collective risque d’être menacé ; mesures prises pour assurer ce droit

Liberté syndicale et droit de négociation
Interdiction du travail des enfants
HR6

Activités identifiées comme présentant un risque significatif d’incidents impliquant
le travail d’enfants; mesures prises pour contribuer à interdire ce type de travail

Abolition du travail forcé ou obligatoire
HR7

Activités identifiées comme présentant un risque significatif d’incidents relatifs au
travail forcé ou obligatoire; mesures prises pour contribuer à abolir ce type de travail

Pratiques de sécurité
SUPP HR8

Pourcentage d’agent en charge de la sécurité ayant été formé aux politiques ou procédures de l’organisation relatives aux droits de l’Homme applicables dans leur activité

Droits des populations autochtones
SUPP HR9

Nombre total d’incidents impliquant la violation des droits des populations autochtones
et mesures prises

5.5

INDICATEURS DE PERFORMANCE SOCIÉTÉ CIVILE
Communautés

SO1

Nature, portée et efficacité de tout programme et pratique d’évaluation et de gestion
des impacts des activités, à tout stade d’avancement, sur les communautés

Corruption
SO2

Pourcentage et nombre total de domaines d'activité stratégique soumis à des analyses
de risques en matière de corruption

139

P

SO3

Pourcentage de salariés formés aux politiques et procédures anti-corruption de
l'organisation

139

P

SO4

Mesures prises en réponse à des incidents de corruption

139 - 140

F

SO5
SUPP SO6

Affichage politique, participation à la formulation des politiques publiques et lobbying

140 - 141

F

141

F

Politiques publiques
Total des contributions versées en nature et en espèces aux parties politiques, hommes
politiques et institutions connexes, par pays

DDR : Document de Référence (équivalent du 20 F en anglais).
F : entièrement reporté (sur le périmètre des sociétés contrôlées par Danone) // P : partiellement reporté // NR : non reporté.
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Comportement anti concurrentiel
SUPP SO7

Nombre total d’actions en justice pour comportement anti-concurrentiel, infractions
aux lois anti-trust et pratiques monopolistiques; résultats de ces actions

Respect des textes
SO8

Montant des amendes significatives et nombre total de sanctions non financières pour
non-respect des lois et des réglementations

5.6

INDICATEURS DE PERFORMANCE RESPONSABILITÉ DES PRODUITS
Santé et sécurité des consommateurs

PR1

Etapes du cycle de vie où sont évalués en vue de leur amélioration les impacts des
produits et des services sur la santé et la sécurité, et en pourcentage de catégories
de produits et de services significatives soumises à ces procédures

SUPP PR2

Nombre total d'incidents de non-conformité aux réglementations et aux codes
volontaires concernant les impacts sur la santé et la sécurité des produits et des
services, par type de résultat

143 - 145

F

145

P

Etiquetage des produits et des services
PR3

Type d'information sur les produits et les services requis par les procédures et pourcentage de produits et de services significatifs soumis à ces exigences d'information

146

F

SUPP PR4

Nombre total d'incidents de non-conformité aux réglementations et aux codes
volontaires concernant l'information sur les produits et les services et leur étiquetage,
par type de résultat

146

P

SUPP PR5

Pratiques relatives à la satisfaction client et notamment résultats des enquêtes
de satisfaction client

147

P

148 - 149

F

149

P

150

NR

150

F

Communication marketing
PR6

Programmes de veille de la conformité aux lois, normes et codes volontaires relatifs
à la communication marketing, y compris publicité, promotion et parrainages

SUPP PR7

Nombre total d'incidents de non-conformité aux réglementations et aux codes
volontaires relatifs à la communication marketing, y compris publicité, promotion
et parrainages par type de résultat

Respect de la vie privée
SUPP PR8

Nombre total de plaintes fondées pour atteinte à la vie privée et de perte de données
relatives aux clients

Respect des textes
PR9

Montant des amendes significatives encourues pour non-respect des lois et des réglementations concernant la mise à disposition et l’utilisation des produits et des services

DDR : Document de Référence (équivalent du 20 F en anglais).
F : entièrement reporté (sur le périmètre des sociétés contrôlées par Danone) // P : partiellement reporté // NR : non reporté.
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