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5.5 PROMOUVOIR UNE CROISSANCE DURABLE ET INCLUSIVE AVEC LES FOURNISSEURS : 
APPROVISIONNEMENTS RESPONSABLES ET DROITS HUMAINS
Danone a identifié trois risques relatifs à l’approvisionnement : 
(i) les pratiques commerciales et la fixation des prix, (ii) l’approvi-
sionnement responsable et (iii) les droits humains. Ces risques sont 
décrits ci-dessous, dans une section générale couvrant l’ensemble 
de la chaîne d’approvisionnement, et au travers de programmes de 
diligence raisonnable dédiés et adaptés aux types de fournisseurs.

Indépendamment des spécificités de la chaîne d’approvisionnement, 
l’approvisionnement responsable de Danone et la diligence raison-
nable en matière de droits humains se fondent sur les Principes 

directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits 
de l’homme (UNGP), qui étayent le droit français sur le Devoir de 
vigilance. En conséquence, cette section est structurée de manière 
à couvrir les différentes étapes de la loi relative au devoir de vigi-
lance : cartographie des risques, procédures d’évaluation régulière 
des risques, actions adaptées d’atténuation des risques ou de pré-
vention des atteintes graves, mécanisme d’alerte et de recueil des 
signalements, et dispositif de suivi des mesures et d’évaluation de 
leur efficacité (voir paragraphe 5.1 Une vision intégrée d’un modèle 
d’entreprise durable).

 APPROVISIONNEMENTS RESPONSABLES ET DROITS HUMAINS DANS LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT
Définition
Les chaînes d’approvisionnement globales du secteur agroalimen-
taire comportent des risques d’atteinte aux droits humains et à 
l’environnement, notamment en amont au niveau des exploitations 
agricoles, mais également auprès des fournisseurs de rang 1 de 
l’Entreprise (Tier 1). En outre, une conduite commerciale respon-
sable tout au long des chaînes d’approvisionnement agricoles est 
essentielle pour garantir la répartition des bénéfices et pour que 
l’agriculture continue à assurer ses multiples fonctions, telles que 
la sécurité alimentaire, la réduction de la pauvreté et la croissance 
économique dans les pays d’origine des ingrédients. La société civile 
et les consommateurs sont de plus en plus sensibles à l’équité 
envers les fournisseurs et producteurs, qu’il s’agisse des pratiques 
commerciales, du partage de la valeur ou des prix. Cela est parti-
culièrement vrai pour l’approvisionnement en lait, qui constitue la 
principale matière première achetée par Danone.

Pour faire face à ces risques, Danone a défini un ensemble de 
principes sociaux et environnementaux fondamentaux et a pris des 
engagements publics spécifiques. Danone remplit ses engagements 
en accompagnant ses fournisseurs vers des pratiques commerciales 
plus responsables.

Gouvernance
En 2021, la démarche d’approvisionnement responsable de Danone 
est sous la responsabilité du Directeur Général des Cycles et 
Achats, avec des équipes spécifiques chargées du suivi de l’agenda 
de l’Entreprise :

• Agriculture Cycle, qui supervise les relations avec les fournis-
seurs de lait aux niveaux mondial et local, et le déploiement de la 
feuille de route de l’Entreprise en matière d’approvisionnement 
en lait. Elle travaille en étroite collaboration avec Nature & Water 
Cycle sur la thématique de l’agriculture régénératrice (voir pa-
ragraphe 5.3 Préserver la planète et renouveler ses ressources). 
En outre, des ressources dédiées assurent la mise en œuvre 
des thématiques liées à l’approvisionnement en produits hors 
lait et à l’élimination de la déforestation. 

• Nature & Water Cycle, qui assure la conformité avec les pro-
grammes d’approvisionnement responsable et de droits humains, 
en collaboration avec les équipes d’approvisionnement chargées 
de la mise en œuvre.

La revue d’avancement du pilier “droits humains” du plan de vigilance 
a été présentée au Comité Engagement du Conseil d’Administration 
en décembre 2021. La gouvernance du pilier environnemental est 
décrite au paragraphe 5.3 Préserver la planète et renouveler ses 
ressources.

Politiques
Principes de Développement Durable
La démarche d’approvisionnement responsable de Danone est 
basée sur les Principes de Développement Durable de l’Entreprise. 
Ceux-ci couvrent ses opérations et sa chaîne d’approvisionnement, 
abordent des thématiques liées aux droits sociaux, à la protection 
de l’environnement et à l’éthique des affaires et intègrent : 

• sept principes sociaux fondés sur les critères de l’Organisation 
Internationale du Travail (OIT) : abolition du travail des enfants, 
élimination du travail forcé, non-discrimination, liberté d’asso-
ciation et droit de négociations collectives, santé et sécurité au 
travail, temps de travail et rémunération ;

• cinq principes environnementaux : préservation des ressources, 
réduction de l’utilisation des produits chimiques, lutte contre le 
changement climatique et réduction des émissions de gaz à effet 
de serre (GES), gestion de l’environnement et bien-être animal ;

• des principes d’éthique des affaires relatifs à l’équité et à la 
légalité des transactions, reflétant les dispositions du Code de 
conduite des partenaires commerciaux. 

Ces principes sont repris dans une clause des contrats que Danone 
conclut avec les fournisseurs de rang 1 (Tier 1). Selon les termes de 
cette clause, le fournisseur s’engage à ce que les principes sociaux 
et éthiques soient déjà en place dans sa propre organisation et à 
ce que ses salariés, mandataires, fournisseurs et sous-traitants 
s’y conforment. S’agissant des principes environnementaux, le 
fournisseur s’engage à les mettre en œuvre.

Engagements liés à l’environnement 
Au-delà des Principes de Développement Durable, la stratégie de 
Danone en matière d’environnement couvre des enjeux nécessitant 
d’impliquer les acteurs de sa chaîne de valeur et ses fournisseurs, 
en particulier au titre de ses engagements liés à l’élimination de 
la déforestation, à l’agriculture régénératrice, à la préservation de 
la ressource en eau, à l’économie circulaire et à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre (voir paragraphe 5.3 Préserver la 
planète et renouveler ses ressources).

L’Entreprise s’est notamment engagée : 

• depuis la publication de sa Politique Empreinte Forêts à éliminer 
la déforestation de ses chaînes d’approvisionnement et à mettre 
en œuvre le principe de non-déforestation, non-développement 
sur tourbe, et non-exploitation des droits des travailleurs, des 
populations indigènes et des communautés locales (NDPE). Fin 
2021, Danone a poursuivi sa progression vers son objectif visant 
à éliminer la déforestation dans sa chaîne d’approvisionnement, 
notamment avec la création de la première chaîne d’appro-
visionnement ségréguée en huile de palme aux États-Unis, 
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conformément à la certification RSPO. Les efforts de l’Entreprise 
ont été reconnus par le CDP qui a attribué à Danone le score 
le plus élevé possible (A) pour le questionnaire CDP Forests ;

• à mettre en œuvre des pratiques durables avec ses agriculteurs 
dans les chaînes d’approvisionnement prioritaires, dans le cadre 
de sa stratégie d’agriculture régénératrice ;

• à travailler en collaboration avec ses fournisseurs pour (i) activer 
son engagement d’économie circulaire pour ses emballages 
plastiques et (ii) respecter son engagement de réduire de 50 % 
l’intensité de ses émissions de GES sur son périmètre élargi 
d’ici à 2030, par rapport à 2015.

Droits humains 
En 2021, Danone a renforcé son évaluation des risques d’atteinte aux 
droits humains dans sa chaîne de valeur en réalisant une analyse 
de ses sujets saillants relatifs aux droits humains avec le soutien 
de Shift, le principal centre d’expertise sur les Principes Directeurs 
des Nations Unies relatif aux entreprises et droits humains (voir ci-
après). La validation de ces sujets prioritaires orientera les futurs 
engagements de Danone en matière de droits humains.

Danone s’est engagée en 2016 dans l’initiative collective du Consumer 
Goods Forum (CGF) visant à éradiquer le travail forcé de sa chaîne 
d’approvisionnement mondiale. À cette fin, en 2017, Danone a intégré 
à ses Principes sociaux fondamentaux les trois enjeux prioritaires 
définis par le CGF : (i) tout travailleur doit bénéficier d’une liberté 
de mouvement, (ii) aucun travailleur ne doit payer pour son emploi, 
et (iii) aucun travailleur ne doit être contraint ou forcé à travailler. 
Danone a formalisé cet engagement en 2018 dans le Danone statement 
on forced labor (voir le site internet de Danone). En tant que membre 
du CGF – Human Rights Coalition – Working to end forced labour 
(travailler pour mettre fin au travail forcé), Danone s’est engagée 
à établir et à déployer des systèmes de diligence raisonnable en 
matière de droits humains (HRDD) axés sur le travail forcé dans ses 
opérations, avec pour objectif d’atteindre une couverture de 100 % 
d’ici 2025, en incluant également les travailleurs externes engagés 
par des agences de travail temporaire ou par ses sous-traitants pour 
l’exécution de travaux réguliers et continus dans ses entités. En 2021, 
Danone a contribué aux efforts collectifs de la coalition pour mettre 
en place les outils et les processus nécessaires au lancement des 
premières évaluations en 2022 (voir paragraphe 5.4 Focus – Respect 
et promotion des droits humains dans les activités de Danone).

En 2021, Danone a poursuivi sa contribution à la coalition Business 
for Inclusive Growth qui vise à intensifier les actions en matière 
d’économie inclusive, notamment en ce qui concerne les droits 
humains dans les chaînes de valeur.

Évaluation des risques
Cartographie des risques sociaux et environnementaux
En 2021, l’Entreprise a mis à jour son analyse globale de matérialité : 
celle-ci met, entre autres, en exergue l’importance des questions 
relatives aux achats responsables et aux droits humains (voir le site 
internet de Danone pour de plus amples informations).

Parallèlement, avec le soutien de Shift, Danone a entrepris un 
processus d’identification et de priorisation des sujets saillants de 
l’Entreprise en matière de droits humains, résultant de ses activités 
et de sa chaîne de valeur. 

Le processus s’est fondé sur des recherches documentaires ainsi 
que la contribution de parties prenantes externes et internes. 
L’Entreprise a saisi cette opportunité pour sensibiliser et renfor-
cer ses compétences en matière de droits humains en interne, 
en mobilisant plus de 110 salariés dans le cadre d’entretiens ou 
d’ateliers. Les sujets saillants qui en résultent et la formalisation 
du plan d’actions correspondant détermineront les actions et les 
priorités de Danone dans les années à venir. 

Danone a réalisé en 2017 une évaluation globale de l’impact so-
cial et environnemental pour 20 catégories d’achats principales. 
L’Entreprise a analysé ces risques selon une grille basée sur les 
normes ISO 26000, GRI G4 et SA 8000, en considérant les incidences 
potentielles des produits achetés principalement au regard des 
droits sociaux et des droits humains, mais aussi de leurs effets sur 
les communautés locales et les consommateurs ainsi qu’en matière 
de loyauté des pratiques et d’environnement.

Confirmées par l’évaluation des sujets saillants de 2021, les caté-
gories prioritaires de 2017 restent valables sur le plan des droits 
humains et concernent (i) les travailleurs employés via des agences 
prestataires de main d’œuvre ainsi que (ii) quatre matières premières 
agricoles (huile de palme, cacao, sucre de canne et fruits), dont les 
risques potentiels se trouvent majoritairement au niveau des exploi-
tations agricoles et des plantations se situant dans la partie amont 
de la chaîne d’approvisionnement de Danone. Elles comprennent 
en particulier les risques potentiels caractéristiques des chaînes 
agricoles comme les conditions de travail, la santé et la sécurité, le 
travail forcé et le travail des enfants. Sur le plan environnemental, la 
cartographie a confirmé les risques potentiels des trois catégories 
prioritaires déclinées dans la Politique Empreinte Forêts (huile de 
palme, soja, papier et emballages papier et carton).

Au terme des évaluations des risques, Danone adapte son appro-
visionnement responsable et sa diligence raisonnable en matière 
de droits humains à ses différentes chaînes d’approvisionnement 
spécifiques. 

 FOCUS SUR LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT AGRICOLE
Les chaînes d’approvisionnement de matières premières peuvent revêtir différentes structures, des plus simples avec un seul intermé-
diaire (comme dans le cas de lʼapprovisionnement en lait), aux plus complexes qui impliquent plusieurs intermédiaires, notamment des 
courtiers. Danone a entrepris de déployer le pilier social de son Référentiel pour l’agriculture régénératrice en l’appliquant progressi-
vement au lait cru et à d’autres catégories pour lesquelles la transparence est établie. 

Soutenir la prochaine génération d’agriculteurs et de travailleurs agricoles
Danone a mis en place au fil des années un Référentiel pour l’agri-
culture régénératrice (pour en savoir plus, consulter le site Internet 
de Danone) fondé sur trois piliers permettant une approche intégrée 
des questions sociales et environnementales. Le pilier social qui 
consiste à soutenir les exploitants et travailleurs agricoles et les 
accompagner dans le cadre de la transition vers des pratiques 
d’agriculture régénératrice, est décrit au paragraphe 5.3 Transition 
vers l’agriculture régénératrice. En 2021, l’Entreprise a construit son 
questionnaire d’évaluation des pratiques sociales agricoles pour les 

agriculteurs et travailleurs agricoles couverts par le pilier social 
du Référentiel pour l’agriculture régénératrice.

L’évaluation du pilier social vise à recueillir des informations sur la 
résilience économique des agriculteurs, leurs moyens de subsis-
tance et leur capacité à adopter des pratiques d’agriculture régé-
nératrice. Elle porte également sur les droits sociaux prioritaires 
des travailleurs agricoles. L’évaluation s’articule autour de trois 
thèmes : moyens de subsistance et autonomie des agriculteurs, 
santé et sécurité, et conditions de travail des travailleurs agricoles. 
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Elle est déployée via un outil numérique spécifique élaboré pour 
permettre une approche holistique. Le déploiement débutera en 
2022 dans les pays prioritaires identifiés sur les catégories lait, 
fruits et produits d’origine végétale.

Cette évaluation des pratiques sociales a fait l’objet d’une analyse 
comparative approfondie par rapport aux meilleures normes agricoles 

et a été développée en consultation avec des parties prenantes 
internes et externes dont WWF, la Fair Labor Association et la 
plateforme SAI. Les questions de cette consultation reprennent les 
points du Farm Sustainability Assessment (norme de la plateforme 
SAI) dans un souci de cohérence avec la certification et les bonnes 
pratiques du secteur.

Approvisionnement direct de Danone en lait frais

Stratégie d’approvisionnement
Danone privilégie l’approvisionnement local en lait cru, directement 
et indirectement, auprès de plus de 59 000 exploitations agricoles 
dans une vingtaine de pays. La grande majorité du lait collecté par 
l’Entreprise provient d’exploitations familiales. 

Environ 94 % des producteurs partenaires possèdent de petites ex-
ploitations familiales de moins de 25 vaches et sont principalement 
situés dans les pays émergents d’Afrique et d’Amérique Latine. 
Ces petites exploitations fournissent environ 12 % du volume total 
de lait de Danone. 

Par ailleurs, Danone travaille avec des exploitations de type familial 
(de quelques dizaines à plusieurs milliers de vaches), représentant 
environ 6 % des fournisseurs de l’Entreprise et près de 88 % des 
volumes de lait, ce dernier étant généralement collecté directement 
par l’Entreprise.

En Amérique du Nord et dans certains pays du Moyen-Orient, 
Danone travaille occasionnellement avec des exploitations de taille 
plus importante pour sécuriser l’approvisionnement en quantité 
et en qualité.

Plans d’actions et résultats
Danone soutient les producteurs laitiers, en leur fournissant no-
tamment formation et accompagnement technique à la transfor-
mation de leurs pratiques en assurant la viabilité de leurs modèles 
économiques. Créée en 2019, l’alliance Farming for Generations, 
à laquelle Danone participe, a par exemple permis d’identifier 
75 bonnes pratiques et innovations dans différents modèles d’agri-
culture, tailles d’exploitations et zones géographiques. À travers 
le Sustainable Dairy Partnership, l’Entreprise a continué d’œuvrer 
pour une industrie laitière plus durable, en soutenant la prévention 
de la déforestation, la protection des droits humains et du bien-être 
animal, ainsi que le respect de la législation locale. Au-delà de ces 
actions collaboratives, des outils et méthodologies spécifiques sont 
déployés et suivis par l’Agriculture Cycle de Danone :

• MilQSat : démarche codéveloppée par le Pôle EDP et ses agricul-
teurs partenaires afin d’évaluer la performance des exploitants 
agricoles auprès desquels Danone achète directement son lait 
en matière de qualité, de sécurité des aliments et de traçabilité ; 

• Cool Farm Tool et Cap2Er : outils spécifiques dédiés aux calculs 
des émissions de gaz à effet de serre du bétail. Déployé dans 
15 entités en 2021, Cool Farm Tool couvre la majorité des ap-
provisionnements de Danone. Cap2Er, développé par l’Institut 
Français de l’Élevage (Idele), sert de référence pour l’ensemble 
de ses entités en France ; 
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• outil dédié au bien-être animal : lancé en 2016, il est désormais 
effectif dans 15 pays (voir paragraphe 5.3 Transition vers l’agri-
culture régénératrice) ; 

• évaluation des risques liés à l’eau en lien avec l’approvision-
nement en lait : mise à jour en 2020, méthodologie permettant 
d’identifier les exploitations agricoles ou centres de collecte se 
trouvant dans des zones à fort risque hydrique et de définir une 
approche en conséquence (atténuation, adaptation ou déplace-
ment de la source d’approvisionnement).

Danone soutient également la prochaine génération d’agriculteurs, 
qui, au-delà d’être un acteur de premier plan dans la production 
alimentaire, est aussi clé dans la mise en place de pratiques res-
ponsables telles que la séquestration du carbone dans le sol, la 
protection de la ressource en eau et la préservation de la biodiver-
sité (voir paragraphe 5.3 Transition vers l’agriculture régénératrice).

Cost Performance Model (CPM)
Danone travaille avec des producteurs aux États-Unis, en Europe 
et en Russie pour développer des contrats innovants, d’une durée 
moyenne de trois à cinq ans, afin de réduire la volatilité du prix du lait 
et de leur offrir ainsi une meilleure visibilité et stabilité financière.

Ces contrats à long terme dits CPM (Cost Performance Model) 
prennent en compte les coûts de production dans la fixation du 
prix du lait et sont établis avec les exploitants agricoles ou leurs 
organisations.

En 2021, 36 % du lait collecté en Europe (43 % en 2020) et 54 % du lait 
collecté aux États-Unis (55 % en 2020) proviennent de producteurs 
sous contrats CPM. Au total, 26 % du lait collecté par Danone est 
couvert par des contrats CPM (29 % en 2020).

Ingrédients hors lait : chaîne d’approvisionnement amont
Transparence de la chaîne d’approvisionnement 
amont 
Avec le concours d’experts externes, Danone travaille sur la trans-
parence pour les cinq catégories prioritaires suivantes :

• huile de palme : Danone travaille avec Earthworm Foundation 
pour assurer sa traçabilité. En 2021, 93 % de l’huile de palme 
achetée par Danone sont certifiés RSPO segregated, 5 % sont 
certifiés RSPO Mass Balance et les 2 % restants représentent 
l’huile de palme “conventional” achetée en Afrique. Au premier 
semestre 2021, selon la cartographie de ses moulins la plus 
récente, Danone a atteint un niveau de traçabilité de 99,8 % 
jusqu’à la plantation, contre 84,7 % au second semestre 2020 (voir 
paragraphe 5.3 Préserver la planète et renouveler ses ressources) ;

• fruits : en 2021, 100 % des approvisionnements en fruits de 
Danone sont traçables jusqu’aux fournisseurs de rang 2 (Tier 2) 
de l’Entreprise ; 

• cacao : en 2021, Danone a atteint 82 % de traçabilité jusqu’au pays 
d’origine des produits à base de cacao en collaboration avec ses 
trois plus grands fournisseurs de cacao. Sur la base des volumes 
achetés, 86 % sont certifiés par un ou plusieurs programmes 
(Rainforest Alliance, Organic, Fair Trade, ou Fair For Life) ;

• canne à sucre : en 2021, Danone a maintenu 88 % de traçabilité 
jusqu’au moulin. Grâce à l’achat de canne à sucre certifiée 
Bonsucro aux États-Unis et en Argentine, Danone a augmenté 
ses volumes certifiés jusqu’à 33 % en 2021 ; 

• soja : 

• soja utilisé dans les produits d’origine végétale : en Europe 
(Alpro) et en Amérique du Nord, il provient de régions à très 
faible risque de déforestation. En outre, le soja utilisé pour 
la marque Alpro est 100 % certifié ProTerra ;

• le soja pour alimentation animale : Danone estime à moins 
de 5 % la part de soja qui entre dans l’alimentation des vaches 
laitières de sa chaîne d’approvisionnement. Afin de mieux 
cibler les risques de déforestation, Danone a conduit une 
évaluation pays par pays du volume et de l’origine du soja 
pour l’alimentation animale grâce à son outil Cool Farm Tool. 
En 2021, Danone a analysé l’approvisionnement en soja pour 
86 % de son volume de lait, dont 36 % provient de régions à 
faible risque, 9 % est certifié et les 55 % de volume restants, 
considérés comme potentiellement à risque, sont compensés 
à travers des crédits RTRS (voir paragraphe 5.3 Politique Soja)
Danone travaille à analyser les 14 % de volume de lait restants. 
Les principaux axes stratégiques de l’Entreprise pour lutter 
contre les risques de déforestation liés au soja pour l’alimen-
tation animale sont :

(i) d’augmenter systématiquement la traçabilité ; 

(ii) de promouvoir l’utilisation de soja durable en s’engageant 
avec les exploitants agricoles et producteurs laitiers ; 

(iii) d’encourager l’autonomie alimentaire par le biais de 
protéines locales et/ou alternatives.

Actions d’atténuation des risques ou de prévention 
des atteintes graves 
Certification
L’Entreprise a recours à de multiples certifications telles que : RSPO 
pour l’huile de palme, Rainforest Alliance (récemment associée à 
UTZ), Organic, Fair Trade, ou Fair For Life pour le cacao et pour le 
café de Danone North America, FSC, PEFC et SFI pour le papier, 
Bonsucro et Organic pour le sucre de canne, RTRS ou Proterra 
pour le soja.

Projets à impact
L’Entreprise travaille directement avec certains producteurs en 
amont de sa chaîne d’approvisionnement et développe de nombreux 
projets collaboratifs d’accompagnement, traitant conjointement 
les aspects environnementaux et sociaux, tels que par exemple :

• un projet de plantation de vanille à Madagascar soutenu par le 
Fonds Livelihoods pour l’Agriculture Familiale (L3F). Mené avec 
3 000 exploitations agricoles familiales, il permet de développer 
des solutions qui améliorent la qualité et la traçabilité de la 
production de vanille, mais aussi la sécurité alimentaire des 
agriculteurs et la préservation de la biodiversité ;

• en collaboration avec le Fonds Livelihoods pour l’Agriculture 
Familiale (L3F), Danone a lancé un projet sur 10 ans pour aider 
2 500 petits exploitants d’huile de palme à opérer une transition 
durable sur l’île de Sumatra, en Indonésie. Le projet permettra 
de construire une chaîne d’approvisionnement transparente et 
exempte de déforestation grâce à des modèles d’agroforesterie, 
d’agriculture régénératrice et à l’amélioration de la biodiversité. 
Le projet est mené en collaboration avec Mars Incorporated, 
L’Oréal, et mis en œuvre localement par Musim Mas et SNV. 
Il permettra de régénérer 8 000 hectares d’exploitations d’huile 
de palme dans des zones de terres dégradées, tout en restaurant 
3 500 hectares supplémentaires de biodiversité locale sur 10 ans.

En outre, Danone travaille également avec des producteurs sur 
l’ensemble de sa chaîne de valeur. Par exemple, le Fonds Danone 
pour l’Écosystème participe également à des projets collaboratifs 
tels que le projet Cartoneros en Argentine (pour plus d’informations, 
consulter le site Internet du Fonds Danone pour l’Écosystème).
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Initiatives collaboratives 
Danone participe à plusieurs plateformes dédiées telles que POIG, 
SASPO et RSPO sur l’huile de palme, ou plus génériques comme 
la Sustainable Agriculture Initiative (SAI). L’Entreprise contribue 
également à des initiatives collaboratives du secteur de l’agroa-
limentaire telles que AIM Progress et le Consumer Goods Forum. 

Mécanismes d’alerte relatifs aux matières 
premières
Depuis 2019, Danone a mis en place un mécanisme d’alerte pour l’huile 
de palme, avec le soutien d’Earthworm Foundation. Ce mécanisme 
est également utilisé pour d’autres matières premières. Danone 
œuvre pour adapter le processus afin de suivre et de gérer plus 
efficacement toutes les alertes relatives aux matières premières. 

Une équipe dédiée se réunit régulièrement pour traiter toutes les 
alertes des ONG et des médias. En cas de suspicion de non-confor-
mité à l’encontre de producteurs, l’Entreprise mène une enquête 
avec le soutien d’experts internes et externes, et en particulier 
avec ses fournisseurs de rang 1 (Tier 1). Si une non-conformité 
à faible risque est confirmée, Danone demande aux producteurs 

d’établir un plan d’actions pour y remédier. Dans le cas d’une 
non-conformité à haut risque, ce qui s’est produit essentiellement 
pour l’huile de palme, l’Entreprise collabore avec ses fournisseurs 
de rang 1 (Tier 1) et peut décider de suspendre ses relations avec 
les producteurs en infraction jusqu’à ce qu’ils justifient de progrès 
concrets en accord avec ses engagements. Danone informe tous ses 
fournisseurs actifs des décisions de suspension et le producteur 
suspendu n’est autorisé à réintégrer la chaîne d’approvisionnement 
de l’Entreprise qu’après avoir démontré les progrès accomplis et 
obtenu l’autorisation de Danone. 

En 2021, Danone a enregistré 28 nouvelles alertes liées à la défo-
restation et aux violations des droits humains, dont 25 concernent 
l’huile de palme et 3 d’autres matières premières. Au total, l’En-
treprise suit 31 alertes portées à son attention par des organisa-
tions telles que Center for Reproductive Rights, GlobalWitness, 
LibertyShared et MightyEarth. Toutes ces alertes font l’objet d’une 
investigation telle que décrite ci-dessus et sont suivies en dialogue 
avec les parties impliquées, y compris les ONG et les experts. Ainsi, 
12 producteurs font actuellement l’objet d’une suspension, dont 
une prononcée en 2021.

 FOCUS SUR LES FOURNISSEURS DE RANG 1 HORS FOURNISSEURS DE LAIT : PROGRAMME RESPECT
Danone met en œuvre des diligences d’achats responsables à 
l’égard de ses fournisseurs de rang 1 (Tier 1) hors lait cru (à savoir 
les matières premières transformées telles que les préparations 
à base de fruits et le lait en poudre, les emballages, les équipe-
ments de production et le transport et autres services) par le biais 
de son programme RESPECT. Depuis 2017, Danone fait évoluer ce 
programme vers une démarche globale de diligence raisonnable 
et a renforcé ses exigences en matière de droits humains. Cette 
démarche s’inspire notamment des Principes Directeurs des Nations 
Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme (UNGP).

Procédures d’évaluation régulière pour les 
fournisseurs de rang 1 (Tier 1) du périmètre
En 2021, Danone a simplifié les procédures d’évaluation des 
fournisseurs de rang 1 (Tier 1). Le programme RESPECT de l’En-
treprise intègre ces procédures d’évaluation et repose sur trois 
piliers principaux :

• Danone impose aux fournisseurs de rang 1 (Tier 1) du périmètre 
de s’inscrire sur la plateforme Sedex (Supplier Ethical Data 
Exchange) (catégories d’approvisionnement direct, fabricants tiers 
et producteurs d’articles promotionnels) ou Ecovadis (catégories 
d’approvisionnement indirect), et de remplir le questionnaire d’au-
to-évaluation de leur performance en matière de développement 
durable. Fin 2021, 3 489 sites fournisseurs étaient enregistrés 
sur la plateforme Sedex ou Ecovadis contre 3 891 en 2020 (cette 
baisse est principalement due au changement d’approche du 
programme et au lancement de l’exigence Ecovadis), et 92 % 
avaient achevé l’enregistrement et l’auto-évaluation Sedex ou 
obtenu une scorecard Ecovadis. Ces 3 489 sites représentent 
2 540 fournisseurs correspondant à approximativement 59 % du 
montant des achats (hors lait cru). 

• Danone identifie les fournisseurs à haut risque ou à haute prio-
rité devant faire l’objet d’une évaluation sur site (audit). Depuis 
2020, Danone a recours à une nouvelle approche d’analyse des 
risques qui combine les risques et le niveau de dépenses pour 
les fournisseurs de ses unités opérationnelles et de ses catégo-
ries globales. L’Entreprise a développé une évaluation d’impact 
interne sur les droits humains pour les fournisseurs, basée sur 
(i) l’indice de risque social intrinsèque du pays tel qu’identifié par 
le nouvel outil de risque de Sedex, (ii) le niveau de dépenses et 
(iii) le risque lié à la catégorie d’achat. À partir de son analyse, 
l’équipe chargée du programme RESPECT a collaboré avec les 
services achats à travers le monde pour établir le plan d’audit 

2021, et 129 sites à haut risque ou hautement prioritaires ont 
été sélectionnés. Parmi eux, 117 sites ont fait l’objet d’une 
évaluation sur site ou virtuelle, conformément au protocole 
SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) ou au protocole 
Sedex Virtual Audit (SVA). Danone accède également via Sedex 
à des audits commandités par ses pairs sur leurs fournisseurs 
communs et participe à la reconnaissance mutuelle des audits 
de l’initiative AIM Progress. Ainsi, en 2021, Danone a eu accès à 
556 audits SMETA réalisés sur ses fournisseurs, à son initiative 
ou à celle de ses pairs.

• Une fois l’audit réalisé, Danone a pour objectif d’établir un 
dialogue régulier avec ses fournisseurs de rang 1 (Tier 1) sur 
leurs pratiques commerciales responsables et de contrôler les 
mesures correctives des audits, y compris lorsqu’il s’agit d’audits 
commandités par des pairs sur des fournisseurs partagés. En 
2021, l’équipe RESPECT a mis en place de nouveaux processus 
pour accroître la solidité et la durabilité des plans de remédiation 
de ses fournisseurs, grâce à des ressources dédiées en Chine 
et au Mexique. L’objectif est de soutenir les fournisseurs dans 
l’élaboration de leurs plans d’actions correctifs en leur apportant 
le soutien d’experts, des ressources et des engagements réguliers 
pour, à terme, clôturer les audits selon la méthodologie SMETA.

Actions d’atténuation des risques ou de prévention 
des atteintes graves 
Formation et engagement
Danone forme ses ambassadeurs RESPECT et ses acheteurs à 
la démarche RESPECT et s’assure qu’ils soient sensibilisés aux 
risques relatifs au travail forcé et aux trois enjeux prioritaires du 
CGF. En 2021, l’équipe RESPECT a lancé une formation e-learning 
en quatre modules couvrant les fondamentaux du programme et 
intégrée dans le parcours d’apprentissage de l’organisation des 
achats. Plus de 570 acheteurs, ambassadeurs ou directeurs des 
achats ont suivi au moins un des modules de la formation, et 500 
acheteurs, ambassadeurs ou directeurs des achats ont suivi les 
quatre modules. Cette initiative a considérablement renforcé la 
sensibilisation et l’engagement des acheteurs envers le programme 
RESPECT. La formation e-learning RESPECT s’ajoute au module de 
formation déjà dispensé en ligne sur les droits humains et le travail 
forcé (voir paragraphe 5.4 Focus – Respect et promotion des droits 
humains dans les activités de Danone). Fin 2021, cette formation avait 
été suivie par plus de 6 949 salariés de Danone.
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Initiatives collaboratives 
L’Entreprise contribue également à des initiatives collaboratives du 
secteur de l’agroalimentaire telles que AIM Progress, le Consumer 
Goods Forum (CGF) et Business for Inclusive Growth (B4IG). Les 
divers axes de travail et coalitions auxquels participe Danone lui 
permettent de mettre à profit les projets et initiatives multipartites 
sur un large éventail de thématiques liées à l’approvisionnement 
responsable, tant au niveau mondial que régional (par exemple, les 
hubs régionaux au sein d’AIM-Progress, la Human Rights Coalition 
au sein du CGF, la Forest Positive Coalition au sein du CGF, et les 
axes de travail sur les droits humains, le salaire de subsistance et 
l’approvisionnement inclusif au sein de B4IG, etc.).

Mécanisme d’alerte et de recueil des signalements
Depuis 2017, la Danone Ethics Line (DEL) permet également 
d’effectuer des signalements en cas de suspicion d’atteintes aux 
droits humains ou à l’environnement (voir paragraphe 5.1 Loyauté 
des pratiques : éthique et intégrité). Le processus de reporting a été 
élaboré en consultation avec les représentants des salariés et 
garantit la protection des lanceurs d’alertes.

En 2021, 38 alertes ont été effectuées dans la catégorie “droits 
humains” contre 31 en 2020. Cette catégorie sélectionnée par les 
lanceurs d’alertes couvre les sujets suivants : le travail des enfants, 
le travail forcé, la négociation collective, la durée du travail et les 
salaires. Au cours de l’année 2021, les questions liées à la discri-
mination, au harcèlement, à la santé, à la sécurité et à la sûreté des 
salariés ont également été intégrées dans le reporting en matière 
de droits humains. En conséquence, en 2021, au total 395 alertes 
sont comptabilisées dans cette catégorie telle que nouvellement 
définie, émanant de 32 pays. 

Toutes les alertes sont examinées dans un premier temps au niveau 
global par le directeur chargé de la conformité des ressources hu-
maines et du droit du travail qui désigne un enquêteur indépendant 
interne ou externe. Toutes les alertes font l’objet d’une enquête si 
nécessaire. En fin d’année, 391 alertes ont été clôturées, dont 323 
ouvertes en 2021, et 76 font toujours l’objet d’une enquête. Plus de 
la moitié des alertes confirmées sont relatives au “respect sur le 
lieu de travail” (tel que harcèlement, comportement inacceptable, 
problèmes de management).

Si des violations graves sont identifiées, elles sont traitées en col-
laboration avec l’équipe chargée des droits humains afin de déter-
miner l’approche et les plans d’actions adaptés. Une collaboration 

renforcée sera mise en place en 2022 afin d’améliorer les mesures 
correctives, mais également de solidifier l’approche du mécanisme 
d’alerte pour les parties prenantes, en plus des salariés. 

En 2021, une alerte a été émise dans la catégorie “violation de 
l’environnement” et n’a pas été confirmée à l’issue de l’enquête. 

Toutes les alertes reçues dans la catégorie “violation de l’environne-
ment” sont examinées dans un premier temps par le Département 
Compliance de Danone et, le cas échéant, transmises à la fonction 
ou à la direction concernée, afin d’enquêter sur le problème potentiel 
et, le cas échéant, de l’atténuer.

Danone a également mis en place un processus d’enquête et de 
remédiation afin de traiter les alertes provenant d’autres canaux 
que la DEL, notamment celles liées aux fournisseurs. 

Dispositif de suivi et d’évaluation d’efficacité des 
mesures mises en œuvre
Danone assure le suivi de son programme RESPECT par le biais de 
trois indicateurs. En 2021, le programme RESPECT a repris le suivi 
régulier de ces indicateurs (en raison de la pandémie de Covid-19, 
en 2020, les indicateurs mesuraient les efforts et l’implication des 
équipes achats dans la planification ainsi que le suivi des fournisseurs). 

• l’indicateur RESPECT KPI1 mesure le taux d’enregistrement des 
fournisseurs sur la plateforme Sedex ou Ecovadis, soit 98 %  
des fournisseurs du périmètre en 2021 ; 

• l’indicateur RESPECT KPI2 mesure la réalisation du plan d’audit 
annuel : 91 % des audits SMETA prévus ont été réalisés en 2021 ;

• l’indicateur RESPECT KPI3 mesure le taux de clôture des audits : 
82 % des audits ayant identifié des non-conformités critiques 
(demandés par Danone ou par des pairs à propos de fournisseurs 
communs) ont été clôturés dans les délais prévus. Les audits 
qui n’ont pas été clôturés font toujours l’objet d’un suivi. Dans la 
plupart des cas, les non-conformités critiques étaient liées à la 
santé et à la sécurité, aux heures de travail et à la rémunération.

Ces indicateurs RESPECT sont pris en compte dans le calcul des 
rémunérations variables de certaines équipes achats ainsi que de 
l’équipe RESPECT, y compris pour leurs managers. 

Répartition des non-conformités critiques identifiées
Analyse portant uniquement sur les non-conformités critiques des 
audits SMETA (ou méthodologie proche) réalisés respectivement 
en 2020 et en 2021 sur des fournisseurs de Danone.

2020 2021

Nombre total de non-conformités critiques identifiées 126 279

Pourcentage de non-conformités critiques relatives :

• au travail forcé 1,6 % 3,2 %

• au travail des enfants 0 % 0,4 %

• à la santé et la sécurité 49,2 % 43,7 %

• à la discrimination 0 % 0,4 %

• à la liberté d’association et au droit à la négociation collective 2,4 % 2,9 %

• au temps de travail et à la rémunération 33,3 % 26,2 %

• à l’environnement 4,8 % 11,5 %

• à l’éthique des affaires 4 % 2,5 %

• autres 4,8 % 9,3 %

Les non-conformités critiques identifiées et reportées ci-dessus sont résolues ou en cours de remédiation avec les fournisseurs.

 Indicateur de performance suivi dans le cadre du statut d’Entreprise à Mission de Danone.


