
      

 

La Danone Nations Cup et Common Goal  

unissent leurs forces pour avoir un impact positif  

à travers le football 

 
• La Danone Nations Cup - le plus grand tournoi mondial de football pour enfants qui 

rassemble 2 millions de filles et de garçons de 10 à 12 ans - rejoint le mouvement 

Common Goal et s’engage à reverser à Common Goal 1% du budget dédié à la 

compétition et 1% de ses futures recettes de sponsoring. 

 

• Ces dons soutiendront des projets à impact positifs qui visent à contribuer aux  

objectifs de développement durable de l’ONU à travers le football.   

 

Paris, le 6 février 2020 - À l'occasion du sommet de la Global Sport Week à Paris, la Danone 

Nations Cup - le plus grand tournoi de football au monde rassemblant 2 millions de filles et 

de garçons âgés de 10 à 12 ans - annonce qu'elle rejoint Common Goal, le principal 

mouvement à impact social dans le milieu du football. 

 

« Depuis 20 ans, la Danone Nations Cup encourage les enfants à devenir acteurs du 

changement dans leurs communautés. Lors de la finale mondiale de 2019 à Barcelone, 

700 enfants de 27 pays se sont exprimés en votant pour les Objectifs de Développement 

Durable de l’ONU sur lesquels ils souhaitent que nous agissions », a déclaré Mathias 

Vicherat, Secrétaire Général de Danone. « Nous sommes convaincus que les entreprises 

et le sport peuvent être un vecteur de changement positif pour la société et 

l'environnement. C'est pourquoi nous sommes ravis de faire équipe avec Common Goal 

aujourd'hui, pour agir sur ce qui compte le plus pour les enfants et construire ensemble un 

avenir durable. » 

 

La Danone Nations Cup a décidé de consacrer 1% du budget total de la compétition à 

Common Goal ainsi que 1 % de ses futurs revenus de sponsoring, en incluant dans tous ses 

contrats avec des partenaires l'engagement de reverser 1%. Ces dons seront utilisés pour 

soutenir certaines causes que les jeunes joueurs de la Danone Nations Cup considèrent 

les plus urgentes, comme l'inégalité des sexes et la pauvreté.  

 

Mathias Vicherat a également invité le public et les partenaires à se joindre au 

mouvement Common Goal : « Nous reconnaissons la nécessité d’unir nos forces avec 

toutes nos parties prenantes et nous invitons tous les partenaires de l'écosystème de la 

Danone Nations Cup à contribuer eux aussi à ce mouvement pour et avec les enfants. »  

 

Jürgen Griesbeck, fondateur et PDG de Common Goal, a déclaré : « C'est un grand plaisir 

d'accueillir la Danone Nations Cup au sein du mouvement. Cette compétition 

internationale a reconnu l'importance d'impliquer la prochaine génération pour  

construire un avenir plus durable et plus juste pour tous. Nous sommes ravis de voir que 

Danone encourage d'autres parties prenantes et partenaires à s'impliquer et nous 

espérons que beaucoup suivront son exemple. » 

 

Le mouvement a débuté en août 2017 avec le meneur de jeu de Manchester United, 

Juan Mata. Depuis, plus de 140 joueurs et entraîneurs de football professionnel ont rejoint 

Common Goal, dont les récents lauréats, Jürgen Klopp et Megan Rapinoe, des dirigeants 



de haut niveau comme le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, et des clubs de football 

comme l'équipe de première division danoise, le FC Nordsjælland. 
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DANONE NATIONS CUP – UNE EXPERIENCE QUI CHANGE LA VIE (www.danonenationscup.com)                                        

La Danone Nations Cup est le plus grand tournoi de football au monde les garçons et les filles âgés de 

10 à 12 ans, mettant en valeur de jeunes prodiges du football du monde entier depuis sa création en 

2000. Plus qu'une compétition internationale, la Danone Nations Cup est une véritable expérience de vie, 

transformant ces jeunes joueurs en citoyens du monde et leur permettant d’avoir un impact positif à 

travers le football. Cette ambition s’incarne dans sa signature et mission : PLAY FOOTBALL, CHANGE THE 

GAME. Le tournoi permet aux enfants du monde entier de découvrir de nouveaux endroits, de nouvelles 

cultures avec la promotion de valeurs telles que le respect, l'humanisme, le fair-play et l'ouverture. La 

Danone Nations Cup agit pour des habitudes saines et durables, pour l’inclusion et enfin pour l'accès à 

l'eau potable dans les écoles. Tout cela afin d'inspirer la génération de demain à aller plus loin en tant 

que citoyens du monde et catalyseurs d'un changement sociétal positif. Chaque année, la Danone 

Nations Cup débute dans plus de 20 pays où les enfants participent à des tournois locaux pour avoir la 

chance de représenter leur pays lors des finales mondiales dans un stade emblématique. Des stars du 

football légendaires comme Ada Hegerberg ou Blaise Matuidi apportent leur soutien à la compétition, 

sur les traces de Zinédine Zidane qui soutient la compétition depuis plus de 15 ans. 

 

Plus d’informations sur notre site Web et sur nos pages Facebook, Twitter, YouTube and Instagram.  

 

DANONE (www.danone.com)   

Avec pour mission d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre, Danone est l'un des 

leaders mondiaux dans le secteur alimentaire et se développe sur des catégories de produits tournées 

vers la santé et en forte croissance, à travers ses trois métiers : les Produits Laitiers et d'Origine Végétale, 

les Eaux et la Nutrition Spécialisée. Danone vise à inspirer des habitudes alimentaires et de consommation 

plus saines et plus durables, en ligne avec sa vision ‘One Planet. One Health’, qui reflète la conviction 

que la santé des hommes et celle de la planète sont étroitement liées. Pour faire de sa vision une réalité 

et créer de la valeur durable et rentable sur le long terme pour toutes ses parties prenantes, Danone a 

défini ses Objectifs 2030 : neuf objectifs alignés sur les Objectifs de développement durable définis par les 

Nations Unies pour 2030. Danone s'engage à agir de manière efficace, responsable et inclusive ; Danone 

respecte les critères les plus exigeants de son secteur, comme en témoigne son ambition de devenir l'une 

des premières multinationals certifiées B Corp™. Présente dans plus de 120 pays et comptant plus de 100 

000 salariés, Danone a réalisé un chiffre d'affaires de 24,7 milliards d'euros en 2018. Le portefeuille de 

Danone est constitué de marques internationales (notamment Actimel, Activia, Alpro, Aptamil, Danette, 

Danio, Danonino, evian, Nutricia, Nutrilon, Volvic) ainsi que de marques locales et régionales fortes 

(comme AQUA, Blédina, Bonafont, Cow & Gate, Horizon, Mizone, Oikos, Prostokvashino, Silk, Vega). 

 

COMMON GOAL  

Le mouvement Common Goal a été créé par streetfootballworld, l’organisation leader mondiale dans 

le domaine du football à impact social. Common Goal encourage les joueurs de football professionnels, 

les managers, les dirigeants, les clubs et les compétitions à verser un minimum de 1% de leurs gains à un 

fonds commun qui soutient les organisations communautaires qui utilisent le Football pour faire progresser 

les objectifs de développement durable de l’ONU. Ce faisant, Common Goal vise à établir un lien 

intrinsèque entre le football en tant qu'activité économique et le football en tant qu'outil de 

développement social pour garantir que le football joue son rôle dans la résolution des plus grands défis 

mondiaux de notre époque, qu'il s'agisse de faire progresser l'égalité des sexes, de stimuler l'emploi et la 

croissance ou de promouvoir la paix et la justice sociale. La vision à long terme du mouvement est de 

débloquer 1 % des revenus de l'ensemble de l'industrie du football - estimés à 50 milliards d'euros par an 

- pour les ONG qui utilisent le football pour impacter positivement les jeunes défavorisés et leurs 

communautés. 
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