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La Banque Interaméricaine de Développement et Danone annoncent un partenariat 

 

Paris, France, 9 juin 2017 - La Banque Interaméricaine de Développement, Danone les 

Fonds Livelihoods et Danone pour l’Ecosystème annoncent aujourd’hui la création d’une 

alliance pour développer des programmes innovants visant à stimuler la croissance 

économique en Amérique Latine et dans les Caraïbes. Ces quatre organisations ont signé un 

protocole d’accord à l’horizon 2020. 

 

Etabli pour 3 ans, ce partenariat stratégique global favorisera la mise en place d’initiatives 

durables et inclusives dans cette région en s’appuyant sur la chaine de valeur de Danone et 

de ses partenaires, tout en bénéficiant aux populations locales et en préservant 

l’environnement. 

 

Large et ambitieux, le cadre de ce partenariat comprend cinq thèmes clés de coopération : 

 La promotion de pratiques agricoles durables 

 Le soutien de programmes inclusifs de recyclage  

 La protection des bassins versants   

 L’amélioration de l’accès à l’eau potable   

 La réduction des émissions de Co2  

 

Lors de la première phase de ce partenariat, la Banque Interaméricaine de Développement 

et Danone se mobiliseront pour renforcer et développer des projets conçus par les fonds 

Livelihoods et Danone pour l’Ecosystème en Amérique Latine et aux Caraïbes.  

 

Ce partenariat mobilise plusieurs instances de la Banque Interaméricaine de 

Développement, notamment le Fonds d’Investissement Multilatéral et la Société 

Interaméricaine d’Investissement, qui ont d’ores et déjà collaboré avec Danone, notamment 

dans le cadre du programme SCALA, et continueront à explorer de nouvelles opportunités 

de collaboration.  

 

“Je me réjouis que nous établissions ce partenariat stratégique avec Danone pour 

promouvoir un développement durable et inclusif en Amérique Latine et aux Caraïbes”, a 

déclaré Luis Alberto Moreno, Président de la Banque Interaméricaine de Développement. 
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"Nous espérons que d’autres entreprises, notamment celles faisant partie de la chaîne de 

valeur de Danone, seront inspirées pour s’engager dans des projets de développement dans 

les marchés émergeants dans lesquels ils opèrent." 

Emmanuel Faber, Directeur Général de Danone a déclaré : “Chez Danone, nous sommes 

convaincus que la collaboration public-privé est clé pour favoriser le développement 

durable, réduire les inégalités sociales et protéger l’environnement. En tant qu’entreprise 

globale opérant en Amérique Latine, nous sommes engagés à jouer un rôle dans le 

développement économique de la région.  

Ce partenariat traduit notre volonté de donner vie à la révolution de l’alimentation, en 

développant des solutions innovantes qui bénéficient à Danone tout en protégeant la 

planète et en encourageant des pratiques alimentaires plus saines." 

 

Un partenariat global bâti sur des projets communs au Brésil, en Argentine et au Mexique  

 

Le partenariat s’appuiera sur le succès de projets d’ores et déjà cofinancés et mis en œuvre 

par la Banque Interaméricaine de Développement, Danone et le Fonds Danone pour 

l’Ecosystème. 

Parmi eux, le projet de micro-distribution Kiteiras, qui a permis la formation et 

l’autonomisation professionnelle de 2 000 femmes venant de milieux défavorisés au Brésil, 

ainsi que des projets de recyclage qui ont amélioré les conditions de travail de plus de 3 700 

recycleurs au Brésil, au Mexique et en Argentine. Ces projets sont amenés à se développer, 

les quatre organisations signataires étant déterminées à co-financer plus de 6 millions de 

dollar de subventions dans le cadre de ce partenariat.  

 

Pascal De Petrini, Président du Fonds Danone pour l’Ecosystème a déclaré : “Le Fonds 

Danone pour l’Ecosystème s’engage à développer des solutions concrètes pour dynamiser la 

croissance, soutenir les communautés et protéger l’environnement. Notre collaboration 

avec la Banque Interaméricaine de Développement nous a déjà permis de développer notre 

rayonnement en Argentine et au Brésil. Ce nouveau partenariat nous permettra d’aller plus 

loin, en renforçant notre présence et notre impact dans la région." 

 

Bernard Giraud, Président de Livelihoods Venture a ajouté: “En tant que Fonds 

d’Investissement soutenu par des entreprises privées, nous sommes convaincus que 

l’échelle et la capacité d’impact sont clés pour agir pour le climat et réduire la pauvreté.  

Nous devons multiplier les alliances centrées sur les résultats pour développer des solutions 

efficaces d’agriculture durable, de protection des bassins versants et de restauration des 

écosystèmes. Ce partenariat avec la Banque Interaméricaine de Développement constitue 

une formidable opportunité d’accélérer le développement de projets à grande échelle 

générateurs de valeur pour les populations, servant l’intérêt général et contribuant à une 

croissance durable." 
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A propos de Danone (www.danone.com)  

Avec la mission d’apporter la santé par l’alimentation au plus grand nombre, Danone figure parmi les leaders 

mondiaux de l’alimentation et s'appuie sur quatre métiers : les Produits Laitiers et d’Origine Végétale, la 

Nutrition Infantile, les Eaux et la Nutrition Médicale. À travers le double projet économique et social, et sa 

mission, l'entreprise a pour ambition de construire un avenir plus sain, au travers d'une meilleure santé, de 

meilleures vies et d'un meilleur monde, pour l'ensemble de ses parties prenantes : ses plus de 100 000 

salariés, consommateurs, clients, fournisseurs, actionnaires et toutes les communautés avec lesquelles elle 

interagit.  

Avec des produits présents sur plus de 130 marchés, Danone a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de près de 

22 milliards d’euros. Danone possède un portefeuille de marques internationales (Activia, Actimel, Alpro, 

Danette, Danonino, Danio, evian, Volvic, Nutrilon/Aptamil, Nutricia) et locales (Aqua, Blédina, Cow & Gate, 

Bonafont, Horizon Organic, Mizone, Oikos, Prostokvashino, Silk, Vega). 

Coté sur Euronext Paris et sur le marché OTCQX via un programme d'ADR (American Depositary Receipt), 

Danone est classé dans les principaux indices de responsabilité sociale : le Dow Jones Sustainability Index, 

Vigeo, l'Ethibel Sustainability index, MSCI Global Sustainability, MSCI Global SRI indexes et FTSE4Good. 

  

 

A propos du Fonds Danone pour l’Ecosystème (www.ecosysteme.danone.com) 

Le Fonds Danone pour l’Ecosystème a été créé en 2009, pour participer à la construction d’une économie plus 

inclusive, en renforçant l’autonomie de nos petits partenaires les plus fragiles, qui forment l’écosystème de 

Danone. Ce fonds de dotation de 100 M€ co-crée des modèles économiques innovants avec nos partenaires 

locaux, générant ainsi de la valeur sociale, environnementale et économique pour les petits acteurs 

économiques avec lesquels nous travaillons, et un avantage compétitif pour Danone. Organisé en cinq 

domaines correspondant à chaque étape de la chaîne de valeur de Danone (approvisionnement, 

développement local, micro-distribution, services à la personne et recyclage), le Fonds soutient 68 projets, co-

créés par 47 filiales et 57 partenaires à but non lucratifs. 139 M€ ont été investis dans ces projets, et ont 

permis la création de 4 650 emplois et l’autonomisation professionnelle de 40 900 personnes.  

En Amérique latine plus spécifiquement, le Fonds soutient 11 projets, les plus emblématiques concernant 

l’approvisionnement durable en lait (au Méxique), la micro-distribution (au Mexique et au Brésil), et le 

recyclage inclusif (en Argentine, au Mexique et au Brésil). 37,8 M€ ont été investis dans ces projets, qui ont 

pour ambition de créer 1 800 emplois, d’autonomiser professionnellement 10 000 personnes et d’impacter 

indirectement 2 M de personnes. 

 
 

A propos des Fonds Livelihoods (www.livelihoods.eu) 

Les fonds d’investissement Livelihoods ont été créés par des entreprises privées pour générer des bénéfices 

sociaux, environnementaux et économiques tout en rendant leurs activités plus durables. Ils permettent aux 

secteurs public et privé, à des ONG et des experts de travailler ensemble pour mettre en place des projets qui 

génèrent des bénéfices pour tous : meilleures conditions de vie pour des communautés rurales, biens publics 

pour la société (préservation de l’eau et de la biodiversité, séquestration de CO2), approvisionnement durable 

et crédits carbone à forte valeur sociale pour les entreprises. Les fonds Livelihoods préfinancent des 

développeurs de projets reconnus pour la mise en place de projets à grande échelle sur 10 à 20 ans. Les fonds 

reçoivent un retour sur investissement basé sur les résultats générés par les projets afin de garantir la création 

de bénéfices tangibles. Les fonds Livelihoods investissent dans des projets en Afrique, Asie et Amérique Latine. 
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