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Les marques Eaux de Danone s'engagent à accélérer leur transition 

vers la neutralité carbone 

 
• Quatre de nos marques sont déjà engagées à atteindre le zéro net carbone dans 

les années à venir : evian en 2020, Lanjarón et Volvic d'ici 2025, et Font Vella d’ici 

2030. 

• À l'occasion de la COP25, Aguas Danone Espagne, Danone Waters Allemagne et 

Danone Waters of America ont signé aujourd'hui la charte B Lab pour atteindre le 

zéro net carbone d'ici 2030. 

 

Entreprise alimentaire mondiale, Danone place le défi climatique au premier rang de ses 

priorités. Pour répondre à cette urgence, nos marques agissent concrètement pour 

accélérer leur transition vers la neutralité carbone. 

 

Au sein de notre pôle Eaux, quatre grandes marques sont déjà engagées à atteindre le 

zéro net carbone dans les prochaines années : evian en 2020, Lanjarón et Volvic d'ici 2025, 

et Font Vella d’ici 2030. Lors de la Conférence des Nations Unies sur le changement 

climatique – la COP25 – qui se déroule actuellement à Madrid, trois nouvelles entités de 

Danone ont ajouté leurs propres engagements. En tant qu'entreprises certifiées B CorpTM, 

elles ont cosigné la charte B Lab visant à accélérer la réduction des émissions de gaz à 

effet de serre, pour atteindre une trajectoire de 1,5 ° C conduisant à la neutralité carbone 

d'ici 2030. 

 

Avec ces engagements, nos entités et nos marques accélèrent et renforcent les actions 

déjà entreprises pour lutter contre le changement climatique et réduire leurs émissions 

carbone. 

 

Emmanuel Faber, Président-Directeur général de Danone, a déclaré : « Je salue le rôle 

moteur de B Lab et j’apporte mon plein soutien à son initiative pour répondre à l'urgence 

climatique. La signature de cette charte renforce l’action de marques iconiques de 

Danone, comme evian aux États-Unis et en Allemagne, Lanjarón et Font Vella en Espagne, 

ou encore Volvic en Allemagne, qui ont été pionnières dans leurs engagements pour 

atteindre la neutralité carbone. Et nous ne comptons pas en rester là ; en ligne avec notre 

vision ‘One Planet. One Health’, nous allons poursuivre nos efforts, à notre échelle et avec 

nos pairs, pour conduire l’ensemble du secteur alimentaire vers une économie sobre en 



Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Communication : +33 1 44 35 20 75 – Relations Investisseurs : +33 1 44 35 20 76 

Danone : 17, Boulevard Haussmann, 75009 Paris, France 

carbone. C’est une responsabilité majeure qui nous incombe, de contribuer à un avenir 

durable pour la prochaine génération et celles qui suivront ». 

 

L’engagement pris aujourd’hui s'inscrit dans la démarche globale de Danone de 

promouvoir la réduction des gaz à effet de serre à tous les niveaux de l’entreprise. En 2015, 

nous nous sommes engagés à atteindre la neutralité carbone sur l'ensemble de notre 

chaîne de valeur d'ici 2050 et à réduire l'intensité des émissions des périmètres 1, 2 et 3 de 

50 % pour 2030. Notre trajectoire vers la neutralité carbone a été approuvée par l'initiative 

Science-Based Targets en 2017, en ligne avec les mesures nécessaires au niveau mondial 

pour maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2° C. Danone est ainsi devenue 

l'une des 100 premières entreprises à aligner sa trajectoire de réduction d’émissions de 

carbone sur l'Accord de Paris. En 2018, Danone a obtenu la note A (Leadership) pour sa 

politique de lutte contre le changement climatique et a rejoint la « Climate A List », établie 

par le CDP, une organisation internationale à but non lucratif, dans le cadre de son 

programme Climate Change. En septembre 2019, lors du Sommet des Nations Unies sur 

l'action pour le climat à New York, Danone a renforcé son engagement en signant, avec 

86 autres entreprises, le « Business Ambition for 1.5° C pledge » qui vise à maintenir le niveau 

de l’indice de réchauffement climatique inférieur à 1,5° C. Cette ambition renouvelée 

représente un renforcement significatif de notre engagement de réduction des émissions 

de gaz à effet de serre sur l’ensemble des scopes 1, 2 et 3. 

 

Ces initiatives servent également l'ambition de Danone d’être certifiée B CorpTM au niveau 

mondial d'ici 2030, reflétant notre engagement à agir pour le bien commun et à créer de 

la valeur durable pour tous, tout en protégeant notre planète. 

 

A propos de 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 multinationales certifiées B CorpTM. 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).  

Cotée sur Euronext Paris et sur le marché OTCQX via un programme d'ADR (American Depositary 

Receipt), Danone est classée dans les principaux indices de responsabilité sociale : le Dow Jones 

Sustainability Index, Vigeo Eiris, l'Ethibel Sustainability index, MSCI Global Sustainability, MSCI Global SRI 

indexes et FTSE4Good.  
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