
 

 

 

 

LA FAO ET DANONE UNISSENT LEURS FORCES POUR PROMOUVOIR  

DES RÉGIMES ET DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES PLUS DURABLES À TRAVERS LE MONDE 

Signature d’un protocole d’accord visant à démocratiser des pratiques alimentaires et agricoles plus 

durables et à faciliter l’accès à une alimentation plus saine et diversifiée 

17 octobre 2019, Rome – L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et 

Danone unissent leurs forces afin d’améliorer les connaissances globales sur la nutrition et la sécurité 

alimentaire, tout en promouvant des chaînes de valeur agricoles responsables qui favorisent des systèmes 

alimentaires plus durables. 

L’Organisation onusienne et Danone, un des leaders mondiaux du secteur alimentaire, reconnaissent 

conjointement la nécessité de démocratiser des pratiques alimentaires et agricoles plus durables et de 

faciliter l’accès à une alimentation plus saine et diversifiée. 

Partager les données et les connaissances sur ce sujet, notamment concernant la nutrition, la sécurité 

alimentaire et les investissements responsables dans l’agriculture, contribuera à la réalisation de l’Objectif 

de développement durable numéro 2 – Faim Zéro. 

« Cet accord permettra de faire progresser les efforts mondiaux destinés à améliorer la nutrition et la 

sécurité alimentaire et à rendre les systèmes alimentaires plus durables, » a déclaré M. Qu Dongyu, 

Directeur général de la FAO lors de la signature du protocole d’accord. 

« Je suis ravi de pouvoir renforcer les liens qui existent entre Danone et la FAO grâce à cet accord. Nous 

allons travailler ensemble et promouvoir des formes d’agriculture régénératrice et des habitudes 

alimentaires plus durables – en ligne avec notre vision ‘One Planet. One Health’. La FAO joue un rôle 

crucial pour notre avenir à tous. Et chez Danone, cela fait partie de nos objectifs prioritaires de contribuer 

à créer collectivement des systèmes alimentaires pérennes et résilients face au changement climatique » 

a déclaré M. Emmanuel Faber, Président-Directeur Général de Danone. 

Le Protocole d’accord (« Memorandum of Understanding ») entre la FAO et Danone se base sur quatre 

principes : 

• Le partage d’informations sur les questions émergentes de sécurité alimentaire, avec notamment 

les nouvelles tendances et les facteurs de changement ; 

• Le partage de données portant sur la consommation alimentaire et les apports nutritionnels afin 

d’améliorer les connaissances et d’encourager l’adoption d’habitudes alimentaires plus saines, 

avec l’Egypte comme pays pilote pour cette initiative ; 

• Le partage de connaissances sur les systèmes alimentaires et sur la sécurité nutritionnelle grâce 

aux cours d’apprentissage en ligne de la FAO et à l’attribution de certifications numériques aux 

salariés de Danone ; 
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• La promotion du respect des dispositions inhérentes aux Objectifs de développement durable et 

d’une conduite responsable des entreprises vis-à-vis des chaînes de valeur agricoles partout dans 

le monde. 

Sur ce dernier point, la FAO et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 

proposeront des recommandations concrètes et des bonnes pratiques afin de pallier les écarts qui 

peuvent exister entre les engagements pris par les entreprises au niveau global et les actions de mise en 

œuvre. 

La FAO et Danone s’engagent également à travailler ensemble en vue de promouvoir la conservation, 

l’utilisation durable, la gestion et la restauration de la biodiversité dans l’alimentation et dans l’agriculture. 

Il s’agit notamment de : promouvoir des systèmes de production durables qui intègrent les questions de 

biodiversité tout au long de leur chaîne de valeur, ainsi que la restauration des paysages afin de protéger 

la biodiversité présente dans et autour des systèmes de production, tout en soutenant la Décennie des 

Nations Unies pour la restauration des écosystèmes 2021-2030. 

 

A propos de la FAO (http://www.fao.org/home/fr/)  
L’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) est l’agence spécialisée des Nations Unies qui mène les 

efforts internationaux vers l’élimination de la faim. Notre objectif est d’atteindre la sécurité alimentaire pour tous 

et d’assurer un accès régulier et suffisant à une nourriture de bonne qualité permettant à tous, de mener une vie 

saine et active. Avec plus de 194 pays membres, la FAO travaille dans plus de 130 pays à travers le monde. Nous 

croyons que nous avons tous un rôle à jouer dans l’éradication de la faim. 

 

A propos de Danone (www.danone.com/fr.html) 
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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