
 
 
 
 

Communiqué de presse – Paris/Genève, le 5 juin 2019 

UNITAR ET DANONE LANCENT UN PROGRAMME D’e-APPRENTISSAGE INNOVANT SUR L'ALIMENTATION 

DURABLE, AFIN D’ACCOMPAGNER LA PRISE DE CONSCIENCE SUR CES ENJEUX ET  

ENCOURAGER DE MEILLEURES PRATIQUES POUR LA SANTÉ DES HOMMES ET CELLE DE LA PLANÈTE 

 

• Une consommation raisonnée commence par de l’information et de la formation, pour 

permettre aux gens de faire des choix en connaissance de cause et favoriser le 

changement. 

• Le programme d’apprentissage co-créé par Danone et UNITAR est conçu pour sensibiliser à 

l’alimentation durable grâce à des supports d’e-learning innovants. 

• Le programme en libre accès vise à encourager tous les salariés de Danone, les membres 

de UN CC:Learn et le grand public à devenir des acteurs du changement pour avoir un 

impact positif sur la santé des personnes et celle de la planète. 

 

À l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, UNITAR et Danone annoncent le lancement d’un 
programme d’apprentissage en ligne intitulé "Sustainable Diet" 1 . En mettant en évidence les aspects 
environnementaux et sociaux de la production et de la consommation alimentaires, ce partenariat vise à 
aider chaque individu à mieux comprendre l'impact que peuvent avoir ses choix alimentaires sur sa santé et 
celle de la planète. Il cherche à faire évoluer les mentalités vers un mode de vie plus durable et à ce que les 
défis de développement durable - tels que le changement climatique et la biodiversité – deviennent partie 
intégrante des prises de décision des consommateurs. 
 
Ce programme d’apprentissage commun aidera les 100 000 salariés de Danone ainsi que les 200 000 
membres de UN CC:Learn du monde entier à devenir des acteurs de changement. Le cours mis à disposition 
de tous les salariés de Danone sera accessible via la plate-forme numérique interne de l’entreprise, et la 
version grand public gratuite que chacun peut suivre à son rythme est disponible sur la plate-forme UN 
CC:elearn. 
 
Ce programme d’apprentissage innovant, basé sur des supports vidéo, est composé de 6 leçons interactives : 
« Une agriculture plus durable », « Acheter local », « Les aliments transformés sont-ils mauvais ? », « Réduire 
le gaspillage alimentaire et la quantité d’emballages », « Savoir lire les étiquettes », « Changer ses pratiques 
alimentaires ». Ces cours comprennent notamment des interviews d’experts en développement durable, de 
professionnels de la nutrition, d’associations agro-alimentaire et de groupements de producteurs locaux. Il 
comporte également un témoignage du chef reconnu Thierry Marx, qui partage ses connaissances et des 
astuces culinaires pour encourager des pratiques de consommation plus saines. 
 
Le dernier module invite également les utilisateurs à élaborer une feuille de route individuelle et à identifier 
les actions qu'ils peuvent entreprendre pour rendre leur alimentation plus durable et promouvoir des 
pratiques alimentaires viables. Une fois ce cours de 2 heures terminé, les utilisateurs recevront un certificat 
de formation à l’alimentation durable, agréé par l’ONU, qui fait partie d’une série ‘One Planet. One Health’ 
leur permettant de faire des choix plus éclairés au quotidien. Le cours est actuellement disponible en anglais 
et le sera progressivement dans d'autres langues (arabe, chinois, français, allemand, indonésien, portugais, 
russe, espagnol…). 
 
Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un partenariat plus large entre UNITAR et Danone, lancé en 2018. 
Pour la première fois, UNITAR s'est associé à une entreprise privée pour créer un programme de formation 
destiné à promouvoir la conservation, la restauration et la protection de notre planète. Ce partenariat vise à 
soutenir et à faciliter la mise en œuvre des objectifs de développement durable des Nations Unies, en 
particulier les objectifs relatifs à l'environnement et à la santé des hommes. Il nourrit également l'ambition 
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globale de Danone de donner à ses salariés le pouvoir de co-construire l’avenir pour atteindre les Objectifs 
Danone 2030 et d’être au cœur de la révolution de l’alimentation. 
 
 « Travailler avec Danone sur ce programme d’apprentissage a été un véritable plaisir et c'est sans aucun 
doute le meilleur programme que nous ayons jamais développé », a déclaré Angus Mackay, Directeur de la 
Division pour la Planète à UNITAR et Secrétaire général de UN CC:Learn. « Il n’est pas facile de faire changer 
les habitudes alimentaires mais je suis prêt à parier que ceux qui suivront ce cours y parviendront ». 
 
« Pour donner vie à notre vision ‘One Planet. One Health’ et pour construire la feuille de route de Danone 
avec nos 100 000 salariés, nous souhaitons aider nos équipes à devenir des experts de l’alimentation et des 
activistes de l’alimentation sur le terrain. Nous sommes convaincus que des initiatives telles que ce 
programme d’apprentissage novateur sur les défis du développement durable, créé conjointement avec 
notre partenaire UNITAR, constituent une excellente occasion de donner à nos salariés le pouvoir de devenir 
des acteurs du changement, et d’avoir un impact positif au sein de l’entreprise et au-delà. », a déclaré 
Bertrand Austruy, Directeur Général Ressources Humaines et Secrétaire Général de Danone. 
 
Lien vers le cours (en anglais seulement à date) : https://bit.ly/2VIlByb 
 
 
À 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.  
 
Pour en savoir plus sur les Objectifs 2030 et le programme « Une Personne, Une Voix, Une Action » de Danone : 
https://bit.ly/2XpWIbU 

À propos de UNITAR (www.unitar.org) 
 
L’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) propose des solutions d’apprentissage innovantes aux 
particuliers, aux organisations et aux institutions des secteurs public et privé afin d’améliorer la prise de décisions au niveau mondial 
et d’appuyer les mesures prises au niveau national dans le but de créer un avenir meilleur. 
Suivez-nous sur Twitter et Facebook.  

UN CC:Learn (www.uncclearn.org) 
 
Le partenariat d’apprentissage Unité d’action des Nations Unies en matière de changements climatiques (UN CC:Learn) est une 
initiative collaborative impliquant plus de 30 organisations multilatérales qui encouragent les pays à concevoir et à mettre en œuvre 
un apprentissage durable, conduit par les pays et axés sur les résultats, afin de faire face aux changements climatiques. Cette initiative 
a été lancée en 2009, au cours du Sommet sur les changements climatiques de Copenhague. 
UN CC:Learn participe à l’application de l’article 6 de la CCNUCC sur l’éducation, la formation et la sensibilisation du public, ainsi qu’à 
celle du Programme de travail de Doha. Le Secrétariat de UN CC:Learn est assuré par l’Institut des Nations Unies pour la formation 
et la recherche (UNITAR). 
Suivez-nous sur Twitter et Facebook.  
 
Pour plus d’informations, merci de contacter : 
Lukasz Biernacki, UNITAR, Green Development and Climate Change Programme, Division for Planet, lukasz.biernacki@unitar.org 
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