DANONE CONFIRME SES ENGAGEMENTS ET VA
PLUS LOIN POUR TRANSFORMER SON MODÈLE
ET ACCÉLÉRER LA TRANSITION AGRICOLE
En 2018, Danone a pris des engagements inédits en faveur de l’agriculture française.
Proposer des produits plus simples, en toute transparence.
Offrir plus de bio, et s’engager pour une agriculture régénératrice d’ici 2025.
En 2020, Danone va plus loin en faveur de la transition agricole.
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TRANSPARENCE

BIO

DES RECETTES PLUS SIMPLES,
EN TOUTE TRANSPARENCE POUR
AIDER LES FRANÇAIS À MIEUX CHOISIR

OFFRIR PLUS DE BIO ET POUR TOUS

100 %

de nos marques pour enfants ont développé
une alternative bio en deux ans

50 % de nos recettes quotidiennes avec moins
de 7% de sucres ajoutés

80 % de nos « cœur de repas » pour bébé avec

11

0 sel ni sucre ajouté

40

gammes bio ont été lancées depuis 2018 :

%

moins de sucre que la moyenne sur nos eaux
aromatisées avec moins de 5g de sucre / 100mL !

70 % de nos recettes pour nos produits laitiers
et végétaux ont adopté ont adopté
le Nutri-Score et 95 % des gammes sont classées
entre A et B sur nos yaourts quotidiens
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AGRICULTURE RÉGÉNÉRATRICE

1 200

Plus de
de nos agriculteurs partenaires
sont engagés dans des projets
d’agriculture régénératrice

40M d’€

investis pour
la transition agricole depuis 2016

100 %

de nos produits cultivés
en France issus de l’agriculture
régénératrice, c’est notre ambition
pour 2025

TRANSPARENCE,

NOTRE SOLUTION POUR PROPOSER DES RECETTES
SIMPLES, NATURELLES, ET LOCALES AUX FRANÇAIS

ON L’A FAIT

Manger mieux, c’est voter pour sa santé.
Améliorer nos recettes, notre engagement pour accompagner les Français.
Choisir la transparence, notre méthode pour que chacun choisisse comme il lui plaît !

AMÉLIORER NOS RECETTES,
UN TRAVAIL DU QUOTIDIEN !
Moins de sucre pour plus de plaisirs sains !
Réduction du taux de
sucre sur 1 recette sur 2
de notre portefeuille

80 % de la gamme
Blédina « cœur
de repas » pour
les bébés avant
12 mois sont
sans sel ni
sucres ajoutés

FAIRE LE CHOIX
DE LA TRANSPARENCE,
NOTRE ENGAGEMENT POUR LES FRANÇAIS !
Le pari du Nutri-Score pour que chacun
choississe de se faire du bien
Sur nos yaourts, 7 gammes
sur 10 ont adopté
le Nutri-Score et 95%
des gammes sont classées
entre A et B

Et au-delà du magasin, le choix d’avoir
progressivement toutes nos recettes
à portée de main

100% de nos boissons aromatisées sont
40% moins sucrées que la moyenne !

Nos recettes sur le site Danone

Fr

Aller vers plus de naturalité
Une réduction de 50% des
additifs en 5 ans sur nos
produits laitiers et végétaux

ON LE FAIT DEMAIN

En 2020, on accélère et on prend des engagements pour toujours plus
de naturalité, de local et de simplicité pour les Français !

D’ici à fin 2020, c’est 0 colorant sur nos recettes et 100% d’arômes naturels sur
nos yaourts Danone, Danonino et Activia pour toujours plus de goût et de saveurs !
Pour nos bébés et leur bon développement, d’ici à fin 2020 c’est 0 sucre et sel ajoutés sur nos cœurs de repas.

OFFRIR PLUS DE BIO
ET POUR TOUS

ON L’A FAIT

9 français sur 10* déclarent acheter au moins une fois dans l’année des produits bio.
Mais comme nous, ils ne font pas le choix du bio pour le bio !

CHEZ DANONE, NOUS FAISONS LE CHOIX
DU BIO POUR TOUS !

100 %

de nos marques pour enfants
proposent une offre bio
fin 2019

DANONINO KIDS BIO

11 gammes bio

DANETTE KIDS BIO

lancées depuis 2018

LE BIO DE DANONE

ON LE FAIT DEMAIN

En 2020, nous continuons d’accélerer
sur le bio pour tous !
DU BIO POUR NOS RECETTES
4 nouvelles références pour nos produits frais en 2020
8 références bio chez Volvic soit 50% du portefeuille
Le lancement des Récoltes Bio lait pour nos bébés

ACCOMPAGNER NOS PARTENAIRES AGRICOLES
DANS LA CONVERSION
47 éleveurs laitiers bio
10 producteurs en conversion dont 7 en 2020
100 agriculteurs Blédina accompagnés d’ici à 2021
avec le programme Coup de Pousse à la Bio
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pour proposer une large
aux Français

VOLVIC ESSENTIEL

offre

LES RÉCOLTES BIO

Et parce que depuis 100 ans
nous sommes convaincus de
la coexistence de différents modes
de consommation
Nous proposons
depuis 2018
avec Alpro des
produits 100%
d’origine végétale
Nous accélérons en 2020
avec le lancement de
Activia 100% végétal
& Provamel
Et cela en ligne avec les attentes des Français qui
sont 43%2 à essayer ou envisager de suivre une
alimentation flexitarienne afin de rééquilibrer le
contenu de leurs assiettes

* Rapport 2018 – Agence Bio
Etude sur les consommations alimentaires des français en 2016, CREDOC 2018.

ACCÉLÉRER
LA TRANSITION AGRICOLE,

NOTRE RESPONSABILITÉ POUR LA PLANÈTE
ET LA SANTÉ DES GÉNÉRATIONS
D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN !

ON L’A FAIT

EN 2 ANS, 1 200 AGRICULTEURS
ENGAGÉS À NOS CÔTÉS
DANS L’AGRICULTURE
RÉGÉNÉRATRICE

50 %

Plus de
de
nos agriculteurs partenaires
sont sur le chemin de
l’agriculture régénératrice.

40M d’€

investis
pour la transition agricole
depuis 2016.

LA TRANSITION AGRICOLE
EST AVANT TOUT AFFAIRE
DE FEMMES ET D’HOMMES
ENGAGÉS ET PASSIONNÉS
PAR LEUR MÉTIER !
1 200 AUJOURD’HUI, COMBIEN
SERONS-NOUS DEMAIN ?

3 000

familles présentes lors de la Cueillette des
Curieux de Blédina cet été en présence de la Fondation
Good Planet chez 12 agriculteurs partenaires.

100

7

+ de
projets
d’agriculteurs soutenus
via la plateforme de
financement participatif
MiiMOSA et 84 000€
de contribution des
citoyens français
collectés.

programmes lancés pour plus de 28 projets pilotes.

Nos marques montent au créneau. C’est à hauteur de plus de
du chiffre d’affaires des Récoltes Bio que Blédina va
accompagner les agriculteurs dans la conversion à
l’agriculture biologique.

5%

ON LE FAIT DEMAIN

Pour nous, pas de billet retour possible, une seule direction :

100 %
de produits cultivés en France issus
de l’agriculture régénératrice d’ici à 2025

avec

100 %

des agriculteurs partenaires

