
50% de réduction de l’intensité sur le périmètre élargi 
(scopes 1, 2 et 3) d’ici à 2030

30% de réduction en valeur absolue des émissions 
(scopes 1 et 2) d’ici à 2030

Neutre en carbone d’ici à 2050

60% de réduction de l’intensité d’ici à 2030

RE 100 : 100% d’électricité produite à partir d’énergies 
renouvelables d’ici à 2030 et 50 % d’ici à 2020

100% des nouvelles installations réfrigérantes des 
usines, de la chaîne d’approvisionnement et des points 
de ventes garantis sans HFC

• Dès à présent dans les régions où ils sont disponibles 
et où la législation en autorise l’utilisation

• Avant 2025 dans les régions avec des contraintes de 
déploiement

Eliminer la déforestation d’ici à 2020 pour les matières 
premières suivantes : papier et carton, huile de palme, 
soja, sucre, bois 

Neutre en carbone d’ici à 2020

-10,5% (à périmètre comparable)

-9,7% (à périmètre comparable)

-51% (par rapport à 2000)

18,2% (d’électricité produite à partir d’énergies renouve-
lables utilisée dans les usines de Danone à la fin de 2017)

Papier et carton : 84% recyclé ou certifié FSC

Huile de palme : 99% certifié “RSPO Segregated”

Neutre en carbone en Amérique du Nord

A fin 2017, dans les régions où ils sont disponibles et où 
la législation en autorise l’utilisation :
• équipements industriels : 68% 
• équipements commerciaux : 99%

A fin 2017, partout dans le monde : 
• équipements industriels : 15% 
• équipements commerciaux : 91%

OBJECTIFPERFORMANCE EN 2017 AMBITION

Réduction de l’empreinte carbone 
•  Intensité des émissions par rapport à 2015 (en g 
équivalent CO2/kg de produit)
•  Réduction en valeur absolue des émissions par 
rapport à 2015 (en tonnes équivalent CO2)

Réduction de la consommation d’énergie dans les usines 
et promotion des énergies renouvelables
•  Intensité de la consommation d’énergie (kWh/tonne de produit)
•  % d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables (en KWH)

Utiliser des réfrigérants naturels pour les nouvelles 
installations sur les sites Danone 
•  % d’équipements industriels conforme (en kg de gaz)
•  % d’équipements commerciaux conforme (en nombre 
d’unités) 

Eliminer la déforestation de la chaîne 
d’approvisionnement

Des standards spécifiques pertinents pour chaque 
matière première à risque : papier et carton, huile de 
palme, soja, sucre, bois 

Marque evian neutre en carbone

Danone lutte contre le changement climatique en réduisant son empreinte environnementale et en aidant la nature à séquestrer plus de carbone.

CLIMAT



Danone co-construit l’économie circulaire de l’emballage, articulée en deux temps : sélectionner des matériaux durables, puis o�rir une seconde vie à tous les plastiques.

ECONOMIE CIRCULAIRE

Développer l’utilisation de ressources durables

% de rPET utilisé dans le pôle Eaux 14% de bouteilles rPET hors Turquie et Chine

91% des déchets industriels en plastique ne sont 
pas envoyés à l’enfouissement

-10,7 % (à périmètre comparable)

Industriel: -12,0% (sur base LFL)

Chaîne d’approvisionnement : -9.7% (sur base LFL)

25% de bouteilles rPET pour le pôle Eaux, d’ici à 
2020, dans les pays où elles sont autorisées et 
33% d’ici à 2025

Zéro enfouissement pour les déchets industriels 
en plastique d’ici à 2020 dans les pays ayant 
développé des systèmes de collecte, et dans tous 
les sites de Danone d’ici à 2025

Feuille de route « seconde vie » mise en place 
pour 10 pays prioritaires à fin 2017, publiée en 
2018

50% de réduction de l’intensité des déchets 
alimentaires non-valorisés d’ici à 2025

Zéro déchet plastique sur les sites industriels 
d’emballage

% de déchets industriels en plastique qui ne sont 
pas envoyés à l’enfouissement

Co-créer une seconde vie pour tous les plastiques 9 pays

Réduire le gaspillage alimentaire et maximiser 
leur revalorisation au sein des opérations

Intensité (kg non-valorisé de déchets alimentaires 
/ tonnes de produits vendus) par rapport à 2016 
(Objectif défini selon le référentiel Food Loss & 
Waste Protocol)

OBJECTIFPERFORMANCE EN 2017 AMBITION



100% des sites du pôle Eaux auront fait l’objet d’un audit 
SPRING d’ici à 2020 (y compris les nouveaux sites).

60% de réduction de l’intensité d’ici à 2030

Protection des ressources naturelles d’eau
% de sites d’eaux minérales

Rejet d’eau dans la nature, conformément aux normes 
Clean Water Standards de Danone
•  % de conformité des sites
•  % des rejets d’eau conforme

Réduire la consommation d’eau dans les usines
Intensité de la consommation d’eau dans les processus 
industriels (m3/tonne de produit) par rapport à 2000

OBJECTIFAMBITION PERFORMANCE EN 2017

100%

100% des sites conformes avec les normes CWS
100% d’eau conforme rejetée dans la nature d’ici à 2020

67% de sites conformes (24 sites non-conformes)
58% d’eau conforme rejetée dans la nature

-50%

Promotion d’une agriculture durable 100% de conformité aux normes de bien-être animal 
pour toutes les viandes
100% pour les œufs et le poisson d’ici à 2020

Dannon Pledge aux États-Unis
•  100% de conformité des approvisionnements directs 
en lait conforme aux mesures relatives au bien-être 
animal fixées par la certification Validus d’ici à 2017. 
Danone poursuit ses e�orts pour atteindre les 100%
•  3 marques phares – Danimals, Dannon et Oikos – 
auront obtenu la certification Non-GMO Project d’ici à 2018

AMBITION OBJECTIFPERFORMANCE EN 2017

Programme sur le Bien-être animal du Métier Nutrition 
Infantile en Europe (Hors Lait infantile) : 100% du bétail 
bovin et ovin a accès aux pâturages et 100% des oeufs 
achetés sont issus de poules élevées hors cage

Dannon Pledge aux États-Unis 
•  90% d’approvisionnements directs en lait conforme 
aux mesures relatives au bien-être animal fixées par la 
certification Validus

•  2 marques phares – Danimals et Dannon – ont 
obtenu la certification Non-GMO Project

Danone lutte contre le changement climatique en réduisant son empreinte environnementale et en aidant la nature à séquestrer plus de carbone.

EAU

Danone fait la promotion d’une agriculture qui est compétitive, respecte les écosystèmes naturels et génère de la valeur à la fois économique et sociale.

AGRICULTURE DURABLE


