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AU COEUR DE NOTRE ADN, LE 
DOUBLE PROJET ÉCONOMIQUE 
ET SOCIAL
Le discours de Marseille, 1972

En 1972, Antoine Riboud, alors président de Danone, exprimait à Marseille 
sa vision du rôle de l’entreprise en reconnaissant l’interdépendance de 

l’économique et du social. Il déclarait ainsi :

« La responsabilité de l’entreprise ne s’arrête pas au 
seuil des usines ou des bureaux. Les emplois qu’elle 
distribue conditionnent la vie entière des individus. Par 
l’énergie et les matières premières qu’elle consomme, 
elle modifie l’aspect de notre planète. Le public se 
charge de nous rappeler nos responsabilités dans 
cette société industrielle. (…) La croissance ne devra 
plus être une fin en soi, mais un outil qui, sans jamais 
nuire à la qualité de vie, devra au contraire la servir. »

Depuis, Danone en fait la condition d’une croissance 
durable. Ce projet visionnaire a posé les principes 
fondateurs de son double projet économique et 
social. Aujourd’hui encore, ses équipes partout dans 
le monde conçoivent des modèles créateurs de valeur 
économique, sociale et environnementale.



NOTRE MANIFESTO
Paris, 2015

Plus de quarante ans après le discours de Marseille, Emmanuel Faber, nouveau 
président de Danone, crée le Manifesto. Ce document transcende cette vision 
du double projet évoqué par Antoine Riboud en 1972. 

Ce Manifesto appartient à chaque Danoner. En lui donnant vie, nous menons à 
bien notre mission d’apporter la santé par l’alimentation au plus grand nombre et 
notre double projet économique et social, portés par nos valeurs d’humanisme, 
d’ouverture, de proximité et d’enthousiasme. Ce Manifesto incarne notre 
engagement à mener une Révolution de l’Alimentation en encourageant des 
choix et des modes de vie plus sains, mais aussi en prenant soin de la santé et du 
bien-être de Danone et des Danoners, de nos communautés, de notre planète 
et des générations présentes et à venir…

Consultez le Manifesto ici



SECTION 1 –  
NOTRE ENGAGEMENT SOCIAL
Club des petits déjeuners
Partenaire depuis 1996

Soucieuse de la santé des communautés qu’elle sert, Danone Canada a pris 
un engagement sérieux envers le Club des petits déjeuners afin que tous les 
Canadiens puissent commencer la journée du bon pied. Cet engagement se 
traduit par le bénévolat de nos employés dans des clubs partout au Canada, par 
les yogourts que nous offrons aux enfants et par nos dons à l’organisme. 

Pour en savoir plus sur le Club des petits déjeuners, visitez le site.



CLUB DES PETITS DÉJEUNERS
Nos engagements pour 2020

Nous maintiendrons jusqu’en 2020 l’engagement bénévole de nos 
employés qui offrent de leur temps à des clubs dans les régions de 
Calgary, de Toronto et de Montréal.

Engagement pour 2020

75 EMPLOYÉS 
PAR ANNÉE

Résultat en 2017

60 EMPLOYÉS

Nous offrirons plus de 2,3 millions de pots de yogourt individuels par 
année aux clubs partout au Canada et maintiendrons ce cap jusqu’en 
2020.

Engagement pour 2020

PLUS DE 2,3 M
Résultat en 2017

1,9 M

En plus des produits offerts, nous remettrons annuellement à l’organisme 
un don de 45 000 $ (135 000 $ en trois ans).

Engagement pour 2020

135 000 $
Résultat en 2017

45 000 $



COUPE DANONE DES NATIONS
Depuis plus de 16 ans

En 2000, le Groupe Danone crée son propre tournoi international de soccer 
pour les enfants âgés de 10 à 12 ans : la Coupe Danone des Nations. 

Seize ans plus tard, la Coupe Danone des Nations a acquis ses lettres de 
noblesse et sa crédibilité dans l’univers du soccer mondial. Plus qu’un simple 
tournoi, elle fait vivre une expérience émotionnelle unique et mémorable aux 
spectateurs comme aux participants.



COUPE DANONE DES NATIONS
Nos engagements pour 2020

Pour la première fois, nous avons formé et entraîné en 2017 une équipe de filles 
et une équipe de garçons complètes pour la finale du tournoi qui se tenait à New 
York, aux États Unis. Nous maintiendrons ces deux équipes jusqu’en 2020.

Engagement pour 2020

1 ÉQUIPE DE FILLES 
ET

1 ÉQUIPE DE GARÇONS

Résultat en 2017

1 ÉQUIPE DE FILLES 
ET

1 ÉQUIPE DE GARÇONS



MOIS DU BÉNÉVOLAT
Deuxième édition en juin 2017

Au cours du mois de juin, Danone offre la possibilité à tous ses employés de 
donner de leur temps au sein de leur communauté. Ainsi, des employés de nos 
bureaux de Calgary, en Alberta, de Mississauga, en Ontario, et de Boucherville, 
au Québec, ont l’occasion de venir en aide aux organismes de leur choix. 

Plus de 65 % de notre personnel a participé à cette deuxième édition en juin 
2017, qui a permis d’offrir plus de 1 000 heures de bénévolat auprès de 15 
organismes.



MOIS DU BÉNÉVOLAT
Nos engagements pour 2020

Nous maintiendrons jusqu’en 2020 un nombre d’heures de bénévolat 
supérieur à 1 000 pour l’ensemble de nos employés.

Engagement pour 2020

PLUS DE 1 200
HEURES

Résultat en 2017

1 026 HEURES

Une majorité de 75 % de nos employés investiront de leur temps dans 
le cadre du mois du bénévolat en juin de chaque année jusqu’en 2020.

Engagement pour 2020

75 %
Résultat en 2017

67 %



SECTION 2 –  
NOTRE ENGAGEMENT 
ENVIRONNEMENTAL
Quatre grands axes

L’engagement global du Groupe Danone pour la planète repose sur quatre 
grands axes : le climat, l’eau, l’agriculture durable et les emballages. Les initiatives 
qui seront mises en œuvre au Canada en vue d’atteindre ces objectifs ambitieux 
seront annoncées dans les prochains mois. Pour en savoir plus sur la feuille de 
route du Groupe Danone, consultez le Tableau de bord Nature 2020.

Climat
Lutter contre les changements climatiques en 
réduisant l’empreinte carbone et en aidant la 
nature à séquestrer plus de carbone.

Eau
Protéger les ressources en eau, 
particulièrement lorsqu’elles sont rares, et les 
utiliser en harmonie avec les écosystèmes 
locaux.

Agriculture durable
Promouvoir une agriculture qui produit des 
aliments sains, soit compétitive, crée de la 
valeur économique et sociale, respecte les 
écosystèmes naturels et génère  
un  meilleur équilibre nutritionnel.

Emballage
Transformer les déchets en ressources et 
utiliser des matériaux d’emballage issus de 
ressources durables.



Réduction de 25 % 
de l’empreinte 
carbone en kgCO₂/t 
(*périmètre direct, 
2008-2016)

Une des actions 
notables de cette 
réduction a été de 
transporter nos 
produits vers l’ouest 
canadien par train 
plutôt que par camion. 
Aujourd’hui, c’est 
presque la totalité 
de nos produits qui 
voyage par train vers 
cette partie du pays.

Réduction de 13 % 
de la consommation 
d’eau dans l’usine en 
m3/t (2013-2016)

Recherche avec 
l’Université Laval 
sur les avantages 
des graines de lin 
extrudées dans 
l’alimentation des 
vaches

1- Réduction des 
émissions de 
carbone (-9,4 %)

2- Amélioration de 
la qualité du lait         
(40 % d’oméga 3 
en plus) 

3- Augmentation de 
la productivité des 
vaches (+3 %)

Introduction de 
polystyrène expansé 
(bulles d’air) dans les 
pots de plastique de 
100g permettant de 
réduire la quantité de 
plastique de près de 
20 %. (2011)

------

Retrait de l’emballage 
de carton pour 
les produits grecs 
(emballages de 4) 
(2014)

NOS RÉALISATIONS 
ENVIRONNEMENTALES

Nous pouvons être fiers de nos réalisations au Canada d’un point de vue 
environnemental au cours des dernières années. En voici quelques exemples 
pour chacun des axes. 

Climat Eau Agriculture durable Emballages




