Parties prenantes Exemples d’initiatives menées en 2018
AUTORITÉS PUBLIQUES
(AUTORITÉS NATIONALES
ET LOCALES, COMMISSION
EUROPÉENNE, ORGANISATIONS
INTERNATIONALES, AGENCES DE
RÉGLEMENTATION)

• Co-présidence du groupe de travail sur les systèmes alimentaires durables du B20
• Co-création de la plateforme “Business for Inclusive Growth” avec l’OCDE
• Lancement d’un partenariat avec UNITAR (Institut des Nations unies pour la formation et la recherche) pour former les
salariés de Danone sur les enjeux liés au climat
• Participation au sommet HeForShe pour partager les progrès réalisés dans le cadre de la Politique Parentale mondiale de
Danone
• Participation à la conférence “Our Ocean” à Bali et signature du New Plastics Economy Global Commitment [Nouvel
engagement mondial pour l’économie des plastiques]
• Déploiement du partenariat mis en place en 2017 avec la Banque Interaméricaine de Développement

COMMUNAUTÉ FINANCIÈRE
(ACTIONNAIRES,
INVESTISSEURS, AGENCES DE
NOTATIONS FINANCIÈRES ET
EXTRA-FINANCIÈRE, BANQUES)

• Émission d’une ligne de crédit syndiquée incluant des critères ESG et lancement d’un social bond innovant

COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE
(INSTITUTS DE RECHERCHE,
CHERCHEURS ET
UNIVERSITAIRES)

• Lancement du Prix International Danone pour l’Alimentation

• Organisation du séminaire investisseur 2018 à Londres
• Participation à des conférences dédiées à l’Investissement Socialement Responsable

• Organisation du 10ème congrès annuel Hydration for Health (H4H – Hydratation pour la santé) à Evian, initiative visant à
sensibiliser le grand public à l’importance d’une bonne hydratation
• Participation à divers colloques scientifiques, notamment la Conférence Nutrition et Croissance 2018 à Paris, le Sommet
mondial sur le microbiote intestinal pour la santé 2018 à Rome et le XVIII Congrès latino-américain de nutrition organisé par
la Sociedad Latinoamericana de Nutrición (SLAN - Société Latino-américaine de Nutrition) à Guadalajara.
• Participation à l’initiative FReSH (the Food Reform for Sustainability and Health program) sous la direction du WBCSD
(Conseil mondial des affaires pour le développement durable) et de la fondation EAT Food

CONSOMMATEURS
ET GRAND PUBLIC

• Co-présidence de l’initiative “Collaboration for Healthier Lives” du Consumer Goods Forum visant à informer davantage les
consommateurs dans les points de vente
• Lancement de l’ambition de la marque evian® de devenir 100 % circulaire d’ici 2025
• Lancement du nouveau pledge de Danone au Japon sur la transparence et les ingrédients
• Lancement du pledge d’AQUA (Indonésie) sur le plastique
• Organisation d’une journée durant laquelle toutes les marques de Danone en France ont reversé leurs chiffres d’affaires pour
financer des projets d’agriculture régénératrice

SALARIÉS ET LEURS
REPRÉSENTANTS

• Une Personne, Une Voix, Une Action : consultation digitale mondiale pour recueillir le point de vue des salariés de Danone au
regard de l’agenda stratégique de l’Entreprise et de la définition de ses feuilles de route vers les Objectifs 2030, tant au niveau
local que global
• Le Comité d’Information et de Consultation de Danone, réunion annuelle entre les représentants des syndicats de toutes les
régions et le Comité Exécutif
• Édition 2018 du Danone Day, avec l’ensemble des salariés, autour des Objectifs 2030 de l’Entreprise
• Mois du volontariat, avec l’ensemble des salariés, autour de la vision “One Planet. One Health”
• Danoners World Cup

ORGANISATIONS
PROFESSIONNELLES
(INDUSTRIES, ASSOCIATIONS
DE COMMERCE ET
ORGANISATIONS PRIVÉES)

• Co-création de “the Sustainable Food Policy Alliance” (l’Alliance pour une Politique Alimentaire Durable) aux États-Unis avec

PARTENAIRES BUSINESS
(COMPTE-CLÉS ET CLIENTS,
FOURNISSEURS, PARTENAIRES
INDUSTRIELS, PARTENAIRES
R&D)

• Nouveaux investissements dans Mitte, Yumble, Agricool et Hälsa par Danone Manifesto Ventures

SOCIÉTÉ CIVILE (ONG,
SYNDICATS, ASSOCIATIONS,
ÉCOLES ET UNIVERSITÉS,
COMMUNAUTÉS LOCALES)

• Emmanuel Faber rejoint la “B Team” qui œuvre en faveur de meilleures pratiques d’affaires

Mars, Inc., Nestlé U.S et Unilever États-Unis
• À compter de juillet 2018, mandat de deux ans pour la co-présidence de l’International Food and Beverage Alliance (IFBA)
• Co-présidence de la 27ème rencontre franco-allemande d’Evian

• L’initiative NaturALL Bottle Alliance, créée en 2017 avec Nestlé et Origin Materials, pour produire du PET à partir de matériaux
biosourcés, est rejoint par Pepsico
• Lancement du partenariat entre evian® et Loop Industries

• Reconnaissance de Danone à la Convention de Ramsar lors de la COP 13, pour ses 20 ans de soutien et de contribution à la
protection des zones humides et de la biodiversité
• Soutien de la chaire Social Business/ Entreprise et Pauvreté au sein d’HEC Paris et de l’action tank Entreprise et Pauvreté

