Le 10 Novembre 2020

En février 2020, à l’occasion du Salon International de l’Agriculture, et pour la première fois pour
Danone en France a été lancé le Comité de gouvernance ouverte sur l’agriculture régénératrice. En
effet, Danone s’est engagée il y a plus de deux ans à faire évoluer son modèle de production pour aller
vers une agriculture plus respectueuse des Hommes, des sols, et du bien-être animal. Cette agriculture
dite « régénératrice » est une notion qui a besoin d’être plus largement reconnue en France. Pour
accompagner ce mouvement, nous avons souhaité nous entourer d’un collectif de partenaires :
producteurs, distributeur, techniciens, société civile…
Ce Comité a pour objectif de poser un regard structurant sur l’engagement de Danone et à apporter
sa vision et son expérience sur les enjeux du secteur agricole aujourd’hui.
L’enjeu de cette gouvernance est de faire avancer le sujet de la transition agricole en apportant
différents points de vue dans une ambition commune qui est le rayonnement de l’agriculture
régénératrice auprès de l’ensemble de l’écosystème agro-alimentaire de demain.
Cette gouvernance ouverte se réunira une à deux fois par an et rassemblera ses quinze membres, dans
des formats variés (sur le terrain, durant un événement, etc.). Après la première réunion de février
2020, les membres de la gouvernance ont établi leurs axes de travail pour les prochaines années à
venir autour de trois enjeux :
1. Reconnecter les citoyens à leur alimentation et leurs territoires à travers une communication
pédagogique ;
2. Aider à la transition une nouvelle génération d’agricultrice et d’agriculteurs, en soutenant
l’accompagnement et la transmission du savoir et des exploitations ;
3. Financer une transition progressive et régénératrice à travers la mise en place de pratiques
agricoles vertueuses générant de la valeur pour les consommateurs comme les agriculteurs.
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Pour assurer la continuité dans la co-construction de ces différents sujets, les membres de la
gouvernance ouverte s’engagent pour trois ans. Parmi eux : plusieurs agriculteurs partenaires avec des
exploitations et des productions différentes, l’association Pour une Agriculture du Vivant, l’association
WWF France, l’Institut de l’Elevage, un distributeur de Danone et le Fonds Danone pour l’Ecosystème.

Membres de la gouvernance ouverte :
Christophe Audouin, Directeur général, les Prés Rient Bio
Pierre Bou, Directeur des opérations, Fonds Danone pour l’Ecosystème
Adèle Chauvin, Agricultrice de fruits, légumes et céréales
Stéphane Damien, Eleveur laitier
Anne-Charlotte Dockes, Cheffe de département sociologie de l’élevage, Institut de l’Elevage
Arnaud Gauffier, Directeur des Programmes, WWF France
Sophie Godet-Morisseau, Directrice sourcing lait Europe, Danone Essential Dairy Products
Judith Jakubowicz, Responsable One Planet. One Health, Danone France
Cathy Le Hec, Directrice Sustainability, Evian Volvic World
Bertrand Morand, Responsable Filières et partenariats, Système U
Mathieu Ponchon, Eleveur laitier
Loïc Rivoallan, Direction des opérations, Nutrition Spécialisée France
Markus Sandmayr, Directeur général, Nutrition Spécialisée France
Peter Sidler, Eleveur laitier
Anne Trombini, Directrice générale, Pour une Agriculture du Vivant (PADV)

Une seule planète. Une seule santé. Danone s’engage pour la planète et la santé.
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