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Thème

Relation
contractuelle et
partenariale

Développement
des compétences

Ambitions France

•
Proposer à 100% des éleveurs partenaires directs d’être sous contrat long terme (minimum 3 ans)
•
Proposer un prix d’achat intégrant les coûts de production afin d’apporter de la visibilité aux éleveurs laitiers sur le prix du lait et leur proposer une
rémunération plus stable

•
Sensibiliser les producteurs à l’agriculture régénératrice à travers des diagnostics, évaluations et audits leur permettant de se situer, des formations et
visites terrain
•
Soutenir la transition des producteurs vers une agriculture régénératrice via des démarches individuelles et collectives (formation, mise en réseau avec
des experts, expérimentations, etc.)
•
Accompagner les producteurs à améliorer la performance technico-économique de leurs exploitations
•
Pour ceux qui le veulent, accompagner techniquement & financièrement la conversion des producteurs vers l’agriculture biologique pour faciliter la
période de conversion
•
Travailler en collaboration avec l’ensemble des acteurs des filières agricoles

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

Thème
Restaurer les sols
Eviter l’érosion

•
•
•
•

Encourager les pratiques qui préservent et restaurent les sols : réduire le labour, promouvoir le travail simplifié du sol, couvrir les sols par de la paille
ou des végétaux, mettre en place un système tournant de différentes cultures sur une même parcelle, maintenir et valoriser les prairies
Augmenter progressivement le taux de matière organique dans les sols à travers des évaluations régulières pour adapter les bonnes pratiques
Fertiliser de façon raisonnée : nourrir les cultures sans excès pour répondre aux besoins des sols et des plantes afin d’apporter les nutriments
nécessaires à leur bon développement,
Favoriser la gestion des effluents d’élevage (fumier) comme fertilisant naturel

Préserver la
biodiversité

•
•
•

Favoriser la protection et la plantation de haies, bandes fleuries, arbres… sur les exploitations
Utiliser de manière raisonnée des produits phytosanitaires tout en privilégiant les alternatives naturelles
Développer pour les vaches laitières une alimentation locale et adaptée aux territoires : production directe à la ferme, achat de fourrages et aliments
non OGM et issus de zones non déforestées

Préserver les
ressources en eau

•
•

Développer des pratiques favorisant les économies en eau comme le goutte à goutte, la micro-irrigation, suivi du calendrier des semis
Préserver la qualité de l’eau en réduisant les pertes en nutriments via l’amélioration des pratiques agricoles

•

Encourager les pratiques permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre (optimiser la gestion du troupeau et de l’alimentation, optimiser
la gestion des déjections, réduire la consommation d’engrais et d’énergie)
Augmenter le stockage de carbone dans les sols grâce à la restauration et préservation de la santé des sols, notamment par l’amélioration de la
conduite des surfaces cultivées (couverture des sols avec des cultures intermédiaires, développement des prairies, travail du sol simplifié…) et par
l’implantation de haies et le développement de l’agroforesterie

Lutter contre le
réchauffement
climatique

•

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

Vaches
laitières

Poulets, dindes,
cochons,
veaux, œufs

Ambitions France
Evaluer les pratiques d’élevage via une évaluation dédiée et respecter les exigences en termes de bien-être animal selon les libertés fondamentales définies
par l’Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE) à savoir :
•
L’absence de faim et de soif
•
L’absence d’inconfort
•
L’absence de maladies, de lésions et de douleurs
•
La possibilité d’exprimer les comportements naturels de l’espèce
•
L’absence de peur et de détresse
Aucune pratique controversée dans les élevages partenaires de Danone

•
Garantir l’utilisation de viandes qui respectent des standards supérieurs de bien-être animal et une politique antibiotiques stricte. Ces standards sont
définis en collaboration avec Compassion in Compassion In World Farming (CIWF)
•
Garantir un approvisionnement en œufs de poules et ovoproduits issus d’élevages hors-cage

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

