Communiqué de presse
Paris, le 16 octobre 2019

#JESAISJ’AGIS

MOBILISEZ-VOUS AVEC AUCHAN ET DANONE
POUR SOUTENIR DES PROJETS D’AGRICULTURE
PLUS RESPECTUEUSE DE LA PLANÈTE ET DE LA SANTÉ
Auchan Retail France et Danone en France s’associent, dans un partenariat inédit pour agir en faveur de la transition
agricole. Avec l’initiative « Je Sais J’Agis », nous invitons les consommateurs à contribuer au financement de projets
permettant d’accompagner des agriculteurs dans la mise en place de pratiques plus respectueuses des sols, de la
biodiversité et du bien-être animal.
L’agriculture française foisonne de projets et d’initiatives positives pour la planète : utilisation raisonnée de pesticides et d’engrais, rotation
et diversité des cultures, préservation de la biodiversité et de la ressource en eau, bien-être animal… Les pratiques existent et doivent se
généraliser.
Un an après la création du mouvement #JeSaisJAgis par Danone, Auchan Retail France se joint à l’initiative pour sensibiliser les Français
aux évolutions des pratiques agricoles.

DU 16 AU 20 OCTOBRE 2019 :
1 PRODUIT ACHETÉ = 10 CENTIMES
REVERSÉS À DES PROJETS
D’AGRICULTEURS ENGAGÉS DANS DES
PRATIQUES PLUS DURABLES

L’opération se déroule dans tous les points de
contact Auchan (hypermarchés, supermarchés,
drive) et sur auchan.fr et implique 119 « Filières
responsables engagées pour vous” d’Auchan, soit
300 à 400 produits couvrant 19 marchés différents,
ainsi que les marques Danone, Activia, Light & Free,
Danonino, Les 2 Vaches, Alpro, Provamel, Badoit,
Volvic, evian®, Blédina et Les Récoltes Bio.

1 CLIC = 1 VOTE

Nous donnons rendez-vous aux consommateurs sur le site Auchan.fr
pour qu’ils votent pour la cause qu’ils souhaitent le plus soutenir parmi les
trois thématiques : l’agriculture biologique, la préservation des sols et de la
biodiversité ou le bien-être animal.
Selon le résultat des votes, les projets seront financés selon la répartition
suivante : 50 % pour le thème ayant recueilli le plus de votes, 30 % pour le
second et 20 % pour le troisième.

18 PROJETS SOUTENUS PARTOUT EN FRANCE

La liste des projets financés sera disponible sur les sites de auchan.fr et
danone.fr.

François Eyraud

Directeur Général Danone France

Jean-Denis Deweine

Chez Danone, nous avons la conviction que chaque fois
que nous mangeons et nous buvons, nous votons pour le monde
dans lequel nous souhaitons vivre. Ce partenariat avec Auchan
Retail France et ses filières responsables va servir efficacement
notre ambition d’accompagner la révolution de l’alimentation. Une
révolution qui doit commencer dans les champs, pour assurer la
transition vers des pratiques agricoles toujours plus durables et
adaptées aux évolutions climatiques. L’initiative JeSaisJAgis vise à
leur donner cette opportunité : choisir par leurs actes d’achat une
alimentation plus saine et plus respectueuse de l’environnement
en soutenant des projets agricoles qui font sens pour eux.

Auchan Retail France est un partenaire historique et
solidaire de la production agricole française. A travers notre
démarche filière, nous sommes engagés depuis plus de 25 ans
en faveur d’une alimentation plus responsable qui contribue à la
meilleure santé de chacun et au respect de l’environnement, du
bien-être animal et de la juste rémunération des agriculteurs.
Nous sommes donc très heureux d’être l’enseigne exclusive
associée à Danone dans l’opération #JeSaisJ’Agis en faveur d’une
agriculture durable. Cette opération nous permet d’impliquer nos
consommateurs pour faire progresser les producteurs vers une
économie et une alimentation plus positive.

Directeur Général d’Auchan Retail France

QUELQUES PROJETS CÔTÉ DANONE EN FRANCE
BIODIVERSITÉ ET PRÉSERVATION DES SOLS
L’un des projets proposés consistera à accompagner Robert, producteur de pommes, pour préserver la biodiversité au sein
de son exploitation. Ce producteur installé dans l’Hérault a besoin de récolter 10 000 euros pour implanter des haies et des
buissons sur son verger afin de recréer un véritable écosystème. Les haies et espèces mellifères améliorent la pollinisation
des fruits, la régulation naturelle des ravageurs, protègent les pommiers du vent et limitent l’érosion du sol.
Un autre projet concerne les 42 exploitations agricoles engagées dans l’unité de méthanisation Terragr’eau, sur l’impluvium
d’Evian, en Haute Savoie. Ces dernières souhaitent mettre en place un dispositif pour renforcer la précision et la traçabilité des
fertilisants utilisés, dans le but de préserver les prairies et les ressources en eau. La géolocalisation sur la parcelle permettra
de veiller au bon respect de la dose de fertilisants à utiliser.

CONVERSION À L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Jean-Luc et Thomas, éleveurs en Haute-Normandie (64 vaches laitières) souhaitent accélérer la transition de leur exploitation
en agriculture biologique. Se convertir à la bio est un long processus. Pour un éleveur laitier, cela nécessite la recherche
d’autonomie protéique en augmentant la part de légumineuses (luzerne + couverts végétaux) pour améliorer la valorisation
du pâturage ; mais aussi la réduction du travail du sol via l’achat d’un matériel spécialisé (rotavator) ; ou encore l’installation
d’un pré-refroidisseur pour permettre les économies d’énergies et en parallèle la réimplantation d’arbres pour augmenter
l’ombre en pâture.

BIEN-ÊTRE ANIMAL
Gilles et Loïc possèdent 105 vaches laitières. Avec l’argent récolté, ils projettent d’améliorer les conditions de vie de leurs
animaux (ajout de 18 logettes, construction d’un abreuvoir, aménagement de la nurserie). Ils prévoient également de continuer
à investir pour développer une alimentation 100 % produite à la ferme comme ils s’y attèlent depuis 2018. Ils pourront en
outre réaliser l’investissement nécessaire à l’installation de panneaux photovoltaïques.

QUELQUES PROJETS CÔTÉ AUCHAN RETAIL FRANCE
BIODIVERSITÉ ET PRÉSERVATION DES SOLS
Les partenaires des fromages de brebis Pérail Filière Responsable Auchan souhaitent améliorer le traitement des eaux pour
les réutiliser davantage. En filtrant mieux leurs eaux de rejet, il leur sera possible d’irriguer des parcelles autour de la bergerie
et d’arroser les plantations qui favorisent la biodiversité. Efficacité écologique rime aussi avec efficacité économique !

CONVERSION À L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Avec les meuniers qui produisent la farine des pains bio Filière Responsable Auchan, le soutien permettra de mettre en
marché une offre produit à base de légumineuses et de céréales bio pour accompagner les exploitations agricoles bio
dans la diversification de leurs cultures et promouvoir les protéines végétales. Un bénéfice pour l’environnement autant que
pour le consommateur accompagné dans l’évolution de sa consommation pour en diminuer l’impact sur l’environnement !

BIEN-ÊTRE ANIMAL
Pour les volailles bio à marque Filière Responsable Auchan, le projet porte sur la mise en place d’accès de jour comme
de nuit aux prairies, il s’agit d’un parcours sécurisé qui les protège des prédateurs et rassurera les éleveurs. Car le bien-être
animal passe aussi par le bien-être de ceux qui en prennent soin !
Les fabricants du Munster Fermier labellisés Filière Responsable Auchan quant à eux prévoient de mettre en place des
ventilateurs d’étables. C’est une manière d’améliorer le bien-être animal dans les étables et les conditions de traite en
prenant en compte le dérèglement climatique. L’anticipation va de pair avec la prise de conscience et se traduit sur le
terrain !
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