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Agir pour préserver l’environnement  
et, par là même, œuvrer pour l’avenir  
et le bien-être des générations futures :  
pour Nestlé, en France comme dans  
le monde, il ne s’agit plus aujourd’hui  
d’un simple engagement mais d’un devoir 
que nous nous devons de remplir.

Si nous travaillons depuis plusieurs 
décennies, en étroite collaboration avec 
nos partenaires, à limiter les impacts  
de nos chaînes de production  
sur la planète, nous mettons désormais 
tout en œuvre pour accélérer notre 

transition vers des systèmes 
alimentaires régénérateurs, 
réduire nos emballages  
et atteindre, d’ici 2050, 
notre objectif de « zéro 
émissions nettes ».

Autant de projets qui témoignent  
de notre volonté de nous inscrire dans  
une démarche engagée envers  
nos consommateurs, afin de leur offrir  
des produits de qualité, durables  
et en phase avec les défis planétaires que, 
tous ensemble, nous devons poursuivre.
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NOTRE 
OBJECTIF 

DE « ZÉRO 
ÉMISSIONS 

NETTES »



Eau

ACCÉLÉRER LA TRANSITION VERS DES SYSTÈMES  
ALIMENTAIRES RÉGÉNÉRATEURS 

Notre mission

Chez Nestlé  
nous avons conscience 
de notre responsabilité 
envers les individus, 
les communautés  
et la planète.

Communication 
responsable  

et transparente

Nature et 
biodiversité

Climat

Emballages
Diversité  

et inclusion

Droits de 
l’Homme / 

Lutte contre 
le travail des 

enfants

Jeunesse

Approvisionnements 
durables / 

Revenus décents

Alimentation  
durable, savoureuse  

et équilibrée

Comportements 
alimentaires

Accélérer  
la transition vers des  

systèmes alimentaires régénérateurs

P O U R  
L E S  I N D I V I D U S  

D A N S  L E S  
C O M M U N A U T É S

P O U R  L E S  I N D I V I D U S ,  
L E U R  FA M I L L E  E T  L E U R S  A N I M A U X  

D E  C O M PA G N I E
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3 PILIERS QUI SE DÉCLINENT  
EN ENJEUX PRIORITAIRES

I1 I  Favoriser une alimentation durable, savoureuse et équilibrée p6

I2 I  Communiquer de façon transparente et responsable p8

I3 I  Agir pour nos collaborateurs et nos futurs talents p10

I4 I  Encourager une agriculture plus régénératrice p12

I5 I  Accompagner la transition de nos agriculteurs partenaires p14

I6 I  S’engager pour préserver la biodiversité p16

I7 I  Réduire et faire évoluer nos emballages p18

I8 I  Viser l’objectif « zéro émissions nettes » en 2050 p20

I9 I  Passer de l’approche linéaire à la vision circulaire p22

 

 

  

 

 

  

P O U R 
 L E S  I N D I V I D U S  
E T  L A  P L A N È T E

P O U R  L E S  I N D I V I D U S  D A N S  L E S  C O M M U N A U T É S

P O U R  L E S  I N D I V I D U S  E T  L A  P L A N È T E

P O U R  L E S  I N D I V I D U S ,  
L E U R  FA M I L L E  E T  L E U R S  A N I M A U X  D E  C O M PAG N I E
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Nous vivons une ère de transformation :  
manger mieux et plus responsable est aujourd’hui 
un enjeu majeur pour l’Homme et la planète.  
C’est pour cela que nous veillons toujours à la qualité 
nutritionnelle de nos recettes, tout en y intégrant 

davantage d’ingrédients 
d’origine végétale.
 
Améliorer la qualité 
nutritionnelle de nos produits 
fait partie de nos priorités 

depuis plus de 15 ans. Dès 2005, nous avons mis 
en place un système d’évaluation nutritionnelle 
fondé sur les recommandations internationales, 
pour guider le développement de nos produits  
et leur amélioration.  Entre 2017 et 2022, nous 
avons ainsi amélioré 53% de nos recettes*.  
En parallèle, nous travaillons de manière continue 
pour simplifier nos listes d’ingrédients.

Nina Gailliegue 
Ingénieure en Nutrition

1
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NOUS AVONS 
AINSI AMÉLIORÉ 

53% DE NOS 
RECETTES

FAVORISER UNE ALIMENTATION  
DURABLE, SAVOUREUSE ET ÉQUILIBRÉE 

Pour les  
individus,  

leur famille  
et leurs animaux  

de compagnie
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Marina 
Simounet   
Ingénieure en Nutrition 

         Agir pour sa santé grâce à la nutrition : c’est 
la mission que Nestlé Health Science s’est fixée. 

Nous proposons une large gamme de solutions 
pour améliorer l’état nutritionnel de nos patients  
et de nos consommateurs à toutes les étapes  
de leur vie ! 

LE SAVIEZ-VOUS ?Une alimentation plus végétale est bénéfique 
pour l’équilibre alimentaire de chaque individu 
comme pour celui de la planète.  
C’est pourquoi, nous transformons notre offre 
produits pour proposer davantage d’alternatives 
végétales afin d’accompagner nos consommateurs 
vers des pratiques alimentaires plus vertueuses.

* Produits vendus en Grandes et Moyennes Surfaces hors nutrition clinique, infantile et animale

                    des foyers français comptent 
au minimum une personne flexitarienne  
(= qui limite sa consommation de viande) vs 25% en 2015

49 %
Source : Kantar WorldPanel - 2021

- 11% de sel 
dans les bouillons 
en tablettes  
vs 2006 .

69% de nos 
produits sont notés 
Nutri-Score A, B 
ou C à fin 2021. 

          - 35% 
                de sucres  
dans les céréales  
du petit-déjeuner 
et notamment 
Chocapic® vs 2005.

NOS ACTIONS CONCRÈTES
AMÉLIORATION DES RECETTES

Une gamme complète de produits qui couvre   
                tous les moments de consommation. 

INCOA :  
la 1ère tablette  
produite  
à 100%  
à partir du fruit  
du cacaoyer.

Les Recettes  
de l’Atelier®,  
Juste 3 ingrédients :  
des fèves de cacao 
naturellement infusées  
aux fruits de la passion.

SIMPLIFICATION  
DES LISTES D’INGRÉDIENTS  

DÉVELOPPEMENT  
DES ALTERNATIVES VÉGÉTALES

 2021  2022



« Les Français souhaitent davantage 
d’informations et de transparence sur les produits 
alimentaires qu’ils achètent. Les labels et les 
nouvelles technologies (digitales, blockchain...) 
sont plébiscitées. Des informations claires, 
visuelles et responsables permettent de tisser des 
liens de confiance avec nos consommateurs. 
En partageant toutes nos informations produits 

digitalisées avec 
nos distributeurs, 
les organisations et 
associations spécialisées 
dans le domaine, nous 
favorisons l’accès à une  
information transparente.  

Par ailleurs, nous offrons aux professionnels de 
santé des outils pratiques validés scientifiquement 
pour aider leurs patients à mieux manger.  
Nestlé s’engage aussi à promouvoir  
le Nutri-Score sur ses produits, ce qui permet 
d’offrir des repères simples et visuels  
pour mieux gérer ses choix au quotidien. »

Sylvie Willemin 
Directrice Nutrition & Atelier Culinaire

LES LABELS ET 
LES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES 

SONT PLÉBISCITÉS

Pour valoriser le «bien-manger»  
et le savoir-faire de l’Atelier Culinaire 
Nestlé, nous proposons aux collaborateurs 
du siège de passer leur CAP cuisine,  
en partenariat avec l’Atelier des Chefs.

DONNER L’EXEMPLE EN INTERNE

COMMUNIQUER DE FAÇON  
TRANSPARENTE ET RESPONSABLE
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Pour les  
individus,  

leur famille  
et leurs animaux  

de compagnie

Our R&D approach 
We invest CHF 1.7 billion every year in R&D. Our team of 
scientists, engineers, nutritionists and regulatory specialists 
work toward innovating nutritious, tasty, safe products, 
while discovering solutions that help us move toward 
regenerative food systems. 

When developing products, we assess their environmental 
impact to challenge our thinking and to better understand 
the carbon emission impact. We use eco-design tools that 
R&D has developed to enable us to estimate the carbon 
footprint within a specific category or for a certain brand 
and more importantly, identify where greenhouse gas 
emissions reductions are possible. 

As we look to the future, we see our ability to track  
and lower the carbon footprint of our food and beverage 
products advancing as we enhance our scientific 
understanding and develop new technologies. We will 
further increase the consumer options for nutritious and 
affordable products with a lower environmental footprint.

CASE STUDY

Breakthroughs in  
coffee breeding 

 

In Nestlé’s Research center in Tours, France, our plant 
scientists work to improve our understanding of the 
resilience, productivity and taste of different coffee 
varieties. They sort through volumes of data and analysis 
and apply their knowledge to develop next-generation 
coffee varieties with a lower environmental impact. 

Read more about how our research is then 
applied in experimental farms in growing 
communities to achieve breakthroughs

CASE STUDY

Nestlé R+D 
Accelerators 
At 12 sites in eight countries, we bring together start-ups, 
students and Nestlé intrapreneurs as small specialist R&D 
incubator teams. We call this the Nestlé R+D Accelerator 
network. Our R+D Accelerators bring highly differentiated 
innovations to life in only six months. Each Accelerator 
is located at a Nestlé R&D site and focuses on a specific 
product category or region. 

Since 2019, over 257 participants have benefitted from  
the R+D Accelerator program and more than 90 products 
have been tested in 19 countries.

Read more about how we are creating  
opportunities and innovations

CASE STUDY

Plant-based nutrition 
from Garden Gourmet 

 
Olivier Oster, Global Brand Manager Plant Based  
Meal Solutions and Chilled Products, Nestlé 

“Garden Gourmet’s brand of plant-based food alternatives 
recognizes what the rest of the world is coming to understand: 
diets that include more plant-based products can still include 
all the essential ingredients for good nutrition and taste, while 
contributing to a healthy environment and sustainable future  
for all. We push ourselves to go beyond sustainability norms  
for a category that prioritizes sustainability by design.” 

Read more about our plant-based offerings

CASE STUDY

Incoa: 100% cocoa  
fruit chocolate 

 

Cocoa pulp is a by-product of cocoa production that is often 
discarded. Using a patented natural approach, we extract 
the pulp to produce dark chocolate. Incoa is cocoa-pulp 
sweetened chocolate, meaning it is made entirely from the 
cocoa fruit, without any added refined sugar. It is a great  
example of how we can avoid agricultural waste and unlock 
potential new revenues for farmers. 

Read more about this innovation

CASE STUDY

Partnerships for novel 
recycling technologies

 

Experts at Nestlé’s R&D Center for Waters in Vittel, 
France have been working on prototype bottles for 
Perrier made from colored recycled PET materials. Using 
innovative enzymatic recycling technologies, we can 
optimize the number of recycling cycles for the iconic 
green bottles, while still retaining the properties of virgin 
plastics. The bottles were produced as part of the Carbios 
global consortium. 

Read more about how we are promoting  
the industry-wide use of recycled PET plastic

Advancing regenerative food systems at scale | Research and Development

Our R&D organization has 
over 4 100 experts across 
23 facilities worldwide.

      ADVANCING REGENERATIVE FOOD SYSTEMS AT SCALE            CONTRIBUTING TO NUTRITIOUS AND SUSTAINABLE DIETS            HELPING TO PROTECT, RENEW AND RESTORE NATURAL RESOURCES            STRENGTHENING COMMUNITIES           OPERATING RESPONSIBLY            Creating Shared Value and Sustainability Report 2021 10
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 2022

Source : Obsoco - déc. 2021 

Mise en place de la  
technologie blockchain  
qui permet de retracer les étapes 
de fabrication et l’origine  
de nos laits infantiles Guigoz® 
Bio et Optipro en scannant un 
QR code situé sur chaque boîte.

TRANSPARENCE
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pour favoriser les 
bonnes pratiques 
alimentaires.

pour lutter contre les 
inégalités sociales 
face à l’alimentation.

pour partager nos 
connaissances sur 
les comportements 
alimentaires.

     La mission de la Fondation Nestlé France est 
d’aider les familles et les enfants à bien manger. 
La Fondation a 3 leviers d’action : 

NOS ACTIONS CONCRÈTES

LE SAVIEZ-VOUS 
Promouvoir les bons comportements alimentaires

Background
Nutrition is a foundation stone of health. It has also been at 
the core of our company’s purpose for more than 150 years. 

Good nutrition is a critical part of every infant and mother’s 
health. It contributes to stronger immune systems, a lower 
risk of non-communicable diseases and longevity. However, 
currently the world faces the triple burden of malnutrition, 
undernutrition, vitamin and mineral deficiencies and  
obesity. Consequently, people seek guidance to achieve  
a balanced diet, age-appropriate portions and nutritious  
home cooking. 

The previous chapter shows how we are improving the 
nutritional quality of our products. However, we can also 
help reduce the global burden of non-communicable 
diseases by helping people make informed choices  
and promoting balanced and adequate diets at every  
stage of life.

To help people and families live 
healthier lives, it is important that we 
provide accurate relevant information 
about our products, that we market 
them responsibly and that we promote 
healthy nutrition through supporting 
education, sharing nutritional science 
and other initiatives.

Healthier lives 
through nutrition 
knowledge

Contributing to nutritious and sustainable diets

SDG contributions 

Approach
We aim to inspire people to live healthier lives in four main 
ways: on-pack nutrition information and portion guidance, 
shared insights, responsible marketing and our Nestlé 
for Healthier Kids initiative (N4HK) (see case study on 
following page).

On-pack nutrition information and portion guidance
Consumers expect to know what is in the food they are 
purchasing. This is why we provide nutritional information 
on products we sell. In addition, how much people eat can 
be as important as what they eat. Launched in 2013, the 
Nestlé Portion Guidance initiative aims to help consumers 
understand what constitutes an appropriate portion 
of our products.

Shared insights
We can help promote healthy diets and lifestyles by sharing 
research and information.

Responsible marketing 
Our Executive Board approved  
an update to the Nestlé Marketing 
Communication to Children Policy  
in 2021. Global guidelines are 
designed and reviewed by a cross-
functional working group that 
includes Global Public Affairs, Global 
Marketing, N4HK leadership and 
Legal and Compliance. In addition, we 
keep leading the way by publishing 
our annual compliance report on our 
policy for implementing the WHO 
Code on the Marketing of Breastmilk 
Substitutes. This report provides 
insight on Nestlé’s robust WHO Code 
compliance system and highlights 
that when cases of non-compliance 
are discovered Nestlé takes swift 
actions to address them.

      ADVANCING REGENERATIVE FOOD SYSTEMS AT SCALE            CONTRIBUTING TO NUTRITIOUS AND SUSTAINABLE DIETS            HELPING TO PROTECT, RENEW AND RESTORE NATURAL RESOURCES            STRENGTHENING COMMUNITIES           OPERATING RESPONSIBLY            Creating Shared Value and Sustainability Report 2021 17
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SOLIDARITÉ RECHERCHEÉDUCATION

100% de nos produits 
éligibles au Nutri-Score 
seront porteurs du logo.   
Le Nutri-Score  
est désormais connu  
par 96% des Français !  
Source KantarWorldpanel  
- déc. 2021 

 2022 2019-2020  2020
#CestMoiQuiFabrique
ouverture de nos usines (Nescafé®, 
Purina®, Vittel®, Chocapic® et 
NaturNes®) à nos consommateurs 
pour une expérience unique 
permettant de découvrir les coulisses  
de la fabrication des produits.

                    des Français font attention   
aux effets de leur alimentation sur leur 
santé en privilégiant les « produits sains »

69 %



AGIR POUR NOS COLLABORATEURS 
ET NOS FUTURS TALENTS3
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NOTRE  
POLITIQUE 
DIVERSITÉ, 
ÉQUITÉ ET 
INCLUSION 

« Chez Nestlé, nos valeurs sont profondément ancrées 
dans le respect et constituent le fondement de notre 
Politique de Diversité, Équité et Inclusion.  
Nous sommes convaincus que la diversité  
de nos talents est un véritable atout et que le talent 
n’a ni âge, ni genre, ni couleur de peau, ni orientation 
sexuelle, ni croyance. Nous veillons ainsi à créer  
au quotidien un environnement de travail inclusif  
où nos collaborateurs se sentent bien tels qu’ils sont.  
A cet effet, nous avons mis en place une gouvernance 

interne, avec le soutien  
du Comité de Direction,  
pour garantir l’équité  
de traitement de tous et mener 
des actions concrètes  
et positives autour des 

5 piliers de notre stratégie sociale : l’emploi  
et l’insertion de personnes en situation de handicap,  
la mixité Femmes/Hommes, l’égalité des chances quelles 
que soient les origines sociales, l’intergénérationnel  
et l’inclusion des personnes LGBT+ au travail.  
Nous menons également des politiques volontaristes 
en faveur du bien-être et de la qualité de vie au travail 
pour que nos collaborateurs soient dans les meilleures 

LA DIVERSITÉ DE 
NOS TALENTS EST UN 

VÉRITABLE ATOUT

Handicap 
3 Accords Handicap 
successifs signés 
avec les partenaires 
sociaux depuis 2009. 
Le taux d’emploi 
atteint 6,34%  
en 2021.

Pour les  
individus dans les 

communautés
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OBJECTIF FINAL  

Maylis Danné
Directrice Talents et Engagement

JeTeDon[Nes]  
Ce programme d’engagement solidaire permet à chaque collaborateur de 
contribuer à des actions concrètes pour agir en faveur de l’environnement 
et de la société :  
en faisant un don via l’arrondi sur salaire, ou en donnant de son temps  
et/ou ses compétences pour l’une des associations partenaires. 

PURINA® Pets at work
Depuis septembre 2014, nos collaborateurs  
qui le désirent viennent travailler avec leur chien 
pour qu’ils puissent profiter de tous les bienfaits 
d’avoir un animal de compagnie.

LGBT+ 
Signataire de la 
charte de l’Autre 
Cercle depuis 
2019 et création 
d’un Collectif 
LGBT+  
depuis 2020.

conditions car leur santé et  
leur sécurité sont notre priorité.  
Enfin, la taille de notre Groupe 
et la diversité de nos métiers 
offrent le terrain de jeu idéal  
pour permettre à chacun  
de trouver sa place et de 
développer sa carrière..  »

                    des jeunes en France considèrent l’adéquation de  
leur travail avec leurs valeurs comme un critère primordial 
dans le choix de leur futur métier

72 %
Source : Ipsos-BGC-CGE -  janvier 2018

NOS ACTIONS CONCRÈTES

 
OBJECTIFS

Mixité Femmes/Hommes 
Objectif atteint de 40% de femmes 
dans les postes de direction à fin 
2021. Mise en place d’une politique 
de parentalité de genre neutre 
(allongement du congé naissance du 1er 
parent  à 18 semaines et 30 jours pour 
 le second parent) .

YOUth* 
Engagement à recruter  
d’ici 2025, 1 600 
jeunes de moins de 30 ans 
en CDD-CDI, et à former 
750 stagiaires  
et alternants par an. 

meilleur  
employeur  
DE L’AGROALIMENTAIRE  
EN 2021

Notre Politique  
de Diversité, Équité  

et Inclusion nous a valu 
d’être désignés par  

le magazine Capital :

Egalité des Chances  
et Origines Sociales
Signataire du Pacte de 
l’Inclusion Economique 
et membre du PAQTE* 
depuis 2021.
*  Pacte Avec les Quartiers  

pour Toutes les Entreprises
*  initiative impulsée en 2014 en faveur 

de l’employabilité des jeunes



« Chez Nestlé, nous sommes engagés  
à accompagner nos producteurs dans la transition 
agro-écologique grâce à l’agriculture régénératrice.  
Cette approche de l’agriculture vise à améliorer  
la santé et la fertilité des sols, ainsi qu’à protéger les 
ressources en eau et la biodiversité.  
Restaurer la santé du sol aide à réduire et à capturer 
des niveaux plus élevés de carbone dans les sols  
et dans la biomasse végétale. Des sols plus sains sont 
également plus résilients aux impacts du changement 

climatique, contribuant ainsi 
à pérenniser l’activité des 
agriculteurs.
  
 Pour cela, il est essentiel 
de mettre en place une 
démarche collective  
en lien étroit avec  
des experts externes, 
ainsi qu’avec des  

ONG et des instances locales comme 
les fédérations de producteurs et bien sûr 
nos fournisseurs, coopératives et négoces. »

Béatrice Marie Le Gall
Directrice Approvisionnements durables

Pour les  
individus dans les 

communautés

LES  
GRANDES 

ÉTAPES

ENCOURAGER UNE AGRICULTURE 
PLUS RÉGÉNÉRATRICE4

NOUS SOMMES 
ENGAGÉS À 

ACCOMPAGNER 
NOS PRODUCTEURS 

DANS LA TRANSITION 
AGRO-ÉCOLOGIQUE

Projet « Sols Vivants » : déjà 
plus de 200  agriculteurs 
engagés via 5 coopératives. 

Mise en place de la démarche 
Préférence chez Nestlé Céréales 
pour soutenir les producteurs de blé.

2016
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  2021

Projet  « Sols Vivants » :  
70 000 T de matières premières  
et plus de 30 projets d’agroforesterie. 

Plus de 20% de nos matières 
premières principales issues  
de l’agriculture régénératrice. 

Programme « YOUth in Agripreneurship »  

D’ici 2025, 160 000 
agriculteurs vont partir en 
retraite et plus d’1/3  
d’entre eux vont se retrouver 
sans solution de reprise.  
C’est pourquoi Nestlé aide les 
jeunes agriculteurs à acquérir 
des compétences et un esprit 

d’entreprise nécessaires pour s’investir avec confiance  
dans l’agriculture plus vertueuse de demain.  

La démarche « Ferme  
Laitière Bas Carbone » 
Nestlé France s’est engagé dans cette démarche 
en signant, début 2022, un partenariat sur 5 ans 
avec l’Institut de l’Elevage (IDELE). 

L’OBJECTIF ? Encourager des pratiques agricoles 
plus responsables visant la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre de la filière. 

L’AMBITION ? Intégrer dans la démarche 80% 
des 450 exploitations qui fournissent nos 
usines de Boué et Challerange via 3 étapes clés : 
>  un diagnostic initial et un plan d’action personnalisé, 
>  un suivi technique régulier, 
>  des formations collectives dispensées  

tout au long du parcours. 

Le lait frais utilisé pour les capsules Nescafé® 
Dolce Gusto® et les formules infantiles Guigoz® 
fabriquées à Boué proviendront  
de ces fermes « bas carbone ».

>  ne jamais laisser les sols à nu, 
>  réduire le travail du sol,
>  diversifier au maximum les cultures. 

Programme « Sols Vivants »
Nestlé s’est associé à l’ONG Earthworm Foundation  
pour former les agriculteurs à une agriculture  
régénératrice via le projet « Sols Vivants » : 

NOS ACTIONS CONCRÈTES

BactériesVers de terre

PRODUCTION

TRANSFORMATION

STOCKAGE du Carbone

DÉCOMPOSITION

de Matières Organiques

en Nutriments

grâce aux 

Champignons

       Un sol vivant, c’est quoi ?
C’est un sol qui se régénère : c’est-à-dire, un sol 
riche en vers de terre, champignons et bactéries 
nécessaires à la bonne décomposition  
des plantes dans le sol. Les plantes bénéficient 
de meilleurs apports en eau et en nutriments.

Ce sol plus fertile capte naturellement plus de carbone : jusqu’à 500 kg par hectare et par an.  
Il assure aussi à l’agriculteur la pérennité de ses activités.

DÉFINITION

 2025 2022 2022
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OBJECTIF 2030 

Plus de 50% de nos matières 
premières principales issues  
de l’agriculture régénératrice. 



ACCOMPAGNER LA TRANSITION  
DE NOS AGRICULTEURS PARTENAIRES 5
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Pour les  
individus dans les 

communautés

« Les matières premières cultivées dans 
d’autres régions du monde nécessitent une 
approche spécifique. Nous travaillons depuis  
plus de 10 ans à rendre nos approvisionnements 
de cacao, de café ou encore d’huile de palme  
plus durables. Nos actions sont regroupées  
dans des programmes internationaux tels que  
le « Plan cacao », les approches « Café engagé », 

« Café AAA »  ou encore  
« forêt positive ».
Sur le terrain, nous accompagnons 
les producteurs locaux pour 
encourager des pratiques 

agricoles plus durables et veiller à l’application  
de nos engagements liés aux conditions  
de vie dans les communautés, comme  
la lutte contre le travail des enfants, l’accès  
à l’éducation, l’émancipation des femmes…  
La lutte contre la déforestation est aussi  
un sujet crucial pour ces matières premières.   

Yannick N’Guyen  
Responsable RSE et enjeux agricoles

C’EST CELA 
POUR NOUS LA 

RÉGÉNÉRATION

DES MATIÈRES 1ÈRES PLUS RESPONSABLES

CACAO PLAN
Depuis 2009, +500 000 
agriculteurs ont été formés  
et environ 1 million d’arbres 
fruitiers* et forestiers plantés 
dans les parcelles de cacao.

CAFÉ ENGAGÉ 
Depuis 2009, +900 000 
agriculteurs ont été formés et 
+235 millions de plants de café 
plus résistants et productifs ont été 
mis à disposition des producteurs. 

NESPRESSO AAA  
Depuis 2014, +5 millions d’arbres 
plantés au sein et autour des fermes 
de café pour en améliorer la qualité, 
protéger la biodiversité et diversifier 
les revenus des caféiculteurs.

 2014 2009  2009 
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Nous travaillons en partenariat  
avec des ONG comme Earthworm,  
les autorités locales et les autres 
acteurs des territoires pour cartographier 
les plantations et nous assurer  
qu’elles ne génèrent pas  
de déforestation. Les problématiques 
de ces filières sont complexes  
et nous ne pourrons changer  
les choses que de manière collective 
sur les territoires concernés.  
Nous travaillons tous ces enjeux 
pour pérenniser l’approvisionnement 
en matières premières de qualité, 
contribuer à restaurer les écosystèmes 
dégradés et assurer la reprise des 
exploitations par la jeune génération. 
C’est cela pour nous la Régénération. »

Annoncé en février 2022, ce plan 
a pour but de contribuer à une 
production de cacao plus durable.
COMMENT ? Notamment via le 
versement d’une prime incitative 
directement aux planteurs  
et à leur famille pour qu’ils accélèrent 
leur transition vers : 

LE SAVIEZ-VOUS ?

RÉGÉNÉRATION
Dans le cadre de son 
programme « Forêt positive », 
au niveau global, Nestlé  
s’est engagé à planter 200 
millions d’arbres* d’ici 2030. 

Nespresso® est  
certifié B CorpTM (certification 
internationale) et intègre ainsi 
une communauté d’entreprises 
respectant des normes 
sociales et environnementales 
élevées, s’inscrivant dans  
une démarche de progrès.

•  100% de nos approvisionnements 
devront être exempts de déforestation 
(huile de palme, soja, boeuf, pulpe de 
papier). Ce sera le cas pour le café  
et le cacao en 2025.

•  Approvisionnement en café 100% 
responsable*

 2022  2022 OBJECTIFS 2030

Pionnier dans la recherche

Programme « Starling »

Depuis 1986 notre centre R&D de Tours développe 
de nouvelles variétés de caféiers et de cacaoyers 
plus résistantes aux nouveaux enjeux climatiques, 
tout en assurant un meilleur rendement aux 
producteurs et une même qualité gustative. 

NOS ACTIONS CONCRÈTES

- de bonnes pratiques agricoles,  
- de la replantation d’arbres, 
- de la scolarisation des enfants, 
-  et de la diversification des sources 

de revenus. 

         Le programme d’accélération des revenus des producteurs de cacao

D’ici 2030, nous espérons  
toucher nos 130 000 
producteurs de cacao partenaires.

           Nestlé a été le premier, dès 2016 avec son partenaire Airbus®,  
à utiliser des images satellites dans la lutte contre la déforestation liée 
à la production d’huile de palme. D’abord expérimental, le programme 
« Starling » est aujourd’hui plus largement utilisé par les autres acteurs 
de la filière et est étendu aux autres matières premières.

* évaluation réalisée par un tiers indépendant.
*  hors cacaoyers et caféiers 

destinés à la production



Pour la planète
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L’UNION 
FAIT LA 

FORCE

 2018

« La biodiversité décline à un rythme sans 
précédent en raison de 5 principaux facteurs : 
changement d’usage des terres, destruction des 
habitats naturels, surexploitation des ressources 
naturelles, changement climatique, pollution  
et espèces exotiques envahissantes.

La biodiversité est un enjeu 
pour Nestlé dont l’activité 
est fortement liée à la qualité 
des ressources naturelles. 
Pour ce faire, nos marques 
doivent mettre en place  
des actions concrètes  

et s’engager dans des programmes de préservation 
des écosystèmes, sur les territoires dans lesquels 
elles opèrent. Le programme “ Agrivair ” en est  

un parfait exemple, en contribuant  
 à la préservation de l’environnement 

autour de la source de Vittel, 
depuis près de 30 ans, tout en 

soutenant le développement 
économique local. »

Christophe Klotz  
Directeur RSE

LA BIODIVERSITÉ 
DÉCLINE À UN 

RYTHME SANS 
PRÉCÉDENT

6 S’ENGAGER POUR PRÉSERVER  
LA BIODIVERSITÉPour les individus 

et la planète

Nestlé France assure la vice-présidence de 
L’Alliance Française pour la Préservation 
des Forêts qui regroupe des entreprises et 
des syndicats alimentaires. 17

                    des Français se disent préoccupés par l’environnement 
et le réchauffement climatique (5e préoccupation après la santé, la qualité de 
l’alimentation, la sécurité et le pouvoir d’achat).

87 %
Source : Obsoco - 2021 

« Un Bébé, Un Arbre »,  
une initiative en faveur des forêts françaises
L’opération « Un Bébé, Un Arbre » permet à chaque bébé 
de devenir parrain d’un arbre planté dans une forêt proche 
de chez lui. Depuis 50 ans les Laboratoires Guigoz® et 
l’Office National des Forêts ont planté plus de 800 000 
arbres, participant à la préservation de 160 forêts.

NaturNes® protège ses légumes Bio  !
Par la plantation de 22 km de haies en 
Vendée d’ici 2025 et l’installation de nichoirs 
à mésanges et gîtes à chauves-souris.

7 000 arbres plantés grâce à Purina® 
Pour ses projets d’agroforesterie, Purina®  
a choisi de travailler avec l’association 
des Planteurs Volontaires qui permet à des 

citoyens de planter des arbres sur des parcelles agricoles 
et ainsi contribuer à protéger la santé des sols.

Nestlé s’est engagé  
dans l’initiative Act4nature 
France avec plus de  
100 autres entreprises.

Le programme « Agrivair »
C’est un ensemble d’actions, menées depuis 
1992, visant à protéger la ressource en eau  
sur le territoire de Vittel : 
•  Renaturation de 2 km d’une rivière 
•  Entretien de 240 km de haies
•  Plantation de nouvelles essences d’arbres 

plus adaptées au changement climatique
•  Identification des arbres les plus adaptés au 

changement climatique
•  Préservation des habitats des espèces 

sensibles locales
•  Restauration d’un réseau de 125 mares à 

horizon 2025

NOS ACTIONS CONCRÈTES

Nestlé Waters s’est engagé pour protéger la biodiversité,  
en partenariat avec l’UICN (Union Internationale pour  
la Conservation de la Nature), aux côtés de partenaires experts : 
ONF, INRAE, the biodiversity consultancy, ASHOKA...

 2019  2021



« Les emballages constituent aujourd’hui  
un enjeu majeur à tous les niveaux de la société : 
surconsommation,  suremballages, fin de vie  
des produits… Les efforts  à mener sont nombreux, 

et la collaboration  
de tous les acteurs  
est essentielle : politiques, 
industriels, citoyens 
consommateurs et bien sûr, 
filières  de recyclage.   
Chez Nestlé, nous 

prenons des engagements forts  en matière 
d’écoconception, d’industrialisation, de recyclage 
et de sensibilisation. 
Aujourd’hui, les alternatives sont nombreuses   
(vrac, emballages papiers, plastiques recyclés, 

systèmes de consigne…). Nous 
expérimentons des solutions 
innovantes afin d’agir 
efficacement sur les 3 leviers  
et ainsi limiter notre impact.  »

Mathieu Tuau
Responsable projets 
Packaging

LES  
GRANDES 

ÉTAPES

3 LEVIERS 
PRIORITAIRES : 

RÉDUIRE, RECYCLER 
ET RÉUTILISER

Création du Nestlé Institute of 
Packaging Sciences, qui développe  
et teste les emballages de demain.

2019
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7 RÉDUIRE ET FAIRE ÉVOLUER  
NOS EMBALLAGES Pour les individus 

et la planète

100 % de nos 
emballages recyclables  
ou réutilisables.

S. Pellegrino® , Vittel® , Chocapic® Bio, Ricoré®  et Nesquik® 
dans des emballages réutilisables et consignés.

-1/3 d’utilisation  
de plastique vierge 
dans nos emballages.

-10 % de plastiques 
dans nos emballages.

RÉUTILISER

RECYCLER

Maggi®  
2021, nouvelle 
gamme de 
bouillons emballés 
individuellement 
dans du papier 
recyclable. 

Vittel®, Hépar® et Contrex® 
Toutes les bouteilles Vittel®, Hépar®, 
Contrex®, Perrier®, S.Pellegrino® 
contiennent du plastique recyclé 
(de 25% à 100%) et sont toujours 
recyclables. 

Nesquik®
2021, lancement  
de la 1ère recharge 
du marché en papier 
recyclable (FSC).

NaturNes® 
Suppression des 
couvercles sur sa 
gamme Fruits pour une 
réduction de 42%  
de plastique par pot* !

NOS ACTIONS CONCRÈTES
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RÉDUIRE

*Calculé sur le poids du pot avec son couvercle

89% de nos emballages 
ménagers sont recyclables.

 2021 OBJECTIFS 2025

Déclaration CITEO - 2021

                    des Français estiment qu’un emballage 
plus respectueux de l’environnement est un emballage 
recyclable (devant biodégradable pour 38%, en papier/carton 
26%, réutilisable 24% et sans suremballage 23%).

72 %
Source : Citéo - 2020

Nespresso, Starbucks 
et Nescafé Farmers 
Origins 
À partir de 2020, 
lancement des 1ères 
capsules faites avec 
80% d’aluminium 
recyclé.

Fido® de Purina®
Un emballage  
monomatériau.

Smarties®
1ère marque de 
confiserie inter-
nationale avec un 
emballage papier. 



Pour la planète

 2030

20

8 VISER L’OBJECTIF « ZÉRO ÉMISSIONS 
NETTES » EN 2050 Pour les individus 

et la planète

« Nestlé se donne comme objectif d’atteindre 
“ zéro émissions nette s ” d’ici 2050*.  

Cette ambition  
nous engage à réduire 
drastiquement  
nos émissions de Gaz  
à Effet de Serre (GES)  
sur l’ensemble de 
notre chaîne de valeur : 

production de nos matières premières, emballages, 
production en usine, sans oublier les transports de 
nos produits et leur utilisation par les consommateurs.
Partout où cela est possible, nous devons réduire 
nos émissions de Gaz à Effet de Serre. 
Par exemple, nos usines continuent à valoriser leur 
efficacité énergétique, à valoriser la chaleur  
de récupération issue de la production  
et utilisent depuis 2018  
de l’électricité 100% renouvelable**.

Minh Hiep Nguyen   
Responsable des opérations & Durabilité

 NOS USINES  
UTILISENT DE 

L’ÉLECTRICITÉ 100% 
RENOUVELABLE

*  Ambition validée par la SBTi  
(Sciences Based Targets Initiatives)  

**  Un volume d’électricité renouvelable 
équivalent à la consommation  
de nos usines est introduit  
dans le réseau électrique via l’achat  
de certificats de garantie d’origine

LES 3  
ÉCHÉANCES 

CLÉS
- 20%  
d’émissions 
de GES

- 50%  
d’émissions 
de GES

 2025

Année de référence : 2018

 
Zéro  
émissions  
nettes

OBJECTIF  
2050
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D’ici 2025, trois nouvelles chaudières biomasses 
seront opérationnelles et contribueront aussi  
à l’atteinte de cette ambition. Par ailleurs,  
nous menons avec les agriculteurs et d’autres 
partenaires, des projets pour continuer à réduire 
les émissions de Gaz à Effet de Serre liées à nos 
ingrédients -poste d’émissions le plus important 
de notre chaîne de valeur- et augmenter la 
séquestration du carbone (cf. projets « Sols Vivants » 
et « Ferme Laitière Bas Carbone » - p.12-13).

Radia Benhallam   
Responsable RSE / Mesure d’impact

* Agence de la Transition Ecologique 

         Nestlé est engagé depuis 2017  
dans la démarche FRET21, portée par l’ADEME*.

L’OBJECTIF ? Réduire notre empreinte  
carbone liée au transport en France.
• 2017-2020 : -8% de CO2 liés au transport évités,  
• 2020-2022 : -10% supplémentaires  
  (soit 11 200 tonnes).

Exemples d’entités engagées

LE SAVIEZ-VOUS 

RÉPARTITION DE NOS ÉMISSIONS DE GES  
SUR NOTRE CHAÎNE DE PRODUCTION

Agriculture Fabrication Emballage LogistiqueFournisseurs de 
matières premières

67%  
approvisionnement

5%  
des produits

16%   
(matériaux, 

transformation en 
packaging, fin de vie)

12%  
(transports, 

déplacements des 
collaborateurs, ...)

Nos usines de Challerange et de Dieppe, qui produisent des cafés Nescafé®,  
Ricoré® et Nescafé® Dolce Gusto®, fonctionnent avec une chaudière biomasse  
qui permet de valoriser les déchets organiques comme le marc de café ou du bois issu  
de plaquettes forestières certifiées, pour une démarche énergétique améliorée.

NOS ACTIONS CONCRÈTES



Pour la planète 9 PASSER DE L’APPROCHE LINÉAIRE  
À LA VISION CIRCULAIREPour les individus 

et la planète

Concevoir un produit (ou un service)  
selon une approche linéaire consiste à puiser  
dans les ressources naturelles sans se soucier  
de leur régénération et à considérer le produit 
après usage comme un banal déchet.  
Aujourd’hui, ce modèle doit impérativement 
évoluer vers une vision plus circulaire  
qui permet de limiter le gaspillage et la pression 
sur les écosystèmes (eau, biodiversité, air, sols).

CONTRE LE  
GASPILLAGE 

ALIMENTAIRE 

PRODUCTION AGRICOLE 
Régénérer et repenser 
l’approvisionnement  
en matières premières.

FABRICATION 
Réduire  
l’utilisation  
d’eau et d’énergie.

EMBALLAGES 
Eco-concevoir, intégrer 
de la matière recyclée...

TRANSPORTS & LOGISTIQUE  
Optimiser les chargements, 

 repenser le transport...

CONSOMMATION 
& UTILISATION 

Limiter le gaspillage 
alimentaire.

FIN DE VIE 
Recycler, réutiliser, 

composter...

Repenser, 
préserver et restaurer  

les écosystèmes

1

2

3

4

5

6 L’économie  
circulaire

22

2020
•  Signature du Pacte Too Good To Go  

sur les Dates de Consommation pour 
lutter contre le gaspillage alimentaire.  
À date, les marques Mousline®, Chocapic®, 
Nesquik®, Nestlé Dessert et Ricoré®  
sont engagées dans la démarche. 23

 
NOS ACTIONS CONCRÈTES

L’équivalent de                          / Français / an  
de déchets alimentaires se retrouve dans les 
ordures ménagères, dont 7 kg de produits 
alimentaires encore emballés.

20 kg

Source : ADEME - 2020

•  Création du projet « objectif 0 destruction 
sur les denrées consommables »  
pour les produits de l’épicerie, de la nutrition 
infantile, des boissons, des chocolats  
et Nestlé Professional (produits destinés  
à la restauration professionnelle).

890 T (l’équivalent  
de 1 780 000 repas*) ont été proposées  
à plusieurs associations pour éviter le gaspillage. 

* ratio 1T = 2000 repas selon le réseaux des banques alimentaires françaises 

Nestlé Waters s’engage pour la circularité 
de ses bouteilles 
Toutes les bouteilles plastiques que nous fabriquons 
intègrent de la matière recyclée et sont recyclables. 
Ainsi, nos bouteilles triées et recyclées  
peuvent donner vie à de nouvelles bouteilles !
Les bouteilles en verre consignées pour la 
restauration hors domicile retournent, quant à elles, 
à l’usine Perrier®, Vittel® ou S.Pellegrino® pour 
être lavées et remplies de nouveau. Cette boucle 
vertueuse évite la création de nouveaux emballages. 

Nespresso® s’engage  
dans la vente de machines reconditionnées 
L’entreprise répare ses machines depuis déjà plus de 
20 ans, notamment avec un partenaire qui emploie des 
personnes en situation de handicap en France. Pour aller 
plus loin dans l’économie circulaire, l’entreprise propose 
désormais des machines reconditionnées à la vente, 
certifiées Nespresso® et avec une garantie de 6 mois. 

Récupérer les calories  
disponibles pour réduire  
la consommation d’énergie dans nos usines 
Plusieurs systèmes différents ont été mis en place 
dans nos usines. Par exemple, à l’usine de café de 
Dieppe, la chaleur de l’air sortie de la tour de séchage 
est réutilisée pour chauffer une boucle d’eau qui est 
ensuite valorisée pour d’autres usages et permet ainsi 
de réduire la consommation d’énergie. Cette usine 
valorise aussi énergétiquement le marc de café pour 
produire de la vapeur destinée à la fabrication du café.

 2021

Repenser les emballages pour  
plus de circularité avec Loop 

Vittel®, S.Pellegrino®, Nesquik®, Ricoré®,  
et Chocapic® bio proposent sous forme  
de consigne, des produits dans des emballages 
réutilisables disponibles via la plateforme 
e-commerce de livraison à domicile de Carrefour, 
et aussi dans quelques magasins pilotes.



Nous croyons en la force  
d’une bonne alimentation pour améliorer  

la qualité de vie de tous aujourd’hui  
ainsi que celles des générations futures.

 
Pour découvrir l’ensemble de nos actions, 

flashez le QR Code ci-dessus
ou cliquez ici
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