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LES INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES FACE AUX BESOINS 
SPÉCIFIQUES DES CONSOMMATEURS DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT 

 
par Emmanuel Faber1 

 
 
 

Je ne suis pas du tout un spécialiste de l’agriculture, et pas non plus des sujets d’alimentation 
au sens politique du terme. Il m’a été demandé d’évoquer avec vous les pistes qu’à la croisée de ces 
domaines, nous explorons, avec d’autres, face aux besoins alimentaires du futur, pour inventer des 
modèles nouveaux, susceptibles de contribuer à résoudre les problèmes qui nous sont posés. 

Je voudrais commencer par vous partager quelques convictions autour de ces questions, sans 
les développer  
 

La première : on ne peut plus négliger les interactions entre la nature et l’agriculture, 
l’agriculture et l’alimentation, l’alimentation et la culture, la culture et la santé. Nous avons 
maintenant suffisamment de preuves de l’interconnexion de tous ces domaines.  
 

Deuxièmement, on ne peut pas non plus élaborer séparément les stratégies alimentaires des 
pays développés et celles des pays émergents ou pauvres, et laisser le marché les relier, car en 
réalité les choix politiques faussent les conditions de marché. Et considérer les biens d’alimentation 
comme pouvant être régis par la seule loi du marché pose un problème. Beaucoup d’études 
montrent en effet que, pour le plus grand nombre des agriculteurs, (peut être 2 milliards)  les gains 
marginaux de productivité sont retraduit dans la baisse des prix de vente et donc ne contribuent  pas 
à l’accroissement de revenu pour l’agriculteur, le maintenant dans sa marginalité.  
 

L’assymétrie de l’information, des écarts de productivité de 1 a 100 entre les acteurs et les 
aléas externes de météo entre autres, viennent renforcer les inéfficiences d’une stricte approche de 
marché. Sans compter que certains biens publics produits par la filière agro alimentaire n’ont pas de 
prix de marché : paysages, biodiversité, climat ; sécurité alimentaire. Il s’agit donc d’appréhender 
de façon intégrée les interactions entre les stratégies alimentaires des pays développés et celles des 
pays  en voie de développement.   
 

Troisième conviction : à l’intérieur des économies émergentes, on ne peut pas non plus définir 
des stratégies alimentaires sans relier le haut, le milieu et le bas de la pyramide des revenus. Car ces 
économies sont soumises à des tensions d’autant plus fortes que l’augmentation des revenus 
moyens est rapide, et que les écarts de revenus commencent par se creuser pendant le processus de 
développement.  Le sujet de l’alimentation dans ces pays, Indonésie, Chine, Inde, etc. pose donc 
une double question : la vitesse de convergence économique et le point de convergence social ou 
sociétal. Ces pays combinent la coexistence de 3 mondes : très riches, classes moyennes et très 
pauvres, marqués par des rations caloriques allant du simple au double. La question est donc d’être 
capable de mettre en œuvre une stratégie alimentaire pertinente pour ces 3 classes, la première 
faisant face à des problèmes grandissant d’obésité et de diabète, la seconde à la recherche de 
praticité et de réduction de la dépense alimentaire dans son budget de consommation, la troisième 

                                                           

1 Directeur général de Danone. 
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étant toujours à la recherche d’autonomie alimentaire, et confrontée à de la sous nutrition, et de la 
malnutrition. Mettre en œuvre des stratégies gagnantes nécessite de combiner dans le temps et dans 
l’espace les réponses à ces trois besoins différents.  
 

Dernière conviction : la complexité des enjeux, l’infinie variété des situations locales, va 
nécessiter de ne négliger aucune option ni aucune combinaison de solution. Je ne crois pas qu’on 
puisse encore se payer le luxe de refuser ou de négliger la recherche d’options de techniques 
agraires, agronomiques et alimentaires, quelqu’elles soient : bio, agriculture raisonnée, agro-
écologie, recherche génétique. Sur ce dernier point, la question qui se pose me semble plus, mais 
elle est capitale, celle de la gouvernance des processus de recherche, la gouvernance du partage de 
leur bénéfice, et leur mode de mise en œuvre. 
 

Parmi les pistes que nous explorons pour répondre à notre mesure à ces défis, je voudrais en 
citer 3. Aucune n’a l’ambition d’être en soi une solution, mais peut être une brique de solution à 
construire à plusieurs.  
 
 

L’innovation « base of the pyramid » (BOP) et le social business 
 

Deux milliards de personnes vivent avec moins de deux dollars par jour. La grande majorité 
sont des fermiers. Le risque de voir la malnutrition progresser de nouveau au cours des 30 
prochaines années, les placent au cœur des enjeux alimentaires futurs. La sécurité alimentaire est un 
véritable enjeu pour des pays dont les importations assurent une grande partie des besoins 
alimentaires, et dont parfois une large part de la population dépend par ailleurs de revenus agricoles 
soumis aux aléas des variations de cours internationaux. 
 

Le développement de filières locales nous semble incontournable pour parvenir à y créer la 
sécurité alimentaire. L’amélioration du statut nutritionnel des habitants passe par l’innovation 
produit, en qualité et en coûts, s’appuyant au maximum sur la valorisation de savoir et le 
développement de filières locales. 
 

Pour tester de telles approches, nous avons créé une plateforme d’innovation sociétale, 
« danone communities », qui a pour caractéristique supplémentaire de fonctionner selon le principe 
du social business : poursuivre un but social par un processus d’entreprise. Ce point est capital car, 
les actionnaires et promoteurs des projets renonçant d’avance à tout retour financier, et tout 
dividende, ce modèle permet de créer des coalitions d’acteurs difficiles à réunir dans le cadre d’une 
approche classique, et essentiel pour l’innovation de rupture. ONG, administrations, communautés 
locales, entreprises : cette capacité à travailler en « open source » est clé. Bien sûr, elle révolutionne 
les modalités de propriété intellectuelle et force à repositionner ailleurs les avantages concurrentiels.  
 

En 2011, Danone va ouvrir un tout petit centre d’expertise mondiale de recherche BOP, près  
de New Delhi qui travaillera partiellement en open source, en mettant notre « pilote R&D » (une 
micro usine qui permet de conduire le développement des recettes, et reproduit les conditions 
d’industrialisation), à disposition d’ONG, d’instituts de recherche et d’universités, dont les équipes 
pourront être accueillies sur place, avec d’ailleurs un jardin pour y cultiver certaines espèces, au 
cœur d’un marché de consommateurs de classes socio économiques C et D, pour tester les produits 
en situation réelle, selon des protocoles d’immersion que nous avons commencé à élaborer il y a 5 
ans. Ces processus seront d’ailleurs accompagnés par des sociologues et parfois des anthropologues. 
 

Deux exemples parmi une dizaine d’expérimentations en cours :  
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– Nous avons construit en 2006 une micro-usine au Bangladesh, qui fonctionne en social 
business, en mettant au point « shokti doi », un yogourt  dont le prix est d’environ 10 centimes pour 
60g, fortifié à hauteur de 50% des AJR de 5 nutriments essentiels pour les enfants des zones rurales, 
de sorte que son effet sur la santé pourra être attesté par l’ONG GAIN qui a mis en place l’étude 
d’efficacité scientifique. Le lait est collecté auprès de plusieurs centaines de fermiers dont la 
production journalière ne dépasse pas 2 à 3 litres par exploitation. Le produit est distribué par un 
réseau de bientôt 1.000 femmes entrepreneurs qui ont été recrutées dans les communautés locales.  
Nous sommes parvenus à utiliser de la mélasse de datte, produite par une filière d’artisanat local, au 
lieu du sucre importé, et de la lentille locale (dal) pour remplacer l’amidon, lui aussi importé, qui 
assure la texture du produit en réduisant substantiellement le coût total de recette, mais aussi 
l’empreinte écologique du produit et renforce les filières agricoles locales. 
 

– Nous sommes allés encore plus loin avec « Lemateki » au Sénégal. L’objectif était de mettre 
au point un produit nutritionnel adapté aux carences des enfants sénégalais, à partir d’ingrédients et 
de processus locaux. Une femme, représentante du mouvement Slow Food au Sénégal, a accueilli 
pendant plusieurs semaines chez elle une petite équipe de chercheurs  qui ont observé ses recettes, 
ses pratiques, ses achats, et ensemble ils ont co-développé plusieurs solutions possibles. La 
finalisation de la recette définitive s’est faite par une coordination étroite de trois mois entre le 
Centre mondial de recherche de Danone à Palaiseau et la cuisine de Mme Dior à Dakar, par Internet 
et sur Skype entre autres. Ceci nous a permis de concevoir un process de fabrication très particulier, 
permettant de fermenter des céréales locales, « nieb nieb », entre autres, pour un coût extrêmement 
faible. Et ce modèle est réplicable dans plusieurs pays. 
 

Je suis convaincu de la pertinence d’une approche partant des réalités agricole, sociale, 
culturelle locales dans le développement de stratégies nutritionnelles dans les pays en voie de 
développement économique. Mon observation des situations en Inde et en Afrique m’a convaincu 
que la sécurité alimentaire globale sera renforcée par la diversité des facteurs dont elle dépendra, 
qui réduira les externalités économiques et financières. la volatilité des cours sera inférieure, et elle 
aura un impact plus localisé. La sécurité sanitaire se posera en termes différents : il faudra travailler 
plus sur les processus que sur le produit lui-même. Cette diversité protègera aussi la richesse 
culturelle que porte en lui-même le processus social de l’alimentation. 

Pour avancer sur ce chemin, il faudra accepter de remettre de la complexité dans nos modes 
de pensée. Prendre conscience des risques de dépendance que pose la situation actuelle où 15 
espèces de plantes fournissent désormais 75% des besoins alimentaires humains, dont 60%, pour 3 
d’entre elles seulement (blé, riz, maïs).  

Le défi dans ces pays sera de développer conjointement une industrie alimentaire qui réponde 
aux besoins de leur classe moyenne émergente, accompagnant le processus d’urbanisation et aura 
besoin d’effets d’échelles et de volumes, et en même temps une agriculture « écologiquement » 
intensive (cf M Griffon) à l’échelle locale pour permettre l’augmentation progressive du niveau de 
vie des petits fermiers et leur insertion graduelle dans le processus de développement.  C’est un défi 
car la pression du secteur privé, et des prix de marché internationaux n’a pour l’instant pas permis 
de trouver d’exemple de réussite de cette combinaison. 
 
 

L’intégration de l’écosystème de l’entreprise dans la stratégie  
 

Nous autres, urbains de tous les pays, vivons hors-sol. L’idéologie consumériste nous voile 
les yeux sur les conséquences des modèles agro industriels qui, à la faveur d’une extraordinaire 
baisse des coûts, ont apporté les rations caloriques aux consommateurs des pays de l’OCDE, en 
particulier des USA, où les farm bills ont eu l’influence qu’on connait. Cette mé-conscience est 
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entretenue par l’illusion marketing et publicitaire. La souffrance des animaux, la souffrance des 
sols, celles des agriculteurs, pour certains voués à l’exclusion sociale, pour d’autres à devenir des 
mécaniciens chimistes et financiers, tout cela est tabou, et nous ne voulons pas le voir.  

C’est le sens même de l’alimentation que nous sommes en train de perdre. Or je crois pourtant 
que personne désormais n’imagine raisonnablement le futur de l’industrie alimentaire comme celui 
d’un sous produit de la pharmacie ou de la chimie. Ce qui est en jeu, c’est la conception 
anthropologique de l’alimentation.  

Dans ce processus d’ajustement permanent des coûts apparents à la baisse, de très grands 
ensembles technologiques, industriels, financiers, se sont formés dans le domaine des semences, des 
intrants, de l’alimentation du bétail, de l’élevage, de l’alimentaire, de la distribution.  

Ma conviction est que ces ensembles ont une responsabilité majeure dans la gestion des 
enjeux de l’alimentation des 30 années qui viennent. La taille de ces organisations, leur complexité, 
leur soumission aux lois exogènes de la finance de marché sont porteurs de risques graves de 
dislocation et de désynchronisation de la chaine agro-alimentaire en raison des déformations qu’ils 
entrainent dans les tissus sociaux et culturels, pour les personnes engagées dans ces processus : 
agriculteurs, transformateurs et consommateurs. Il nous parait donc essentiel de retisser les liens de 
cette chaine alimentaire à l’échelon local.  

Nous avons défini notre empreinte-emploi, qui rassemble toutes les personnes dépendant 
économiquement de leur relation avec Danone. Cette empreinte est en moyenne, selon les pays, 5 à 
7 fois supérieure à nos effectifs salariés. Nous avons conçu un fonds de dotation, de droit français, 
destiné à soutenir et développer l’employabilité dans notre écosystème. En 2009, nos actionnaires 
ont voté la création de ce fond, en prélevant 100millions  des profits de Danone. Le levier clé de 
l’employabilité s’avère être l’autonomie et la réduction de l’indépendance à l’égard de nos activités. 
Il s’agit donc très souvent de former, de qualifier, de renforcer économiquement de tous petits 
acteurs, en amont et en aval de nos métiers : fermiers en Egypte, en Ukraine, distributeurs de rue au 
Mexique, etc. : le fonds est opérationnel depuis un an, et a déjà structuré et financé plus d’une 
vingtaine d’initiatives très innovantes dans le monde, dont le projet « horizon 2015 » en France qui 
permettra d’accompagner l’évolution de notre réseau de collecte de lait.  

Les premiers succès de ces initiatives, dont nous n’avons pas encore mesuré véritablement 
l’impact social, montrent pourtant à quel point il est crucial de penser la chaine alimentaire dans sa 
globalité 
 
 

Le lien nature – alimentation  
 

Le troisième thème que je voudrais brièvement mentionner est la nécessité de prendre en 
compte une vision intégrale de la filière alimentaire : nature, agriculture, alimentation, recyclage. 

Sur ces sujets, j’ai déjà évoqué la question de la biodiversité, et se pose aussi la question de la 
consommation d’eau. 

Je voudrais insister sur un autre point :  la production agricole représente la moitié des 
émissions de gaz à effet de serre de l’activité de Danone. Et l’agriculture mondiale, on le sait, est au 
cœur des enjeux climatiques, entre autres parce qu’elle est largement impliquée dans ces émissions. 

Je voudrais citer ici 2 exemples de pistes à l’étude pour intégrer ces questions au cœur de nos 
processus.  
 

Nous avons conduit avec l’INRA et Valorex en France et aux USA une étude qui a fait l’objet 
d’une publication en octobre 2009 dans le Journal of dairy science. Elle démontre une très forte 
corrélation  entre le taux de méthane émis et la présence de certains acides gras contenus dans le 
lait. Les émissions de gaz peuvent varier dans des proportions de 1 à 5 en fonction de l’alimentation 
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choisie. Ces résultats mettent très clairement en lumière le lien nature / agriculture / santé animale / 
santé humaine. La surproduction de méthane par un organisme ruminant est un dysfonctionnement 
lié à une inadaptation structurelle à une forme d’alimentation pour laquelle il n’est pas conçu. Et la 
réintroduction de luzerne, lin, et herbe de prairie dans les rations, en substitution aux grains de maïs 
ou aux tourteaux de soja, permet de réduire ces émissions, en améliorant le confort digestif des 
vaches, et en enrichissant le lait de nutriments intéressants pour l’amélioration du statut nutritionnel 
des consommateurs.  
 

L’appareil infra rouge couramment utilisé aujourd'hui pour faire les mesures de protéines du 
lait pourra aussi permettre de mesurer la présence de ces acides gras et donc d’extrapoler les 
quantités de méthane émis, par litre de lait. C’est d’ailleurs ce que nous avons fait dans le cadre de 
l’initiative menée en Normandie, où nous avons converti une partie de la ration alimentaire des 
vaches avec du lin, qui fournit du lait riche en oméga 3, et par ailleurs réduit de 10% les émissions 
concernées. Cette expérimentation couvre désormais 30% du lait utilisé par Danone en France. 
L’origan semble aussi ouvrir des perspectives intéressantes dans la baisse des émissions, puisqu’on 
cite des chiffres de l’ordre de 30% de réduction. 
 

Ces pratiques liant protection de l’environnement, pratiques agricoles, et produits 
alimentaires, pour l’instant testées dans des pays développés, peuvent parfaitement s’appliquer aux 
autres pays et nous semblent très prometteurs, en ce qu’ils pourraient permettre d’y faire financer 
par l’économie carbone, via les mécanismes de certificats carbone et la méthodologie REDD, le 
développement d’une agriculture qui soit au centre d’une économie rurale durable.  

Nous partons du constat suivant : les stratégies de type « green révolution » en Inde ont porté 
des fruits, malgré de vraies limites, mais ne seront pas partout capables d’aller plus loin dans 
l’amélioration des statuts nutritionnels des populations concernées.  

La conversion de cultures traditionnelles à des « cash crops », coton, soja et autres, a souvent 
altéré et parfois détruit les cycles naturels du carbone et de l’eau dans les sols, l’absence des résidus 
de la récolte traditionnelle, et donc du fourrage, a entrainé la baisse des cheptels donc celle de leurs 
rejets organiques, ce qui a augmenté d’autant le besoin d’intrants chimiques coûteux, et n’a donc au 
total souvent mené qu’à un niveau de revenu net équivalent, mais dans une dépendance beaucoup 
plus grande à l’égard des prix mondiaux des matières premières agricoles, des semences et des 
intrants, et à un appauvrissement des sols. 
 

Pour travailler sur ces sujets, nous avons créé une plateforme spécialisée, « le Fonds Danone 
pour la Nature », qui va encore évoluer, et dont la vocation est de soutenir et de financer des 
initiatives visant à développer par la finance carbone l’économie rurale autour des problématiques 
que nous traitons dans nos métiers. Ce fonds, opéré comme un social business,  à donc vocation a 
investir dans des projets menés par les communautés locales des pays en voie de développement de 
refertilisation des sols, de conversion à des pratiques agraires limitant les intrants, ou non 
agressives, de reconstitution des parcours de pâturage, d’agroforesterie. Son objectif est, avec les 
communautés locales, et avec le soutien d’ONG qui soutiennent la  petite paysannerie, de créer une 
économie rurale durable autour de l’agriculture pour assurer un premier échelon de sécurité 
alimentaire crucial.  
 

Par exemple, nos métiers de l’eau de source nous donnent un savoir-faire de protection des 
zones humides et d’impluvium et de bassins versants. A ce titre, le Fonds investit aussi dans ces 
domaines, et nous avons depuis quelques années avec l’ONG Océanium une expérience pilote en 
Casamance au Sénégal, où plus de 5.000 hectares de mangroves (100 millions de palétuviers) ont 
été plantés par les communautés des villages de la région, mobilisant en quelques années plusieurs 
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dizaines de milliers de villageois. Ces plantations permettent de recréer les équilibres des 
écosystèmes naturels, ramenant le poisson, les huitres, les oiseaux, et évitent les inondations des 
rizières par l’eau de mer. Elles limitent ainsi l’exode rural. Et les crédits carbone qu’elles généreront 
à terme (probablement environ 150.000 tonnes annuelles), serviront à compenser les émissions 
nettes de nos activités.  
 

Je m’arrêterai là. Innovation radicale sur les processus alimentaires « Base of the pyramid » 
via le social business, prise en compte de la chaine agro-alimentaire dans sa globalité et sa 
complexité en travaillant sur l’écosystème et l’empreinte emploi, utilisation de la finance carbone 
pour favoriser des expériences de renforcer des chaines agro-alimentaires locales. 

 J’ai essayé au travers de ces trois exemples, de vous décrire brièvement quelques unes des 
initiatives que nous menons pour tenter d’inventer, à notre mesure, des réponses aux questions 
alimentaires actuelles et futures des pays les plus pauvres.  
 

Elles sont fragiles, balbutiantes mais nous les croyons porteuses de sens.  Toutes font appel à 
une approche systémique, complexe, c'est-à-dire capable d’appréhender des dimensions multiples à 
la fois. C’est pour nous une conviction : des solutions nouvelles, des pratiques nouvelles, des 
consensus nouveaux, n’émergeront que du débat, de la confrontation de points de vue radicalement 
différents sur les mêmes problématiques, et de regards croisés sur les enjeux.   
 

Plus que jamais, il nous semble à la fois nécessaire et possible d’inventer à plusieurs, en 
passant de la confrontation au dialogue. 
 

En commençant ces quelques mots, j’ai parlé de culture. Or ce terme ne figure même pas dans 
les définitions retenues pour le développement durable par les institutions internationales. Il est 
pourtant capital. Car je suis persuadé qu’aucune approche de développement monodimensionnelle : 
nutrition, environnement, économie, etc.  ne pourra fonctionner. Pire, ces approches se sont parfois 
avérées des barbaries sous d’autres angles de vue.  
 

La culture, c’est justement la capacité à relier ces dimensions entre elles, en tenant compte de 
la richesse des traditions des peuples, lorsque celles-ci sont mises au service de l’invention du futur.  
 

De ce point de vue, je suis convaincu que l’alimentation doit retrouver son rôle culturel dans 
la consommation et dans les modes de vie, et que cela ne pourra pas être le cas si elle ne se ré-ancre 
pas beaucoup plus dans sa réalité agricole et dans un cycle du vivant qui lui donne 
fondamentalement sa dimension anthropologique.  
 

Les grandes entreprises du secteur ont probablement un rôle déterminant dans ce processus. 
Prendre ces responsabilités fera d’elles des organisations vivantes. C’est sans doute avant tout pour 
cela que nous explorons ces chemins.  
 

Merci de votre attention. 


