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Indicateurs sociaux 
clés pour les 

communautés 
agricoles (tbc)

Revenu annuel du 
ménage agricole 

Utilisation 
d'engrais (NUE)1

Utilisation de 
pesticides (EIQ)2

Pourcentage d'habitats
naturels (% par km2)

Nombre de 
cultures par ha

par cycle de 
culture

Teneur du sol en 
carbone 

organique (tonne
de carbone/ha)

Comment définir 
l’agriculture 

régénératrice? Prélèvement 
de blue

water (m3/ha)Soutien aux 
moyens de 
subsistance 

agricole

Amélioration de 
la rétention 
d’eau et de 

carbone des 
sols 

Diminution de 
l'utilisation de 
pesticides et 

d'engrais

Protection et 
valorisation 

de la 
biodiversité



L’Agriculture régénératrice change le paradigme 

Rivaliser avec la nature

Epuiser les sols

Monoculture

Intrants chimiques

S'associer à la nature

Nourrir les sols et protéger l’eau

Polyculture

Réduire les intrants et favoriser la résilience 
écologique

L'agriculteur en tant que technicien L'agriculteur en tant que gestionnaire de son 
écosystème

L'agriculture comme problème L'agriculture comme solution
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RÉSILIENCE PROFITABILITÉ CONNEXION AVEC LE CONSOMMATEUR

Le « Business Case »

1. Growth : sustainable products have been a growth 
driver in the past; across consumer categories, those 
marketed as sustainable have been growing five to 

six times faster than the average market. 

2. Markup : sustainable products come at a high price 
premium. Consumers say they’re willing to pay a 
little or even a lot more if they know that those 

products have been sustainably sourced and 
produced.

3. Opportunities : come with sustainability in new 
business building and green business building.

Prioritizing sustainability in retail and consumer goods | McKinsey

https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/prioritizing-sustainability-in-the-consumer-sector


L'agriculture régénératrice en action
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De nos approvisionnements 
directs proviennent de 

l'agriculture régénératrice

Tonnes de réduction de CO2 aux 
US grâce au programme laitier 

régénératif

De réduction des émissions de 
méthane depuis 2018

De nos réductions de GES en 
2020 et 2021 proviennent du 
déploiement de l'agriculture 

régénératrice

Résultats clés pour Danone



Comment déployer 
l'agriculture 

régénératrice à 
grande l’échelle?

HARMONISATION, CO-FINANCEMENT,
SOUTIEN COLLECTIF AUX AGRICULTEURS



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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