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Le Quantis Food Report (Rapport de Quantis sur 

l’Alimentation) dévoile les activités d’entreprises qui vont 
façonner un système alimentaire durable 

 
+ Lors de la Journée mondiale de l’alimentation, la société de conseil en durabilité 

environnementale Quantis dévoile un rapport exhaustif présentant les stratégies et les 
priorités des entreprises afin de construire un système alimentaire durable. 

+ Les activités liées à l’alimentation ont compté en 2018 pour environ 28 % des émissions 
mondiales de gaz à effet de serre ; elles contribuent de façon déterminante aux pénuries 
d’eau, aux changements d’affectation des sols, à la perte de biodiversité et à l’eutrophisation. 

+ Le Quantis Food Report explique que la transformation du système alimentaire est un levier 
déterminant pour atténuer le pire scénario possible du réchauffement climatique. Il insiste 
également sur le rôle crucial des acteurs du secteur privé, travaillant individuellement et 
collectivement, pour atteindre cet objectif.  

+ Le vice-président international du développement durable de Mars Incorporated qualifie le 
rapport de « guide indispensable pour mener [votre entreprise] vers la durabilité »  

 

16 OCTOBRE 2019 — Lors de la Journée mondiale de l’alimentation, la société de conseil en durabilité 
environnementale Quantis est fière de dévoiler un nouveau rapport : «Dig In: A landscape of business 
actions to cultivate a sustainable and resilient food system». Dans ce rapport exhaustif, Quantis 
propose divers conseils aux entreprises du secteur alimentaire pour : 1) comprendre les défis les plus 
pressants de l’alimentation durable, 2) définir des opportunités stratégiques et prioritiser des 
actions et 3) fixer les objectifs environnementaux ambitieux qui vont développer la durabilité du 
système alimentaire et la résilience de l’industrie à chaque étape de leur chaîne de valeur. 

Le rapport « Dig In » fournit aux cadres, décideurs clés d’entreprises et responsables s’occupant de la 
durabilité de l’entreprise une vision de haut vol du panorama du secteur alimentaire d’aujourd’hui. 
Pour cela, le rapport offre un aperçu de la compréhension du contexte par Quantis, grâce à son 
expertise scientifique et  son expérience extensive dans le domaine de l’alimentation durable. Le vice-
président du développement durable chez Mars Incorporated, Kevin Rabinovitch, a déclaré en faveur 
du rapport : « Mars travaille à travers le monde à transformer des chaînes d’approvisionnement 
alimentaire déficientes pour laisser une planète meilleure aux futures générations, celles d’êtres 
humains comme celles d’animaux. En se basant sur des études scientifiques et concrètes, ce rapport 
détaille les étapes que les entreprises du secteur alimentaire peuvent suivre pour s’attaquer aux enjeux 
environnementaux pressants : un guide indispensable pour votre avancée vers la durabilité. » 
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Téléchargez le rapport “Dig In: A landscape of business actions to cultivate a sustainable and resilient 
food system” [en anglais].  

Le rapport tombe à point nommé, alors que de nombreuses entreprises regardent au-delà de 2020 
pour s’atteler déjà à définir leurs objectifs pour 2030. L’année 2030 est également une échéance 
définie par le International Panel on Climate Change (IPCC) (groupe intergouvernemental d’experts 
sur l’évolution du climat) pour réduire drastiquement les émissions de Gaz à Effet de Serre afin de 
limiter le réchauffement climatique à 1,5°C en moyenne d’ici 2100. Le secteur alimentaire a un rôle 
crucial à jouer pour atteindre cet objectif. Les activités liées à l’alimentation comptent pour environ 
28 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre (estimation extrapolée par Quantis et calculée 
à 27,6 %) et contribuent de façon déterminante aux pénuries d’eau, aux changements d’affectation 
des sols, à la perte de biodiversité et à l’eutrophisation. Changer les modèles actuels de production 
et de consommation pour s’aligner sur les limites planétaires est vital pour construire un système  
alimentaire durable. Il s’agit également d’une stratégie d’entreprise habile, puisqu’elle assure aux 
entreprises de continuer à prospérer dans un monde aux ressources limitées. 

 « Le Quantis Food Report donne de précieux conseils sur les sujets clés de durabilité auxquels General 
Mills fait face […], » affirme Jeff Hanratty, responsable du développement durable, General Mills. 
« C’est une mise en valeur opportune des défis les plus pressants de l’industrie alimentaire et de 
solutions scientifiques viables. » 

Proposant des études de cas, des interviews et des recommandations d’experts de l’industrie et de la 
durabilité, le rapport guide les acteurs du secteur alimentaire à tout stade de développement sur la 
voie de la résilience. Il rappelle néanmoins que chaque parcours est unique et qu’il n’existe pas de 
solution ou d’approche universelle. Le rapport s’intéresse aux enjeux les plus pertinents pour 
l’industrie alimentaire et aidera les entreprises à faire le tri parmi les diverses possibilités et à 
concentrer leurs efforts et ressources sur les sujets qui feront une différence significative. Ces sujets 
comprennent : 

+ Science-based targets et limites planétaires 
+ Natural climate solutions, déforestation et changements d’affectation des sols 
+ Santé des sols et agriculture régénératrice 
+ Innovation : produit, emballage et plastique 
+ Gaspillage et déchets alimentaires 
+ Gestion des eaux 
+ Approvisionnement durable 
+ Le pouvoir d’un discours authentique 
+ Décisions et stratégies basées sur la métrique 

 

« Depuis plus d’une décennie, les acteurs du secteur alimentaire se sont tournés vers Quantis pour 
trouver conseil et, ensemble, nous créons des stratégies durables, mesurons les répercussions, 
contrôlons notre avancement et définissons des messages crédibles », affirme la CEO de Quantis, 
Emmanuelle Aoustin. « Notre mission d’inspirer un changement durable nous a poussé à créer ce 
rapport et à partager notre vaste expérience avec l’industrie. Dans ce rapport, nous espérons que vous 
trouverez un savoir qui vous inspirera ainsi que des conseils dont vous aurez besoin pour agir. » 

Les enseignes et organisations représentées dans ce rapport incluent : Bel-Group, CITEO, Danone, Del 
Monte Foods, Farmer Bros. Co., FrieslandCampina, General Mills, Mars Incorporated, Memphis 
Meats, Nespresso, Tillamook, Unilever, WRAP UK et WRI. 

Simultanément à la publication du rapport, Quantis va organiser un webinaire avec le vice-président 
principal de WWF, Markets, Jason Clay, et Laura Overton, responsable en développement durable 
et compatibilité chez Mars, durant lequel les sujets clés du rapport seront mis en valeur. (Inscription 
au webinaire, retransmission et diapositives disponibles ici.) 

https://quantis-intl.com/report/dig-in-food-report/?utm_source=PR&utm_campaign=FR
https://quantis-intl.com/webinar/cultivating-resilience/?utm_source=PR&utm_campaign=FR
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### 

 

A propos de Quantis  

Quantis guide les grandes organisations à définir, façonner et implémenter des solutions intelligentes 
de durabilité environnementale. En résumé, nos creative geeks étudient les données scientifiques les 
plus récentes et les rendent exploitables. Notre équipe de talents propose des stratégies durables, des 
mesures solides, des outils pertinents et des messages crédibles pour un futur plus durable. 

En tant que société de conseil en durabilité connue pour ses approches factuelles sur la durabilité, 
Quantis possède des bureaux aux Etats-Unis, en France, Suisse, Allemagne et Italie, et possède un 
portefeuille client diversifié, comprenant notamment Barry Callebaut, BASF, Bel Group, Danone, Del 
Monte Foods, la Commission européenne, GE, General Mills, IKEA, Intel, The Kellogg Company, Kering, 
the Kraft Heinz Company, L’Oréal, LVMH, Mars, Mondelēz International, Nestlé, Olam, PepsiCo, Pirelli, 
Starbucks, Unilever, Veolia et d’autres encore. 

Nous sommes Quantis : scientifiques de la durabilité, experts, stratèges, innovateurs et visionnaires. 

(Re)découvrez Quantis sur www.quantis-intl.com 

 

Pour toute demande de renseignements, contactez :  

Melissa Christensen 
Responsable des communications du groupe 
digin@quantis-intl.com +33/ 9 63 23 04 67 

http://www.quantis-intl.com/
mailto:digin@quantis-intl.com

