
 

 

 

 

 

 

 

Quantis lance geoFootprint, un outil qui accélère le développement de l'agriculture durable en 
exploitant la puissance des images satellites 

 
+ Quantis, Groupe de conseil en développement durable, lance geoFootprint, le premier outil 
combinant des données d'images satellites avec des mesures environnementales pour permettre aux 
utilisateurs de visualiser l’empreinte des principales cultures agricoles sur une carte du monde 
interactive en haute résolution.  
 
+ L'agriculture est responsable de plus de 20 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. La 
complexification et la mondialisation des chaînes d'approvisionnement agricoles représente un 
immense défi pour les entreprises en matière de gestion des données. Pour réduire leur empreinte et 
atteindre des objectifs ambitieux comme la neutralité carbone, elles doivent d'abord comprendre 
l'impact des différentes façons de produire et gérer des cultures.  
 
+ Les entreprises et les parties prenantes de toute la chaîne d'approvisionnement peuvent désormais 
simuler instantanément l'empreinte environnementale des cultures, ce qui permet de prendre des 
décisions plus rapides, mieux informées et plus durables. 
 
+ En plus des principales cultures supportant le système alimentaire mondial, geoFootprint fournit des 
indications sur d'autres cultures en lien avec l'industrie de l'habillement, des produits chimiques, des 
cosmétiques, des biocarburants et d'autres industries biologiques. 
 
+ Une version en libre accès de geoFootprint est disponible pour un public de non-experts, d'étudiants 
et d'autres parties prenantes afin d'élargir les connaissances du public sur l'agriculture durable et les 
risques que le changement climatique fait peser sur la production agricole. 
 

 
Paris, France - 26 janvier 2021 - La société de conseil en développement durable Quantis lance 
geoFootprint, le premier outil utilisant des données d’image satellite pour visualiser l'impact 
environnemental des principales cultures agricoles sur une carte du monde interactive, afin de 
prendre des décisions plus pertinentes et plus scientifiques en matière de développement durable. 
L’initiative geoFootprint a été élaboré en collaboration avec plus de 25 partenaires publics, privés et 
universitaires, dans le but d'accélérer l'agriculture durable par l'innovation. En apportant une vue 
d'ensemble des empreintes des cultures, geoFootprint réduit le décalage entre les actions nécessaires 
pour rendre l'agriculture plus durable et les connaissances requises pour les mener à terme.   
 
 
  



 

 

 

 

 

 

L'agriculture est un contributeur important au changement climatique, responsable de plus de de 20 
% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Pour faire face à la crise environnementale, les 
entreprises doivent avoir une idée précise de l'impact de leurs décisions d'approvisionnement. La 
mondialisation des chaînes d'approvisionnement en fait un défi complexe : les cultures sont 
commercialisées à l'échelle mondiale, mais leur empreinte est calculée localement. En effet, le lieu et 
la manière dont une culture est cultivée modifient la taille de son empreinte écologique. 
 
geoFootprint permet d'ouvrir un nouveau canal d'information, apportant en amont, une visibilité des 
impacts sur l'exploitation (de la déforestation, l'utilisation des engrais, l'irrigation, la gestion des terres 
et d'autres facteurs) directement aux décideurs stratégique. En s'appuyant sur les principales sources 
de données publiques disponibles et en les affichant sur une carte du monde interactive en haute 
résolution, geoFootprint vient combler un manque de connaissances crucial pour les entreprises et les 
parties prenantes tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Des questions sur les impacts 
environnementaux des cultures auxquelles il était presque impossible de répondre peuvent 
maintenant être résolues en quelques minutes. Les utilisateurs peuvent facilement comprendre 
l'empreinte géographique d'une culture, identifier ce qui y contribue et effectuer des simulations pour 
voir quelles interventions auraient l'impact environnemental le plus positif sur leur chaîne 
d'approvisionnement. 
 
En plus de fournir des informations pour guider les décisions en matière de durabilité, geoFootprint 
permet aux utilisateurs d'évaluer les risques liés au changement climatique, la présence et la qualité 
de l'eau, la santé des sols et la biodiversité afin de garantir la chaîne d'approvisionnement et l'avenir 
de l'alimentation. 
 
Xavier Bengoa, responsable du projet geoFootprint et senior sustainability consultant chez Quantis a 
déclaré : 

"Si l'agriculture est l'un des plus grands contributeurs de la crise du climat et de la biodiversité, elle 
représente également l'une des solutions les plus prometteuses. geoFootprint permet aux entreprises 
de réduire dans leurs chaînes d'approvisionnement, l'empreinte environnementale des cultures en 
fournissant des informations qui - jusqu'à présent - étaient pratiquement impossibles à obtenir. 
GeoFootprint permet de combler un énorme déficit de connaissances qui nous permettra d'accélérer la 
transformation durable de l'agriculture". 
 
Laura Overton, Sustainability Accounting Senior Manager chez Mars Incorporated et partenaire de 
geoFootprint a déclaré : "geoFootprint promet de répondre à un besoin important des entreprises, 
celui de mieux comprendre et, à terme, de réduire leur empreinte carbone. Le potentiel de l'outil réside 
dans la combinaison d'impacts agricoles spatialement détaillés avec des données d'approvisionnement 
spécifiques au lieu". 
 

***FIN*** 
  



 

 

 

 

 

 

A propos de geoFootprint 
geoFootprint combine de manière efficace des données d'images satellites avec plus de 20 mesures 
environnementales afin de simuler les empreintes environnementales de 15 récoltes principales sur 
une carte du monde interactive, fournissant des données granulaires qui permettent de mieux 
comprendre les décisions stratégiques. 

Initiative lancée par Quantis en 2018 avec le soutien financier de l'EIT Climate-KIC, geoFootprint a été 
réalisée en collaboration avec plus de 25 acteurs publics, privés et universitaires, dont arx iT, Cool 
Farm Alliance et de grandes entreprises agroalimentaires. 

Pour améliorer les connaissances du public sur l'agriculture durable, l'équipe a créé une version en 
libre accès de geoFootprint. Cette version permet de rendre accessible des données 
environnementales solides à un public non-expert, aux étudiants ou toute autre parties prenantes qui 
n'auraient pas accès à ces informations autrement. geoFootprint et geoFootprint Open seront 
disponibles au public en janvier 2021.  

Découvrez geoFootprint à l'adresse suivante : www.geofootprint.com 

 

A propos de Quantis  
Quantis guide les organisations dans la définition, la mise en forme et la mise en œuvre de solutions 
intelligentes en matière de durabilité environnementale. En un mot, nos geeks créatifs font le lien 
entre la science du développement durable et son application au cœur des entreprises. Notre équipe 
de talents propose des stratégies résistantes, des mesures solides, des outils utiles et des 
communications crédibles pour un avenir plus durable. 

Avec des bureaux en France, États-Unis, Suisse, Allemagne, Italie, et des clients de par le monde, 
Quantis est un partenaire clé pour inspirer un changement global et durable. 

Nous sommes Quantis : scientifiques, experts, stratèges, innovateurs et visionnaires du 
développement durable. 

Découvrez Quantis sur www.quantis-intl.com 
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