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300 Nestlé France

Achats responsables: à 2020, 80% 

de de nos 12 matières premières 

prioritaires seront tracées, 70% 

seront durables (engagements 

volontaires et vérifiés par des tiers 

indépendants)

Worldwide
pourcentage de matières premières 

sourcées de manière responsable 
2020

Menée à 

terme

Résultats atteints 

84% en volume de 15 principales matières 

premières sont tracées en 2020. 

« CSV report appendix 2020 »  P14, pour les 

définitions

En accord avec notre Sustainable sourcing 

standard, nos 15 matières premières 

principales sont tracées entre 46 et 96%. 

 
Communiqué

« CSV report 2020 » p31

 

« CSV report appendix 2020 » p16

 

https://www.nestle.com/sites/default/file

s/2021-03/creating-shared-value-report-

2020-en.pdf

Labels divers 

suivant les 

commodités (Rain 

Forest alliance, 

Control Union, 

Fairtrade,..), avec 

ou sans 

vérification sur le 

terrain. 

Voir détails  P14  

« CSV report 

appendix 2020 » 

301 Nestlé France

Engagement sur la préservation du 

capital naturel, dont les forêts: 

engagement à 2020 de "zéro 

deforestation importée" sur 

l'ensemble de nos appros.

Worldwide

pourcentage de matières premières 

issues de parcelles garanties non 

déforestées

2020
Menée à 

terme

Résultats  très largement atteints

Toutes commodités confondues, atteinte de 

plus de 90% de "zéro déforestation"

L'objectif de 100% n'a pas été atteint en 2020 

pour laisser le temps aux communautés 

locales de s'adapter. En revanche, fin 2020, 

les nouveaux committments sont une atteinte 

à 100% de "zéro déforestation" en 2022 pour 

soja, huile de palme, papier/bois,  sucre, 

viande, et 2025 pour cacao et café. 

Dès 2020, le groupe Nestlé s'engage à aller 

plus loin avec sa Positive Forest Stratégie, qui 

vise non seulement à protéger mais à 

restaurer des territoires où droits humains et 

niveau de vie des communautés sont 

respectées 

Communiqué
« CSV report 2020 » p17

Tracabilité suivant 

l'origine: soit 

origines non 

risquées, soit 

origines à risque 

avec 4 niveaux de 

vérification: 

certification, 

monitoring 

starling 

(satellitaire), 

vérification sur 

place, vérification 

documentaire 

source: « CSV 

report appendix 

2020 » p17

302 Nestlé France

Dans le cadre de son adhésion à 

l'Alliance pour la Préservation des 

Forêts, atteindre plus efficacement 

l'objectif "zéro déforestation" à 

2020

Partager entre tous les acteurs les 

outils de suivi, les projets , les 

moyens.. Notamment au travers de 

projets territoriaux multi-filières

France
nombre de projets ou collaborations, 

prises de parole

en cours 

depuis 

octobre 2020

en cours

1ere étape réalisée ; élaboration d'un 

référentiel d'achats responsable. 

2eme étape en cours de finalisation; 

élaboration d'un outil d'auto-évaluation

NESTLE FRANCE participe activement à la 

construction d'un programme d'achats 

responsables permettant aux entreprises de 

structurer leurs démarches d'achats en tenant 

compte du risque de déforestation et atteindre 

plus efficacement l'objectif Zéro déforestation 

dans leur chaîne d'approvisionnement. 

Ce référentiel s'inscrit dans l’élaboration d’une 

feuille de route visant à guider les entreprises, 

quels que soient leur taille, leur secteur et leur 

niveau de maturité, dans leur progression vers 

l’atteinte de l’objectif Zéro déforestation.

communiqué

Le référentiel est en ligne sur le site 

internet de l'Alliance pour la Préservation 

des Forêts, accessible à tous et gratuit

https://alliance-preservation-

forets.org/news/lalliance-met-

gracieusement-a-la-disposition-des-

entreprises-un-referentiel-dachats-

responsables-integrant-les-enjeux-de-

deforestation-et-de-conversion-des-

ecosystemes/

Non relevant

303 Nestlé France

Contribuer activement à la 

Stratégie Nationale contre la 

Déforestation Importée au travers 

de la création d'une PF commune 

(ONG, Public, Privé) et la création 

d'un fonds de soutien aux pays 

producteurs pour lutter contre la 

déforestation

France
nombre de réunions en rapport avec 

SNDI, prises de parole

en cours 

depuis 2018
En cours

Nous avons participé à toutes les réunions de 

la SNDI (soit 5) et pris la parole pour 

présenter notre guide d'achats responsables 

le  29 juin 2021. 

Participation active à 2 des 3 groupes de 

travail du comité scientifique et technique de 

la SNDI

Contribution à la réalisation d'un guide 

d'achat public Zéro déforestation, à 

destination des acteurs de la commande 

publique

En tant que Vice-Président de l'Alliance pour la 

Préservation des Forêts, Nestlé en France 

siège au comité de suivi de la SNDI aux côtés 

des ONG et des pouvoirs publics. 

Egalemement, en tant que membre du 

Syndicat du Cacao, Nestlé en France participe 

activement à la création de la plateforme 

FRISCO (FRench Initiative for Sustainable 

COcoa) pour du cacao durable. 

Communiqué

Rapport CST sur le soja importé  : 

https://www.canopee-asso.org/wp-

content/uploads/2020/09/Rapport-

SOJA_09-2020-1.pdf (voir P 37)

Rapport CST sur la certification : 

https://www.deforestationimportee.fr/fr/r

essources/rapports-de-revue-de-

litterature-sur-les-filieres-sndi-et-le-

metalabel-zero

guide d'achat public

non relevant

304 Nestlé France

Remettre les sols vivants au cœur 

des enjeux filières agricoles en 

France

France

Nombre d'agriculteurs engagés, 

d'organismes stockeurs engagés, et 

d'hectares

En cours

Depuis fin 2020, 5 founisseurs engagés, 50 

agriculteurs par entité

3 pilotes (entre 2018 et 2020):

-champagne crayeuse (Souflet + Cérélia, ) 8 

agri, 

- autour de notre usine Mousline, 15 

agriculteurs 

-Plateau Picard (Noriap), 17 agriculteurs

L'agriculture régénératrice (appelée Sols 

Vivants) est le pmilier principal de notre 

engagement climat, zéro net emissions d'ici 

2050

Nestlé France est par ailleurs engagé depuis 

15 ans dans une démarche "Préférence" 

d'amélioration continue de la performance 

environnementale. Cela concerne 100% des 

blé à destination de nos cereales petits 

dejeuner, 70% des volomes en pommes de 

terre Mousline; engagelment à étendre à 

toutes nos filières intégrant du blé, et à 

déployer sur la betterave sucrière. Nombre 

total d'agriculteurs concernés >256 (2020)

Communiqué

https://www.nestle.com/csv/global-

initiatives/zero-environmental-

impact/climate-change-net-zero-roadmap

Données quali/quanti soumises au 

contrôle interne de l'entreprise

Control Union 

pour ce qui est 

des céréales 

Préférence

Reporting/Communication

Lien avec les engagements 

communs

Engagements individuels pris en 2018 Bilan

1


