
 

 

Pour lutter contre le réchauffement climatique, le Groupe Nestlé annonçait, en septembre 2019, 

l’objectif ambitieux d’atteindre zéro émissions nettes d’ici 2050 avec 3 échéances clés :    

• -20% d’émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2025, 

• - 50% d’émissions de GES d’ici 2030, 

• Zéro émissions nettes de GES d’ici 2050. 

  

Pour atteindre notre objectif, nous devons réduire ce qu’on appelle notre empreinte carbone, c’est-
à-dire, la somme des émissions de GES que nous produisons tout au long de notre chaine de 
valeur. 
 

 

Afin de s’avoir où nous devons et pouvons agir, nous avons identifié les étapes de notre chaine de 
production qui émettent le plus de GES. 

 

NOS EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE SUR NOTRE CHAÎNE DE 
PRODUCTION 

 

 



Nos approvisionnements en matières premières et la production de nos emballages sont les activités 
pour lesquelles nous émettons le plus de gaz à effet de serre en France.  
  

Aussi, afin de nous permettre de réduire ces émissions et atteindre notre objectif d’ici 2050, le 

Groupe Nestlé a identifié 8 champs d'actions prioritaires. En France, nous avons pris des 
engagements forts pour chacun de ces piliers afin d’apporter notre contribution.  
 

8 CHAMPS D'ACTIONS PRIORITAIRES POUR ATTEINDRE ZERO 
EMISSIONS NETTES 

 

 
  

En travaillant sur ces 8 champs d’actions prioritaires, nous avons la possibilité 
d’impacter toute notre chaîne de valeur et d’engager l’intégralité de nos parties 
prenantes : fournisseurs, partenaires, collaborateurs, clients et consommateurs !   
 

 

Chez Nestlé France, 87% de notre empreinte carbone provient de l’exploitation de nos matières 
premières et de nos emballages. Il est donc évident que nous devons travailler en priorité ces deux 
piliers pour avoir un impact significatif sur la réduction de nos gaz à effet de serre. La bonne nouvelle : 
Nestlé en France est engagé sur ces 2 thématiques depuis de nombreuses années et a déjà initié des 
actions fortes.  
 

 

Passer d’une agriculture conventionnelle à une agriculture régénératrice  

Saviez-vous que 70% de nos matières premières utilisées dans nos usines proviennent de France et 
que plus de 68 % de nos émissions de gaz à effet de serre proviennent de la production de ces 

matières premières ? 

Aussi, afin de limiter nos émissions, nous allons accompagner nos 
agriculteurs partenaires dans la transition vers des pratiques plus vertueuses en 
passant d’une agriculture conventionnelle à une agriculture dite “régénératrice”, plus respectueuse 
de l’environnement et plus durable.  
  

3 pratiques pour une agriculture régénératrice : 



  

Pour faire simple, nous allons inciter et accompagner nos partenaires agricoles à intégrer 3 
pratiques importantes permettant aux sols de mieux se régénérer : 

 

 

 

Réduire le travail du sol :  Eviter au maximum 

de abourer la terre et limiter de manière générale le 

travail du sol ; 

 

Maintenir le sol couvert : Planter des cultures de 

couvertures destinées à protéger le sol et éviter qu'il ne 
soit nu ; 

 

 
Diversifier la rotation des cultures : Par 

exemple, cultiver des céréales, puis l'année suivante 

des pommes de terre et l’année d’après des 
betteraves... 

  
L’objectif de ces pratiques est de permettre aux sols de reprendre leur cycle naturel et de favoriser 

la prolifération de bactéries, de vers et de champignons.   
C’est ce qu’on appelle un “sol vivant”. Un sol vivant peut stocker jusqu'à 500 kg de carbone par 

hectare et par an. Alors qu'un sol cultivé en agriculture conventionnelle ne stocke rien, au contraire, 

il émet. 

 

Proposer des alternatives plus vertueuses 

18% de nos émissions proviennent de nos emballages. Aussi, proposer des emballages plus durables 

est la clé pour atteindre notre ambition zéro émissions nettes d’ici 2050. 
Le Groupe a initié une stratégie claire en termes de R&D qui s’articule autour de 3 axes : 

- La réduction dans la phase d’éco-conception des emballages ; 

- La réutilisation avec des modes alternatifs comme LOOP (système de consigne) et le vrac ; 

- Le recyclage pour permettre de donner une seconde vie à nos emballages et faire en sorte qu’ils 
ne soient jamais des déchets. 

 

 

 

 



 

 

Plus que jamais, Nestlé France est engagé dans la lutte contre le changement climatique. Nous 

pouvons être fiers de nos réalisations à date et nos engagements ambitieux qui reflètent notre 

volonté de faire bouger les lignes. Cette mission est une aventure collective, chacun à un rôle à 

jouer pour parvenir à atteindre zéro émissions nettes d’ici 2050. Pour cela, nous nous entourons de 

spécialistes et d’experts et nous comptons aussi sur vous pour nous aider à sensibiliser l’ensemble 

de nos parties prenantes à la nécessité de s’engager pour lutter contre le changement climatique. 

 

 


