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Investir dans l’alimentation saine et durable pour nourrir la planète
en maîtrisant l’exploitation des ressources

Contexte

Chaîne de valeur agroalimentaire et enjeux ESG

La transition juste ne peut être réalisée sans
prendre en compte le besoin fondamental
d’alimentation et le bien-être des individus.
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Notre planète compte aujourd’hui 821 millions
de personnes qui souffrent de la faim et 672
millions d’obèses. Ces enjeux représentent un
défi majeur pour la transition juste car la faim
et la malnutrition impactent le développement
durable en rendant ces personnes plus
vulnérables face aux maladies. Avec 7,6 milliards
de personnes sur Terre et 9,6 milliards prévus
en 2050, l’alimentation engendre de surcroit un
enjeu d’exploitation des ressources naturelles
pour maintenir des systèmes alimentaires sûrs.
Selon les estimations, la planète a besoin
en moyenne de 267 milliards de dollars
supplémentaires par an pour éliminer la faim
dans le monde d’ici à 2030.
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Interdépendance des Objectifs de Développement Durable liés à l’alimentation

• La dégradation des sols, le déclin de leur fertilité,

l’utilisation excessive de l’eau, la surpêche et la
détérioration des fonds marins amenuisent les
ressources naturelles et leurs capacités à produire
des aliments

• Le secteur agricole emploie 40% de la population

mondiale

Depuis les années 1900, 75% de la diversité des cultures a disparu
des champs des agriculteurs

• Une population de 9,6 milliards de terriens en 2050

nécessiterait les ressources de trois planètes pour
maintenir les modes de vie actuels

•1
 personne sur 10 dans les régions en développement

vit avec moins de 1,90 dollar par jour. La pauvreté influe
fortement sur les modes alimentaires

•1
 /3 des aliments produits (soit 1,3 milliard de tonnes

• 1 personne sur 9 est sous-alimentée et la majorité des

•2
 milliards de personnes dans le monde sont en

• La malnutrition est la cause de 45% des décès d’enfants :

•1
 enfant sur 4 souffre d’un retard de croissance

personnes souffrant de la faim vivent dans un pays en
développement
3,1 millions d’entre eux meurent chaque année

surpoids ou souffrent d’obésité, dont 38,3 millions
d’enfants

• Selon les Nations Unies, plus de 2,5 milliards de personnes

souffriront de faim d’ici 2050

Sources : Recherche ISR Meeschaert AM ; ONU
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est gaspillé, dont 25% provient de la phase de production

Contribution de MAM Transition Durable Actions à l’alimentation durable
Cinq sociétés ont une activité qui favorise l’alimentation saine et durable : Nestlé, Givaudan, Corbion, CHR Hansen et Robertet.
Elles représentent 22,50% de l’actif net du fonds MAM Transition Durable Actions au 4 juillet 2019.

Exposition des entreprises du portefeuille aux zones touchées par la faim et la malnutrition
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Cartographie de l’obésité dans le monde
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La zone est hachurée lorsque les estimations de chiffres d’affaires réalisé dans les zones
concernées présentent un écart improtant entre le minimum et le maximum

MAM Transition Durable Actions : indicateurs clés liés à l’alimentation durable
CHR Hansen : développement de solutions
microbiennes permettant d’améliorer la productivité
agricole et de réduire les besoins en pesticides et
fertilisants de 20%. Les ingrédients médicaux et
nutritionnels comptent pour 21% du CA.

40 %

Corbion : développement d’ingrédients enrichis
en calcium à destination des produits alimentaires
laitiers, le calcium étant un sel minéral essentiel à la
bonne santé des personnes.

Givaudan : développement d’arômes dans le but
d’améliorer le goût des produits alimentaires dont
les teneurs en sel, sucres et graisse ont été réduites
pour des raisons sanitaires.
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auxAUX
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DES fragiles*
POPULATIONS FRAGILES*
populations
• 106 millions d’enfants et familles ont bénéficié
d’aliments et boissons enrichis (Nestlé)
• Plus de 1 300 produits nutritifs lancés
pour répondre aux besoins et carences
nutritionnelles des bébés, enfants et femmes
enceintes (Nestlé)
• 3 produits lancés ayant un effet positif sur la
santé (CHR Hansen)
* appelées « stranded communities » selon le rapport
Investing in climate, investing in growth de l’OCDE

Doubler la productivité agricole et les revenus des petits producteurs alimentaires
•4
 40 000 producteurs formés aux pratiques agricoles durables (Corbion)
• Sensibilisation des fournisseurs bulgares et turcs à la bonne utilisation des pesticides ; formation des fournisseurs sur les méthodes durables de

Assurer la viabilité des systèmes de production alimentaire et mettre en œuvre des pratiques agricoles résilientes
• 6,7 millions d’hectares de terres agricoles (soit 95% de la superficie de l’Irlande) traitées avec des solutions naturelles pour tendre vers une

agriculture biologique (CHR Hansen)

• 100 990 fournisseurs audités selon leurs pratiques environnementales et sociales (Nestlé, Robertet, Givaudan)

Réduire de moitié à l’échelle mondiale le volume de déchets alimentaires
• 400 000 tonnes de yaourts ont vu leurs dates limites de consommation reculer grâce à des enzymes permettant d’allonger leur durée de

comestibilité (CHR Hansen)

Sources : Recherche ISR Meeschaert AM ; rapports entreprises
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récoltes des fleurs à Madagascar, en Bulgarie et en Inde (Robertet)

