
Nestlé s’est toujours souciée de son im-
pact sur l’environnement et les commu-
nautés qui l’entourent, adoptant les nor-
mes suisses les plus exigeantes pour 
l’ensemble de ses activités mondiales. 
Ainsi, notre culture d’entreprise se fonde 
sur la conviction que, pour garantir la 
réussite de notre activité, nous devons 
nous assurer que les communautés et 
l’environnement qui nous entourent 
soient eux aussi prospères. En d’autres 
termes, pour créer de la valeur à long 
terme pour nos actionnaires, nous de-
vons créer de la valeur pour la société 
en général. C’est ce que nous appelons 
la Création de valeur partagée. 

Nous avons traduit cette vision en 
une série de mesures et d’objectifs con-
crets dont nous devons rendre compte, 
afin de renforcer continuellement notre 
impact positif. La philosophie de Créa-
tion de valeur partagée est pleinement 
intégrée à l’organisation de Nestlé à tra-
vers le monde. Bon nombre de nos ac-
tivités de Création de valeur partagée 
sont en place depuis plusieurs années, 
voire plusieurs décennies. En adaptant 
notre approche aux besoins des com-
munautés locales au sein desquelles 
nous opérons, nous pouvons tirer pro-
fit de notre riche expérience tout en 
continuant à élargir notre impact. 

Création de valeur partagée

Nous sommes l’une des premières or-
ganisations à avoir adopté le concept 
de Création de valeur partagée, si bien 
que cette approche commerciale cons-
tructive est désormais bien établie chez 
Nestlé. L’échelle et le champ de nos ac-
tivités, qui englobent l’ensemble de nos 
opérations mondiales, nous apportent 
une expérience considérable sur laquel- 
le nous pouvons nous appuyer. Pour 

un impact maximal, nous concentrons 
nos efforts dans trois domaines – la nu-
trition, l’eau et le développement rural – 
qui, vue la nature de nos activités d’af-
faires sont les plus porteurs de valeur 
conjointe pour nos actionnaires et pour 
la société en général. 

 La nutrition : car l’alimentation et la 
nutrition, fondements de la santé et 
des activités commerciales associé es, 
sont notre raison d’être.
 L’eau : car un approvisionnement du-
rable en eau de qualité est indispen-
sable à la vie, à la production alimen-
taire et à nos activités.
 Le développement rural : car le bien-
être général des agriculteurs, des com- 
munautés rurales, des travailleurs, des 
petits entrepreneurs et des fournis-
seurs est indissociable de notre capa-
cité à poursuivre nos activités à l’ave-
nir.

L’importance que  

nous accordons à la nutrition

Nous souhaitons fournir à nos consom-
mateurs des aliments et des boissons 
non seulement savoureux, mais aussi 
sains et nutritifs. C’est le fondement 
même de la nutrition, de la santé et du 
bien-être – l’orientation stratégique de 
Nestlé. 

Afin d’y parvenir, nous utilisons des 
solutions scientifiques pour améliorer 
la qualité de vie par l’alimentation, et 
contribuer ainsi à la santé et au bien-
être des consommateurs. Il s’agit aussi 
de fournir aux personnes qui ont des 
revenus modestes et des besoins nutri-
tionnels spécifiques des produits abor-
dables à haute valeur nutritionnel le. 
Nous cherchons également à sensibili-
ser les consommateurs, à renforcer leurs 

connaissances et leur compréhension 
par une communication claire et res-
ponsable.

Nos actions et notre perfor-

mance en matière de nutrition

En 2011, Nestlé est devenue la premiè -
re entreprise du secteur de l’alimenta-
tion et des boissons à s’engager pub li-
quement en faveur du programme 
«Chaque femme, Chaque enfant» de 
l’ONU, qui vise à améliorer l’existence 
des femmes et enfants vulnérables grâ-
ce à la formation et à l’éducation. Notre 
programme mondial Healthy Kids, dont 
l’objectif est de sensibiliser les enfants 
d’âge scolaire du monde entier aux 
questions de nutrition, de santé et de 
bien-être, touche désormais quatre mil- 
lions d’enfants dans plus de 50 pays. 
Ces efforts en faveur des femmes et des 
enfants reflètent notre engagement 
envers les Objectifs du Millénaire pour 
le développement définis par l’ONU. 
Notre gamme de laits à prix abordable, 
disponible dans plus de 80 pays, est 
enrichie en fer, en zinc, en vitamine A 
et autres micronutriments en fonction 
des carences les plus courantes dans 
chaque population cible. 94 pour cent 
de nos pro duits Maggi sont désormais 
enrichis en iode. 

L’importance que 

nous accordons à l’eau

La pénurie d’eau est un problème gra-
ve dans de nombreuses régions du mon- 
de. Nestlé a aussi besoin d’un accès 
fiable à de l’eau propre, et ce à tous les 
niveaux, afin de garantir sa capacité à 
répondre aux besoins des consomma-
teurs. L’eau est donc l’une de nos prio-
rités et nous nous engageons à agir 
dans ce domaine. En nous concentrant 

Responsabilité sociale de l’entreprise

L’engagement de Nestlé  
pour la Création de valeur partagée
La culture d’entreprise de Nestlé se fonde sur la conviction que pour créer de la valeur à long  

terme pour ses actionnaires, l’entreprise doit aussi créer de la valeur pour la société en général. 

Nestlé présente ici son concept de responsabilité sociale. 
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sur les six éléments du «CEO Water Man-
date» du Pacte mondial des Nations 
Unies – la politique publique, l’action 
collective, les opérations directes, la 
chaîne d’approvisionnement, l’engage- 
ment communautaire et la transparen- 
ce – nous gérons mieux notre propre 
utilisation de l’eau et contribuons à une 
bonne gestion de l’eau à l’échelle mon-
diale. 

Nos actions et notre 

performance en matière d’eau

Au cours de l’année 2011, 254 projets 
d’économie d’eau ont été mis en œu- 
vre dans nos usines, avec un investisse-
ment de 28 millions de francs dans des 
programmes d’économie et d’épuration 
d’eau. Nous avons réussi à réduire de 
28 pour cent les captages d’eau depuis 
2001, tandis que notre production d’ali-
ments et de boissons augmentait de 
73 pour cent en volume. Depuis 2007, 
nous avons aidé plus de 100 000 per-
sonnes à accéder à l’eau et aux installa-
tions sanitaires grâce à notre partena-
riat avec la Fédération internationale 
des Sociétés de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge. Nous menons 40 pro-
jets de partenariat en matière d’eau et 
d’assainissement à travers le monde, et 
126 de nos usines ont fourni de l’eau 
potable aux collectivités en 2010.

L’importance que nous accor-

dons au développement rural

Le bien-être général des agriculteurs, 
des communautés rurales, des petits 
entrepreneurs et des fournisseurs est in-
dissociable du succès à long ter me de 
notre entreprise. On estime toutefois 
que 70 pour cent de la pauvreté mon-
diale se concentre dans les zones ru-
rales. Plus de la moitié de nos usines et 
de nos collaborateurs dans les pays en 
développement, ainsi que les agricul-
teurs et les fournisseurs auprès desquels 
nous nous approvisionnons en matiè- 
res premières, se trouvent en milieu ru- 
ral. Au travers de nos investissements 
dans les usines et les infrastructures en-
vironnantes, nous fournissons des ser-
vices d’assistance technique et de trans- 
fert des connaissances et con tribuons 
également au développement écono-
mique et à l’amélioration des con ditions 

sociales des communautés loca les, en 
particulier dans les pays en développe-
ment. 

Grâce à notre modèle des districts 
laitiers, nous achetons plus de 40 pour 
cent du lait que nous transformons di-
rectement auprès des agriculteurs, qui 
sont pour la plupart de petits éleveurs, 
contribuant ainsi à garantir un meilleur 
prix d’achat de leur lait, des paiements 
réguliers et un lien durable avec l’indus-
trie de transformation tout en assurant 
à Nestlé un approvisionnement régulier 
en lait de qualité qui lui permet de ré-
pondre à la demande des consomma-
teurs. Nos programmes d’approvision-
nement direct en lait concourent au 
dé veloppement rural et à l’éradication 
de la pauvreté dans de nombreux pays 
en développement, dont le Brésil, le 
Chili, l’Inde, le Mexique et le Pakistan. 

La culture du cacao est le principal 
employeur, la première source de reve-
nus et le centre d’activité de millions de 
personnes, notamment en Côte d’Iv oire, 
en Equateur et au Venezuela. Lan cé en 
2009, le Cocoa Plan est le moyen choisi 
par Nestlé pour contribuer à la résolu-
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Partenariats et programme de sensibilisation parmi les producteurs laitiers en Inde: Aman Bajaj Sood de Nestlé (à gauche) et le fermier,  
Harinder Kaur prennent part à un programme de sensibilisation de l’eau adressé aux agriculteurs situé à proximité de l’usine Nestlé de Moga, en Inde.



efficacité opérationnelle et nos perfor-
mances environnementales. A cette fin, 
nous appliquons une approche axée 
sur le cycle de vie impliquant tous nos 
partenaires, de l’agriculteur au consom- 
mateur, de façon à minimiser l’impact 
écologique de nos produits et activités. 

Tout au long du cycle de vie, nous 
nous efforçons d’utiliser efficacement 
les ressources naturelles et de promou-
voir l’usage de ressources renouvela-
bles gérées de manière durable, notre 
objectif étant de réduire à zéro le gas-
pillage. Au cours des dix dernières an-
nées, nous avons réduit nos émissions 
de gaz à effet de serre (GES) de 17 pour 
cent et notre consommation d’énergie 
de 42 pour cent par tonne de produit 
fabriqué.

En 2011, notre leadership, notre per-
formance, notre engagement et nos 
efforts pour améliorer la gestion envi-
ronnementale de notre chaîne d’appro-
visionnement ont été récompensés par 
le Stockholm Industry Water Award et 
la 27 e médaille d’or du World Environ-
ment Center (WEC). 

Bien que les progrès réalisés jusqu’ici 
soient encourageants, nous savons que 
nous restons confrontés à de nombreux 
défis et nous nous efforçons constam-
ment d’apporter des solutions en col-
laboration avec les gouvernements, les 
autres entreprises et la société civile 
afin de continuer à créer de la valeur 
partagée. 

tagée de Nestlé repose sur de solides 
bases de performance en matière de 
viabilité environnementale et sur le strict 
respect des législations et codes de con-
duite internationaux, ainsi que sur nos 
propres principes de conduite des af-
faires. Comme le montre l’illustration 
ci-dessus, ces éléments constituent le 
fondement de notre approche.

Conformité

La conformité est la clef de voûte de 
notre fonctionnement commercial et 
une exigence non négociable dans 
toutes nos activités. Ceci signifie que 
nous respectons les législations natio-
nales et les conventions applicables. En 
outre, Nestlé est fidèle à de solides va-
leurs et principes, qu’elle applique dans 
tous les pays où elle est présente. Notre 
principal objectif consiste à nous assu-
rer que nos investissements profitent 
tant à nos actionnaires qu’aux pays dans 
lesquels nous exerçons nos activités. En 
2011, nous sommes devenus le premier 
fabricant de préparations pour nourris-
sons à figurer dans l’indice Financial 
Times Stock Exchange Responsible In-
vestment (FTSE4Good). Nous avons éga-
lement déployé au niveau mondial un 
programme de formation en ligne aux 
droits de l’homme, qui est obligatoire 
pour les collaborateurs travaillant dans 
les pays à haut risque. 

Développement durable

Nous avons pour ambition de produire 
des aliments et des boissons savoureux 
et nutritifs laissant une empreinte éco-
logique minimale. Nous nous efforçons 
donc d’améliorer constamment notre 

tion des problèmes majeurs auxquels 
sont confrontés les producteurs de 
cacao et à un avenir meilleur dans le 
domaine de la culture du cacao. En tra-
vaillant en étroite collaboration avec 
les coopératives agricoles et en versant 
une prime à la qualité, Nestlé souhaite 
simplifier la chaîne d’approvisionne-
ment, augmenter les revenus des agri-
culteurs et améliorer la qualité du ca-
cao qui lui est fourni.

Le Nescafé Plan lancé en 2010 rassem-
ble sous l’égide d’un seul programme 
tous nos engagements dans les domai-
nes de la culture, de la production et 
de la consommation responsables du 
café en vue d’optimiser davantage notre 
chaîne d’approvisionnement. 

Au travers du Nescafé Plan, Nestlé dis-
tribuera aux agriculteurs 220 millions 
de plantules de café à haut ren dement 
d’ici à 2020. Nestlé développe égale-
ment des programmes d’assistance tech-
nique dans le cadre desquels ses agro-
nomes fournissent des conseils en 
matière d’agriculture et de pratiques 
post-récolte à plus de 10 000 produc-
teurs de café chaque année. 

Développement rural : nos 

actions et notre performance

En 2011, plus de 680 000 exploitants 
agricoles ont bénéficié des program- 
mes de développement rural de Nestlé 
et plus de 200 000 ont participé à des 
programmes de formation. De plus, dans 
le cadre de notre programme d’audit 
relatif à l’approvisionnement responsa- 
ble, nous avons mis au point un nou-
veau programme majeur de traçabilité 
qui couvrira douze grandes matières 
premières d’ici à 2012, vu les problèmes 
les plus graves et la réalité du travail des 
enfants notamment dans la production 
de cacao. Le travail des enfants n’a pas 
de place dans notre chaîne d’approvi-
sionnement et nous venons de nous 
associer comme première entreprise ali-
mentaire à l’ONG Fair Labor Association 
en vue de cartographier notre chaîne 
d’approvisionnement et pour dévelop-
per des solutions concrètes avec les 
autres parties concernées (autorités lo-
cales, pisteurs, commerçants, etc.) , en 
nous concentrant d’abord sur les noi-
settes puis sur le cacao en Côte d’Ivoire.
L’approche de Création de valeur par- Nestlé Public Affairs (publicaffairs@nestle.com)
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L’approche de Création de valeur partagée de Nestlé

Source: Nestlé

Respecter les normes les plus strictes

«…répondre aux besoins actuels
sans mettre en péril les générations futures…»

«…au-delà de la durabilité, créer de la valeur
pour les actionnaires et la société, en lien direct
avec notre cœur d’activité…» Création

de valeur
partagée

Nutrition, eau,
développement rural

Durabilité
Préserver l’avenir

Conformité
Lois, principes professionels,

codes de conduite


