Rapport
SUR LA DURABILITÉ 2017

Endémie de maladies
cardiovasculaires, de diabète de
type 2 et d’obésité dans le monde

Demande mondiale de viande
non durable et en hausse

Bétail : 14 % des émissions
de GES mondiales

Le haché Quorn contient 90 % en moins
de graisses saturées que les spaghettis
bolognaise avec de la viande

Quorn est plus
durable que la viande

Haché Quorn : plus de 90 %
d’émissions de GES de moins
que le bœuf

Une vision de l'alimentation durable
Nous sommes persuadés que, en facilitant une réduction de la
consommation de viande, il y a aura une transition continue vers une
alimentation plus saine, en particulier dans les pays où les niveaux de
consommation ne sont pas durables.
Ce rapport explique comment Quorn peut jouer un rôle important pour
contribuer à améliorer la santé publique et la sécurité alimentaire, par
le biais d'une approche éthique du commerce et en améliorant encore
les qualités durables exceptionnelles de nos produits.
Henry Soesanto, PDG Monde Nissin Corporation
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L’AVENIR DE
L’ALIMENTATION

INVERSION DE L’ÉQUILIBRE EN DÉFAVEUR DE LA VIANDE
La manière dont nous mangeons actuellement n’est pas durable1. Nous faisons face à des défis importants à ce
sujet – notamment obésité, mauvaise santé liée au style de vie, hausse des prix de l’alimentation, changement
climatique, déchets et écosystèmes endommagés ou détruits.
De nombreuses organisations ont fait beaucoup de progrès pour aborder la question d’une alimentation plus
durable (Eating Better Alliance 2017, United Nations FAO 2010, World Wildlife Fund 2017). Des changements
en matière de consommation sont essentiels en vue d'un système alimentaire plus équitable, plus sûr et moins
destructeur. Un des principes largement convenus est une réduction de la quantité de viandes rouges, blanches
et transformées que nous consommons. Une approche « Moins mais meilleure » de la consommation de viande2.
La demande de protéines animales augmente. La consommation
de viande dans le monde devrait augmenter de 76 % par rapport aux
niveaux récents d’ici la moitié du siècle5. Dans les pays en voie de
développement, une « transition protéique » a lieu : plus les revenus
augmentent, plus la consommation de viande augmente. En
revanche, dans les pays développés, la demande de viande par
personne devrait avoir atteint un plateau, mais à des niveaux
excessifs5. Le Royal Institute of International Affairs (2015) affirme
que, dans les pays industrialisés, une personne moyenne consomme
environ deux fois plus que ce que les experts jugent sain et, aux
États-Unis, la consommation est près de trois fois trop élevée.

1. Demande non durable
D’ici 2050, la population mondiale devrait passer de
7,3 milliards à plus de 9 milliards3. Quasiment toute cette
croissance aura lieu dans les pays en voie de développement.
Compte tenu de la combinaison de ces prédictions avec
l’urbanisation rapide et l’augmentation de la richesse, la
production alimentaire devra augmenter d'environ 70 % par
rapport à 2006 et la production dans les pays en voie de
développement devra presque doubler4.
Figure 1

Figure 2

Les plus grands consommateurs de viande, 2016
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Figure 3

La fabrication des aliments à base d’animaux nécessite
plus de ressources que celle des aliments végétaux
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De tous les problèmes environnementaux, le changement
climatique constitue certainement la plus grande menace pour
notre population mondiale. De nombreux rapports ont détaillé la
contribution importante de la viande et des produits laitiers aux
émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES). Le secteur de
l'élevage est responsable de 7,1 GtCO2e par an d’émissions de GES,
un peu moins de 15 % des émissions mondiales totales et plus que
les émissions directes du secteur des transports7. Une demande
non durable de viande et de produits laitiers est « incompatible
avec l’objectif d’éviter un changement climatique dangereux »5.

ÉMISSIONS DE GES (1CO2e)

La diminution de la demande mondiale de viande et de produits
laitiers doit certainement être essentielle pour atteindre les
objectifs climatiques, mais le rôle de l’alimentation et des régimes
alimentaires est rarement discuté ou abordé. Les efforts potentiels
d'atténuation du changement climatique devraient inclure des
solutions à la fois basées sur la production et la consommation. La
modération de la consommation de viande et de produits laitiers
est essentielle pour un régime alimentaire plus durable et présente
le potentiel de garantir un revenu équitable et sûr aux agriculteurs
et aux producteurs, des méthodes agricoles plus éthiques et plus
humaines, et une meilleure santé.
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La figure 2 montre que la part de protéines animales augmente dans
l’alimentation des populations par rapport à celles des aliments
végétaux. Le World Resources Institute (Institut des ressources
mondiales, WRI) préconise une réduction de la surconsommation
de protéines, en particulier dans les régions riches, en réduisant
proportionnellement les aliments d’origine animale6.

»

Blé

»

L’impact environnemental de la viande

Eating Better Alliance 2017

La production d’aliments d'origine animale nécessite
généralement plus de ressources et a une incidence plus
importante sur l'environnement que celle d’aliments végétaux
(voir Figure 3). L’ampleur actuelle de la production de bétail
représente une utilisation inefficace des terres et de l’eau
qui se font rares et est une cause majeure de déforestation,
de destruction de l'habitat et de la disparition des espèces5.
Les tendances de la consommation de viande mentionnées
ci-dessus sont donc d’autant plus préoccupantes.

Consultez la page 19 pour les notes de référence

Les engagements de l’Accord de Paris
sur le climat de 2015 visant à maintenir
l’augmentation des températures
mondiales dans des limites sûres ne
peuvent pas être tenus sans un
changement alimentaire comme
solution prioritaire.
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Nous devrons également résoudre les problèmes de nos
chaînes d'approvisionnement mondiales concernant les déchets
alimentaires. Le Royaume-Uni et les États-Unis gaspillent
ensemble plus de 55 millions de tonnes de denrées alimentaires
chaque année pour un coût de plus de 200 millions de dollars.
Ironiquement, 10 % des gaz à effet de serre émis par les économies
développées proviennent de denrées alimentaires qui n'ont jamais
été consommées et ont nécessité une quantité d‘eau d'irrigation et
de traitement théoriquement suffisante pour l'usage domestique
de chaque personne sur la planète9.
Une production intensive de bétail et une pression extrême sur les
coûts de la chaîne d'approvisionnement créent des préoccupations
croissantes concernant le bien-être des animaux, décrites avec
force par Compassion In World Farming dans leurs investigations
sur les vrais coûts de la viande bon marché8 . Une étude de 2014
sur les motivations faisant changer le comportement alimentaire
et la consommation de viande de consommateurs britanniques a
montré que les préoccupations sur le bien-être animal étaient la
principale raison d’envisager un changement10.

»

Notre appétit pour plus de viande moins chère stimule toute
une industrie de produits chimiques largement utilisés comme
des engrais et des pesticides, créant des préoccupations que ces
méthodes modifient beaucoup l’équilibre de la nature et de la
biodiversité8. En outre, alors que certaines nations visent à limiter
et contrôler l’utilisation d'antibiotiques comme stimulateurs
de croissance dans la production de viande, leur utilisation
généralisée a amené beaucoup de gens à parler d'une nouvelle
ère de bactéries résistantes aux antibiotiques et du retour de la
pandémie chez les humains.

La réduction de la consommation de
viande, en particulier de viande issue
de l'agriculture industrielle, est l’une des
principales choses que nous puissions
faire pour lutter contre le changement
climatique et garantir un système
alimentaire plus efficace et durable.

»

Philip Lymbery
Directeur général de Compassion in World Farming et
auteur de « Farmageddon: The true cost of cheap meat ».

La production intensive de bétail et les
pressions sur la chaîne d’approvisionnement
intensiﬁent les préoccupations concernant le
bien-être des animaux

Alors que la viande représente une source importante de protéines de haute qualité et de toute une gamme
de micronutriments, les régimes alimentaires à forte densité énergétique contenant des quantités excessives
de viande rouge, et en particulier de viandes transformées, ont été associés à un risque accru de maladies
chroniques, notamment les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 et le cancer colorectal.

»

Quorn représente une solution alternative à faible teneur en matières grasses et à haute teneur en protéines
qui peut se substituer à ces produits et éventuellement réduire ces risques.
Andrew Salter BSc, PhD, RNutr
Professeur de biochimie nutritionnelle, Université de Nottingham
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social pour les communautés de la hausse des niveaux d’obésité
(en particulier dans des zones défavorisées) sont trop élevés
pour être mesurés. Les preuves sont claires : de mauvaises
alimentations favorisées par des économies obésogéniques sont
liées à une augmentation mondiale de maladies non transmissibles
ayant le plus gros impact sur les défavorisés. Néanmoins, chacun
sait à quel point il est difficile de changer de comportement
alimentaire, et certains demandent une approche basée sur les
systèmes10 comprenant de nouvelles protéines saines ayant un
faible impact environnemental comme Quorn.

3. Impacts de la consommation de viande sur la santé
La viande peut jouer un rôle essentiel dans un régime équilibré.
Cependant, des études montrent aussi clairement qu'une
consommation excessive de viande rouge et transformée au
détriment des fruits et des légumes frais et des grains complets
peut contribuer à des maladies chroniques, notamment l’obésité
et ses complications associées comme les maladies cardiaques,
le diabète de type 2 et certains cancers. L’épidémie mondiale
d'obésité dans les pays développés ne montre aucun signe de
ralentissement et un récent rapport de l’Overseas Development
Institute (ODI)11 a aussi signalé une augmentation alarmante des
niveaux d'obésité dans les économies en développement.

Environ 500 repas contenant de la viande sont consommés par
personne chaque année au Royaume-Uni14. Il est peu probable que
ce niveau sans précédent favorise une alimentation saine. En fait,
une étude de l’Université de Californie du Sud15 a montré que des
niveaux élevés de consommation de protéines animales étaient
associés à une augmentation par quatre du risque de cancer.
Au Royaume-Uni, le NHS recommande maintenant une réduction
de la consommation de viande rouge de 90 g à un maximum de
70 g par jour, afin de réduire le risque de cancer intestinal16. Une
modélisation effectuée par les chercheurs de l'Université d’Oxford
a démontré que la consommation de viande max. trois fois par
semaine et le remplacement par des aliments végétaux éviteraient
45 000 morts prématurées par an et feraient économiser 1,2
milliard de livres au NHS10.

Alors qu’un tiers de tous les adultes dans le monde sont aujourd'hui
considérés comme obèses ou en surpoids11, ce nombre augmente
fortement pour atteindre plus de la moitié des adultes vivant dans
des économies développées. Les familles de ces pays ont un
meilleur accès à une énergie excédentaire provenant des produits
animaux. De plus, une étude récente suggère que la disponibilité
de la viande en particulier peut être corrélée avec les chiffres de
l'obésité dans le monde, dans la même mesure que le sucre12.
Le coût de cette tendance pour la santé publique préoccupe
les gouvernements du monde entier. Un rapport de McKinsey13 a
estimé le coût économique de l’obésité mondiale à plus de 2 billions
de dollars, surpassé uniquement par le tabagisme et les conflits
armés. Par ailleurs, le coût psychologique pour l’individu et le coût

Nous pensons pouvoir jouer un rôle important dans la solution
pour chacun des 3 enjeux présentés.

Nous devons créer une culture alimentaire
qui encourage une demande d'aliments
plus sains et plus durables.

»

Nous devons réfléchir à l'avenir des
nouvelles générations et les sensibiliser aux
enjeux qui concernent toute la planète.

»

Barack Obama
Seeds&Chips Global Food Innovation Summit, Mai 2017
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Le défi consiste maintenant à créer
les changements culturels et
systémiques qui aideront les gens à
manger de manière saine et durable.
Quorn y contribue.

»

»

Sue Dibb
Coordinatrice - Eating Better: for a fair green healthy future

RÉDUCTION DU CO2

Quorn Foods est la première
marque mondiale de substituts de
viande à obtenir une certiﬁcation
par des tiers de ses résultats en
matière d'empreinte carbone.

7

TOUT A COMMENCÉ PAR UNE IDÉE
Nos origines remontent aux années 1960, une période marquée par de
véritables inquiétudes quant à notre capacité à nourrir le monde. Dans ce
cadre, notre fondateur, Lord Rank, a mis en place un projet pour trouver une
nouvelle source de protéines. Beaucoup ont considéré que c’était comparable
à la recherche du premier nouvel aliment depuis la pomme de terre.
Le but était de trouver un micro-organisme qui pourrait
facilement convertir une abondance de glucides en protéines
plus limitées et plus intéressantes sur le plan nutritionnel, mais
sans l'utilisation d’animaux comme méthode de conversion.
De nombreuses années de R&D et plus de 100 millions de livres
d’investissement ont permis d’identifier un minuscule membre
de la famille des champignons qui pourrait être transformé en
protéines. Cela a abouti à la production de MycoprotéineTM,
(grec pour protéine de champignon), l’ingrédient unique qui fait
la spécificité des produits Quorn.
Nous commençons par un champignon nutritif naturel qui pousse
dans le sol. Nous utilisons ensuite la fermentation (une technique
très semblable à celle de la production de la bière ou du yaourt),
qui crée les conditions parfaites pour convertir les glucides en
protéines. Le résultat est la Mycoprotéine. L’aspect incroyable de
ces protéines est leur capacité à reproduire le goût et l'expérience de
texture de la consommation de viande. Elles absorbent facilement
les saveurs et l’absence d’arrière-goût signifie qu'elles peuvent
restituer parfaitement le goût de la viande et des plats de viande.
De plus, les propriétés en termes de santé de la Mycoprotéine sont
impressionnantes : elle est riche en protéines et en fibres, contient
peu d’acides gras saturés et ne comprend pas de cholestérol.

»

J. Arthur Rank: image by Walter Sanders/The LIFE Picture Collection/Getty Images

QUORN,
QU'EST-CE?

Quorn est un aliment quasiment unique.
C’est probablement le seul exemple réussi
d'exploitation technologique d'une nouvelle
source de protéines naturelles afin de créer un
nouvel aliment et nous aurons davantage
besoin de ce genre d'ingéniosité à l'avenir pour
relever les défis de la sécurité alimentaire.

»

Dr Phil Cox
Directeur du Bio-Food Engineering Group, Université de Birmingham

Résultat : Quorn™, une marque mondiale d’une valeur de 250
millions de livres fabriquant de délicieux aliments, qui vous
donne la liberté de profiter de savoureux repas bénéfiques pour
vous, votre famille et la planète.
La vision de Quorn est de rendre les alimentations du monde
entier plus saines et plus durables en vous aidant à créer de
délicieux repas. Nous sommes en mesure de le faire, car nous
adoptons une approche novatrice de la production de protéines.

La mycoprotéine est un minuscule membre de la famille des
champignons et est au cœur de tous les aliments Quorn. Elle reproduit
parfaitement l’expérience de la texture et de la saveur de la viande.
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NOUVEAU

Alimentation durable
En 2017, la marque Quorn, connue depuis
plusieurs années, a été complètement relancée
avec de nouveaux conditionnements, des pubs
TV, des sites web et une nouvelle approche du
développement de nouveaux produits (NPD).
Nous voulons attiser l'envie avec des recettes
délicieuses et irrésistibles, aux saveurs éclatantes
et originales venant de tous les coins du monde.
Nous présentons la polyvalence des repas qui
peuvent être créés avec notre vaste gamme de
produits Quorn. Nous avons aussi à cœur de
produire des aliments qui vous font du bien et
qui sont bons pour la planète.
RICHE EN PROTÉINES
RICHE EN FIBRES

En tant que consommateurs, nous
faisons de plus en plus attention aux
types d’aliments que nous achetons et
consommons. Les conseils diététiques, le
réchauffement de la planète et les futures
pénuries alimentaires mondiales
influencent nos choix. Notre recherche à
la Newcastle Business School montre
qu’une faible teneur en matières
grasses et une faible empreinte carbone
constituent des attributs alimentaires
importants, que les consommateurs
apprécient, et met en évidence comment
Quorn peut jouer un rôle important alors
que les consommateurs changent leur
comportement et consomment des
aliments plus sains, plus durables et plus
respectueux de l'environnement.

PAUVRE EN GRAISSES SATURÉES

»

Quorn est dans le top 10 des plus
grandes marques britanniques de
produits surgelés, devant Ben & Jerry’s,
Goodfellas & Häagen-Dazs

Prof. Fraser McLeay
Professeur de Gestion de Marketing Stratégique
à la Newcastle Business School
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SÉCURITÉ DES TERRES ET ALIMENTAIRE

Fait: 1 kg de Quorn nécessite
moins de 2 kg de blé.

Quorn Foods propose un moyen efficace et durable
de produire une protéine plus saine avec un impact
environnemental plus faible.
La production de viande est intrinsèquement inefficace :
d'énormes quantités de céréales et de cultures sont utilisées
pour nourrir le bétail alors qu’elles pourraient nourrir directement
les humains. 90 % de toute la farine de soja est utilisée dans les
aliments pour animaux et les analystes estiment que plus de 40
% des cultures mondiales sont utilisées de cette manière, ce qui
est une utilisation très inefficace de ces aliments et des terres
requises pour les faire pousser.4,17

La production de
protéines par le bétail
est très inefficace
12-24kg
DE FOURRAGE

Pour produire la Mycoprotéine, nous extrayons simplement
les glucides des grains et les convertissons en protéines, sans
avoir besoin d’animaux (Figure 4). En fait, comme la protéine
céréalière initiale reste disponible, notre méthode augmente
en réalité le bilan protéique global (Figure 5).

2-4kg
DE
FOURRAGE

Figure 4

1kg DE BŒUF

1kg DE VOLAILLE

Un certain nombre d'études ont montré qu'entre 12 et 24 kg
de fourrage sont nécessaires pour produire 1 kg de bœuf
comestible18. La volaille a une efficacité de conversion plus
élevée, mais nécessite généralement de 2 à 4 kg19 et, dans les
deux cas, la quantité de protéines données à l’animal est plus
élevée que la quantité produite.
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Le bétail est le plus grand utilisateur mondial de ressources
terrestres : les pâturages et les terres cultivées dédiées à la
production de fourrage représentent près de 80 % de toutes les
terres agricoles20.
La demande croissante de viande signifie que des solutions plus
efficaces sont nécessaires car les terres sont de moins en moins
disponibles21. L'élégance simple de la production de Quorn Foods
réside non seulement dans sa capacité à créer des protéines de
façon très efficace, mais aussi dans son offre : une saveur et une
texture que les gens apprécient, ce qui permet de modérer et de
réduire plus facilement la consommation de viande.

Figure 5

Rendement protéique par tonne de blé
0.250

Tonnes de protéine

0.200
0.150
0 .1 00
0.050

Mycoprotéine
0.000
-0.050

Bœuf

Poulet

-0.100

Le haché Quorn utilise moins de
1/8 des terres nécessaires pour
produire du haché de bœuf

-0.150

Nous avons besoin de différentes façons
de produire des aliments pour répondre aux
demandes d'une population mondiale qui
devrait atteindre plus de 9 milliards d'ici
2050. La protéine issue de champignons,
comme la Mycoprotéine, est une avancée
majeure dans la bonne direction.

»

»

Professor Lynne Boddy
Cardiff School of Biosciences,
Université de Cardiff

x 20,000

x 1,800

Si vous cuisinez du haché Quorn au lieu de haché de bœuf une
fois par semaine pendant un an, vous économisez assez
d'énergie pour faire bouillir environ 20 000 bouilloires…
l’équivalent d'à peu près 1 800 tasses de thé CHAQUE SEMAINE !

Consultez la page 19 pour les notes de référence
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Empreinte hydrique
L’eau est une ressource rare qui sera soumise à une pression
de plus en plus grande compte tenu des impacts croissants
du changement climatique. 30 % de l’empreinte hydrique de
l’humanité est liée à la production d'aliments d'origine animale22.
La demande d’eau de la chaîne d’approvisionnement du bétail
révèle que ce sont les exigences du fourrage pour les animaux qui
représentent la plus grande demande d’eau. Cela accentue encore
plus l’importance de la conversion des cultures en protéines
comestibles (voir page 11). Compte tenu de l’augmentation des
populations et de la demande de viande, la pression sur les
ressources en eau augmentera inévitablement.
Quorn peut jouer un rôle important en fournissant des protéines
utilisant plus efficacement les ressources en eau limitées. Les
données disponibles révèlent que la production d'un kilogramme
de bœuf nécessite entre 15 000 et 20 000 litres d’eau23, alors
que le chiffre équivalent pour le haché Quorn, par exemple, serait
bien inférieur : un peu moins de 2 000 litres par kilogramme24.

Empreinte hydrique du
haché Quorn = jusqu’à
10 fois moins élevée
que celle du bœuf

Une diminution mondiale de la consommation de
viande pourrait réduire les émissions d’un quart, ce qui
est nécessaire pour satisfaire à l’objectif de deux degrés
en vue d'éviter un dangereux changement climatique.

»

Wellesley, 2015
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»

Rapport sur la durabilité 2017

Émissions de gaz à effet de serre
La production alimentaire contribue grandement aux émissions de GES et donc au
changement climatique. Selon les estimations, le bétail contribuerait spécifiquement
à plus de 14 % des émissions25, soit une part plus importante que le transport mondial.
Au cours des six dernières années, nous avons travaillé pour comprendre les impacts
en termes de GES de la Mycoprotéine, des produits Quorn et les principaux
comparateurs basés sur les animaux, pour établir un contexte. De nombreuses
données sont disponibles concernant les protéines animales, en particulier la viande
rouge. Pourtant, les données varieront inévitablement selon les hypothèses. Nous
travaillons depuis de nombreuses années avec le Carbon Trust pour parvenir à une
vision équilibrée des publications approfondies d’évaluations par des pairs et des
rapports d'ONG et de fabricants alimentaires.

Émissions de carbone comparatives*
*Chiffres de comparaison basés
sur la viande comestible, Réf. :
Carbon Trust 2014

En remplaçant la viande des plats par des ingrédients
Quorn comme le haché et les dés, les consommateurs
peuvent réduire considérablement leurs émissions
de carbone.
Chez Quorn Foods, nous pensons que seules des
solutions multiples et une réflexion radicale nous
aideront à relever ces défis conséquents. Il est prouvé
que nous ne pouvons pas compter uniquement sur
l'intensification de l’agriculture et de la production
alimentaire existantes pour trouver des solutions à ce
défi. Nous pensons que Quorn Foods peut proposer
un nouvel outil alimentaire important, qui contribuera
à satisfaire à nos futurs besoins en sources de
protéines savoureuses et plus saines, avec un impact
environnemental inférieur.

Seules des solutions multiples
et une réflexion radicale nous
aideront à relever le défi de
9 milliards de personnes

Plus de 90 % de moins que le bœuf
Les résultats sont remarquables. Ils montrent que les produits Quorn peuvent
avoir une empreinte carbone jusqu’à 13 fois plus faible que le bœuf et jusqu'à
4 fois plus faible que la volaille24.

En faisant un simple changement et en choisissant
Quorn, vous pouvez réduire l’empreinte carbone de
votre spaghetti bolognaise ou de votre chili préféré
de plus de 90 %.

Plus de 70 % de moins que la volaille

Consultez la page 19 pour les notes de référence
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GESTION DE NOS
PERFORMANCES
ENVIRONNEMENTALES

UNE STRATÉGIE POUR LA DURABILITÉ

GAZ À EFFET DE SERRE
Empreinte carbone des produits

Nous nous engageons à gérer nos propres
impacts sur l'environnement.

(Portées 1, 2 et 3)
Nous analysons toute notre chaîne d'approvisionnement, de la
« ferme à la fourchette », pour comprendre nos propres impacts
et les futurs défis.
Nous avons commencé à modéliser les empreintes carbone de nos
produits les plus vendus et à les certifier de manière indépendante
avec le Carbon Trust en 2012. Quorn Foods est la première entreprise
mondiale de substituts de viande à obtenir une certification de tiers
pour ses chiffres d’empreinte carbone.
En juin 2017, nous avons réussi à recertifier les empreintes carbone
de nos produits avec le Carbon Trust, avec une réduction
impressionnante de plus de 15 % de l’empreinte carbone de nos dés
et de notre haché réfrigérés Quorn, et une réduction supplémentaire
de 5 % pour la Mycoprotéine. En 2017, nous avons réussi à réduire
l’empreinte carbone de tous les produits certifiés, avec des
réductions d’empreinte allant jusqu’à 15 % !

Notre nouvelle stratégie de durabilité de la chaîne
d'approvisionnement (notre « Strategy House » Quorn)
a trois principaux objectifs :
1. Soutenir la vision commerciale – Quorn sera composée
d'experts dans des substituts à la viande délicieux, plus
sains et durables
2. Gérer et réduire les impacts environnementaux de nos
produits et de nos activités
3. Intégrer des valeurs durables dans toute l'organisation

Notre « Strategy House »
s’articule autour de quatre
piliers clés
…experts dans
des substituts à la viande
délicieux, plus sains et durables

RÉDUCTION DU CO2

GAZ À EFFET
DE SERRE
POLITIQUES

EAU

CIBLES

DÉCHETS

GOUVERNANCE

RAPPORTS

APPROVISIONNEMENT
DURABLE
COMMUNICATIONS

Les quatre piliers mettent l'accent sur notre focalisation et notre
engagement envers la réduction de nos émissions de carbone, de
notre consommation d’énergie, d’eau et de ressources naturelles,
et la garantie d'une chaîne d’approvisionnement éthique. Le soleil
représente les objectifs de développement durable des Nations
Unies, une source d'énergie et un guide pour notre parcours de
durabilité ambitieux.

Matières premières

Fabrication
de produits

Chaîne d'approvisionnement
Nous surveillons les « points chauds » d’émissions tout le long de la
chaîne d'approvisionnement et, à ce titre, la réduction de l’empreinte
carbone de nos produits résulte à la fois de l’amélioration de
l'efficacité et des réductions d’émissions, réalisées grâce à une
collaboration étroite avec nos fournisseurs.
Nous communiquons également nos conclusions à nos
consommateurs en affichant fièrement le label de réduction de
carbone sur l’emballage, et en insistant sur l’obtention d’une
certification par des tiers ainsi que sur notre engagement à
poursuivre les réductions de carbone.

Distribution et
vente au détail
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En 2017, nous avons réussi à
réduire l’empreinte carbone de
tous les produits certiﬁés, avec
des réductions d’empreinte
allant jusqu’à 15 % !

Consommation

Élimination
et recyclage

Rapport sur la durabilité 2017

Émissions opérationnelles

Fabrication durable

(Portées 1 et 2)
L’amélioration de notre compréhension concernant l'impact
environnemental de nos activités nous aide à réduire nos
émissions directes de GES. Notre succès à cet égard est illustré
dans les graphiques ci-dessous.

Notre site de production de Belasis, à Billingham au Royaume-Uni,
est le seul au monde à produire notre ingrédient unique,
la Mycoprotéine, et est alimenté par de l’énergie éolienne
renouvelable. L’investissement total sur le site, au cours des 7
prochaines années, devrait s’élever à 143 millions de livres.

600
Kgs CO2e/Tonnes de production

Notre site de Billingham
est maintenant alimenté
par de l'énergie éolienne
renouvelable !

26 % de réduction
des émissions de
carbone depuis 2012

Émissions GES par tonne*

500
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Notre site de Belasis était le premier dans notre entreprise
à obtenir la certification de son système de gestion
environnementale à la norme internationale ISO 14001 en
avril 2016. Nous travaillons à l'étendre à tout le groupe, et nos
autres sites de fabrication obtiendront la certification en 2017.
La norme ISO 14001 aide les organisations à réduire
leur impact environnemental tout en développant leurs
activités, ce qui sera essentiel au fur et à mesure
que nos sites se
développeront
et grandiront.
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Notre site de Methwold dans le Norfolk au Royaume-Uni a
travaillé dur pour optimiser l'utilisation des véhicules, en évitant
des camions vides et en vérifiant les itinéraires logistiques
existants pour comprendre où l'efficacité pouvait être améliorée.
En évitant des trajets inutiles, près de 5 camions par semaine
ont pu être évités, soit 78 000 kilomètres en un an, l’équivalent
d’un double tour du monde !
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* Les chiffres de 2017 indiquent les données réelles jusqu’à
fin avril avec une prévision jusqu’à la fin de l’année.
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12 % de réduction de
la consommation
d’eau depuis 2012

Eau
Nous avons réduit notre consommation relative d’eau (m3 d’eau
utilisés par tonne de produits) dans nos 3 principaux sites de
fabrication de 17 % fin 2016 par rapport à 2012. Nous avons travaillé
avec le WRAP et le WWF en 2017 sur une détermination des risques
en matière d’eau et l’identification des « points chauds ».
Notre méthode actuelle de traitement des déchets liquides
nécessite beaucoup d’énergie, mais nous cherchons activement
des solutions techniques et de traitement alternatives.

Consommation d’eau - m3 par
tonne de production*
20.0
18.0
16.0
14.0
12.0
10.0
8.0

Emballages et déchets

6.0

Réduction des déchets alimentaires
Un tiers de la nourriture produite dans le monde est gaspillée26.
C’est une réalité consternante. La réduction des déchets dans nos
usines et dans notre chaîne d’approvisionnement est une priorité.

4.0
2.0
0.0
2011

2012

2013

2014

Quorn collabore avec FareShare
* Les chiffres de 2017 indiquent les données réelles jusqu’à fin
avril avec une prévision jusqu’à la fin de l’année.

Depuis mai 2017, nous collaborons avec l'organisation caritative
britannique de redistribution alimentaire FareShare pour faire
face à la faim et aux déchets alimentaires en redistribuant de
bons aliments qui seraient autrement perdus à des œuvres de
bienfaisance de première ligne et à des groupes communautaires.
Ce système est organisé par notre site de Methwold dans le Norfolk
et soutenu par Fowler Welch, notre partenaire de distribution basé
dans le Lincolnshire. Les aliments sont tout à fait adéquats et sains
à consommer, mais constituent un surplus pour de simples raisons
comme une surproduction, des erreurs d’étiquetage ou une courte
durée de conservation.

FareShare redistribue à des
organisations caritatives qui
transforment la nourriture en repas
nutritifs, qu’ils proposent avec un
soutien pour un changement de
vie. Les bénéficiaires comprennent
les cafés communautaires pour
familles à faible revenu, les refuges
pour sans-abri et les centres de
désintoxication.
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Initiative Courtauld 2025 – Réduction du
coût de la nourriture et des boissons
Nous travaillons en étroite collaboration avec le
WRAP (Waste Resources Action Programme),
une organisation à but non lucratif qui travaille
avec des gouvernements, des entreprises et des collectivités
pour proposer des solutions pratiques visant à améliorer
l'efficacité des ressources.

Conditionnement
L’optimisation du conditionnement de nos produits ou
« allègement » est une autre priorité. L’utilisation de la
plus petite quantité possible de matériaux pour créer un
conditionnement adéquat réduit la consommation d’énergie
et les déchets dans toute la chaîne d'approvisionnement.

En 2016, Quorn Foods est devenu signataire de Courtauld 2025,
un accord volontaire ambitieux rassemblant des organisations du
secteur alimentaire pour rendre la production et la consommation
d’aliments et de boissons plus durables. Notre ambition collective
est de réduire de 20 % la quantité de ressources nécessaires pour
fournir des aliments et des boissons en dix ans.

Le Courtauld Commitment 2025 est notre accord le
plus ambitieux et nous sommes ravis que Quorn ait
promis son soutien en tant que signataire. Nous
sommes confrontés à de grands défis concernant
l’augmentation des populations, le changement
climatique et la diminution des ressources.
Cependant, la lutte contre les déchets alimentaires
constitue une solution pratique pour relever ces défis.

En 2016, nous avons aussi commencé un programme pour faciliter
le recyclage de nos emballages pour le consommateur final :

3

»

»

3

Steve Creed

3

Directeur des Programmes d'Entreprise – WRAP
www.wrap.org.uk/courtauld2025

Pour 2 tonnes de nourriture que nous
consommons, une autre tonne est
gaspillée (WRAP, 2016)
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Réduction du polypropylène (PP), baisse de l’utilisation des
polymères de 30 tonnes
Progrès continu dans le transfert de l'utilisation des polymères
du PP au plastique APET (l’APET est plus facile à recycler)
Nous avons commencé à évaluer notre utilisation
d'emballages en plastique noir (par ex. pour l'emballage de nos
ingrédients réfrigérés et de nos saucisses, et les repas prêts à
consommer) après la récente conclusion WRAP qui a estimé
que le plastique noir n'est pas recyclable actuellement par le
secteur des déchets.

GESTION DE NOS
PERFORMANCES
ENVIRONNEMENTALES

Approvisionnement responsable

SEDEX

Nos clients s'attendent à ce que nous ouvrions la voie dans des
domaines tels que le bien-être des animaux, la transparence et la
traçabilité, l’approvisionnement éthique, les droits de l’homme
et les normes du travail. L’approvisionnement responsable est
essentiel dans ce cadre.

Depuis 2016, Quorn Foods est membre de la plus grande
plateforme collaborative au monde pour le partage des
données d'approvisionnement responsable sur les chaînes
d'approvisionnement. Sedex est une organisation mondiale
associative à but non lucratif. L’adhésion aidera notre
entreprise à gérer ses performances et celles de notre chaîne
d'approvisionnement concernant les droits du travail, la santé
et la sécurité, l’environnement et l'éthique des affaires.

Nous sommes fiers d'annoncer que Quorn
et Cauldron ont reçu la récompense « Good
Egg Award » de Compassion in World
Farming, qui reconnaît notre engagement
envers un approvisionnement responsable
d’œufs de poules en liberté bénéficiant
d’un grand bien-être.

« L’huile de palme ne doit pas être destructrice et peut
en réalité constituer une force majeure pour le
développement durable » World Wildlife Fund, 2016

Nos collaborateurs
Huile de palme durable
Nous utilisons peu d’huile de palme. Cependant, dans les produits
où elle est nécessaire pour ses propriétés uniques, nous n’utilisons
que l'huile de palme durable certifiée (CSPO).
Comme c’est l’huile végétale la plus utilisée dans le monde27,
la production d’huile de palme est une source importante de
préoccupations environnementales et sociales. La demande
continue d’augmenter et le secteur alimentaire doit s'assurer
qu’elle est produite de manière responsable et durable.
Dans le Palm Oil Buyers Scorecard de 2016 du World Wildlife Fund
(WWF), seules trois entreprises sur 137 détaillants, fabricants et
entreprises de restauration mondiaux ont utilisé 100 % de CSPO
en 2015. Notre entreprise avait atteint cet objectif en 2014 : nous
considérons donc que nous donnons l'exemple dans ce domaine
très important.
Nous utilisons 100 % de CSPO (huile de palme
durable certiﬁée).

Nous employons près de 700 personnes et avons 4 sites dans tout le
Royaume-Uni : Belasis (Teesside) ; siège de Stokesley (North Yorkshire)
; Methwold (Norfolk) et Manchester. De plus, nous avons des
opérations commerciales sur 4 sites internationaux : Chicago (ÉtatsUnis), Francfort (Allemagne), Milan (Italie) et Amsterdam (Pays-Bas).
65 % de nos employés au Royaume-Uni vivent dans un rayon de
30 kilomètres de nos sites, stimulant l’activité économique dans les
communautés où nous opérons. Nous encourageons la contribution
aux communautés et levons des fonds pour un certain nombre
d'organisations caritatives, par le biais de collectes de fonds et de
prélèvements sur le salaire sur une base volontaire.
Les produits Quorn ont été évalués et approuvés pour la vente
pour tous les marchés que nous avons abordés pour le lancement,
notamment par la FSA au Royaume-Uni, la FDA aux États-Unis,
la FSANZ en Australie, l'EFSA dans l'UE et Santé Canada.
Pour plus de détails, consultez la section Durabilité de notre site web.
Les recettes de tous les repas illustrés dans ce rapport sont aussi
disponibles sur www.quorn.co.fr

Nous prenons une part active à la Table ronde pour une
huile de palme durable (RSPO), laquelle a développé une
norme reconnue sur le plan international et un processus de
certiﬁcation pour la production de l'huile de palme durable.
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La nourriture que nous mangeons et apprécions joue un rôle crucial dans un avenir plus sain et durable
pour nous-mêmes et pour nos familles. Nous devons tous le reconnaître et nous responsabiliser.

»

Notre entreprise veille en permanence à étudier, à apprendre, à s'adapter et à essayer de faire ce qu'il
faut, pour les gens, pour notre environnement et pour notre avenir à tous.
Louise Needham
Responsable Environnement et Durabilité, Quorn Foods
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»

Participez au débat
Nous pensons que Quorn contribue de façon positive à rendre
l’alimentation plus durable. Notre but est de maintenir
la conversation et de créer le débat. Vous pouvez
nous y aider et nous faire parvenir vos idées.
Envoyez un e-mail à :
sustainability@quornfoods.com
Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Pinterest.

Quorn Foods Ltd, Station Road, Stokesley, North Yorkshire TS9 7AB

www.quorn.be • www.quorn.com

Imprimé sur du papier certifié FSC : Couverture : Edixion 300gsm FSC, Intérieur : 16 pages Edixion 150gsm FSC.
Quorn®, Mycoprotéine™ et le logo Quorn™ sont des marques commerciales de Marlow Foods Ltd.

