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Le système alimentaire est …

1. Le système alimentaire devrait fournir 
une alimentation sûre et nutritive à 
une population qui augmentera à ~10 
milliards d’ici 2050.

2. Le système agroalimentaire emploie 
2,1 millions de personnes au Canada 
et il est une activité économique 
essentielle pour des millions de 
personnes à travers le monde. 

3. Le système agroalimentaire a une 
grande empreinte écologique. 

LE TRIPLE DÉFI AUQUEL 
LE SECTEUR 
AGROALIMENTAIRE FAIT 
FACE 

• la plus grande source d’émissions de GES 

(33 %)

• la plus grande cause de la perte de 

biodiversité (80 %)

• le plus grand utilisateur d’eau (70 %)
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LES ATTENTES DES PARTIES PRENANTES AUGMENTENT

Paires et concurrents 

Des autres entreprises établissent 
des objectifs ESG avancés et 

rester concurrentiel veut dire 
embrasser la durabilité. 

Organismes de 
réglementation

Les décideurs politiques répondent aux 
questions critiques ESG avec des 

programmes politiques de plus en plus 
ambitieux. 

Détaillants

Les objectifs Net zéro des grands 
détaillants et d’autres objectifs de 
durabilité nécessitent une action en 

amont et à la ferme.

Agriculteurs

Les pratiques, impacts et 
moyens de subsistance des 

agriculteurs sont de plus en plus 
liés à la durabilité mondiale.

Employés

L’intégration de la durabilité et 
une bonne gouvernance dans le 
maintien du statu quo peuvent 

aider à attirer et retenir le grand 
talent.

Investisseurs et assureurs

Les marchés font de plus en plus 
attention à la fixation des prix dans 

le risque ESG pour les décisions 
concernant l’investissement et 

l’assurance.

Les ONG et les activistes 

Les campagnes publiques 
concernant la DEI, la 

rémunération des dirigeants, le 
climat, la toxicité et encore plus 
amènent les entreprises à revoir 

leurs pratiques. 

Les parties prenantes attendent que les entreprises fassent plus pour l’environnement et la 

société. 

Les leaders repensent la façon dont l’entreprise crée le changement dans le monde. 



Travail avec les fournisseurs pour 

établir les objectifs de réduction 

d’émissions SBTi des catégories 1 et 2 

d’ici 2026

Expansion du programme d’agriculture 

durable pour inclure cinq cultures 

fraîches d’ici 2025

01
Loblaws a annoncé des engagements 

d’émissions de carbone Net zéro pour 

2040 et Sobeys pour 2050 (février 

2022 et juillet 2022)

02

Élaboration d’un Plan d’action de 

catégorie 3 pour la divulgation 

publique en décembre 2022 

03
Exigences de l’emballage de marque 

privée qui comprennent : réduire le 

poids de l’emballage, augmenter le 

contenu recyclé et 

recyclable/compostable à 100 % 

04

05

100 % de tout l’emballage de marque 

privée du monde recyclable, 

réutilisable ou industriellement 

compostable d’ci 2025; Net zéro d’ici 

2040

ÉVOLUTIONS 
RÉCENTES dans la 
gouvernance élargie 
de la chaîne 
d’approvisionnement



“
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CONFIANCE ET 
TRANSPARENCE

« …Pour la 

première fois, la 

durabilité et les 

préoccupations 

environnementales 

ont fait la liste des 

cinq premiers 

problèmes de la 

vie. »

Canadian Centre for Food 
Integrity, 2021

● 80 % des consommateurs ont signalé 

que la transparence dans les achats 

d’aliments et de boissons est de la 

plus haute importance pour eux. 

● 56 % des consommateurs cherchent 

des renseignements sur les 

conditions de travail des 

installations agricoles et 

alimentaires.
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PRESSIONS SOCIALES

• Bien-être et santé mentale des employés : 

Des niveaux élevés d’absentéisme dans 
l’industrie, liés à des changements aux 

pratiques de travail, ont mis une pression 

accrue sur les travailleurs de première ligne, 

ce qui a conduit de nombreuses entreprises à 

déclarer l’augmentation des cas de défis 
relatifs à la santé mentale.  

• Sécurité : Les normes ESG liées à la santé et 

sécurité font pression pour des programmes 

et la formation en sécurité plus robustes. 

• Attraction et rétention des employés : Les 

employés veulent travailler pour des 

organisations régénératrices et motivées par 

des objectifs. Les organisations qui pensent 
progressivement et paient un salaire décent 

retiennent et attirent des employés plus 

loyaux. 
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CRISE DU TRAVAIL

De la COVID à la grande résignation

● L’industrie alimentaire et des 

boissons est la plus durement 

touchée. 

● Plus de 50 000 postes vacants 

dans le système alimentaire 

dans les 2,5 prochaines 

années

● 2,9 milliards $ en pertes 

totales de ventes en 2020, 

liées directement aux postes 

vacants pendant la pandémie 
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L’agriculture durable est 
celle qui n’épuise ni les 
gens ni la terre. 

Wendell Berry, poète, romancier et écologiste
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ESG SOCIAL

L’agriculture est le 

lien privilégié 

entre les gens et 

la planète. 

TRAVAIL DÉCENT ET 

CROISSANCE ÉCONOMIQUE 

BONNE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
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• SGD 8.0 Promote sustained, 
inclusive and sustainable 
economic growth, full and 
productive employment and 
decent work for all

• Design health and safety programs for organizations 
that align to GRI and SASB standards 

• Offering training programs that 

• Facilitating worker consultation and communication  
workshops 

Promouvoir une croissance 
économique soutenue, 
inclusive et durable, le plein 
emploi productif et le 
travail décent pour tout le 
monde

OBJECTIF 8.8 Protéger les droits du travail et garantir des 
environnements de travail sûrs et sans risques pour tous les 
travailleurs, y compris les travailleurs migrants, en 
particulier les femmes migrantes, et ceux dans un emploi 
précaire. 
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ALIGNEMENT AUX 
OBJECTIFS ESG 
AGROALIMENTAIRES

• SASB est uniquement une information quantitative 

(Taux total d’incidents enregistrables, taux de 

mortalité, taux de quasi-instances pour les 

employés directs et migrants saisonniers)

• La divulgation de la GRI va plus loin et plus 

profondément

➢ Système de gestion de la santé et sécurité au travail;

➢ Processus pour l’identification des dangers, 

l’évaluation des risques et l’enquête des incidents;  

➢ Services de santé au travail;
➢ Participation, consultation et communication des 

travailleurs relatives à la santé et sécurité; 

➢ Promotion de la santé des travailleurs;

➢ Prévention, atténuation de l’impact de la santé et 

sécurité directement liées par les relations 
commerciales. 

Les normes de rapport ESG de 

la GRI et de SASB comprennent 

la divulgation en santé et 

sécurité. 
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• SGD 8.0 Promote sustained, 
inclusive and sustainable 
economic growth, full and 
productive employment and 
decent work for all

• Design health and safety programs for organizations 
that align to GRI and SASB standards 

• Offering training programs that 

• Facilitating worker consultation and communication  
workshops 

Assurer les vies saines et 
promouvoir le bien-être 
pour tout le monde à tout 
âge

Objectif 3.2 Mettre fin à tous les décès évitables

Objectif 3.4 Réduire la mortalité due aux 

maladies non transmissibles et promouvoir la 
santé mentale

Objectif 3.5 Prévenir et traiter la toxicomanie 
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ALIGNEMENT AUX 
OBJECTIFS ESG 
AGROALIMENTAIRES

• Exigences de la GRI en matière de rapports 

pour la promotion de la santé des travailleurs 

➢ Une explication de la façon dont l’organisation 

facilite l’accès des  travailleurs aux services 

médicaux non professionnels et de soins de 

santé, et la portée de l’accès fourni.

➢ Une description de tout service volontaire de 

promotion de la santé et des programmes 

offerts aux travailleurs pour aborder les 

principaux risques sanitaires non liés au 

travail, y compris les risques sanitaires 

spécifiques abordés, et comment 

l’organisation facilite  l’accès des travailleurs 

à ces services et programmes.

La GRI comprend le 

rapport sur la promotion 

de la santé des 

travailleurs



03 OÙ ALLER À 
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OPPORTUNITÉS POUR LES 
PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 
ET SÉCURITÉ 

La pression des attentes des parties prenantes 

(vente au détail; fabrication; consommateurs; 

activistes) ne fera qu’accélérer le besoin de 

signaler les pratiques de santé et sécurité à la 
ferme.

Possibilité de soutenir les agriculteurs pour la 

compréhension des risques de marché de la 
durabilité sociale

Nous avons vu des entreprises se retirer de 

la liste de fournisseurs de produits agricoles 

à cause des pratiques agricoles.

Vous avez un rôle très important à jouer; les 

agriculteurs peuvent ne pas apprécier la 

priorité accordée à la divulgation sur la santé 

et sécurité pour la chaîne 

d’approvisionnement. 



Pour un monde plus 

productif et résilient 

 1 400+ experts en durabilité et enjeux ESG, 

le plus grand groupe spécialisé dans le 
monde 

 3 000+ clients

 Concevoir et déployer des solutions 
intégrées de durabilité qui favorisent la 

performance
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L’ACTIVATEUR DE 

DURABILITÉ 

Cher Mereweather

PDG, Anthesis Provision

cher.mereweather@anthesisgroup.com

519-803-6395


