Harmony, un partenariat
durable avec
des agriculteurs

Harmony est le programme européen de blé durable
de Mondelēz International, né en France en 2008.
D’après l’analyse du cycle de vie de ses biscuits,
Mondelēz International a mesuré que 70 % de son
impact sur l’environnement provient des matières
premières. Le blé étant l’ingrédient principal de ses
biscuits, Mondelēz International a lancé un programme de développement durable sur cette matière
première. Ainsi le programme Harmony est l’un des
piliers de la démarche de développement durable
dans laquelle l’entreprise est engagée pour réduire
son impact sur l’environnement.

Le programme Harmony préserve la biodiversité
locale et encourage les bonnes pratiques environnementales dans la production de blé en Europe.
Co-construit avec l’ensemble des acteurs de la filière
– agriculteurs, coopératives, meuniers – et des experts
scientifiques (du monde de la recherche, de l’agriculture
et des ONG) Harmony repose sur le partenariat avec
des agriculteurs locaux qui s’engagent à respecter
un cahier des charges précis pour la culture de leur blé.
Les agriculteurs Harmony s’engagent à préserver la
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ressource en eau, à préserver les sols, protéger et
favoriser la biodiversité et à réduire les émissions
de carbone. Ils reçoivent une prime à la tonne de blé
pour la bonne mise en place de la charte.
Le programme a été lancé avec 68 agriculteurs
partenaires, et compte aujourd’hui près de 1 600 agriculteurs* à travers l’Europe qui cultivent du blé
selon la charte Harmony pour approvisionner les
usines biscuits de Mondelēz International. Le programme qui a fêté en 2018 ses 10 ans d’expertise, est
reconnu comme un programme d’excellence dans la
mise en place d’une filière blé qui garantit une totale
transparence et la préservation de la biodiversité locale.
Mondelēz International a pour ambition de couvrir
100 % de ses besoins en blé pour l’ensemble de
ses marques de biscuits en Europe d’ici 2022. À ce
jour le programme Harmony couvre 60 % des besoins
en blé et 98 % du portefeuille de la marque LU. En
élargissant le programme, la production annuelle
de blé durable Harmony atteindra 282 000 tonnes
en 2022.
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* Récolte 2018
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La filière Harmony
en quelques chiffres
Chiffres issus de la récolte 2018 en Europe
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La Charte Harmony

La Charte Harmony regroupe de bonnes pratiques agricoles
en matière de culture durable du blé dans l’objectif de :

Réduire l’utilisation de pesticides et de fertilisants via notamment :
la sélection rigoureuse de semences de blé pour leur résistance et pour la qualité
de nos biscuits
les recommandations en matière de rotation des cultures
et de protection du sol
l’utilisation d’outils d’aide à la décision pour mieux cibler et rendre
plus opportuns les traitements
l'enregistrement et la justification de chaque traitement
Réduire les émissions carbone, en particulier en réduisant l’utilisation
de fertilisants.
Préserver la ressource en eau
Préserver et favoriser la biodiversité locale
Pour développer et faire évoluer la Charte Harmony, Mondelēz International s’est
entouré d’experts tels que des Organisations Non Gouvernementales, à l’image de Noé,
des agronomes, des spécialistes de l’environnement, des organismes de recherche,
ainsi que de l’ensemble des acteurs de la fillière Harmony. C’est avec eux et grâce à leur
expertise et connaissance du terrain qu’est née la Charte Harmony. C’est avec eux
encore qu’elle est mise en œuvre chaque jour et réévaluée chaque année sous forme
d’ateliers de travail pour continuer de progresser ensemble.
Des audits externes sont réalisés tous les ans chez nos partenaires pour contrôler le
respect de la Charte Harmony.

Pour plus d’informations
www.harmony.info

HARMONY_DP 2020_FICHES_VF.indd 3

14/02/2020 11:28

Harmony en france
récolte 2018
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1 300 agriculteurs partenaires en France
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Une charte exigeante à chaque étape de la culture du blé
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La préservation de la biodiversité locale

Sélectionnés le plus près possible de nos sites de fabrication

Des pratiques agricoles plus respectueuses de l’environnement

3 % de la surface des champs de blé Harmony consacrés à l’implantation de zones fleuries
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la protection
de la biodiversité

La biodiversité et notamment l’action des pollinisateurs jouent un rôle clé
dans l’agriculture. Les agriculteurs partenaires du programme Harmony
protègent et favorisent cette biodiversité en allouant 3 % de la surface
de leur champs de blé à des fleurs mellifères ou des haies pour attirer et
nourrir les abeilles et les papillons.
Plus la biodiversité est importante, plus l’environnement est fort et résistant. La
biodiversité rend des services tous les jours ! Les insectes pollinisateurs (abeilles,
papillons, etc.) transportent le pollen de fleur en fleur et assurent leur reproduction et
la production de 70 %* des fruits et légumes que les Français consomment. Depuis 2012,
Mondelēz International via la marque LU et Noé, invitent les consommateurs à
préserver la biodiversité en zone urbaine via différentes actions comme la distribution
de mélanges de graines ou des jeux consommateurs.

-20 %

de pesticides
en moyenne sur
la culture du blé
Harmony**

673

hectares
de terres réservés
à la biodiversité

7,5
19

millions
d’abeilles et

espèces
de papillons
observés

-60 %

d’utilisation
d’insecticides
de stockage***

CES DONNÉES FONT RÉFÉRENCE À LA RÉCOLTE DE 2018 EN FRANCE.
*La FAO (l’Organisation de l’Alimentation et de l’Agriculture de l’ONU) estime que sur les 100 cultures qui produisent 90 % de l’alimentation mondiale, 71 dépendent de la pollinisation des abeilles.
**Source : l’IFT (Indice de Fréquence de Traitement) pour les campagnes Harmony en France entre 2009 et 2018, par rapport à la moyenne nationale de 2008 pour le blé (Ministère de l’Agriculture).
***Moyenne des utilisations d’insecticide de stockage sur du blé Harmony entre 2013 et 2018 sur le blé produit en France VS utilisation récolte 2012 (avant mises en place des bonnes
pratiques spécifiques aux insecticides de stockage) – chiffres internes
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Un programme inscrit
dans une demarche
de progrès continu

La charte est retravaillée tous les ans dans une démarche de progrès continu afin de réduire
toujours davantage l’empreinte environnementale du blé Harmony.
Toujours désireux d’améliorer l’impact environnemental
de la culture du blé Harmony, un réseau de fermes
pilotes en partenariat avec les acteurs de la filière a
été lancé en 2014. Cette démarche visait à tester sur
le terrain de nouveaux modèles de cultures et des
pratiques agro-écologiques pour les déployer à moyen
terme à l’ensemble de la filière. Afin d’appréhender les
spécificités des territoires, les Organismes Stockeurs
(OS) partenaires situés dans différentes régions
françaises les ont mis en place dans des fermes pilotes,
en micro-parcelles. Après 3 ans de tests, certaines
pratiques comme la diversité variétale ou la diversité
complémentaire, ont montré des intérets agronomiques forts et nous étudions actuellement leur
potentielle mise en place avec les meuniers et la R&D
de Mondelēz International.
Depuis 2016, Mondelēz International s’est lancé
dans une démarche ambitieuse de suivi des impacts
dans l’objectif de mesurer la réduction de l’empreinte
environnementale du blé. Une méthodologie pointue
a été mise en place pour calculer l’analyse complète
des impacts environnementaux et économiques
des pratiques Harmony avec un partenaire
Agrosolutions. L’objectif est de comparer les résultats des parcelles
Harmony à une référence locale
et nationale pour évaluer
l’impact du programme.
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En partenariat avec SMAG, éditeur de solutions
logicielles pour le monde agricole et agroindustriel,
et Agrosolutions, Mondelēz International a développé
l’automatisation de la remontée des données des
pratiques agricoles sur le terrain pour calculer et
suivre 12 indicateurs de performance économique
et agro-environnementale sur la base de référentiels
reconnus tels que la balance globale azotée, les gaz
à effet de serre, l’eutrophisation de l’eau ou encore
l’indice de fréquence de traitement, et évaluer la
plus-value des pratiques de la charte Harmony par
rapport à un blé conventionnel.
L’objectif de Mondelēz International est d’avoir au
minimum 3 ans de recul sur les données pour mieux
mesurer les impacts du programme Harmony. Les
premières analyses menées montrent que l’application des pratiques de la charte Harmony par
les agriculteurs confirme ses impacts positifs au
niveau agronomique, économique et environnemental. Ces résultats et analyses sont communiqués
aux coopératives et aux agriculteurs pour nourrir
cette démarche d’amélioration continue, et
sont un formidable outil pédagogique
pour aider à la transition agroécologique de la filière blé.
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Nos partenaires

Nous sommes fiers de travailler en partenariat dans une démarche de progrès continu avec des
agriculteurs, des meuniers, des coopératives, des experts, des associations et des Organisations
Non Gouvernementales (ONG) pour améliorer en permanence les pratiques de la charte et de la
culture du blé, et ainsi améliorer notre impact sur l’environnement.
Association d’intérêt général à but
non lucratif, Noé a pour mission de
sauvegarder et de restaurer la biodiversité en France et à l’international,
pour un monde durable et vivant où biodiversité et
humanité vivent en harmonie. Ainsi, Noé déploie des
programmes de conservation d’espèces menacées, de
préservation et de restauration d’espaces naturels
ainsi que des actions de formation, d’éducation et
d’accompagnement visant à encourager des changements de comportements plus respectueux de l’environnement. Noé accompagne Harmony depuis 2010
sur les actions biodiversité de la charte mais
également dans la sensibilisation du public et
des agriculteurs à l’intérêt de la protéger.
Découvrez-les sur www.noe.org

Depuis 2016, Mondelēz International
travaille avec Agrosolutions, cabinet
d’expertise conseil du Groupe
Coopératif Bioline by InVivo pour
son expertise reconnue en agronomie, en gestion des
ressources naturelles par l’agriculture et en stratégie
RSE dans l’agroalimentaire. Agrosolutions a accompagné Mondelēz International dans l’évolution de
la Charte Harmony, le développement d’une collecte
automatisée des données de pratiques agricoles,
en collaboration avec SMAG, spécialiste agro-digital,
l’analyse des pratiques des agriculteurs de la
Charte Harmony ainsi que le calcul d’indicateurs
écoenvironnementaux. Ce partenariat contribue
au positionnement de Mondelēz International en tant
que partenaire privilégié de l’amont agricole.
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Elo La European Landowners’
Organization (ELO) représente les
propriétaires exploitants au niveau
européen. À la croisée des problématiques agricoles et environnementales, ELO promeut
une vision de l’agriculture durable pour la planète,
pérenne pour les agriculteurs et saine pour les
consommateurs. En s’associant à la Charte Harmony,
ELO réafirme son engagement auprès des acteurs
qui mettent la durabilité au cœur des pratiques
agricoles. ELO accompagne Harmony dans son
extension européenne pour ajuster les pratiques de
la charte aux spécificités de chaque pays et développer la notoriété du programme au niveau européen.

L’association Arbre & Paysage 32 est
spécialisée dans les techniques d’agroforesterie depuis 27 ans. Elle nous
accompagne dans des missions de
conseil, d’information et d’éducation
auprès des agriculteurs Harmony pour qu’ils implémentent ces techniques agricoles.

Conservation International
vise à protéger la nature,
comme source de nourriture,
d’eau potable, de moyens de
subsistance et d’un climat stable. Cette ONG de 30 ans
possède une solide expérience dans les projets d’agriculture durable et de conservation. Ils conseillent et
guident Harmony dans une démarche de progrès
continu pour la rendre encore plus respectueuse de
l’environnement et encourager la transformation
de la filière.
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