
Performance
de durabilité
Nous sommes ravis d’annoncer que
Farm Frites a obtenu d’excellents 
résultats en 2019. Nous avons 
atteint nos KPI environnementaux
en matière de réduction de 
l’empreinte carbone, d’amélioration 
de l’efficacité énergétique, 
d’approvisionnement en pommes 
de terre cultivées de manière 
durable et sûre, et nous avons 
établi une stratégie d’emballage 
durable claire. 

Notre consommation d’énergie
a diminué de 4,6 % par tonne de

Changement climatique et énergie Emballage durable

produit par rapport à 2018. Cela 
se traduit par une amélioration 
similaire de 5 % d’émissions de CO2 
en moins par tonne de produit. La 
part des énergies renouvelables
utilisées est restée stable, à environ 
5 % de la consommation totale 
d’énergie. 

Des efforts supplémentaires seront 
déployés et sont nécessaires dans 
les années à venir pour réduire la 
quantité de matériaux d’emballage 
par tonne de produit et augmenter 
la part d’énergie renouvelable dans 
nos usines.

Scannez le QR code et découvrez
toute notre histoire en ligne

Vous
souhaitez
en savoir
plus sur nos
résultats ?

10%
de réduction de la consommation 
d’énergie par tonne de produit 
d’ici 2030.

30%
d’augmentation de la part des
énergies renouvelables d’ici 2030.
 
50%
de réduction des émissions de 
carbone par tonne de produit 
d’ici 2030.

Comparaison de nos résultats 
de 2019 par rapport à 2018

Comparaison de nos résultats 
de 2019 par rapport à 2018

10%
de matériaux d’emballage en moins 
d’ici 2021.

Une gamme complète d’emballages
recyclables d’ici 2021. Réduire 
l’empreinte carbone grâce à 
l’optimisation de l’emballage et du 
transport.

Stimuler le comportement 
exemplaire en matière d’élimination 
des déchets dans la chaîne 
d’approvisionnement. 

4.6% 
de consommation d’énergie en 
moins par tonne de produit
 
5%
de la part stable des énergies 
renouvelables.

5%
d’émissions de carbone en moins 
par tonne de produit.

Comparaison de nos résultats 
de 2019 par rapport à 2018

Légère augmentation de la 
quantité de matériaux d’emballage 
par tonne de produit en raison
de la phase de transition.

Élaboration d’une stratégie et 
d’objectifs en matière d’emballages 
durables.

100% 
des pommes de terre produites sont
entièrement traçables et certifiées 
par des programmes de sécurité 
alimentaire.

50%
des pommes de terre produites 
obtiendront un score « or » de la FSA 
ou l’équivalent d’ici 2025.

95% 
des pommes de terre produites sont 
entièrement traçables et certifiées 
par des programmes de sécurité 
alimentaire.
 
53%
de nos pommes de terre ont obtenu 
un score « argent » de la FSA

25%
de nos pommes de terre ont obtenu 
un score « or » de la FSA

Agriculture durable SCANNEZ
MOI 

Nos ambitions.
Année de référence de réduction : 2018.
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