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Durabilité des Entreprises Mise à jour 

Depuis 50 ans, nous cultivons les pommes de terre les plus savoureuses et nous les transformons en 

de délicieux produits. Le développement durable a toujours été l’une des grandes priorités de Farm 

Frites car, après tout, notre chaîne de production doit son existence à la terre. Nous sommes fiers de 

notre héritage agricole et voulons en prendre soin. Par conséquent, Farm Frites veut avoir un impact 

positif sur la nature et l’environnement. Nous sommes conscients que l'impact de nos activités 

professionnelles sur l’environnement relève de notre responsabilité. Nous assumons ces 

responsabilités et continuerons à le faire à l'avenir. Farm Frites a pour objectif de contribuer à un 

monde plus vert, plus durable. 

En 2020, Farm Frites s'est à nouveau engagée dans un partenariat durable au sein de la chaîne de 

production en créant et en contribuant à des initiatives telles que « Green Circles » (Cercles Verts), 

« CO2-neutral fries » (Friture neutre en CO2), « flowering field edges » (fleurir les bordures des 

champs), la « strip cultivation » (la culture en bande), le « Living Nature Wall » (mur naturel vivant) et 

à la création d'un « parc solaire ».  Tout ceci prouve que Le développement durable est et sera 

toujours une priorité pour Farm Frites, comme le montrent également nos ambitions pour l’avenir. 

  

Changement climatique et émissions* 

• D’ici 2025, notre consommation d'énergie sera réduite de 5 %, puis de 10 % en 2030. 

• D’ici 2025, nous aurons augmenté notre part d'énergie renouvelable à 15 %, puis à 30 % d’ici 
2030 

• D’ici 2030, nous aurons réduit nos émissions de carbone par tonne de produit de 50 % 

  

Emballage durable* 

• D’ici 2022, nous voulons que 100 % de nos emballages soient recyclables 

• Nous réduirons notre empreinte CO2 grâce à la configuration de nos conditionnements et à 
l'optimisation des transports 

• Nous avons pour objectif de stimuler le recyclage dans l’ensemble de la chaîne 

d’approvisionnement et parmi les utilisateurs finaux, grâce à une communication claire 

 
Agriculture durable* 

• D’ici 2025, 50 % de notre approvisionnement en pommes de terre répondra à la norme FSA 
Gold 

 
Eau* 

• D’ici 2025, nous aurons réduit la consommation d’eau par tonne de produit dans les 

usines de 15 %, puis de 30 % en 2030 

 
Pour nous, ces ambitions vont de pair avec un contrôle adéquat et une responsabilité 

correspondante. C’est pourquoi nous publions régulièrement un rapport annuel sur le 

développement durable afin que l’impact de nos efforts avec nos partenaires soit également visible. 
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Cette année, Farm Frites a décidé de ne pas publier le rapport de développement durable 2020. Le 

Covid-19 a eu un impact sur l'industrie mondiale des services alimentaires et a engendré des 

fluctuations en termes de demande de produits. Par conséquent, nous ne pouvons pas fournir une 

image cohérente des résultats de nos efforts en matière de développement durable. Les défis imposés 

par le Covid-19 n’ont pas changé notre engagement à réaliser nos ambitions sur le développement 

durable à long terme. À l'avenir, nous continuerons à communiquer à propos de nos réalisations, afin 

d'offrir une image claire de notre progression en vue de réaliser un monde plus durable. Nous ne 

pouvons pas le faire sans notre personnel et nos partenaires de la chaîne de production. Par 

conséquent, nous souhaiterions les remercier pour leurs efforts inlassables dans le domaine du 

développement durable. Ensemble, nous travaillons à un monde plus écologique, plus durable, 

aujourd'hui et demain ! 

 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

Warden Zuketto 

PDG de Farm Frites International BV 


