Communiqué de presse

L'alimentation DONAU SOJA permet d'éviter 40% d'émissions de CO2
La grande distribution allemande démarre une collaboration avec DONAU SOJA
Vienne, Bade-Wurtemberg, novembre 2020 — Grâce à l'utilisation des aliments certifiés
"DONAU SOJA”, environ 40% des émissions de CO2 causées par la production de viande
peuvent être évitées. C'est le résultat d'une étude récente réalisée par l'Institut de
recherche sur l'agriculture biologique (FiBL), en Autriche. DONAU SOJA en a fait la
présentation dans les locaux d'EDEKA, une entreprise agricole du Land allemand BadeWurtemberg, en présence de Peter Hauk, ministre des Aﬀaires rurales et de la protection
des consommateurs, et de Jürgen Mäder, directeur d'EDEKA Südwest. Ces résultats seront
également exposés lors de l'Assemblée générale annuelle de DONAU SOJA, organisée
online, le 19 novembre prochain.
"La manière dont nous nourrissons le bétail peut avoir un impact environnemental très diﬀérent",
explique Susanne Fromwald, directrice de DONAU SOJA. "En tant que distributeur alimentaire
allemand n°1 et n°5 en Europe, EDEKA a ouvert la voie avec sa marque "Hofglück". Lorsque du
soja certifié DONAU SOJA (régional et sans OGM) est utilisé, les entreprises régionales s'en
portent mieux, autant que l'environnement et le climat."
Le porc premium de la marque EDEKA "Hofglück" utilise des aliments pour animaux certifiés
DONAU SOJA. Quelque 2,16 kg de CO2 sont émis par kg de porc, tandis que la même quantité
de soja d'outre-mer émet 3,43 kg de CO2 - une diﬀérence de 40% ! Au total, pour une
production de 70.000 porcs, le programme "Hofglück" permet d'éviter environ 10 000 tonnes de
CO2 par an - ce qui équivaut aux émissions de 1.000 citoyens belges sur une année.
Les labels de qualité DONAU SOJA et EUROPE SOJA garantissent un soja non GM, produit de
manière durable, sur le sol européen. Les chaînes d'approvisionnement certifiées DONAU SOJA /
EUROPE SOJA contribuent à la protection des écosystèmes, tels que la forêt amazonienne, vu
que le DONAU SOJA n'est cultivé que sur des terres dédiées à l'agriculture, depuis 2008.
En Europe, 10 millions de tonnes de soja sont récoltées par an, dont 6 à 7 millions sans OGM.
Près de 700.000 tonnes de DONAU SOJA et EUROPE SOJA en provenance de 11 pays
européens ont été récoltés à l'automne 2019 - ce qui les place en tête de la production de soja
durable en Europe. "Avec DONAU SOJA, le soja aﬃche un visage européen, celui des agriculteurs
de l'UE", souligne Susanne Fromwald. "Nous connectons les consommateurs avec les
producteurs européens de soja. Ce partenariat protéique est un partenariat climatique. Des
statistiques récentes confirment l'énorme potentiel de la filière porcine. Nous voulons renforcer
l'autosuﬃsance européenne et élargir les chaînes de valeur européennes".
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Dans la production de denrées alimentaires, les aliments pour animaux ont un impact CO2
important. En particulier, le changement d'aﬀectation des terres - par ex. la conversion de prairies
ou de forêts, en terres agricoles, émet de grandes quantités de CO2. Entre 2000 et 2016, près de
5,3 millions ha ont été déboisés pour la culture du soja, au Brésil. Durant les 40 dernières années,
c'est près de la moitié du Cerrado qui a été converti en terres arables et terres de pâtures.
40% des importations de soja dans l'Union européenne proviennent toujours du Brésil - avec une
empreinte CO2 10 fois supérieure à celle des aliments de soja européens certifiés DONAU SOJA.
Selon l’European Soy Monitor, seuls 29% de la demande de soja de l’UE proviennent d’une
production certifiée et sans déforestation.
* * *
Le 19 novembre 2019, de 15 à 16 heures, quelques grandes entreprises de distribution
européennes présenteront les points principaux de leur collaboration avec DONAU SOJA, lors de
l'Assemblée annuelle en ligne :
- "40% de réduction des émissions de CO2 dans le programme porcin d’EDEKA", par Michaela
Meyer, CO de la Business Unit Management du Développement Durable, EDEKA.
- "Contribuer à la durabilité avec des "partenariats de protéines", par Judith Ginsberg, Senior
CSR Manager, Lidl Stiftung.
- "Pionnier du "Partenariat Protéines DONAU SOJA", par Jennifer Lichter, directrice du
Développement Durable, REWE Group.
Vous pouvez rejoindre les présentations en vous inscrivant sur : https://donau-soja-online-annualmeeting.b2match.io/signup
Informations complémentaires
A propos de DONAU SOJA
- Donau Soja est une organisation multipartite européenne ;
- Elle regroupe 270 membres, dans 22 pays ;
- Ses domaines d'intervention : • Politique: stratégie protéique, déclaration DS / ES ;
• Commercial : système de qualité, label de consommation Donau Soja / Europe Soya ;
• Recherche et Information : projets Horizon 2020.
A propos du marché international du soja
- 10 millions de tonnes de soja ont été produites en Europe, en 2020 (doublement depuis 2013) ;
- Parmi elles, 700.000 tonnes sont certifiées DONAU SOJA et stockées dans plus de 100
collecteurs agricoles en Europe (voir liste des partenaires certifiés, sur fiche technique).
- Seul 1 à 2% de soja est utilisé dans la rotation des cultures européennes.
- En 2025, 50% de la demande de protéines de l'UE pourrait être fournie par l'Europe.
Les résultats de l'étude FIBL peuvent être obtenus sur ce lien : https://www.donausoja.org/fileadmin/user_upload/
Press/Press_Release/DS_Factsheet_PC_7_August_2020_-_Climate_protection_pork_EN.pdf
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