
Mars, pionnier du riz durable  

L’usine Uncle Ben’s d’Olen de Mars Food 

joue assurément un rôle de pionnier en 

matière de développement durable. En 

effet, l’objectif à l’horizon 2020 est 

double : alimenter l’usine en énergie 100% 

verte et acheter un riz 100% durable. Un 

bel exemple de la politique sustainability 

de Mars Food.  

Comme le traduit très bien le slogan ‘Better Food Today, A Better World Tomorrow’ (‘Une 

alimentation riche aujourd’hui, Un meilleur monde demain’), le développement durable fait partie 

intégrante de l’ambitieuse vision de Mars Food.  

Pour ce qui concerne ‘Une alimentation riche’, Mars s’engage à améliorer la valeur nutritionnelle 

de ses produits et à encourager une manière saine de se nourrir en proposant des produits sains, 

savoureux, abordables et faciles à préparer. C’est ainsi que le géant de l’alimentaire – propriétaire, 

entre autres, de marques telles que Miracoli, Uncle Ben’s Suzy Wan et Ebly – est déterminé à 

continuer de réduire les teneurs en sels et sucres ajoutés de tous ses produits, à utiliser davantage 

de fruits, de légumes et de céréales complètes, à étiqueter clairement ses produits de manière à ce 

que le consommateur puisse faire la différence entre produits de consommation quotidienne et 

produits de consommation occasionnelle, à inspirer davantage de recettes saines au consommateur 

et enfin à rendre les produits de Mars Food plus abordables dans tous les pays du monde.  

L’usine d’Olen, exemple de durabilité  

‘Un meilleur monde demain’ traduit la volonté de Mars Food de s’engager résolument dans la 

voie de la durabilité, tant sur le plan de la fabrication que sur celui de l’utilisation des ressources 

naturelles. Son engagement est extrêmement clair. Dès 2010, Mars Food avait déclaré vouloir être 

“sustainable in a generation” : à l’horizon 2040, toutes ses unités de production devront être 

durables. Autrement dit, elles seront neutres en CO2, réduiront drastiquement leurs déchets et 

purifieront l’eau ayant servi à leurs activités.  

A cet égard, l’usine Uncle Ben’s d’Olen, qui exporte du riz dans 34 pays, montre la voie à toutes 

les autres usines du groupe puisqu’elle sera énergétiquement durable en 2020. Les ambitions sont 

grandes : réduction de la consommation d’énergie, recours systématique à l’énergie verte et 

programmes de recyclage et de purification de l’eau. En termes d’approvisionnement aussi les 

objectifs sont clairs : Mars entend que les 23 principaux ingrédients nécessaires à la fabrication 

de ses produits soient, d’où qu’ils viennent dans le monde, 100% durables. Pour le riz, cet 

engagement est encore plus fort puisque d’ici 2020, il devra être 100% durable non seulement sur 

le plan environnemental mais également sur celui de l’impact social.  

Sustainable Rice Platform 

Pour atteindre ses objectifs, Mars a décidé en 2011 d'être partie prenante de la Sustainable Rice 

Platform (SRP). Cette plate-forme, qui rassemble de nombreux acteurs, a défini une première 

norme mondiale de riz durable ainsi que ses implications sur trois plans : social, économique et 



environnemental. Tout organisme actif dans le secteur y trouvera les bonnes pratiques à appliquer 

pour que la riziculture soit réellement durable.  

« Nous croyons fermement que la durabilité est intimement liée à l’un de nos grands principes : 

la réciprocité. Il n’y a pas de développement durable sans avantage réciproque : nous garantissons 

un riz de qualité supérieure aux consommateurs d’Uncle Ben’s, une riziculture écologique, des 

rendements plus élevés et, donc, des revenus plus élevés aux riziculteurs » affirme Mars Food. Le 

programme pour la culture de riz basmati au Pakistan (voir ci-contre) livre un bel exemple de 

l’engagement du fabricant. 

Programme de culture durable de riz Basmati  

Personne n’est plus passionné de riz durable que Luc Beerens, Sustainable Food Sourcing 

Directeur de l’usine Uncle Ben’s d’Olen. Depuis 2011, il est étroitement associé à l’engagement 

de Mars pour un riz durable et co-initiateur du programme pour une culture durable de riz basmati 

au Pakistan. 

INTERVIEW 

Comment en êtes-vous arrivé à travailler sur ce programme, dans le Pendjab pakistanais, 

région bien connue pour son riz aromatique de qualité supérieure? 

Le basmati n’est cultivé que dans deux pays : l’Inde et le Pakistan. Vu nos strictes exigences de 

qualité, en particulier dans le domaine de la sécurité alimentaire, il était difficile d’obtenir un riz 

de qualité en Inde et quasi impossible au Pakistan. En 2011, en partenariat avec Rice Partners Ltd, 

un fournisseur pakistanais, nous avons commencé à mettre en place une chaîne qui relie 

directement fournisseur, riziculteurs et Mars. Grâce à ce contact direct avec les riziculteurs, nous 

pouvons discuter avec eux des questions qui, à nos yeux, sont essentielles.  

Quels résultats avez-vous obtenu et de quoi êtes-vous le plus fier ?  

Nous avons commencé petitement, avec 31 riziculteurs et, malheureusement, nous avons été 

obligés de refuser la récolte de la première année. Depuis, nous   travaillons avec près de 500 

riziculteurs et les problèmes de qualité sont devenus rares. Il faut savoir, car c’est tout aussi 

important que la qualité des récoltes, que ces courageux riziculteurs sont justement récompensés 

de leurs efforts et payés dans les 24 heures, contrairement aux pratiques de la chaîne traditionnelle. 

Ce dont je suis le plus fier, c’est que nous avons franchi une étape supplémentaire et que nous 

aidons réellement les riziculteurs à appliquer des méthodes de culture plus efficaces. Ceux qui 

font partie de notre programme ont amélioré leurs rendements de 17% et vu leurs bénéfices 

augmenter de 75%. 

Quels sont vos projets pour l’avenir ?  

Nous avons l’intention d’exporter ce modèle en Inde et, en collaboration avec les riziculteurs, 

d’implémenter les standards SRP au Pakistan et en Inde. Ensuite, nous nous pencherons sur les 

besoins spécifiques de chaque pays en vue d’améliorer nos programmes là où cela s’avérera 

nécessaire. Au Pakistan par exemple, nous travaillons à un projet sur trois ans qui doit permettre 

une culture qui générera plus de revenus pour les riziculteurs tout en nécessitant moins d’eau. 

Nous lancerons, cette année encore, des projets similaires au Cambodge, en Thaïlande (riz Jasmin) 

et au Vietnam. Notre objectif à l’horizon 2020 est que tout notre riz soit cultivé de manière 

durable. 

 



 

Qui sont vos partenaires ?  

Nous travaillons en étroite collaboration avec l’International Rice Research Institute (IRRI), 

Bayer Crop Science, Helvetas, UTZ, et bien entendu nos fournisseurs et nos riziculteurs. Nous 

entretenons également d’excellents rapports avec WCS, WWF et  Oxfam. Nous cherchons en 

permanence à étendre notre réseau de partenaires – tous spécialistes patentés dans leur domaine 

– pour être sûrs de ne manquer aucun  aspect de notre objectif de durabilité.  

Quelle est l’importance de votre rôle par rapport à cet objectif de riz 100% durable ?  

Même si nous pouvons déjà nous targuer de quelques succès, nous n’en sommes qu’au tout début 

d’un parcours aussi intéressant que signifiant. C’est une bonne chose que je puisse désormais me 

consacrer totalement à ce défi en travaillant sur ses multiples facettes : réduction et utilisation plus 

responsable des pesticides, amélioration du rôle des femmes dans le secteur du riz, déploiement 

de techniques aptes à améliorer la riziculture et ainsi de suite. Et je ne vous parle que du riz ! Car 

il reste beaucoup à faire dans d’autres domaines, ceux de l’exploitation des matières premières ou 

de nos emballages par exemple. Nous sommes pleinement occupés à construire un ‘meilleur 

monde demain’… 

Qu’est-ce qui fait la singularité de ce projet et de l’approche de Mars ?  

Le principe de réciprocité est au cœur de la culture de Mars depuis plus d’un siècle. Il est important 

d’entretenir des relations win-win avec tous les intervenants de la chaîne : les consommateurs, les 

clients, les agriculteurs, les fournisseurs et nos employés. Les engagements de Mars découlent de 

la façon dont l’entreprise a décidé d’assumer ses responsabilités en matière d’agriculture durable 

et de sécurité alimentaire. 

 


