
et on sait que vous aussi !

on aime
la planète
L’écologie et la transparence ont toujours été au cœur de New Roots. C’est pourquoi on a 
rassemblé quelques faits pour vous. On ne va pas vous dire que nos produits n’émettent 
pas de CO2, ils ont eux aussi un impact, mais pas le même que les produits laitiers 
classiques. On vous explique ça !

Les noix de cajou sont  
une matière première  
très efficace

Nos noix de cajou sont cultivés par de petits 
agriculteurs biologiques et transformées 
localement

Nos cajous poussent  
à l’état sauvage et ne 
nécessitent pas d’apport 
d’eau supplémentaire

Contrairement à la plupart des noix et 
des graines, elles ne contiennent prati-
quement pas de fibres (environ 3%, pour 
être plus précis¹), on peut donc utiliser 
100% des noix de cajou pour produire 
nos fromages et avoir 0 déchet.

Nos noix de cajou proviennent d’ana-
cardiers qui poussent naturellement 
en zones tropicales (pas de déforesta-
tion !), avec des précipitations et un en-
soleillement abondant. Non seulement 
ces arbres n’ont pas besoin de soins ou 
d’énergie supplémentaire, mais ils ab-
sorbent également le CO2 de l’atmos-
phère et libèrent de l’oxygène (O2) en 
échange. La nature à l’état pur ! Oh, et ils 
ne nécessitent aucun engrais chimique 
ni pesticide et ne polluent pas l’air, l’eau 
ni la terre.

Transformer les cajous en noix comestibles est une tâche qui demande 
un travail intensif. Donc quand on parle de durabilité, il est essentiel que 
les personnes impliquées dans le processus agricole travaillent dans un 
environnement sûr et sain et soient traitées et rémunérées équitable-
ment. C’est pourquoi on achète nos noix de cajou à de petits agricul-
teurs indépendants du Vietnam qui reçoivent un salaire supérieur à la 

moyenne, plus une prime biologique. De plus, les noix sont 
transformées localement au cœur de la zone d’approvi-
sionnement, ce qui réduit les émissions de CO2 et crée 
des emplois supplémentaires dans les communautés. 
La tâche fastidieuse de transformer les noix de cajou 

brutes en noix comestibles est effectuée par des ma-
chines plutôt que manuellement. Des audits réguliers 

sont effectués pour s’assurer que l’environ-
nement de travail est conforme au droit 
international du travail et aux normes 
SMETA pour le Commerce Éthique.² En 

outre, des initiatives sociales ont été mises 
en œuvre telles que le paiement d’une assu-

rance maladie et un assainissement appro-
prié pour les écoles des communautés d’approvisionnement.³ Pour nos 
yaourts, on utilise des noix de cajou du Burkina Faso qui sont certifiées 
commerce équitable.4



Nos cajous voyagent par bateau  
(plutôt que par avion)

Dans le futur : on doit trouver des 
solutions plus durables pour nos 
emballages

Nos nouveaux locaux de 
production fonctionnent sans 

énergie fossile

L’empreinte environnementale 
globale de notre fromage vegan est 
inférieure a celle du fromage au lait 
de vache

Les navires émettent 50 fois moins de CO2 que le trans-
port aérien, ce qui rend nos noix de cajou plus respec-
tueuses de l’environnement.5 Globalement, le transport 
contribue à moins de 5% du bilan CO2 de notre fro-
mage végane.6 

Cela étant dit, il y a encore des points à améliorer en 
termes d’écologie pour nos produits. L’un d’eux est 
l’emballage. On est heureux de dire que les banderoles 
en carton dans lesquelles nos coupelles à fromage sont 
insérées sont soit fabriquées à 100% de déchets végé-
taux et neutres en CO2¹¹, soit en carton recyclable. Ce-
pendant, on utilise toujours des coupelles en plastique 
pour nos emballages, car jusqu’à présent, il n’est pas 
possible de stocker notre fromage dans un emballage 
100% biodégradable pour des raisons de durée de 
conservation et de qualité (on veut tous éviter le gas-
pillage alimentaire, non ?). On choisit avec soin la meil-
leure option possible sur le marché en tenant compte à 
la fois de la recyclabilité et de la sécurité alimentaire, 
et on continuera à rechercher des solutions plus res-
pectueuses de l’environnement, en considérant la per-
fection comme un voyage plutôt qu’une destination.

Dans cette mission, nous sommes 
heureux d’avoir des fournisseurs 

qui partagent notre engage-
ment en faveur du développe-
ment durable et contribuent 
à mettre fin au plastique 
dans les océans en soute-

nant les écosystèmes de recy-
clage éthique mis en place par la 

Plastic Bank.¹²

Une étape majeure dans cette mission est nos nou-
veaux locaux de production où on produit nos alter-
natives véganes sans l’utilisation d’énergie fossile (on 
est déjà très fiers) ! Ce qui signifie (ça devient un peu 
technique maintenant, restez concentré !) qu’on ne 
brûle pas de pétrole, de gaz ou d’autres combustibles 
fossiles pour fournir l’énergie avec laquelle on fabrique 
nos produits. Vous vous demandez peut-être d’où pro-
viendra l’énergie ? De l’énergie hydraulique ! Et on 
stocke également la chaleur résiduelle des chambres 
froides dans une grande unité, afin de récupérer l’éner-
gie de la production. Ça nous permet de couvrir 100% 
de nos besoins en chauffage. De plus, on refroidit nos 
produits avec de l’eau souterraine, nous économisons 
ainsi beaucoup d’énergie électrique.
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Vraiment ?! Oui, vraiment. Les produits d’origine animale 
émettent en général plus de CO2 que les produits d’ori-
gine végétale, car l’agriculture intensive pour nourrir les 
animaux d’élevage est beaucoup plus gourmande en 
ressources que cultiver et de manger directement des 
plantes. L’utilisation d’animaux comme intermédiaires 
est donc un système inefficace et obsolète. Ça parait 
logique, non ?

Les vaches ont besoin d’eau (beaucoup d’eau : au moins 
630 litres pour chaque litre de lait !7) et de nourriture et 
très souvent aussi, dans l’agriculture industrielle, d’anti-
biotiques et d’hormones. Cette nourriture nécessite de 
la terre, la terre a besoin d’eau et de semences, les se-
mences nécessitent des engrais et des pesticides. Et il y 
a le matériel agricole, l’énergie et le carburant, etc. En 
plus des déchets qu’elles produisent, les vaches 
sont des ruminants et émettent des 
tonnes de méthane qui (en équi-
valent CO2) polluent l’air. Si 
les vaches étaient un pays, 
elles (enfin, leurs pets...) se 
classeraient au troisième 
rang en termes d’émis-
sions de gaz à effet de 
serre, après la Chine et 
les USA, et avant l’Inde 
!8 Tout cela est néces-
saire pour produire du 
lait de vache et le trans-
former en fromage d’origine ani-
male. Et devinez quoi : il faut 10 litres de lait pour produire 
1 kg de fromage à pâte molle9 (à comparer à la version 
végétale: rappelez-vous, les 0,5 kg de noix de cajou) ! 

Et si on faisait un peu de maths ? 1 kg de camembert de 
vache nécessite 10 litres de lait et chaque litre de lait 
nécessite 630 litres d’eau à produire. Ça fait un total de 
6300 litres (32 baignoires !) d’eau pour chaque kilo de 
fromage d’origine animale. Pour résumer, on peut donc 
affirmer que la production d’une alternative au fromage 
à base de cajou est beaucoup plus écologique et effi-
cace que la production d’une alternative à base de lait 
animal. Plus écologique ? Un chiffre final à retenir sur la 
base des meilleures données de recherche dont on dis-
pose à ce jour : la différence est probablement comprise 
entre 1:7 et 1:10¹0 (si vous avez lu jusqu’ici, on n’a sûrement 
plus besoin de vous dire que le 1 est le fromage à base 
de cajou !).


