EDITH – LA SOLUTION DE GESTION FINANCIERE, SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE
DES PROJETS A IMPACT DU FONDS DANONE POUR L’ECOSYSTEME GRACE A LA
PLATEFORME KSHUTTLE
Le Fonds Danone pour l’Ecosystème promeut et développe des projets d’intérêt général dans les écosystèmes où
opère Danone. Depuis plus de dix ans, le fonds soutient financièrement des modèles économiques inclusifs et durables en partenariat avec des ONG. Au travers de ces projets, le Fonds répond à des défis locaux, comme l’approvisionnement durable et l’agriculture régénératrice ; la micro-distribution ; l’économie circulaire ; et la sensibilisation
à une hydratation et une nutrition saines aux étapes clés de la vie. Le Fonds Danone pour l’Ecosystème a ainsi soutenu plus de 90 projets à travers le monde.
Le portfolio de projets est large intervenant sur une variété de domaines d’activité : du recyclage à l’agriculture régénératrice, en passant par les services à la personne. Parmi les projets ambitieux soutenus financièrement par le
Fonds, on peut citer Margarita, projet de coopération laitière au Mexique lancé en 2011, qui revêt deux dimensions : une dimension sociale par la création de nombreux emplois et la formation de centaines de fermiers, ainsi
qu’une dimension innovante par le développement de colliers de vache intelligents et connectés. L’ensemble de
ces projets, qu’ils soient axés sur la santé ou l’environnement, font tous l’objet, pour mesurer leur performance et
faciliter leur pilotage, d’indicateurs communs, définis selon les critères de l’OCDE, et d’indicateurs spécifiques pour
capter leur singularité.

Contexte
Afin d’assurer un suivi des indicateurs financiers, mais aussi
extra-financiers de chaque projet, le contrôleur financier, les
coordinateurs et les autres acteurs des projets utilisaient un
outil développé spécifiquement, mais devenu obsolète. Ces
données sont cruciales dans la mesure où elles sont ensuite
rendues publiques (sous réserve des aspects confidentiels de
ces données).
Un benchmark des solutions existantes du marché a donc été
lancé fin 2020 avec, pour principaux critères de choix : la récupération des données existantes, le suivi des données financières des projets (suivi du budget, des coûts, des financements et des subventions) et des données extrafinancières (KPI sociaux, économiques et environnementaux), selon des indicateurs prédéfinis, et, enfin, une plus
large autonomie donnée aux utilisateurs et administrateurs.
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Choix de la solution
Le benchmark réalisé par le Fonds a regroupé une dizaine de solutions identifiées. « Il existe très peu de logiciels sur
le marché » qui sachent parallèlement gérer des données financières et extra-financières, précise Marion Claës,
Financial Controller du Fonds Danone pour l’Ecosystème. « Il existe quantité d’outils qui adressent très bien soit le
financier, soit l’extra-financier mais pas encore les deux ensemble. Très vite, nous avons compris qu’il nous faudrait
du sur-mesure. » conclue-t-elle.
Le choix s’est donc porté sur la plateforme KShuttle qui fonctionne sous forme de cubes à cumuler selon les besoins, soit une solution intermédiaire entre la solution « sur étagère » et un outil à personnaliser intégralement. De
plus, KShuttle a fait preuve de flexibilité pour s’adapter aux spécificités métiers.
Le projet EDITH (Ecosystème Data and Impact Tracker Hardware) est ainsi lancé fin 2020.

Déroulement du projet
L’objectif étant d’assurer au mieux le reporting de juin 2021 et au plus tard le reporting de décembre 2021 via
EDITH, le planning était très serré. La principale difficulté résidait en la reprise de 8 ans d’historique, tout en modifiant les règles de conversion.
De plus, les 60 utilisateurs de la solution ayant des profils très différents (collaborateurs du service financier, coordinateurs de projets ou encore chefs de projet terrain), un facteur clé de réussite reposait sur l’ergonomie de la
solution et l’expérience utilisateur.
La complexité dans la personnalisation des tableaux de bord avec des indicateurs variés (financiers, sociaux et économiques) a nécessité une écoute importante et une bonne compréhension des besoins de la part des équipes
KShuttle.
Une implication et une collaboration exemplaires entre les équipes du Fonds Danone pour l’Ecosystème a permis
de tenir le planning et de lancer le kick-off en juin 2021 : « Outre le fait que la plateforme KShuttle réponde à nos
enjeux et problématiques, nous avons vraiment apprécié la disponibilité à toute épreuve et la réactivité des équipes
de kShuttle », ajoute Marion Claës.
Le change management et la formation auprès des équipes ont été gérés par le Fonds Danone pour l’Ecosystème
grâce à une communication régulière via des newsletters, la rédaction d’un manuel d’utilisation et à des formations, les utilisateurs ont pu facilement prendre en main la solution.

Les bénéfices apportés
Aujourd’hui, le Fonds Danone pour l’Ecosystème peut continuer à produire une information fiable et utile à toutes
ses parties prenantes et ce, de manière plus efficace et plus rapide. Le temps passé pour produire ces reportings a
été considérablement réduit grâce à EDITH (au moins 3 semaines de gagnées à chaque campagne de reporting sur
la récolte des données et sa restitution).
Prochain défi : revoir les KPI pour les adapter toujours plus à l’écosystème mouvant dans lequel nous vivons.
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