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C’est une question simple que nous nous posons tous. Nous aussi, les entrepreneurs et représentants des entreprises
alimentaires qui, avec plus de 95 000 travailleurs, fournissons quotidiennement vos aliments et boissons, ne connaissons
que trop bien cette question. Pour nous, c’est une question à plusieurs niveaux.
Comment continuer à fournir des aliments savoureux qui contribuent également à un mode de vie sain pour tous ? Comment le faire en tenant compte de l’impact sur notre planète ? Comment faire pour que notre secteur reste un lieu de travail
agréable et sûr ? Et comment soutenir le développement de nos entreprises de manière à ce que tout le monde en tire bénéfice ? Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses questions que nous nous posons chaque jour.
Les réponses ne coulent pas de source, mais elles concernent tout le monde. En tant que consommateurs, nous apprécions
tous quotidiennement des aliments savoureux et des boissons délicieuses. C’est pourquoi, en tant que secteur alimentaire,
nous choisissons d’aborder le développement durable de manière large. Nous écoutons et sommes ouverts aux idées de
demain. Mais nous agissons aussi nous-mêmes. Nous investissons et misons pleinement sur l’innovation. Nous construisons
ainsi aujourd’hui et ensemble un système alimentaire durable. Ce faisant, nous assumons notre rôle de chef de file. Nous regardons au-delà des frontières de notre propre secteur et nous mettons ensemble le cap sur 2025 et au-delà. Quatre ambitions concrètes nous montrent la voie.
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Nous continuons à préparer les aliments les plus
délicieux, avec la garantie
de sécurité alimentaire et
dans le cadre d’un mode
de vie sain. Nous voulons
prendre soin des personnes et des animaux.
Nous voulons ainsi continuer à gagner chaque
jour la confiance de
chaque consommateur.

Nous prenons la transition
écologique à bras le corps en
vue de l’accélérer.
Nous utilisons l’eau,
l’énergie et les emballages de
plus en plus intelligemment.
En pensant de manière
circulaire et en luttant contre
le gaspillage alimentaire, nous
voulons contribuer davantage
aux objectifs climatiques et à
la protection de notre planète.

4
Nous assurons également des lieux de travail
sûrs et motivants où les
collaborateurs aiment
travailler et rester. En leur
offrant des possibilités
d’évolution, nous voulons
garantir le bien-être, la
motivation et la satisfaction professionnelle de
chaque food hero,
aujourd’hui et demain.

Nous co-investissons
dans des chaînes de
production locales et
aidons nos entreprises
alimentaires belges à
rester compétitives dans
un contexte international. De cette manière,
nous voulons renforcer
l’ensemble de la chaîne
alimentaire et créer de la
valeur ajoutée pour tous.

« Que mangerons-nous demain ? » Oser poser cette question et bien d’autres est le premier pas vers un système
alimentaire plus durable. En tant qu’industrie alimentaire belge, nous prenons les devants et formulons nos réponses
dans une roadmap de développement durable ambitieuse.

Tous ensemble pour un avenir durable ? Pour nous, c’est un ‘oui’ enthousiaste !

#QueMangeronsNousDemain

