« ACT FOR FOOD » - à propos
Bienvenue sur « Act for food », la plateforme digitale où Carrefour présente ses
actions concrètes pour mieux manger.
Nos habitudes alimentaires changent et cela modifie nos modes de production,
d’approvisionnement et de distribution, sur fond de transformation numérique.
Le temps est au développement des produits bio, locaux, frais comme il est à la
préservation de la biodiversité et à l’encouragement de pratiques responsables,
pour une planète durable.
Le mieux manger est l’affaire de tous. Producteurs, industriels, distributeurs, élus,
associations, ONG et consommateurs, nous avons tous le pouvoir d’agir pour faire
changer les choses.
Dans ce combat, les distributeurs doivent être en première ligne. C’est ce que
Carrefour fait avec « Carrefour 2022 », un plan de transformation ambitieux. Avec
un objectif : devenir le leader mondial de la transition alimentaire pour tous.
En initiant, en accompagnant et en amplifiant le mouvement en faveur de la
transition alimentaire pour tous, Carrefour sera un « game changer ». Il fera bouger
les lignes et entraînera tout le marché : producteurs, transformateurs, industriels,
distributeurs, jusqu’aux consommateurs.
Les preuves de cette grande ambition transformatrice sont présentées et mises en
perspective sur cette plateforme digitale.
Les contenus sont organisés dans quatre rubriques :
• « Nos actions » présente les preuves actuelles de l’action de Carrefour en faveur
du mieux manger
• « Pourquoi agir ? » décrypte, au travers d’un format éditorial « Grand Angle »
fouillé, les enjeux de la transition alimentaire pour l’individu, la société et la planète
• « Agissons ensemble » regroupe de nouvelles propositions de Carrefour sur
lesquelles les internautes sont appelés à voter pour décider des prochaines
actions à mettre en place
• « Nos engagements » résume ce qui guide chaque jour l’action de Carrefour et
l’aide à atteindre ses objectifs
Cette plateforme est ouverte aux contributions extérieures, à des témoignages
d’experts, à des points de vue parfois différents. Parce que la transition alimentaire
nous concerne tous.

