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En tant que les coopératives de producteurs de fruits et légumes, nous souhaitons poursuivre dans les années 

à venir notre action collective et notre travail en faveur d’un développement durable. De nouvelles perspectives 

et attentes sociétales nous incitent à adopter une nouvelle approche pour poursuivre un mode d’exploitation 

durable. Nous présenterons notre nouvelle stratégie de durabilité à l’occasion du salon FruitLogistica de Berlin, 

au début du mois de février 2019. Ce document esquisse d’ores et déjà brièvement les lignes directrices de 

la nouvelle stratégie.  
 

Les Objectifs de développement durable, un cadre de référence universel 

Les dix-sept Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies forment un cadre de référence 

international pour les grands défis sociétaux à l’horizon 2030. Ils sont répartis en cinq thèmes principaux : 

people, planet, profit, peace en partnership (personnes, planète, économie, paix et partenariat). Rita Demaré, 

Présidente du VBT : « En tant que les coopératives de 

producteurs de fruits et légumes, nous investissons 

depuis des années dans les thèmes de la durabilité 

people, planet et profit. Par notre nouvelle stratégie, 

nous nous engageons à travailler sur les dix-sept 

objectifs de développement durable. Tous les 

objectifs seront comparés et intégrés. Notre secteur 

communiquera régulièrement, selon le point de vue des 

producteurs, sur les objectifs et les défis auquel il fait 

face. »  

L’identité coopérative, une plus-value sociétale 

Il existe un lien évident entre durabilité et entrepreneuriat coopératif. Rita Demaré : 

« L’approche coopérative donne aux membres du VBT un positionnement 

économique fort sur le marché et, ensemble, ils atteignent des résultats en matière 

de durabilité et de plus-value sociétale. VBT considère dès lors également la 

structure d’organisation coopérative comme un atout en matière de durabilité. 

Dans la nouvelle stratégie, l’identité coopérative sera plus largement mise en 

avant, parallèlement à une volonté d’accroître l’implication du consommateur. »  

Les fruits et légumes frais, un rôle déterminant dans un régime alimentaire durable 

Petits et grands, jeunes et moins jeunes, les fruits et légumes frais sont 

bons pour tous. Ils apportent des nutriments et des fibres essentiels à un 

style de vie sain. Les fruits et légumes frais occupent une place 

déterminante dans un régime alimentaire durable. La nouvelle 

pyramide alimentaire publiée par le Vlaams instituut voor Gezond Leven 

en est l’illustration parfaite. Les fruits et légumes occupent le sommet de 

la pyramide (inversée) et font résolument partie des produits dont la 

consommation doit être accrue. En tant que les coopératives de 

producteurs de fruits et légumes, nous proposons une vaste gamme de 

produits frais variés. Les fruits et légumes sont des produits naturellement 

durables, ce que nous soulignerons également dans notre nouvelle 

stratégie de durabilité. 

Les coopératives suivantes s’engagent à poursuivre leurs efforts collectifs en faveur du développement 
durable : 
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