Demain, on achète du « lien »
Dans ce futur, le pouvoir s’est développé chez les
consommateurs. Quand on fait ses achats
alimentaires, on tisse « un lien »… C’est un
véritable engagement politique, les gens ont
compris la force du vote responsable par les
achats…
La déconsommation s’est valorisée, on achète
moins, mais mieux grâce à ces aliments bons à
penser… On dépense moins pour ses courses, et
on espère des économies d’énergie et d’argent
pour avoir un impact positif pour la planète…
De nouvelles coopératives de consommateurs
ont été lancées pour massiGier les achats et
faciliter la logistique, et pemettre des courses
moins chères globalement.
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ALBERT HEIJN ouvre aux Pays-Bas son
premier supermarché circulaire… Le durable
comme priorité absolue
d’après gondola.be

Au service du collectif
et de sa nature ?
Actuellement, le statut dans la société est de moins
en moins signiGié par ce que nous possédons et de
plus en plus par ce que nous sommes, que nous
devenons plus éthiques, de bon goût et
perspicaces que les masses.
(d’après TrendWatching)
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des technologies clés déjà
présentes :
réseaux sociaux de proximité
plateforme collaborative
commandes regroupées
évaluation consommateurs
mutualisation des transports ,
blockchain, plateformes
de financement participatif
dédiées à l’agroalimentaire
ou à l’agriculture

Quels enjeux pour les
entreprises alimentaires ?
Gérer une pression encore plus forte pour
fournir de l’information, accompagner les
ventes et expliquer la qualité…
…investir dans une logistique plus pointue qui
exploite les informations du big data et de la
blockchain…

les courses CARE
courses actes responsables et engagés…

Ces courses CARE sont l’une des trois grandes
directions pour les courses alimentaires du futur,
proposées par lime …
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nos courses alimentaires
devenaient des actes
responsables et engagés ?

