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ALDI SUISSE – faire les courses en toute bonne conscience
ALDI SUISSE est non seulement synonyme d’une qualité excellente à des prix
durablement bas, mais s’engage également pour une production dans le
sens du développement durable et des conditions de travail sociales. Le
nombre de produits dotés de labels de qualité contrôlée ne cesse de croître.
Aujourd'hui, les clients d'ALDI SUISSE peuvent sélectionner les produits qui
satisfont à leurs exigences dans un assortiment toujours plus important de
produits alimentaires et non-alimentaires certifiés.
Des labels de qualité reconnus à l'échelle internationale:
dans le respect de l'homme, des animaux et de l'environnement
Les labels «FAIRTRADE» et «UTZ», reconnus à l'échelle internationale et vérifiés par des experts indépendants, témoignent avant tout d'un engagement en faveur de l'amélioration
des conditions de travail et de vie des petits agriculteurs. La grenouille, symbole de Rainforest
Alliance, certifie les marchandises issues d'une production respectant des critères sociaux et
environnementaux. Le logo du Marine Stewardship Council, «MSC», désigne les produits issus
de la pêche durable. Le label ASC montre aux clients qu'un produit provient de l'élevage durable. Déjà aujourd'hui, une grande partie de l’assortiment de poisson d’ALDI SUISSE est certifié. Les labels FSC et PEFC garantissent que le bois et le papier sont issus de sources gérées en
vue d'une production durable. ALDI SUISSE offre une grande diversité d'alternatives issues de
la production durable pour une consommation consciente de produits non alimentaires.
Qualité bio contrôlée: NATURE SUISSE BIO et NATURE ACTIVE BIO
L'assortiment d'ALDI SUISSE comporte également des produits alimentaires biologiques. Depuis plusieurs années déjà, les clients peuvent acquérir des produits NATURE ACTIVE et en
2014, le label bio suisse NATURE SUISSE BIO a été lancé. Ce label répond aux exigences de
tous les clients qui n'accordent pas seulement de l'importance aux produits de qualité bio
contrôlée, mais aussi aux produits d'origine suisse. Les prescriptions pour les produits NATURE SUISSE BIO dépassent de loin le cadre strict des exigences légales relatives à la production biologique. Les produits européens bio continuent à porter le label NATUR aktiv. ALDI
SUISSE développe continuellement son assortiment de produits bio certifiés et contrôlés par
des organismes indépendants.
La qualité suisse garantie – NATURE SUISSE et SUISSE GARANTIE
Surtout dans le domaine des produits frais, la provenance suisse est un critère de qualité incontestable pour bon nombre de clientes et clients. Chez ALDI SUISSE, ils ont le choix parmi
une grande variété de produits nationaux. Les produits SUISSE GARANTIE, NATURE SUISSE et
NATURE SUISSE BIO représentent une sélection qui répond à toutes les exigences et convient
à tous les budgets. Plus de 300 articles d'ALDI SUISSE portent le label SUISSE GARANTIE informant sur l'origine suisse du produit. Outre l'origine suisse des produits, NATURE SUISSE témoigne également d’une production respectueuse des animaux et de l'environnement, conforme aux normes de la production intégrée.

Les éléments invisibles reflétant la qualité
Chez ALDI SUISSE, les labels font partie intégrante d’une conception d’assortiment durable. Ils
servent d'orientation aux clients d'ALDI SUISSE. Les différents efforts pour une chaîne d'approvisionnement plus durable sont tout aussi importants, même si ceux-ci ne sont pas immédiatement visibles sur l’emballage. La participation à des initiatives et la coopération sectorielle constituent des instruments essentiels pour améliorer les conditions de production et
pour ménager les ressources. En coopération avec d’autres acteurs, ALDI SUISSE s'engage
donc pour les thèmes suivants:

•

Huile de palme durable  Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO)

•

Café durable  4C Association

•

Le lavage durable  A.I.S.E. Charter for Sustainable Cleaning

•

Amélioration des standards sociaux dans la chaîne d'approvisionnement  BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE

•

Amélioration de la production textile au Bangladesh  Bangladesh Accord on Fire
and Building Safety

