
Associée aux partenaires des filières animales et végétales françaises, notre structure s’engage, dans le cadre de ses 
activités, à promouvoir et améliorer la durabilité de l’alimentation des animaux d’élevage, selon les axes suivants :

RECONNAÎTRE /// SOUTENIR /// VALORISER
  la qualité et la sécurité sanitaire des aliments, garanties par les dispositifs volontaires et collectifs. Leur intégration 

aux initiatives de filières et leur reconnaissance dans les schémas de certification français, européens et 
internationaux sont encouragées ;

  les bonnes pratiques professionnelles, les exigences réglementaires encadrant les activités agricoles comme 
des facteurs de réassurance auprès des consommateurs ; ainsi que les campagnes de communication et de 
promotion des démarches de progrès ;

  l’origine France des matières premières de l’alimentation des animaux d’élevage, largement majoritaire ;

  la contribution de l’alimentation animale à la lutte contre le gaspillage et les efforts d’optimisation de la valorisation 
des ressources ;

  les produits issus des filières animales françaises.

ENCOURAGER /// ACCROÎTRE /// AMÉLIORER
  la connaissance des conditions de production des matières premières dans leurs pays d’origine ;

  les approvisionnements durables en protéines végétales, en favorisant le recours aux protéines végétales produites 
en France et aux importations présentant le plus de garanties de durabilité ;

  la connaissance de l’empreinte environnementale du secteur de l’alimentation animale française pour identifier 
les marges de progrès ;

  le développement de l’agriculture de précision et des solutions de bio-contrôle, sources d’innovation et de 
performances.

Ces engagements de valorisation et de progrès sont le fruit de la concertation entre des organisations et entreprises 

représentant différents maillons des filières végétales et animales (importateurs et triturateurs, producteurs agricoles, 

organismes collecteurs de grains, fabricants d’aliments, éleveurs, transformateurs et distributeurs) et des ONG rassemblés 

au sein de la plateforme Duralim. Chacun des maillons de la filière s’engage sur les axes de valorisation et de progrès 

spécifiques à son activité et à son périmètre en mettant en place des actions concrètes. Les actions de progrès devront être 

porteuses de valeur ajoutée pour l’ensemble de la filière. Notre structure s’engage à soutenir cette démarche et contribuer 

activement à son succès. Cette charte n’est pas une nouvelle certification indépendante de schémas existants et n’a pas 

non plus vocation à s’y substituer. Elle ne constitue pas un cahier des charges, et elle ne doit pas générer de nouvelles 

segmentations de marché ni être utilisée à des fins commerciales dans le cadre de relations clients-fournisseurs. Il s’agit 

bien d’une démarche collective dont le déploiement individuel se fait de manière volontaire ; un moyen de démontrer, 

vis-à-vis de leurs parties prenantes, l’engagement partagé d’un ensemble d’acteurs de la filière.
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