Et si on créait un magasin bon pour les pollinisateurs ?
Les pollinisateurs sont
tous les insectes qui
transportent du pollen
de fleur en fleur.

Il en existe des milliers,
tels que les abeilles, les
papillons, les syrphes…

BOUCHERIE

PRODUITS
LAITIERS

Malheureusement, ils disparaissent peu à peu.
Les causes ? Manque d’espaces naturels fleuris pour
s’abriter et se nourrir, agriculture intensive, pesticides,
éclairages artificiels nocturnes…

BOULANGERIE

FRUITS ET
LÉGUMES

B Â T I M E N T E T PA R K I N G

La viande et le lait sont produits de préférence
localement et proviennent d’animaux nourris
avec du foin et du grain produits en France
sans pesticides de synthèse, et dans des
pâturages fleuris et arborés.

ÉPICERIE

Le miel et les légumes en conserve
sont produits dans des zones riches
en haies ou prairies fleuries. Le
café, le cacao et l’huile de palme
sont issus de plantations gérées
durablement.

Le pain est fabriqué avec du blé
cultivé sans pesticides de
synthèse, de préférence
localement, et à proximité de
haies ou prairies de fleurs locales.

BEAUTÉ

PA P È T E R I E

VÊTEMENTS

JARDIN

Les produits cosmétiques
contiennent des substances
végétales produites sans
pesticides de synthèse ou
récoltées de manière raisonnée
dans le milieu sauvage.

Le papier est issu de forêt s
gérées durablement et où les
pollinisateurs peuvent s’alimenter et trouver du bois mort pour
s’abriter.

Le coton e t le lin de nos
vêtements sont cultivés sans
pesticides de synthèse.

Plus aucune plante exotique
invasive (ex : bambou,…) n’est
disponible en rayon et toutes
le s plante s proposé e s sont
produites sans pesticides de
synthèse.

COMMUNICATION
MAGASIN

Des activités proposées au
consommateur lui permettent
de comprendre l’impact de
ses choix sur les pollinisateurs
pour tous les rayons.

À retenir !

Le saviez-vous ?

• Favoriser pour nos produits les alternatives aux pesticides.
• Replanter des arbres et des fleurs qui nourrissent et abritent les
pollinisateurs sur les lieux de vente et les zones de production.
• Réduire l’intensité et la durée de l’éclairage pour ne pas perturber
les pollinisateurs la nuit.

Les produits Carrefour sont
dotés de nombreux labels qui
garantissent que la production
répond à des critères environnementaux et sociaux.

3 principes pour protéger les pollinisateurs en magasin :

Carrefour s’est associé avec Noé, une
association qui a pour mission de
préserver la biodiversité.

Tous les fruits et légumes sont
produits sans pesticides de
synthèse, de saison et de préfèrence
localement. Des haies, des bandes
fleuries, des abris pour les pollinisateurs sauvages ou encore des ruches
ont été installés dans nos vergers.

To u s l e s s i t e s o n t a d a p t é l e u r
éclairage, accueillent la végétation
spontanée et sèment des plantes
locales. Les constructions n’empiètent
plus sur les surfaces agricoles ou
naturelles.

Carrefour met déjà en place des actions pour les pollinisateurs !

