La Fédération du commerce et de la distribution publie son guide
« Les clés pour bien manger »

En s’inspirant des constats et recommandations issus des États Généraux de l’Alimentation ainsi que
du groupe de travail du Conseil National de l’Alimentation, la FCD publie aujourd’hui son guide « Les
clés pour bien manger ».
Ce guide de recommandations a été rédigé à destination de tous, avec l'objectif de le rendre accessible
dès le plus jeune âge, afin de pouvoir sensibiliser toutes les générations, à travers trois grandes
thématiques :
1. Des conseils pour manger de manière équilibrée au quotidien
2. Les bonnes pratiques d’hygiène à respecter au quotidien (comprendre les dates de durabilité,
éviter les contaminations, bien stocker et cuire les aliments, gérer les restes….)
3. Des conseils pour réduire le gaspillage à domicile.
Il apporte également des conseils adaptés aux situations spécifiques de chacun (âge, grossesse,
allergies, budget…)
L’ensemble de ces messages s’appuient sur des informations validées et reconnues par les ministères
et les instances scientifiques.
Le guide « Les clés pour bien manger » est dès à présent consultable sur le site de la FCD (www.fcd.fr)
et sera mis à disposition en magasin par les enseignes adhérentes à la FCD.
La FCD en assurera également une diffusion par voie digitale sur demande.

Exemples de visuels – « Les clés pour bien manger »
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FCD : La Fédération du Commerce et de la Distribution regroupe la plupart des enseignes de la grande distribution,
qu’il s’agisse de distribution alimentaire ou distribution spécialisée. Ce secteur compte 750 000 emplois, plus de
10 millions de clients par jour, 2131 hypermarchés, 5962 supermarchés, 3952 supermarchés à dominante
marques propres (exmaxidiscomptes), près de 3700drives, environ 20 000 magasins de proximité, plus de 30 000
points de vente pour un volume d’affaires d’environ 200 milliards d’euros. La FCD intervient notamment dans les
domaines de la sécurité alimentaire, du développement durable, des relations économiques (PME, industriels,
filières agricoles), des relations avec les partenaires sociaux et sur les sujets liés à l’aménagement du territoire et
d’urbanisme commercial.

