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Les principes que structurent l’initiative CHL

Nos trois volets pour le déploiement des initiatives

Animation en magasin

- Catégories santé & bien-être
“Healthier swaps”
“Healthier check-outs”
- Promotions en magasin
- Conseils & pédagogie
- Services et dépistages
- Programmes d’incitation

Pionnier du numérique

- Avec la création d’un Digital 
Framework visant à aider 
les personnes à prendre des 
mesures pour vivre des vies 
plus saines.

Les collaborateurs comme 
premiers ambassadeurs

- Les collaborateurs comme 
force positive 
- Programme de formation des 
collaborateurs

CHL est un groupe d’action partageant 3 
convictions: 

1. AGIR ENSEMBLE
En agissant ensemble, les distributeurs et les 
industriels peuvent s’engager en faveur de 
paniers plus sains.

2. ETRE UN PARTENAIRE DE 
CHOIX
L’expérimentation commune avec les acteurs 
locaux, les autorités publiques de santé et les 
milieux universitaires constitue la meilleure 
façon d’apprendre et de générer un impact 
à l’échelle.

3. DEVENIR INCUBATEUR
De l’activité, des innovations et de nouveaux 
modèles économiques naîtront de ces 
initiatives et de leur force positive.

Collaboration for Healthier Lives 
(CHL)

Une définition
Une puissance de rassemblement mondiale visant 
à permettre aux acteurs extérieurs à l’industrie de 
découvrir comment les distributeurs et les industriels 
peuvent, ensemble, aider les personnes à prendre 
des mesures pour vivre des vies plus saines.

Deux mesures du succès
- Parvenir, de manière tangible et démontrée, à 
rendre les paniers et les comportements plus sains; 

- Améliorer la prise de conscience et le bien-être des 
personnes et leur accès à des services de prévention.

La collaboration est nécessaire. Un mouvement collectif non limité aux acteurs de l’industrie. Les 
Autorités Publiques comme éléments moteurs de l’Initiative.

Des actions concrètes entre les acteurs.  Des actions lancées et gérées “sur le terrain”. Des 
expériences numériques pionnières répondant à une ambition à long terme. Aider les communautés 
à réaliser leur programme Santé & Bien-être. Des actions flexibles facilitant l’implication d’un maximum 
d’acteurs.

Un impact mesurable et des résultats transparents sont une condition sine qua non. Un 
impact sur le bien-être, la prise de conscience et le comportement des personnes à l’échelle locale. 
L’impact doit être mesuré par un tiers neutre. Des résultats transparents communiqués à tous les 
acteurs et consommateurs, dans le respect de la confidentialité des données

Actions locales reproductibles à l’échelle mondiale. Des actions initialement lancées localement. 
Des actions locales servant de catalyseurs pour être répliquées à plus grande échelle (nationale ou 
mondiale). Des modes de travail agiles et une mentalité d’apprentissage par l’action. Le périmètre 
ultime vise un impact mondial. 

Une réponse 
combinant les efforts 
de tous les acteurs 
concernés

COLLABORATION FOR
HEALTHIER LIVES



Nos trois volets pour le déploiement des 

Collaboration for Healthier Lives se déploie aussi en France

La Ville de Lyon est identifiée pour porter le projet ‘Ensemble, Vivons Mieux’. L’ambition 
est d’impliquer de nombreux acteurs publics et privés : distributeurs, industriels, autorités 
locales, associations, universitaires – il est alors fondamental de disposer d’un “terrain de 
jeu” initial pour impliquer un maximum d’acteurs.

Un partenariat stratégique et novateur pour un impact positif sur le comportement 
des consommateurs, en ligne avec les principes et la ligne directrice de l’Initiative CHL.

Une initiative locale / régionale s’étendant progressivement au périmètre national, 
tout en respectant le cadre de l’Initiative mondiale CHL.

Rédiger une confirmation de la 
participation à l’Initiative.

Nommer un Représentant officiel 
qui sera l’interlocuteur unique.

Ne pas hésiter à nous envoyer les 
premières idées d’actions à lancer !

Des initiatives CHL ont déjà été lancées dans 5 pays

hw@theconsumergoodsforum.com

www.tcgfhealthandwellness.com @CGF_Health

Health & Wellness Pillar

Comment participer? 

COLLABORATION FOR
HEALTHIER LIVES


