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Contexte 
 
La "Charte pour le développement d'un système agroalimentaire holistique et durable orienté vers 
l'avenir" est un accord soutenu par tous les membres de Swiss Food Research et adopté par 
l'Assemblée générale le 6 octobre 2020. 
 
En tant que déclaration d'intention, elle sert d'orientation pour les efforts communs visant à susciter 
une transformation du système alimentaire. 
 
Principe directeur 
 
Les membres de Swiss Food Research sont passionnément engagés dans des projets innovants en 
accord avec le concept "One Planetary Health".  
 
Le concept de "One Planetary Health" est basé sur le fait que la santé humaine est étroitement liée 
au bien-être des animaux et à la condition environnementale et nécessite des considérations 
holistiques.  
 
Conformément à ce principe directeur, Swiss Food Research développe et met en œuvre une culture 
de l'innovation basée sur les principes suivants: 
 

- La passion de trouver des solutions pour un système d'alimentation holistique et durable    
orienté vers l'avenir 
- Une approche holistique comme base de nos actions  
- Partage du savoir-faire de pointe dans le réseau 
- La neutralité comme base de l'action commune  
- Confidentialité dans le respect mutuel des droits d'auteur, des idées individuelles et de la 
propriété intellectuelle 
 

Domaines d'action centraux de Swiss Food Research 
 
Guidée par les 17 objectifs de développement durable définis par l'ONU, Swiss Food Research 
concentre ses activités sur: 
 

- la mise en relation de compétences interdisciplinaires pour permettre aux projets innovants 
d'apporter une valeur ajoutée grâce à une approche holistique  
- Soutien, y compris l'accompagnement des start-ups, des scale-ups et des PME depuis l'idée 
jusqu'à la commercialisation auprès du consommateur- Promotion de la recherche nationale et 
internationale et des connexions industrielles pour la réalisation de projets d'innovation  
- Impliquer les étudiants et les experts dans des projets pratiques 
- Financement d'idées durables par des fonds propres et médiation de possibilités de 
financement supplémentaires 

 
Notre engagement sert à la transformation vers un système agroalimentaire holistique et durable, 
tourné vers l'avenir. 
 
Approuvé : 
Les membres de Swiss Food Research 
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