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Glossaire

membres aux échelles locale, nationale et

ayant pour but de soutenir les produits respectueux

par kilogramme de produit pendant toute la durée

Cette annexe fait partie du rapport 2016.

européenne et qui a défini des normes pour les

des animaux

de vie.

CFO

ESR
Entreprise socialement responsable

fournisseurs de produits alimentaires

A

Business Continuity Management

Chief Financial Officer – directeur financier d’une

Arrêts maladie

Gestion de la continuité des activités - processus

entreprise. Le CFO est responsable des affaires

Le fait de ne pas venir travailler pour cause de

d’identification des menaces potentielles pour

financières au sein de la direction d’une entreprise.

maladie, souvent exprimé à l’aide de l’indicateur

une organisation et de détermination de l’impact

de pourcentage d’arrêts maladie (nombre total de

de telles menaces sur le fonctionnement de

CIWF

jours de maladie des salariés en pourcentage du

l’organisation si elles se manifestent

Compassion in World Farming - organisation

Équivalent temps plein - nombre de collaborateurs

internationale ayant pour but de garantir les droits

nombre total de jours de travail disponibles pour

ETP
disposant d’un contrat de travail à temps plein

BVR

des animaux dans le monde, la priorité au bien-

F

Wageningen Bioveterinary Research – institut du

être des animaux dans la chaîne alimentaire et la

FEFAC

ASC

Wageningen UR en charge de prévenir, de lutter

sensibilisation des consommateurs

European Feed Manufacturers’ Federation -

Aquaculture Stewardship Council – certification

contre et de contrôler les maladies animales

pour le poisson d’élevage ayant pour but de

contagieuses via des examens, des diagnostics et

CO2

réduire l’impact de l’élevage de poisson sur

des conseils

Dioxyde de carbone

les salariés au cours de la période du rapport)

représente, défend et promeut les intérêts de

l’environnement

différentes industries alimentaires nationales.

G

C

D

CCT

Disponibilité durable

Global Food Safety Initiative – initiative de

Belplume

Convention collective de travail - contrat écrit

Terme indiquant que les salariés bénéficient, au

collaboration pour les principaux détaillants, les

Système de qualité de la filière belge dans le cadre

détaillant ce qui est convenu concernant les

cours de leur vie professionnelle, de possibilités

fabricants alimentaires, les entreprises de la filière

duquel tous les acteurs du secteur de la viande de

conditions de travail. Au sujet des salaires,

réalisables, ainsi que de conditions pour travailler,

alimentaire et du secteur scientifique et autres

volaille sont représentés

des augmentations, du paiement des heures

actuellement et à l’avenir, tout en préservant leur

experts dans le domaine de la sécurité alimentaire

supplémentaires, du temps de travail, de la période

santé et leur bien-être

B

GFSI

Bien-être des animaux

d’essai, du délai de résiliation ou de la retraite, par

GRI

Bien-être physique et sensoriel des animaux,

exemple.

Global Reporting Initiative – directive internationale

mesuré à l’aide d’indicateurs tels que le

E

comportement, la physiologie, la durée de vie et

CEO

Empreinte carbone

la reproduction. Également souvent utilisé pour

Chief Executive Officer – directeur général d’une

Empreinte carbone ou environnementale - total des

décrire la qualité de vie d’un animal.

entreprise. Le CEO est le responsable final au sein

émissions de gaz à effet de serre pendant le cycle

de la direction d’une entreprise.

de vie des produits. L’empreinte carbone décrit le

BRC

volume total d’émissions de gaz à effet de serre

British Retail Consortium - organisation britannique

Certification Beter Leven

de détaillants qui représente les intérêts des

Certification de la Nederlandse Dierenbescherming

pour les rapports portant sur la durabilité et la
responsabilité sociale des entreprises

H

M

OMS

S

HACCP

MCAS

Organisation mondiale de la santé – organisation

Sécurité alimentaire

Hazard Analysis and Critical Control Points -

Multiphase Controlled Atmosphere Stunning –

ayant pour but d’améliorer la santé de la

Terme permettant d’indiquer la sécurité des

système de gestion axé sur la sécurité alimentaire

système le moins irrespectueux des animaux qui

population mondiale

aliments. Les aliments peuvent être contaminés

par le biais de l’analyse et du contrôle des risques

étourdit progressivement les poussins avec un

par des éléments pathogènes, par des substances

biologiques, chimiques et physiques, de la

mélange de gaz carbonique et d’oxygène

nocives ou par des matériaux étrangers.

production, de l’achat et de la transformation des

P

matières premières à la production, la distribution

M³

Proterra Foundation

et la consommation des produits finis

Mètre cube – mesure de capacité

Fondation ayant pour but de promouvoir le

W

développement et l’utilisation de produits agricoles

Wageningen UR

MSC

durables. Fortement axée sur la production agricole

Wageningen University & Research est l’association

Marine Stewardship Council - certification pour les

sans OGM (organismes génétiquement modifiés).

d’une université néerlandaise (Wageningen

I
IFS

produits à base de poisson provenant de la pêche

University) et d’un certain nombre d’instituts de

International Food Standard – norme en matière

durable. La pêche durable consiste à gérer de

de sécurité alimentaire établie par l’organisation

manière durable la faune piscicole, à nuire aussi

Q

recherche commerciaux (Research centres) dans la

sectorielle allemande des distributeurs de produits

peu que possible à la vie aquatique et à limiter la

QS

alimentaires

surpêche.

Qualität und Sicherheit (QS) - norme de qualité
allemande axée sur la transparence et la sécurité

IKB Kip

des produits de la chaîne alimentaire

Système de qualité de la filière néerlandaise dans

N

le cadre duquel tous les acteurs du secteur de la

NVWA

R

viande de volaille sont représentés

Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit - service

Ressources humaines

de l’administration nationale qui veille à la santé

Stratégie du personnel, il s’agit d’un composant de

Initiative Tierwohl

des animaux et des plantes, à la sécurité des

la stratégie de l’organisation.

Initiative commune des fournisseurs, des grossistes

aliments et des produits de consommation et au

et du Ministère de l’agriculture allemand pour

bien-être des animaux

RSPO

améliorer le bien-être des animaux dans le secteur

Roundtable on Sustainable Palm Oil - fondation

de la viande de volaille

ayant pour but de promouvoir le développement

K

O
ONG

et l’utilisation de produits à base d’huile de palme
durable

Organisation non gouvernementale - organisation

kWh

indépendante du gouvernement et axée d’une

RTRS

Kilowatt-heure

manière ou d’une autre sur des intérêts sociaux

Round Table on Responsible Soy - fondation ayant

supposés

pour but de promouvoir le développement et
l’utilisation du soja responsable

ville néerlandaise de Wageningue.

