The Better
Living Program
Nos vies sont façonnées par nos choix, par les
décisions — grandes ou petites — que nous
prenons au quotidien : ce que nous allons
manger, les vêtements que nous allons porter,
ce que nous allons faire, l'endroit où nous allons
vivre...
Ces décisions n'ont pas seulement une
incidence sur notre vie. Elles façonnent aussi le
monde dans lequel nous vivons, et l'avenir que
nous allons transmettre à la prochaine
génération.
Pourtant, nous consommons plus d'énergie et
d'eau que jamais auparavant. Nous jetons de la
nourriture parfaitement comestible. Nous nous
débarrassons de vêtements que nous aurions
dû garder dans nos placards. Nous engorgeons
les océans de plastique et nous polluons l'air
que nous respirons.
Maintenant, plus que jamais, nous devons
commencer à faire de meilleurs choix dans
notre quotidien.
Depuis 100 ans, Electrolux contribue à apporter
un quotidien meilleur à des millions de
personnes à travers le monde. Aujourd'hui, nous
continuons à élaborer des solutions qui
améliorent la vie des gens et leur foyer mais
nous ne pouvons pas ignorer les défis auxquels
est confrontée la maison dans laquelle nous
vivons toutes et tous : notre planète. Chacune et
chacun d'entre nous a ici un rôle important à
jouer. C'est pourquoi nous avons créé le
Programme Vivre mieux – l'initiative la plus
importante de notre histoire. Parce que le
moindre choix du quotidien va faire une énorme
diﬀérence.

D'ici 2030, nous nous engageons à établir un
ensemble d'objectifs forts ayant pour vocation
d'inspirer les gens, les employés et les
partenaires commerciaux et de leur donner le
pouvoir de faire de meilleurs choix. C'est pour
favoriser ce changement que nous lançons le
Programme Vivre mieux : une liste de
100 actions pour façonner une vie meilleure et
plus durable.

Tout commence
maintenant — avec les
choix que nous faisons
dans la vie de tous les
jours.

