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Le groupe Casino s’engage en faveur du bien-être animal
aux côtés de 3 organisations reconnues
de la protection animale
Une convention de partenariat quadripartite a été signée entre le groupe Casino, la Fondation
Droit Animal, éthique et sciences (LFDA), Compassion in World Farming France (CIWF France) et
l’association Œuvre d’Assistance aux Bêtes d’Abattoirs (OABA), le 30 mai 2017.
Cet accord marque le début d’une collaboration ambitieuse dont l’un des principaux objectifs est
de développer un projet d’étiquetage, afin de mieux informer le consommateur sur le niveau de
bien-être animal des produits proposés en rayon.
Engagé depuis plusieurs années pour l’amélioration du bien-être animal dans sa chaîne
d’approvisionnement, le groupe Casino souhaite aujourd’hui s’appuyer sur l’expertise des acteurs
de la protection animale pour répondre aux demandes croissantes des consommateurs.
Le groupe Casino est le premier groupe de distribution à avoir cessé, avec son enseigne Monoprix,
la vente d’œufs issus de poules élevées en cage sous sa marque propre puis en marque nationale.
Un engagement étendu à toutes les enseignes en France d’ici 2020.
Il a aussi mis en place un programme de contrôle des conditions d’abattage dans sa chaîne
d’approvisionnement en France.
Dans la continuité de ces initiatives, le groupe souhaite améliorer sa politique de bien-être animal
en collaboration avec trois organisations reconnues pour leur engagement en faveur du bien-être
des animaux et leurs compétences :
•
•
•

La Fondation Droit Animal, éthique et sciences (LFDA)
Compassion in World Farming France (CIWF France)
L’Œuvre d’Assistance aux Bêtes d’Abattoirs (OABA)

Déjà pionnier sur l’affichage environnemental avec l’indice carbone et l’indice environnemental,
le groupe Casino poursuit aujourd’hui son engagement pour une meilleure transparence de ses
produits avec un projet d’étiquetage sur le bien-être animal.
Avec ses partenaires, le groupe Casino va ainsi définir et tester les modalités d’un tel projet
d’étiquetage appliqué aux enjeux de bien-être animal, dans le but d’élaborer une solution qui
puisse contribuer à la mise en place d’un affichage harmonisé en France.

En proposant une meilleure transparence des produits, le groupe Casino souhaite inciter les
consommateurs à choisir les produits les plus respectueux du bien-être animal.
Ce projet d’étiquetage en partenariat avec les acteurs de la protection animale s’inscrit dans une
stratégie de collaboration plus large. Les trois organisations accompagneront notamment le groupe
Casino sur ses engagements et actions en faveur du bien-être animal et l’amélioration de son
programme d’audits et de contrôles des abattoirs initiés depuis 2 ans.
A propos de la LFDA :
La Fondation Droit Animal, éthique et sciences (LFDA) est une fondation reconnue d’utilité publique, créée il y a 40 ans, dont l’objectif
est de faire progresser la condition des animaux grâce au progrès de la science et à l’évolution du droit. Composée de juristes,
médecins, vétérinaires, éthologistes, philosophes… elle intervient auprès des pouvoirs publics français et européens. La LFDA agit pour
l’étiquetage des produits alimentaires pour contrôler les conditions d’élevage et d’abattage et informer le consommateur. Elle promet
avec le Prix Alfred Kastler des méthodes de remplacement de l’animal pour les expérimentations en laboratoires. A l’initiative de
colloques et de publications, elle participe avec plusieurs universités à la recherche pour l’amélioration des connaissances et la
préservation des espèces. La LFDA contribue à la prise de conscience humaine de la condition animale.
Plus d’informations : www.fondation-droit-animal.org

A propos de Compassion In World Farming France (CIWF France) :
Créée en 1967 par un éleveur laitier en réaction à l’intensification de l’élevage, CIWF a pour mission d’encourager des pratiques
d’élevage respectueuses du bien-être des animaux et de proposer des alternatives à l’élevage intensif, viables et durables. Son
approche pluridisciplinaire a mis en évidence les liens étroits existants entre bien-être animal, santé publique, sécurité alimentaire et
problématiques environnementales. CIWF accompagne les acteurs de l’agroalimentaire dans leur démarches visant à améliorer le
bien-être des animaux d’élevage, en leur offrant expertise technique et en valorisant leurs engagements concrets à travers ses
Trophées Bien-être Animal. Plus d’informations : www.ciwf.fr et www.agrociwf.fr

A propos de l’Œuvre d’Assistance aux Bêtes d’Abattoirs :
L’Œuvre d’Assistance aux Bêtes d’Abattoirs est une association à but non lucratif créée en 1961 et reconnue d’utilité publique en
1965. L’OABA a été la première, et longtemps la seule, association spécialisée dans la protection des animaux d’élevage. Créée pour
améliorer les conditions de mise à mort des animaux, l’OABA obtenait en 1964 le décret "d’abattage humanitaire" rendant
obligatoire l’étourdissement (avec la dérogation de l’abattage rituel). Son conseil d’administration compte vétérinaires, avocats et
magistrats. La mission principale de l’association est de visiter les établissements d’abattage réalisant des audits pour vérifier le
respect des règles de protection animale et améliorer les conditions de mise à mort des animaux. Ces visites sont effectuées par des
professionnels (vétérinaires et techniciens à la retraite, anciens directeurs d’abattoir). Une autre mission de l’OABA est la récupération
des cheptels à l’abandon. Plus d’informations : www.oaba.fr

A propos du groupe Casino :
Le groupe Casino est spécialisé dans la distribution de produits alimentaires et non alimentaires. Il a généré 36 milliards d’euros de
chiffre d’affaires en 2016, grâce à 12 969 points de vente dont 9 855 en France, et emploie plus de 227 840 collaborateurs dans le
monde. Le Groupe propose une large gamme de produits plus respectueux du bien-être animal, notamment des viandes certifiées de
l’Agriculture Biologique (AB) qui atteste de pratiques agricoles plus respectueuses des équilibres écologiques et du Bien-être animal ;
issues des meilleurs terroirs et de modes d’élevage de qualité avec sa marque « Terre et Saveurs » (poulet fermier du Gers par
exemple) ; provenant d’animaux élevés sans recours aux antibiotiques (poulets et porcs) garantie de bonnes conditions de bien-être
animal.

Plus d’informations sur les engagements du groupe :
www.groupe-casino.fr/fr/nos-engagements/respecter-le-bien-etre-animal/
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