ETICA
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Créée en 2019 par Welfarm, la démarche « ETICA »
poursuit deux objectifs :
1 / Accompagner les acteurs de la restauration collective afin d’orienter

leurs approvisionnements vers des produits plus respectueux du
bien-être des animaux

2 / Valoriser les acteurs qui choisissent de s’engager dans cette

démarche.

Notre raison d’être

Notre accompagnement

Aujourd’hui, la majorité des produits
d’origine animale servis en restauration
collective proviennent d’élevages en
b â t i m e n t s f e r m é s n ’o f f ra n t p a s l a
possibilité aux animaux d’accéder au
plein air. Les animaux y sont trop souvent
entassés. En fonction des f ilières, ils
peuvent également être mutilés dans
de grandes souff rances (castration des
porcelets, épointage du bec, etc.), si
ce n’est sélectionnés génétiquement
pour accroître leur productivité en dépit
des conséquences pour leur santé et
bien-être… Ces modes d’élevage sont
évidemment néfastes pour les animaux.

« ETICA » est la seule démarche, en
Fra n ce , q u i s o i t à d e s t i n a t i o n d e l a
restauration collective et centrée à 100%
sur les animaux. Pour développer l’offre
en produits respectueux du bien-être
animal dans les cantines, nous vous
proposons à titre gracieux notamment :

La souffrance endurée par ces animaux
n’est pour tant pas une fatalité. La
restauration collective représente des
millions de repas chaque année et peut
à ce titre jouer un rôle déterminant
pour améliorer les conditions de
vie des animaux en soutenant le
développement de l’off re de produits
respectueux du bien-être animal. Une
commande publique exemplaire sur ces
questions est à même de contribuer à la
généralisation des pratiques d’élevage
prenant davantage en compte le bienêtre animal et à l’évolution des habitudes
alimentaires. En particulier, les cantines
scolaires des collèges et des lycées sont
un lieu d’apprentissage alimentaire où
les plus jeunes peuvent être sensibilisés
au besoin de consommer de manière
responsable.

―

La mise à disposition d’un tableau et
d’un vade-mecum sur les signes de
qualité et les spécificités relatives au
bien-être animal à privilégier lors du
choix de vos menus ;

POURQUOI
CHOISIR ETICA ?
Les obligations
réglementaires
La loi EGAlim prévoit d’atteindre, d'ici le
1er janvier 2022, un taux de 50 % de « produits
de qualité et durables », dont au moins 20 % de
produits biologiques, dans la composition des
repas servis par tous les restaurants collectifs
dont les personnes morales de droit public ont
la charge.
Malheureusement, la loi intègre parmi
les « produits de qualité et durables » des
produits dont les modes d’élevage nuisent au
bien-être animal. Par exemple, les produits
bénéficiant uniquement de la « certification
environnementale de niveau 2 » comptent
parmi cette enveloppe de « produits de
qualité et durables » alors que l’attribution
de cette certification ne repose sur aucun
critère dédié au respect du bien-être animal.
Les élevages bénéficiant de la certification
environnementale de niveau 2 peuvent élever
jusqu’à 22 poulets/m², élever des dindes issues
de souches à croissance rapide, etc.

La problématique est partiellement identique
pour les produits bénéficiant d’un signe de
qualité (Label Rouge, AOP/AOC, IGP, STG,…) :
ils comptent également parmi ces « produits
de qualité et durables » alors qu’ils ne sont pas
toujours synonymes de respect du bien-être
animal. Ainsi, la majorité des cochons Label
Rouge sont mutilés et élevés sur béton nu au
détriment de leur bien-être. De même, 11 AOP
sur 14 n’imposent pas le pâturage pour les
chèvres. Toutefois, toutes les filières ne sont
pas mécaniquement concernées et les signes
de qualité peuvent, sous certaines conditions,
être des indicateurs intéressants de bien-être
animal.
Avec « ETICA », nous vous proposons de vous
accompagner et de démêler le vrai du faux.
Nous vous communiquerons en particulier une
liste de produits établie en toute indépendance
et dont le seul objet est le suivant : contribuer
à une meilleure prise en compte du bien-être
animal.

Les attentes du grand
public et des élèves

concernant l’élevage : dans un récent sondage,
80 % des jeunes placent cet impératif en
première position, loin devant les impacts
environnementaux (54 %)2.

Un nombre croissant de consommateurs
s’oppose aux mauvaises conditions de vie des
animaux en privilégiant dans leurs achats
des produits respectueux de leur bien-être.
Ce s co n s i d é ra t i o n s n e s e l i m i te n t pa s à
leurs propres achats en magasins : 77 % des
Français accepteraient de payer plus cher un
repas à la cantine s’il garantissait de meilleures
conditions d’élevage, prenant en compte le
bien-être des animaux (plein air, pâturage,
absence de mutilation…)1.

La démarche « E T I CA » vous permet de
ré p o n d re à c e s a tte n te s . E n re j o i g n a n t
off iciellement notre démarche par la
signature de notre Char te de bonnes
pratiques et en menant les actions qui lui
sont associées, vous pourrez communiquer à
propos de notre partenariat (notamment dans
le cadre de l’aff ichage et la communication
électronique prévus par l’article L. 230-5-3 du
Code rural et de la pêche maritime). Nous
valoriserons également votre engagement en
mentionnant votre établissement sur notre
site Internet appro-etica.f r et nos réseaux
sociaux.

Ces attentes sont d’autant plus fortes chez
les jeunes. Le bien-être animal est, de loin,
la plus for te préoccupation des lycéens

―

Un accompagnement personnalisé
par la relecture du cahier des clauses
techniques lors de la reconduction
de votre marché public, et/ou lors de
la sélection des produits proposés
par vos fournisseurs ;

―

La signature de notre Charte
de bonnes pratiques, qui vous
permettra de communiquer et de
valoriser votre engagement au sein
de notre démarche pendant toute la
durée de vos actions.

1 - Les Français et les conditions de traitement des animaux de ferme (appro-etica.fr)
2 - ROGUET Christine, Le bien-être animal : 1ère préoccupation des jeunes adultes envers l’élevage, Tech PORC, Mars - Avril 2015 - n° 2

C’EST PARTI :
ENGAGEZ-VOUS
POUR DES CANTINES
PLUS ÉTHIQUES !
Intéressé(e) pour rejoindre
la démarche « ETICA » ?
Rien de plus simple !

Une démarche pour accompagner la restauration

Vous souhaitez vous engager en faveur
des animaux d’élevage ou en savoir plus ?
Vous pouvez contacter Adrienne Bonnet, Responsable du Pôle Campagnes, Plaidoyer et
Juridique ou Marie Waniowski, Chargée de mission Campagnes et Plaidoyer à Welfarm, en
nous appelant au 03 87 36 46 05 ou en écrivant :
Par courrier à :

Ou par e-mail à :

WELFARM
176 avenue André Malraux - BP 80242
57006 METZ Cedex 1

etica@welfarm.fr

Nous pourrons alors convenir d’un rendez-vous afin de vous présenter plus en détail notre
démarche. Nous vous proposerons à cette occasion de vous accompagner dans vos choix
d’approvisionnements en établissant une liste des sigles de qualité à privilégier suivant
chaque filière ou, le cas échéant, dans la relecture de vos marchés publics. Pour concrétiser
notre partenariat, nous soumettrons notre charte « ETICA » à votre signature.
Pour des cantines respectueuses des animaux, rejoignez-nous !

collective vers des approvisionnements plus
respectueux des animaux d’élevage
Créée par l’association Welfarm
WELFARM – Protection mondiale
des animaux de ferme est une
association f rançaise à but
non lucratif dont la mission est
reconnue d’utilité publique.

Le pôle Campagnes, Plaidoyer
et Juridique est en charge de
la démarche « ETICA » et de la
campagne d'information qui lui
est associée, « À Tableuh ! ».

Depuis sa création en 1994,
elle œuvre pour une meilleure
prise en compte du bien-être
des animaux d’élevage à toutes
les étapes de leur vie (élevage,
transport, abattage).

Ce département a pour mission
de sensibiliser le grand public au
bien-être des animaux d’élevage.
Il intervient également auprès
des professionnels
et des acteurs institutionnels
pour faire évoluer les pratiques
et la législation dans un sens
favorable à une meilleure prise
en compte du bien-être animal.
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Nous mettons à disposition nos outils d’aide à la décision et notre expertise auprès de tous
les proviseur(e)s, principaux(ales), adjoint(e)s et gestionnaires d’intendance des collèges et
des lycées. Que vous soyez déjà convaincu(e) par notre démarche ou simplement curieux(se)
de la découvrir, n’hésitez pas à nous contacter !

Protection mondiale des animaux de ferme

