
 
 

Les Œufs d’Or 2010 
14 lauréats français 

 
Depuis 2007, et pour la deuxième fois en France, Compassion in World Farming (CIWF) 
récompense les entreprises et collectivités européennes qui utilisent ou s’engagent à utiliser 
exclusivement des œufs issus d’élevages de plein air ou au sol.  

La cérémonie de remise des Œufs d’Or est le premier événement européen récompensant la prise 
en compte du bien-être animal dans le secteur agroalimentaire. Ces trophées sont remis chaque 
année à un nombre croissant d’entreprises et de collectivités qui s’engagent en faveur de tout 
mode d’élevage alternatif à l’élevage de poules en batterie. 

Plus de 170 entreprises européennes sont déjà lauréates. Cette année, les Œufs d’Or vont 
pouvoir compter sur l’engagement de plus de 80 lauréats européens supplémentaires à travers 
le Royaume Uni, l’Allemagne, l’Italie, l’Autriche, la Suisse et la France. 
 

Plus de 6 millions de poules pondeuses en Europe vont bénéficier chaque année de 
l’engagement des lauréats européens des Œufs d’Or 2010. 

 
Au total, ce sont plus de 25 millions de poules pondeuses par an qui vont bénéficier  

de l’engagement des lauréats européens des Œufs d’Or, depuis la création  
de ces Trophées en 2007. 

 
En France, les 14 lauréats vont permettre à plus de 818 000 poules pondeuses de profiter d’un 
élevage au sol ou en plein air. 
 

LES LAUREATS FRANÇAIS 2010* 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Poulets d’Or, les nouveaux Trophées de CIWF 
CIWF élargit le champ des Trophées d’Or en lançant cette année les Poulets d’Or, bientôt suivis 
par les Porcs d’Or et les Vaches d’Or en 2011. Ces Trophées visent à récompenser les 
démarches de progrès et à valoriser les politiques d’approvisionnement éthique en viande, œufs et 
produits laitiers. 
 

CIWF en bref 
Créée en 1967 par un éleveur britannique en réaction à l’intensification de l’élevage, CIWF est aujourd’hui 
reconnue comme l’ONG internationale de référence dédiée au bien-être des animaux d’élevage. CIWF 
travaille en partenariat avec de grandes entreprises agroalimentaires internationales tous secteurs 
confondus, telles qu’Unilever, McDonald’s, IKEA, SUBWAY ou encore Compass Group. Cette collaboration 
est basée sur la recherche de solutions bénéficiant à tous et la valorisation des démarches de progrès.  
Pour plus d’informations : www.ciwf.fr et www.agrociwf.fr  
* : plus d’informations sur les lauréats dans le dossier de presse. 
Le dossier de presse et les photos de la remise des Œufs d’Or sont disponibles sur demande 
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- Cocorette  
- Traou Mad  
- Naturalia  
- IKEA FOOD  
- SUBWAY® 
- Amorino  
- Le Pain Quotidien 

- Troisgros 
- Biofinesse 
- Saint-Etienne 
- Aubenas  
- Mûrs – Erigné 
- Barjac   
- Langouët  
 


