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Le bien-être
bien
animal clairement
au cœur des préoccupations des Français
Une étude Yougov France1 pour CIWF montre l’attitude très favorable des consommateurs
français pour le bien-être des animaux d'élevage. Une forte majorité plébiscite les produits issus
des élevages respectueux du bien-être
bien
animal, même si ce choix de consommation n’est pas
toujours aisé. Pour les aider dans leurs achats, CIWF France offre sur son stand au Salon de
l’Agriculture son Guide du Consommateur Responsable et invite les visiteurs à participer
partici
à son
Quiz sur le bien-être des animaux de ferme.
ferme

Seuls 7% des Français estiment
estime qu’acheter des produits plus respectueux des
animaux n’est pas une priorité
Cette enquête d'opinion révèle que les Français sont aujourd'hui vraiment sensibles au bien-être
bien
des
animaux d'élevage. Cependantt la majorité d'entre eux rencontrent encore des difficultés à faire des choix
informé lorsqu'ils font leurs courses. Parmi les personnes qui se sentent concernés par la consommation
de produits respectueux du bien-être
être animal
anima (93% des répondants), 55 % estiment que ces produits sont
difficiles à reconnaitre ou sont peu ou pas disponibles dans leur magasin,
magasin et 47% que leur prix semble trop
élevé.
Pour favoriser l’information
l’informatio CIWF proposera aux visiteurs son Guide du
consommateur responsable.
responsable Ce petit guide est un outil pratique et concis pour
réaliser des achats responsables. Il permet de connaitre les viandes, poissons,
œufs et produits laitiers issus d’élevages assurant une meilleure prise en compte
du bien-être
être animal.

62% des consommateurs favorables à l’arrêt de la vente d’œufs
d œufs de poules
poule élevées
en cage dans leur supermarché
Grâce à l’étiquetage obligatoire du mode d’élevage des poules sur les œufs (codes 0,
1, 2, et 3), les consommateurs sont mieux informés lors de leurs achats et plus
sensibilisés sur le bien-être
être des poules pondeuses.
pondeuses Selon l'enquête YouGov, 62% des
Français sont favorables à l'arrêt de la vente d'œufs de poules élevées en cage dans
leur supermarché.
En attendant, CIWF France diffusera cette année encore son « mémo-œuf »,, un
magnet pour frigo très utile pour rappeler
rappel les codes sur les œufs et le mode d’élevage
correspondant.
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A propos de CIWF
Créée en 1967 par un éleveur laitier en réaction à l’intensification de l’élevage, CIWF est aujourd’hui reconnue comme l’ONG
internationale de référence dédiée au bien--être
être des animaux d’élevage grâce à son expérience, son approche mesurée, scientifique
et professionnelle. CIWF a pour mission d’encourager des pratiques d’élevages respectueuses du bien-être
bien
des animaux et de
proposer des alternatives à l’élevage intensif, viables et durables. Son approche pluridisciplinaire a mis en évidence les liens
li
étroits
existants entre bien-être
être animal, santé publique, sécurité alimentaire et problématiques environnementales. www.ciwf.fr
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L'enquête (NaTrep) a été réalisée sur le panel YouGov France sur 997 personnes âgées de 18 ans et + représentatives de la
population nationale, entre le 07 et le 09 février 2014

