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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-

et professionnelle. CIWF a pour mission d’encourager des pratiques d’élevages respectueuses du bien

proposer des alternatives à l’élevage intensif, viables et durables. Son approche pluridisciplinaire a mis en évidence les li

existants entre bien-être animal, santé publique, sécurité alimentaire et problématiques environnementales.  
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