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Ce texte propose une analyse des éleveurs et de leurs organisations sur des questions relatives au bien-
être animal et des pistes d'actions pour le futur. Cette analyse n'engage que leurs auteurs. Elle fait suite à de 
multiples contacts avec des professionnels et à une analyse de la bibliographie sur le sujet.  

Ce travail a été initié en 2010 lorsque le paysage de l'élevage était plus stable. Nous nous sommes 
posés la question de l'opportunité dans cette conférence de faire état de nos réflexions à un moment où les 
acteurs des filières animales, et en particulier celles du Grand Ouest, sont en grande souffrance. Cependant, 
nous avons pensé qu'il était opportun de rapporter les actions de certaines organisations qui combinent la 
prise en compte d'aspirations des citoyens et consommateurs en termes de bien-être animal et la rentabilité 
des filières. De plus des éleveurs nous ont précisé que des changements dans la réglementation européenne 
pourraient ouvrir des opportunités d'action importantes.  
 

Plusieurs initiatives de cette nature se sont développées au cours des dernières années. A titre 
d'exemples, nous développons dans cet exposé les réflexions stratégiques collectives de Coop de France 
Ouest en partenariat avec leurs coopératives adhérentes. Deux exemples portant sur la dinde "Well-Faire"© 
de la CECAB et sur le "Porc bien-être" de la Cooperl Atlantique illustrent cette évolution. Ces groupements 
sont arrivés de façon construite au constat qu'il fallait transformer la contrainte du bien-être animal, en 
particulier d'origine réglementaire, en une réponse aux citoyens-consommateurs. Pour cela, ils ont valorisé 
leurs savoir faire et leurs éleveurs.  

 
En conclusion, nous avons le sentiment que l'appropriation de la question du bien-être animal par les 

éleveurs a beaucoup évolué au cours des dernières années. Il nous semble que les éleveurs ont le droit, le 
souhait et sans doute le devoir de se positionner au cœur de la question de l'éthique des relations entre les 
hommes et les animaux. Cette évolution leur permet de valoriser leur cœur de métier qui porte en grande 
partie leur fierté. Cette posture de responsabilité éthique signifie de fait qu'ils doivent avoir une réflexion sur 
leurs pratiques.  

Ils savent qu'ils vont se trouver pris entre deux options fondamentales, non exclusives, suivant que le 
bien-être animal est considéré comme un bien privé ou un bien commun. Si c'est un bien commun, la 
réglementation est l'outil privilégié de régulation. La genèse des textes réglementaires est alors le point de 
contrôle important. Si le bien-être est un bien privé ce sont les opérateurs qui cherchent à le valoriser. Ils 
auront en tout état de cause à développer des outils et des systèmes innovants. 

Depuis quelques années, la commission européenne a amorcé un changement fondamental dans sa 
conception de la réglementation dans ce domaine. Après avoir exigé une obligation de moyens, elle prône 
désormais une obligation de résultats. Elle remet de ce fait les acteurs, et en particulier les éleveurs, au centre 
du dispositif et leur donne une grande responsabilité.  

Enfin, nos interlocuteurs ont souligné l'importance d'un renforcement d'un dialogue ouvert et proactif 
entre tous les acteurs. A l'intérieur de la profession il devrait être possible de développer des forums de 
discussion, des journées portes ouvertes et des sessions de formation et d'information. Un dialogue plus 
important avec le grand public parait fondamental dans une stratégie gagnant-gagnant entre producteurs et 
consommateurs. Il devrait s'étendre à tous les autres porteurs d'enjeux. 
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