
Homme, Animal, Environnement : 
un seul bien-être au service de la production animale

Le bien-être animal est une question aux multiples 
facettes, à la croisée de multiples influences 
philosophiques, scientifiques, technologiques, 
économiques, règlementaires, sociétales…. 
A ce titre, il est étroitement lié au bien-être de 
l’homme, à l’environnement, et cela à différents 
niveaux de la société, comme l’ont déjà démontré 
plusieurs publications dans le domaine. Un 
rapport de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’Alimentation et l’Agriculture, la FAO suggère 

d’ailleurs aux organisations mondiales d’inclure 
de manière proactive le bien-être des animaux 
à leurs projets contribuant aux objectifs de 
sécurité alimentaire, santé humaine, santé 
animale, viabilité de l’environnement, sécurité 
du personnel, développement rural …. 
Le concept « Un seul bien-être » met en 
exergue ces liens directs et indirects existant 
entre bien-être animal, bien-être de l’homme et 
environnement. 

De quoi s’agit-il exactement ? Quel impact cela a-t-il en production animale ? 
Comment les entreprises abordent-elles cette question au quotidien ? 

Telles sont les questions que nous aborderons au cours de cette conférence. 

Programme prévisionnel 

Après une présentation du nouveau concept du « Un seul Bien-Être », une table ronde sera organisée sur le 
thème : homme, animal et environnement : un seul bien-être au service de la production animale. 
Cette table ronde sera organisée avec la participation de : 

Inscrivez-vous 
en cliquant ICI

Luc Mirabito, Chef de projet Bien-Être Animal à l’Institut de l’Elevage et animateur du RMT Bien-Être animal

Philippe Chanteloube, référent BEA pour la coopérative CIRHYO

Gilles Bernat, éleveur ovin, administrateur à Coop de France et élu référent du groupe de travail 
bien-être animal d’INTERBEV

La responsabilité du ministère en charge de l’agriculture ne saurait être engagée.

Conférence Coop de France
mercredi 3 octobre 2018 à 9h30
Au Sommet de l’Elevage, Salle de conférence n°5

Attention, l’inscription est gratuite mais obligatoire.  
N’hésitez pas à diffuser !!

www.lacooperationagricole.coop

Béatrice Mounaix, du service Santé et Bien-être des ruminants à l’Institut de l’Elevage

La responsabilité du ministère 
en charge de l’agriculture 
ne saurait être engagée.

https://goo.gl/forms/0U5iruUNmnhATVbu1
https://www.facebook.com/lacooperationagricole/
https://www.instagram.com/lacooperationagricole/
https://twitter.com/lacoopagricole
https://www.youtube.com/user/cooperationagricole
https://fr.linkedin.com/company/coop-de-france

