Cooperl lauréat du Trophée Valorise 2020 « pour sa démarche
de progrès continu et durable pour le bien-être des animaux »
Lamballe, novembre 2020
La coopérative agricole Cooperl, n°1 de l’élevage du porc français, a reçu en novembre un Trophée
Valorise 2020 « pour sa démarche de progrès continu et durable pour le bien-être des animaux ».
Les Trophées Valorise, décernés notamment à l’issue d’un vote d’enseignes de la distribution,
récompensent les actions concrètes des fournisseurs en faveur de la RSE et visent à favoriser le
partage de bonnes pratiques. Ils ont été créés à l’initiative de la plateforme Valorise, mise en place
en 2017 par la Fédération du Commerce et de la Distribution, la Fédération des Entreprises et
Entrepreneurs de France, l’Association Nationale des Industries Agroalimentaires et la Coopération
Agricole en partenariat avec GreenFlex.
arrêt de la castration, dès 2013
Le Trophée Valorise attribué à Cooperl en novembre couronne un engagement de long terme de la
coopérative agricole pour agir concrètement en faveur du bien-être des animaux. C’est en effet dès
2013 que la coopérative, qui compte 2 950 éleveurs adhérents et plus de 7 200 salariés en France,
s’est engagée dans un vaste programme d’arrêt de la castration des porcelets mâles en élevage. On
estime que l’arrêt de cette pratique —qui concerne aujourd’hui 81% des éleveurs porcins
adhérents— a permis depuis sa mise en place, à plus de 10 millions de porcelets mâles de ne pas
subir la castration. Outre le bénéfice évident pour l’animal et le fait qu’aucun éleveur n’apprécie de
pratiquer ce geste, cette évolution avait constitué une clé d’entrée importante dans un autre
chantier d’ampleur pour Cooperl : la lutte contre l’antibiorésistance. Après 3 années de R & D et de
tests en élevages, Cooperl s’était en effet positionné en pionnier, en lançant à grande échelle lors du
SIAL 2014 les toutes premières charcuteries issues d’animaux élevés sans antibiotique dès la fin du
sevrage. Cette garantie porte depuis 2018 sur toute la vie de l’animal. Le lien avec l’arrêt de la
castration est simple : une plaie en moins c’est un risque d’infection en moins.
des élevages évalués sur le bien-être animal et le DD
C’est aussi en 2018 que la coopérative amplifie sa démarche de progrès continu sur le bien-être
animal et le développement durable. Un référentiel de plus de 130 critères constitue désormais la
matrice d’évaluation des éleveurs coopérateurs. Le cadre est celui des cinq libertés fondamentales
reprises par l’OIE (Organisation mondiale de la santé animale). Depuis la naissance des porcelets
jusqu’à la maturité des cochons, le référentiel couvre des registres aussi variés que l’intégrité
physique des animaux, l’éclairage, la densité des animaux dans leur parc, l’accès à l’abreuvoir, la
propreté des élevages, la présence de jouets dans l’enclos… Fin septembre 2020, 1 650 évaluations
avaient déjà été conduites en élevages.

le modèle agricole vertueux auquel nous croyons
Pour l’éleveur et président de la coopérative agricole Patrice Drillet, cette distinction reçue par la
coopérative a une portée symbolique forte « c’est une étape importante de voir la grande
distribution nous encourager dans le modèle d’agriculture vertueux auquel nous croyons et dans
lequel nous investissons depuis longtemps des moyens humains et financiers importants. Tant sur le
plan du bien-être animal que sur celui de la réduction de notre empreinte écologique ou de l’arrêt des
antibiotiques, nous pensons agir exactement dans la direction que les Français veulent voir s’exprimer
en magasins. Ce Trophée doit nous pousser, agriculteurs comme distributeurs, à continuer ensemble
dans cette voie. Nous avons tous à y gagner ! »

Cooperl en bref
Créée en 1966 en Bretagne, la coopérative agricole Cooperl rassemble aujourd’hui 2 950 éleveurs
adhérents et emploie 7 200 salariés sur 25 sites industriels situés principalement dans le Grand Ouest
de la France. Leader de la production porcine en France, Cooperl est mobilisée de longue date sur des
enjeux importants de l’agriculture durable : économie circulaire (bâtiments sans lisier, valorisation
des coproduits, traitement des eaux usées, production d’énergie..), bien-être animal (Cooperl est un
pionnier de l’arrêt de la castration), lutte contre l’antibio-résistance (élevage sans antibiotique),
alimentation des animaux sans OGM, cultures sans pesticide…
www.cooperl.com - www.linkedin.com/company/cooperl/
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