Prise de position
concernant l’achat durable d’œufs

<#>

Table des matières
1.

Notre vision���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3

2.

Notre objectif�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4

3.

Notre position������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5

4.

3.1.

Assortiment composé de manière responsable������������������������������������������������������������������������������������������ 5

3.2.

Provenance, transparence et traçabilité ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 5

3.3.

Élevage, détention et nourrissage des animaux������������������������������������������������������������������������������������������ 5

3.4.

Application des normes en matière de bien-être animal���������������������������������������������������������������������������� 5

Notre engagement�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6
4.1.

Assortiment composé de manière responsable������������������������������������������������������������������������������������������ 6

4.2.

Provenance, transparence et traçabilité����������������������������������������������������������������������������������������������������� 6

4.3.

Élevage, détention et nourrissage des animaux������������������������������������������������������������������������������������������ 6

4.4.

Application des normes en matière de bien-être animal���������������������������������������������������������������������������� 6

<#>
2

1.	

Notre vision

« Nous assumons notre responsabilité économique, sociale et écologique dans l’exercice de nos activités
quotidiennes. »
C’est par ce principe de gestion que Lidl Belgique et Luxembourg énonce la responsabilité ressentie par
l’entreprise envers l’homme et la nature. Afin de traduire ce principe dans la pratique, nous avons rédigé le
présent document qui met en avant le commerce durable et responsable des œufs, tout en tenant compte
de plusieurs aspects du bien-être animal, à savoir la liberté de mener une vie exempte :
De faim et de soif:
les animaux ont accès à de l’eau fraîche ainsi qu’à des aliments sains et nourrissants.
D’inconfort physique:
les animaux disposent d’abris et d’aires de couchage adaptés.
De douleur, de blessure et de maladie:
des mesures préventives ainsi que des diagnostics et traitements immédiats assurent aux animaux une
bonne santé.
La liberté d’adopter un comportement normal:
les animaux ont suffisamment de place, disposent d’installations adaptées et vivent en groupe.
La liberté de vivre une vie exempte de peur et de stress:
des mesures ont été prises pour prévenir la peur et le stress.
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2.	

Notre objectif

Les consommateurs souhaitent voir l’application de normes plus strictes à l’élevage. Nous y veillons dès
lors en exigeant de nos fournisseurs qu’ils respectent au moins les normes légales en matière de protection
animale en vigueur dans leur pays.
En collaboration avec les acteurs de la chaîne de création de valeur et leurs parties intéressées, nous
entendons en effet contribuer à développer le mode d’élevage des animaux et à améliorer leur situation.
Pour réaliser cette aspiration, nous avons établi la présente prise de position, qui pose une série de
principes cardinaux aux yeux de Lidl concernant l’achat d’œufs et formule des objectifs spécifiques étayés
par des mesures concrètes.
Le présent document, qui sera régulièrement mis à jour, vaut pour l’ensemble de l’assortiment de marques
propres de Lidl Belgique et Luxembourg, et s’applique aux œufs frais comme aux denrées alimentaires
qui en contiennent. Avec l’aide de nos fournisseurs, nous ferons non seulement connaître les progrès
accomplis à ce niveau, mais arrêterons et adopterons aussi de nouvelles mesures. Celles-ci seront d’ailleurs
contraignantes pour tous nos fournisseurs.
Nous exigeons en outre de nos fournisseurs qu’ils respectent au moins les normes légales en vigueur
dans leur pays. Lidl adhère elle-même depuis 2007 à l’initiative communautaire de conformité sociale
en entreprise ou BSCI (Business Social Compliance Initiative) dans le cadre de l’Association européenne
du commerce extérieur ou FTA (Foreign Trade Association). Cette adhésion a amené Lidl à élaborer son
propre code de conduite, par lequel elle entend améliorer les normes sociales minimales auprès de ses
partenaires commerciaux, dans leurs pays respectifs. Ces normes minimales forment une base essentielle
dans les relations commerciales que Lidl entretient avec ses partenaires contractuels. Lidl refuse ainsi
par principe toute forme de travail des enfants ou violation des droits de l’homme ou du travail lors de la
production de ses biens.
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3.	

Notre position

Ci-après sont abordés les domaines dans lesquels nous visons activement à trouver de nouvelles solutions,
suivis d’une discussion spécifique de la situation de ces cinq domaines en ce qui concerne les œufs.
3.1.	

Assortiment composé de manière responsable

Lidl Belgique et Luxembourg souhaite proposer à ses clients des articles qui incarnent la responsabilité.
Aussi excluons-nous de notre assortiment les produits d’origine animale issus d’espèces menacées. Chez
Lidl Belgique et Luxembourg, nous vendons encore moins des articles produits sans respect de normes
minimales d’élevage acceptables. C’est pourquoi notre assortiment d’« œufs frais » comprend, outre des
œufs de poules élevées au sol et en plein air, des œufs biologiques. Et nous le faisons afin d’élargir sans
cesse ces gammes de produits, en accord avec les souhaits du client.
3.2.	

Provenance, transparence et traçabilité

Nous voulons afficher un haut degré de transparence vis-à-vis des consommateurs et, dans la mesure
du possible, assurer la traçabilité des produits. Nous optons pour un achat national afin de raccourcir les
distances autant que possible.
Lidl aide par ailleurs ses clients à faire leur choix parmi les produits en fournissant des informations claires
et compréhensibles sur les emballages. Enfin, Lidl communique également les informations nécessaires par
le biais de son dépliant hebdomadaire et du site Web www.lidl.be (sous l’onglet Développement durable).
3.3.	

Élevage, détention et nourrissage des animaux

En ce qui concerne la détention d’animaux, Lidl Belgique et Luxembourg impose certaines conditions qui
satisfont à toutes les normes minimales fixées par la loi à l’égard des poules pondeuses. Lidl Belgique et
Luxembourg ne vend donc pas d’œufs de poules élevées en cage (aménagée ou non), et n’en utilise aucun
dans les produits.
3.4.	

Application des normes en matière de bien-être animal

Lidl contribue activement à appliquer les normes en vigueur relatives au bien-être animal ainsi que les
systèmes de certification en la matière. Les œufs de poules élevées en cage aménagée (tout comme leur
utilisation) sont interdits chez Lidl Belgique et Luxembourg.
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4.	
4.1.	

Notre engagement
Assortiment composé de manière responsable

Lidl Belgique et Luxembourg n’utilise plus depuis fin 2016, des œufs de poules élevées en cage (aménagée)
dans ses produits. Cette promesse vaut aussi bien pour les articles promotionnels repris dans l’assortiment
sur une courte période que pour les articles permanents de notre assortiment.
Depuis 2014, Lidl Belgique et Luxembourg exclut de son assortiment les œufs frais provenant de poules
élevées en cage aménagée ou non : nous ne proposons plus que des œufs issus de systèmes d’élevage au
sol et en plein air, et des œufs certifiés Bio. En outre, la méthode de production de l’emballage des œufs
Bio est neutre en carbone.
4.2.	

Provenance, transparence et traçabilité

Tous les œufs vendus chez Lidl Belgique et Luxembourg sont certifiés KAT (Verein für kontrollierte
alternative Tierhaltungsformen). Cet organe contrôle les œufs issus d’élevages alternatifs en Allemagne
et dans les pays européens voisins. Il vise à assurer un contrôle permanent des œufs et leur traçabilité du
producteur au consommateur en passant par l’exploitation de ponte. Les critères KAT tiennent compte des
dispositions de l’ordonnance allemande relative à l’élevage de poules, à divers aspects du bien-être animal
ainsi qu’à la garantie de traçabilité et de provenance.
4.3.	

Élevage, détention et nourrissage des animaux

Lidl collabore avec la fondation allemande Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt dans le cadre d’un
projet pilote international portant sur des cailles élevées en liberté.
4.4.	

Application des normes en matière de bien-être animal

Lidl Belgique et Luxembourg renonce à la vente et à l’utilisation d’œufs de poules élevées en cage
aménagée ou non. Toutes les normes minimales imposées par la loi en matière de bien-être animal
doivent être respectées. Tous les œufs frais sont en outre certifiés KAT.
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