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GALLIANCE S’ENGAGE SUR LA VOIE DE L’EUROPEAN CHICKEN COMMITMENT (ECC) 

GALLIANCE, filiale de la coopérative TERRENA, entreprise qui appartient à ses éleveurs, fait de la durabilité son 

engagement premier : durabilité économique, environnementale et sociétale. 

Au carrefour de l’engagement des éleveurs et des attentes sociétales, la prise en compte du Bien-Être Animal est 

une condition première de cette durabilité, que ce soit bien-être physique, sanitaire, psychologique ou bien qualité 

de la relation homme-animal. 

GALLIANCE a une longue histoire de pionnier du développement du Bien Être Animal, à la fois en interne et en 

partenariat avec les professionnels et associations du secteur :  

Depuis 1979, BODIN (https://www.bodinbio.fr/) qui élève et commercialise des poulets BIO répondant aux plus 

hautes exigences en matière de conditions d’élevage et de qualité produit, est aujourd’hui le premier producteur 

historique de poulets BIO, faisant de GALLIANCE le premier fournisseur de viande de volaille BIO en France. 

Depuis 1976, le Label Rouge Fermier d’Ancenis (https://www.fermierdancenis.fr/) propose des poulets fermiers 

élevés en plein air dans les meilleures conditions de la profession, en conformité avec les dispositions de l’INAO 

(https://www.inao.gouv.fr/Les-signes-officiels-de-la-qualite-et-de-l-origine-SIQO/Label-Rouge). Les Fermiers 

d'Ancenis Label Rouge ont ainsi été les premiers à installer en 2006 dans leurs élevages des perchoirs permettant 

aux volailles d’exprimer leur comportement naturel.  

Depuis 2008, les éleveurs TERRENA engagés dans la démarche La Nouvelle Agriculture 

(https://www.lanouvelleagriculture.coop/) sont en permanence à la recherche des meilleures pratiques pour faire 

évoluer la profession vers des modes d’élevage plus respectueux de l’environnement et du bien-être animal.  

En particulier, les éleveurs La Nouvelle Agriculture sont les premiers à s’être engagés sur cette filière de production 

à garantir une alimentation sans OGM, une amélioration du bien-être animal en offrant par exemple plus d’espace 

aux animaux favorisant/facilitant ainsi l’absence de traitement antibiotique de leurs poulets. 

Depuis 2019, GALLIANCE s’est engagée auprès du LIT Ouesterel (www.assolitouesterel.org) pour co-construire de 

nouveaux référentiels « Santé et bien-être animal », promouvoir la démédication des élevages et de meilleures 

conditions de travail de l’éleveur.  

Ce travail sur le bien-être animal a été mis en commun avec l’association Etiquette Bien-Etre Animal (AEBEA) 

(http://www.etiquettebienetreanimal.fr/) rejoint par GALLIANCE début 2020 afin d’établir un référentiel partagé et 

unique permettant également de guider et informer les consommateurs via un étiquetage produit.  

Durant ces années et encore aujourd’hui, GALLIANCE collabore étroitement avec les associations de protection 

animale telles que le CIWF (https://www.ciwf.fr/) et l’OABA ( https://oaba.fr/), prend en compte les 

recommandations du RSCPA (https://www.rspca.org.uk/) et du European Chicken Commitment (ECC) 

(https://welfarecommitments.com/letters/europe/fr/) porté par une trentaine d’ONG en Europe, afin d’intégrer 

dans ses plans de progrès l’ensemble des thématiques retenues dans ce futur référentiel européen, telles que : 
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• Souche à croissance plus lente 

• Réduction des densités d’élevage 

• Lumière naturelle et biorythme quotidien 

• Enrichissement de l’environnement et des lieux de vie 

• Amélioration des conditions d’abattage 
Ces engagements de longue date pour une agriculture plus respectueuse de l’environnement et du bien-être 

animal permettent à Galliance et ses éleveurs de s’engager clairement dès aujourd’hui envers ce référentiel. Cet 

engagement se fait dans un souci de juste rémunération de l’éleveur et associe nécessairement clients et 

consommateurs dans une co-construction pour une valorisation juste et accessible des efforts de la filière  

Ainsi, en participant activement à cette évolution : 

 En 2024, toute la production La Nouvelle Agriculture poursuivra son développement en étant conforme à 100 % 

des exigences du référentiel ECC. 

En 2024, toute la production Galliance commercialisée auprès des clients nous référençant des produits ECC sera 

conforme à 100 % des exigences du référentiel ECC 

En 2026 au plus tard,  

• Tenant compte de l’engagement déjà pris par plusieurs enseignes de distribution, 50 % au moins de la 

production de poulet de Galliance sera conforme à 100% des exigences du référentiel ECC 

• Et, dès lors que le référentiel ECC que Galliance aura contribué à diffuser sera confirmé comme le 

standard effectif appliqué sur le marché européen, toute la production de Galliance commercialisée sous 

forme brute ou transformée sera conforme à 100 % des exigences du référentiel ECC 

 


