
Protection mondiale des animaux de ferme

En France, 
80 % des animaux sont élevés 
dans des conditions intensives 

Les produits issus de l’élevage intensif sont très présents 
dans les assiettes de la restauration collective

Et si vous tourniez 
le dos à ces pratiques ? 

ETICA est une démarche de l’association WELFARM 
qui s’adresse aux professionnels de la restauration 
hors domicile. Elle accompagne et valorise les cantines 
et restaurants ayant banni de tout ou partie de leurs 
approvisionnements, les produits issus de l’élevage 
intensif des animaux

appro-etica.fr

Enfermés à 
vie dans des 
bâtiments 
surpeuplés

Sélectionnés 
génétiquement 
pour produire 
toujours plus 

à un moindre coût

Soumis à des 
pratiques cruelles 
et douloureuses



NOM DE LA STRUCTURE :

NOM et PRÉNOM du demandeur dans la structure :

Fonction du demandeur dans la structure : 
 

Tél. : 
 
Email : 

VOTRE DEMANDE : 

En orientant 25 %, 50 % ou 100 % 
des approvisionnements de votre structure 

vers des produits plus respectueux des 
animaux, vous privilégiez des menus plus : 

soucieux du 
bien-être 

animal

Élevage Bio, plein air… La liste des 
productions pouvant entrer dans la 

démarche sont disponibles en ligne sur : 

Besoin de renseignements ? d’un accompagnement ? 
N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse etica@welfarm.fr, par téléphone 

au 06 08 66 69 05 ou renvoyez le coupon-réponse ci-dessous à l’adresse 
WELFARM - 176, avenue André Malraux - BP 80242 - 57006 METZ cedex 1

Vous êtes informé que la collecte de votre signature et de vos données à caractère personnel figurant dans ce document est nécessaire afin de pouvoir vous communiquer nos newsletters 
et vous tenir informé de la suite de nos actions. En remplissant ce formulaire, vous acceptez de recevoir les newsletters de Welfarm mais aussi des appels à dons ou à adhésion de Welfarm.
Ces données sont collectées par WELFARM uniquement dans ce cadre. Elles sont réservées à l’usage exclusif de WELFARM, et le cas échéant de ses sous-traitants et partenaires. Le respon-
sable de traitement au sein de WELFARM est le Directeur Général qui a délégué cette fonction à Monsieur Michaël ZITOUNI. WELFARM conservera les données recueillies aussi longtemps que 
vous souhaitez continuer à recevoir nos newsletters.  Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et d’opposition au traitement et du droit à la portabilité de vos 
données à caractère personnel recueillies par WELFARM. Ce droit, dès lors qu’il ne s’oppose pas à la finalité du traitement, peut être exercé en adressant une demande par courrier ou e-mail au 
responsable de traitement dont les coordonnées sont indiquées ci-dessus. Le délai de réponse est d’un mois maximum. Le refus doit être motivé et en cas de refus vous pouvez saisir la CNIL 
(3 place de Fontenoy, 75334 PARIS) ou saisir une autorité judiciaire.
 

"

vertueux pour 
l’environnement

sains et 
éthiques

en adéquation 
avec les attentes 

sociétales 

appro-etica.fr
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