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Halte au CO !
Les Trophées de l’Environnement l’Œuf de nos Villages



● 17 centres de conditionnement
● 310 éleveurs

● 1150 emplois locaux
● Moins de 200 kms entre les centres et les lieux de livraison

CO2

Halte au CO2 avec L’Œuf de nos Villages !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Répartis sur toute la France et passionnés par leur métier,
partagent les mêmes valeurs : faire évoluer l’aviculture vers une démarche responsable.

Ancrés au cœur des régions et engagés dans une démarche responsable, les aviculteurs de l’Œuf
de nos Villages garantissent une qualité et une fraîcheur optimales, les

étant toujours situés à Un bilan
carbone et un diagnostic Développement Durable annuels sont réalisés dans chacun des centres.
Ils sont systématiquement suivis d’un plan d’actions.

 réalise chaque année des
pour promouvoir et encourager les initiatives personnelles

et collectives. En 2014, l’Œuf de nos Villages ouvre un
  et

Ce  : particuliers, associations, écoles ou collectivités,
se déroulera . Il s’agit de proposer

un (exemples :
mise en place d’un pédibus, de covoiturage, de solutions d’isolation, etc).
Un **
sélectionnera les meilleurs dossiers. Les gagnants remporteront des dotations
financières pour accompagner leur projet allant



du 1 avril au 30 juin 2014

- Depuis 1950, la concentration de CO2 a
augmenté de 30%

- 90% du CO2 mondial est émis par la
combustion des énergies fossiles, donc de la
consommation d’énergie (chauffage, carburant…)

- Le bilan carbonne moyen d’un ménage français
est d’environ 7400 kg de CO2 par personne.
Cette consommation est répartie ainsi :

● 54 % pour les transports
● 30 % pour le logement
● 16 % pour l’alimentation

DES CHIFFRES QUI EN DISENT LONG

Infos pratiques !

Afin de répondre au mieux aux attentes d'authenticité
et de traçabilité des consommateurs, les éleveurs sont
à l’honneur sur la gamme « Parole d’éleveurs ».

Cette gamme, présentée dans des emballages 100%
recyclables et des étiquettes imprimées avec des encres
végétales, permet d'identifier en un clin d'œil la
provenance des œufs issus de collecte de proximité.
Fiers de leurs engagements, 15 éleveurs signent chacune
de leurs boîtes de leur prénom, leur adresse, le blason
de leur région et surtout de leur photo !

Ils vont encore plus loin et engagent leur parole sur
les 3 points clés suivants :

o minimiser leur impact sur l'environnement
o maintenir la tradition des exploitations familiales
o contribuer au développement local et régional

Les œufs " Parole d'éleveurs " sont disponibles en boîtes
de 6 et 12 œufs.

www.eleveursengages.fr
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L’Œuf de nos Villages,
des éleveurs 100% responsables !


