MANIFESTE

Contribuer à maintenir en France un élevage
de qualité, valorisant et rémunérateur
pour les éleveurs,
respectueux de l’environnement,
des Hommes et des animaux,
pour permettre un accès à une alimentation
saine et suﬀisante au plus grand nombre,
ici et ailleurs.

NOTRE RAISON D’ÊTRE NOUS ENGAGE
AUJOURD’HUI ET DEMAIN.

1

Parce que nous voulons, avec nos partenaires de l’élevage, répondre aux enjeux à venir
Convaincus que l’élevage a toute sa place dans le monde de demain, nous nous devons
de relever les nombreux défis majeurs du secteur : la juste rémunération des éleveurs,
l’optimisation des systèmes de production, la réduction de l’empreinte environnementale
de l’élevage, le bien-être animal, la biodiversité, l’acceptabilité de nos pratiques et
l’attractivité de nos métiers.

2

Parce que les entreprises du conseil et service en élevage ont besoin d’une force nationale
Face à ces évolutions sociétales, nous voulons faire entendre et défendre les intérêts
collectifs et individuels des entreprises de conseil et service en élevage. Proposer
aux adhérents des services et des outils innovants et valoriser les métiers de notre
secteur sont les fondements de nos actions.

3

Parce que nos actions reposent sur des valeurs fortes
Respect, équité, confiance, sont les valeurs qui guident nos actions et nos relations.
Elles stimulent les échanges et le partage entre les membres de notre réseau
et permettent de développer des liens uniques.

4

Parce qu’agir de manière responsable n’est pas une option
Conscients de nos responsabilités sociales, économiques et environnementales,
nous croyons au potentiel d’actions de nos entreprises. Nous renforçons toutes
celles qui ont un impact positif et qui permettent de mieux maîtriser notre
empreinte environnementale.

5

Parce que nous croyons en l’innovation pour faire progresser l’élevage
Engagés dans la transition agro-écologique, nous permettons à nos entreprises
d’avoir toujours un temps d’avance en R&D. Accélérer l’innovation dans les domaines
zootechniques, biotechnologiques et numériques est notre priorité.

UNISSONS NOS FORCES ET NOS MÉTIERS
POUR DES ÉLEVAGES DURABLES, RESPONSABLES ET COMPÉTITIFS.
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