Un magasin qui s’engage, ça c’est
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Depuis
le
3
novembre
2014,
l'ensemble
des supermarchés du groupe Schiever (ATAC, bi1 et
Maximarché) soit
115 magasins ont
arrêté de
commercialiser des œufs de poules élevées en cage. Cette
mesure vient renforcer la volonté de Schiever qui depuis
bientôt 20 ans, intègre la notion de bien-être animal dans
ses relations avec les éleveurs.

Schiever porte une attention
particulière aux conditions de
fabrication et d'élevage des
produits proposés dans ses
magasins. C’est pourquoi,
Schiever a créé en 1996 la
première filière qualité bi1.
Celle-ci
s’est
construite
autour de la viande bovine et
s’appuie sur un partenariat
unique avec plus de 2 300
éleveurs et groupements
d’éleveurs dans le respect
d’un cahier des charges
spécifique. De plus, la viande
est issue exclusivement de Bourgogne Franche-Comté.
En 2011, 4 autres filières qualité boucherie prenant en
compte le bien-être animal ont vu le jour :

La filière qualité bi1 Veau.
- Les veaux sont élevés sur paille et
non sur caillebotis.
- 100% origine Bourgogne FrancheComté.
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La filière qualité bi1 Agneau.
- Les agneaux sont élevés en prairie
ou sur paille en bergerie.
- 100% origine de Bourgogne
Franche-Comté.
- Afin de respecter au maximum le
cycle naturel des naissances, la viande
d’agneau issue de la filière qualité bi1
n’est commercialisée que durant la
période allant du 15 février au 15
octobre de chaque année (la période
peut varier légèrement d'une année à
l'autre).

La filière qualité bi1 Porc.
- Les porcs sont nourris au petit-lait
des fromageries. De nombreux autres
critères qualitatifs sont également pris
en compte comme l’abattage à un
âge minimum de 182 jours, les
conditions d'élevage et de transport.
- Origine 100% Franche-Comté.
La filière qualité bi1 Volaille.
- Les volailles sont élevées en plein
air.
- Elles sont nourries exclusivement à
base d’alimentation végétale avec
100 % de végétaux, vitamines et
minéraux (dont 75 % de céréales).
C’est avec cet état d’esprit, que Schiever, soucieux de la
qualité de ses produits et du bien-être animal a décidé de
bannir les œufs de poules élevées en cage des rayons de ses
supermarchés et de promouvoir ainsi une consommation
plus responsable.
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Chaque année, un
Français consomme
en moyenne entre 205
et 222 œufs par an.

Aujourd’hui, les œufs
standards ou œufs
cage représentent la
moitié de la production
française.*

L'élevage au sol est un intermédiaire entre les œufs
standards et les œufs de plein air. Il fait partie des modes de
production d’oeufs alternatifs, au même titre que les œufs
plein air, bio ou label rouge.
À travers sa démarche Schiever souhaite encourager la
consommation responsable sans pour autant obliger les
clients à revoir leur budget à la hausse.

Sources:
- Rapport Appui à la structuration de la filière « œufs » du Conseil général de
l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux
- Comité national pour la promotion des oeufs,.
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Si les filières qualité bi1 ont pour fondement une qualité
gustative, un rapport qualité/prix exceptionnel (toute
l'année), et une traçabilité irréprochable, elles ont également
été construites avec le souci du bien-être animal.

Le Filière Qualité bi1 œuf se caractérise par :
-

Les poules sont nourries toute l’année à l’aide de céréales
françaises.
Tous les œufs viennent du même producteur et ont par
conséquent exactement le même profil nutritionnel.
Une fraîcheur accrue (enlèvement sur site du producteur
par nos propres camions tous les jours sauf le samedi).
Les œufs bi1 sont régionaux (Franche-Comté).
L’emballage est 100 % recyclable.

Voir vidéo reportage France 3
sur COQUY.

Afin de garantir à ses clients des
œufs de qualité, Schiever a mis
en place un partenariat de
longue durée avec un seul et
unique producteur. Tous les
œufs issus de la filière qualité bi1
sont donc produits en FrancheComté à Flagey (25) par notre
producteur COQUY.
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Mercredi 25 février, une animation sur le thème des œufs ainsi
qu’une remise de prix a été réalisée par l’association PMAF
(Protection mondiale des animaux de ferme ) au supermarché
bi1 de Saulieu (21).
Cette animation avait pour objectif de sensibiliser les clients à la
problématique des œufs de poules élevés en cage et de
récompenser Schiever pour son engagement en faveur du bienêtre animal.
L’association de Protection mondiale des
animaux de ferme a été créée en 1994
afin d’œuvrer pour une meilleure prise en
compte du bien-être des animaux, à
toutes les étapes de leur vie (élevage,
transport, abattage).
Mercredi 25 février, l’association proposait de 10h à 14h une
animation en magasin avec la mascotte Wonderpoule, super-héroïne
de la Protection mondiale des animaux de ferme.
À 11h un point presse était organisé ainsi qu’une remise de prix par
l’association afin de féliciter l’entreprise de sa décision de ne plus
vendre d’œufs de batterie dans ses supermarchés.
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Le 9 juin 2015, Schiever a reçu le Trophée Bien-être Animal
pour la catégorie œufs lors de l’exposition universelle de
Milan. Le trophée a été remis par l’association CIWF,
aujourd’hui
reconnue
comme
l’organisation
non
gouvernementale (ONG) internationale de référence dédiée
au bien-être des animaux d’élevage.

Les trophées Bien-être animal:
Les
Trophées
Bien-être
Animal
récompensent
les
leaders
de
l’agroalimentaire pour leur engagement
à améliorer le bien-être animal dans leur
chaîne d’approvisionnement.
La catégorie œufs d’or récompense
depuis 2007 les entreprises qui
s’approvisionnent ou s'engagent à
s'approvisionner en œufs hors-cage
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L’association CIWF (Compassion
in World Farming) a été créée en
1967 par un éleveur britannique
en réaction à l'intensification
accrue de l'élevage et à l'impact
négatif que cela avait sur le bien-être des animaux.
En France depuis 2009, CIWF agit pour une meilleure prise en
compte du bien-être des animaux et propose des alternatives à
l’élevage intensif viables et durables. Leur approche se veut
également pluridisciplinaire et met en évidence les liens
existants entre bien-être animal, santé publique, sécurité
alimentaire et problématiques environnementales.

Schiever, une autre idée de la grande distribution

Basé dans l’Yonne, Schiever exploite des hypermarchés et des
supermarchés dans le centre est de la France ainsi qu’en Pologne
et au Tadjikistan sous enseigne Auchan, Atac, MaxiMarché,
ProxiMarché, Weldom, Bricoman … et bi1.
Sortir des sentiers battus de la grande distribution, proposer de
bons produits accessibles à tous, ouvrir nos points de vente aux
producteurs locaux, c’est ce qui caractérise les magasins de nos
enseignes.

Chiffre d’affaires
1 335 millions d’euros
chiffre 2013 – TTC (sous enseigne)

Effectifs
6 000 collaborateurs
chiffre 2013

Points de vente
- Plus de 200, répartis dans le Centre Est
- 4 hypermarchés et 1 Kiabi en Pologne
- 1 hypermarché en construction au Tadjikistan
Pour plus d’informations: www.schiever.com
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