Engagements du groupe Monts Fournil

Œufs et ovo-produits
•

Dans le cadre de notre démarche RSE, nous nous sommes engagés en septembre
2017 à retirer de nos gammes les œufs et ovo produits issus d’élevages de poules
en cages d’ici 2025. L’objectif fixé est de parvenir progressivement à 100 % de
l’offre en œufs alternatifs aux cages et ainsi exclure les œufs batterie d’ici 2025.Ce
travail sera réalisé en collaboration étroite avec nos fournisseurs.

•

Tous les produits de notre offre seront concernés, que cela soit les produits
utilisés dans notre unité de production (coule d’œuf), ou ceux concernant la
gamme restauration rapide proposée dans nos magasins La Mie Câline (œufs
entiers pour la fabrication des sandwichs et salades).
Poulets de chair

•

D'ici 2026, 100 % de notre approvisionnement en viande de poulets sera issu
d'élevages et d'abattoirs respectant l'ensemble des critères du European Chicken
Commitment. De façon additionnelle, 20% au moins de ces volumes
d’approvisionnement proviendront d’élevages garantissant, en outre, un accès au
plein air ou à un jardin d’hiver aux animaux. La réalisation de cet engagement
devra se faire conjointement avec nos fournisseurs et l’ensemble de la filière.
Ces décisions s’inscrivent dans la politique d’achats responsables de notre
entreprise, en conformité avec le projet « câlinons notre planète (cf. ci-dessous) »
lancé dès 2012 afin d’encourager une alimentation de qualité, respectueuse des
hommes, de leur santé et de leur environnement.
« Câlinons notre planète », l’affirmation
démarche RSE ambitieuse et déterminée.
C’est une politique d’achats
l’ensemble du groupe.
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C’est la réduction de l’impact de notre activité sur
l’environnement
C’est la mobilisation de l’ensemble des personnes
travaillant directement ou indirectement pour le groupe
sur les enjeux sociaux et sociétaux (salariés, franchisés,
salariés de nos franchisés, consommateurs, fournisseurs
et partenaires) »
SAS Monts Fournil, le 29 août 2019, représentée par David Giraudeau, directeur général

