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      Formulaire de candidature 
Poulets d'Or 2015 

Les Trophées des Poulets d’Or récompensent 
les entreprises et acteurs publics qui utilisent  

du poulet issu d’élevages plus 
respectueux du bien-être animal. 

 
 

 

Les candidatures seront acceptées après discussion préalable avec l’un de nos responsables 
agroalimentaires. Nous vous conseillons d’échanger avec notre équipe et de soumettre votre 

candidature le plus tôt possible, avant même de la faire signer par la personne compétente, afin que 
nous puissions identifier avec vous d’éventuelles modifications à y apporter. 

 
COORDONNÉES :   
 
Organisation :  _____________________________________________________________ 
 
Contact :  _____________________________________________________________ 
 
Qualité :  _____________________________________________________________ 
 
Adresse :   _____________________________________________________________ 
 
   _____________________________________________________________ 
 
                                           _____________________________________________________________ 
 
Téléphone :  _____________________________________________________________ 
 
Email :   _____________________________________________________________ 

 
 
 
CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ : 
 

Vous devez être en mesure de répondre aux exigences suivantes : 

 

1. La densité d’élevage doit être inférieure ou égale à 30 kg/m2. 

2. Le potentiel génétique de croissance des animaux doit être inférieur ou égal à un gain moyen 
quotidien (GMQ) de 50g par jour. Pour les souches dont le potentiel génétique de croissance est 
supérieur à 50g/jour, un programme actif de suivi des troubles locomoteurs doit être en place. 
 
3. Le milieu doit être enrichi (l’enrichissement du milieu pour les élevages en bâtiment doit notamment 
inclure : lumière naturelle, ballots de paille, objets à piquer et perchoirs ; abri et ombre doivent être 
fournis dans les élevages de plein air et biologiques). 
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MERCI D’ENTOURER LA OU LES CATÉGORIES POUR LESQUELLES VOUS SOUHAITEZ 
VOUS INSCRIRE : 
 
1. Poulet frais 
 
2. Poulet surgelé 
 
3. Poulet transformé et ingrédients 

 

 
Merci de préciser les catégories actuellement couvertes par votre politique : 
 
Poulet frais    ( )  
Poulet surgelé    ( )  
Poulet transformé et ingrédients ( )  
 
Quel(s) type(s) de poulet utilisez-vous ? 
 
- Biologique    ( ) 
- Label Rouge    ( ) 
- Autres poulets plein air  ( ), veuillez préciser : 

_______________________________________________________________________ 

 
- Poulets en bâtiment, extensif  ( ), veuillez préciser : 
______________________________________________________________________________ 
 
 
1. Densité de peuplement maximale (kg/m2) par système de production : 

 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
Les élevages font-ils l’objet d’un ou plusieurs desserrage(s) ? Oui (  ) Non (  ). Si oui, s’agit-il de: 
Desserrage avec séparation préalable (  ) 
Desserrage sans séparation préalable (  ), et si oui combien y-a-t-il de desserrages par lot ?  
 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
Prévoyez-vous de ne plus avoir recours à la pratique de desserrage, ou d’autoriser seulement un 
desserrage par lot ? Oui (  ) Non (  ) 
 
2. Souches et potentiel génétique de croissance (GMQ en g/jour) par système de production : 
 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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3. Veuillez préciser le type d’enrichissement par système de production : 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
 
Quelle quantité de poulet est couverte par cette politique, par système de production ? 
Cette information nous permet de calculer combien de poulets bénéficieront chaque année de votre 
politique. Merci de détailler votre réponse ci-dessous. 
 
 
Nombre de poulets par an :  
 
_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
 
Quantité de découpes* de poulets par an (veuillez préciser le type de découpes) :   
 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
*  par exemple: « filets », « cuisses », « poitrine », « pilon », « haut de cuisse », « cuisse désossée », etc. 
 
 
 
Comment vérifiez-vous la provenance de votre poulet/comment auditez-vous votre 
approvisionnement ? 
Ex. Contrat avec votre fournisseur, organisme de certification… 
 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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Veuillez ajouter toute information que vous aimeriez nous faire partager, notamment les raisons qui 
vous ont poussé à postuler pour un Trophée. 
Ex: pourquoi avez-vous choisi de changer votre politique d'achat, ce changement a-t-il été motivé par 
une demande des convives... 
 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
 
 

DATE ET SIGNATURE D’UN MEMBRE DE LA DIRECTION :   
 
En signant ce document vous attestez que :  
 

- 100% de votre approvisionnement en poulet (selon la catégorie pour laquelle vous avez postulé) 
répond aux conditions d’éligibilité.  

- Cette politique d’approvisionnement apparait clairement dans votre cahier des charges. Dans le 
cas peu probable où votre politique d’approvisionnement en poulet venait à changer, vous vous 
engagez à nous en informer dans les plus brefs délais.  

 

 
 
 
Signature  
 
 
NOM : ___________________________ QUALITÉ : ______________________ 
 
DATE : ___________________________  EMAIL : ________________________ 
 
 
Merci de retourner ce formulaire rempli et signé à :  
 
Par courrier :  Par email : agroalimentaire@ciwf.org 
CIWF France 
13 rue de Paradis      
75 010 PARIS 
 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.agrociwf.fr ou contactez  
notre équipe agroalimentaire au 01 79 97 70 51. 

mailto:agroalimentaire@ciwf.org
http://www.agrociwf.fr/

