
 

TROPHEES BIEN-ETRE ANIMAL 2017 
 

– PROGRAMME – 
 

Le 28 juin 2017, 8 Northumberland Avenue, Londres 
 

13.30 Accueil et émargement  

14.00  Début de la conférence 

Mot d’introduction – Philip Lymbery, DG de CIWF  

 

Le bien-être animal dans le monde : témoignages sur une décennie d’avancées 

 Etats-Unis : La révolution des œufs hors-cage 
 Leah Garces, Directrice de CIWF USA  
 Cheryl Queen, Vice-Présidente des Affaires institutionnelles et de la Communication, 

Compass Group USA 
 

 Chine : Le développement d’un modèle “bien-être” pour les porcs 
 Jeff Zhou, Ambassadeur de CIWF en Chine  
 Mme Xi Chunling, Présidente exécutive, International Cooperation Committee of Animal 

Welfare (ICCAW) 
 

 Europe : A l’aube d’une révolution dans la filière lapins 
 Amélie Legrand, Responsable des Affaires Agroalimentaires, CIWF France  
 Cécile Guillon-Kroon, Responsable Agriculture et Société, Terrena 

Questions de la salle aux intervenants 

Remise des Trophées de l’Elevage sans cage – introduits et remis par Nigel Payne, représentant la 
fondation Sir Peter O’Sullevan Charitable Trust qui finance généreusement ce Trophée. 
 

15.45 Pause et rafraîchissements  

16.15  Panel d’experts – Trois tendances émergentes dans le monde agroalimentaire et leur lien avec le bien-

être animal 

 La « transparence radicale » : une nouvelle ère pour la traçabilité - Jessi Baker, Fondateur et 
DG de Provenance 
 

http://www.thevoiceofracing.com/index.html
https://www.linkedin.com/in/jessibaker
https://www.linkedin.com/in/jessibaker


 

 Améliorer le bien-être animal afin de réduire l’usage des antibiotiques – Jenny Lundstrom, 
Chercheur à ReAct 
 

 Protéines végétales : qu’est-ce que cela signifie pour la viande ? - Dan Crossley, DG du Food 
Ethics Council 
 

Questions de la salle aux intervenants 

 
17.30  Remise des Trophées Distributeurs – introduits et remis par Philip Lymbery, DG de CIWF  

 Trophée de l’Innovation en GMS 

 Trophée du Marketing en GMS 

 Trophée du Meilleur Distributeur 
 

18.00 Fin de la conférence 

Pause : rafraîchissements et networking 

 
19.00 Début de la cérémonie de remise des Trophées – présentée par Lucy Siegle, journaliste 

environnementaliste britannique  

N.B. Des entrées et plats chauds seront servis à table tout au long de la cérémonie. 

 Trophées des Œufs d’Or 

 Trophées des Vaches d’Or 

 Trophées Bien-être Animal en Chine  

o Trophées des éleveurs porcins 

o Trophées des éleveurs de poules pondeuses  

o Trophées des éleveurs de poulets 

 Trophées des Poulets d’Or 

 Trophées des Porcs d’Or 

 Trophées des Lapins d’Or 

 Reconnaissance des Trophées Distributeurs et de l’Elevage sans cage 
 

21.30  Clôture de la cérémonie – Cocktail et networking  
 

22.30  Fin de l’évènement 


