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Pour maintenir une accréditation sociale...

… il incombe que les pratiques soient en phase 

avec l’évolution des valeurs collectives.

Raman et Mohr, Soc Epistemol, vol. 28, no 3–4 (2014), p. 258–276 



Comment maintenir notre accréditation 
sociale : stratégies possibles

• En sensibilisant le public

• En dialoguant avec le public

• En dirigeant le processus



La découverte des pratiques actuelles de soin 

des bovins laitiers change-t-elle les perceptions?



Motifs de préoccupation

• Alimentation

• Pâturages/extérieur

• Restrictions 

comportementales

• Maltraitance
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Ventura et coll., PLoS ONE, vol. 11, no 5 (2016), p. e0154733



Quel est votre degré de certitude que les bovins 
laitiers ont une bonne vie?
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Certaines perceptions se sont améliorées
après la visite de notre ferme :

Avant
[Je m’inquiète de] la bientraitance, l’exiguïté des 

logements, la possibilité de brouter.

Après
On semble bien s’occuper des animaux… les pratiques 

sur cette ferme semblent tout à fait éthiques.

Ventura et coll., PLoS ONE, vol. 11, no 5 (2016), p. e0154733



Mais d’autres se sont dégradées :

Avant
Je n’ai jamais eu d’inquiétudes.

Après
… J’aurais préféré voir les animaux paître dans 

les champs, brouter l’herbe, et que les veaux ne 
soient pas séparés aussi vite de leurs mères…

Ventura et coll., PLoS ONE, vol. 11, no 5 (2016), p. e0154733
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Dans l’ensemble, les participants étaient :

Contents de voir le haut 
niveau d’attention et de 
soin prodigués aux bovins

Mécontents de la 
séparation des veaux de 
leurs mères et de 
l’absence d’accès aux 
pâturages/à l’extérieur 

Ventura et coll., PLoS ONE, vol. 11, no 5 (2016), p. e0154733



Comment maintenir notre accréditation 
sociale?

• En sensibilisant le public

• En dialoguant avec le public 

• En dirigeant le processus

• Donner une vision à l’industrie



À votre avis, comment les truies gestantes devraient-elles être logées?

Yunes et coll., Animal Welfare, no 27 (2018), p. 379-393
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Yunes et coll., Animal Welfare, no 27 (2018), p. 379-393



Comment maintenir notre accréditation 
sociale?

• En sensibilisant le public

• En dialoguant avec le public 

• En dirigeant le processus

• Donner une vision à l’industrie



Buts :

• Tisser des liens et engager un dialogue

• Discuter pour déterminer les valeurs que nous 
avons en commun

• Commencer à donner une vision à l’industrie et 
trouver comment la concrétiser

Groupes thématiques



7 groupes thématiques; 25 agriculteurs 
Ritter et coll., J Dairy Sci, vol. 103 (2020), p. 10273-10283

Incontournables…



À abandonner...

Médecins vétérinaires, congrès de l’OABP
Guelph (Ontario) 2019



Incontournables…

Colloque sur le bien-être des porcs, 2019
7 groupes, 31 participants



Peu attrayants…

Colloque sur le bien-être des porcs, 2019
7 groupes, 31 participants



• « une direction de l’industrie »
• « de la recherche pour tracer la voie »
• « ouverture au changement »
• « dialogue entre les consommateurs et l’industrie »
• « il faut nous asseoir et décider quelles sont nos valeurs »
• « communiquer partout dans le monde les leçons apprises 

dans l’industrie »
• « normes minimales à faire respecter »

Comment concrétiser notre vision?

Colloque sur le bien-être des porcs, Minneapolis 
(Minnesota), 2019



Messages à retenir :

• Les efforts de sensibilisation unidirectionnels sont voués à 
l’échec

• Un dialogue soutenu peut être utile

• Il ne faut pas seulement calmer les inquiétudes : il faut diriger 
le processus; élaborer une vision collective et un plan pour la 
concrétiser

• Quels sont vos « incontournables » pour l’avenir de votre industrie?

• Et que devons-nous abandonner?




