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«L’Œuf de nos Villages» est un groupement indépendant de 140 éleveurs autonomes qui ont 

tous signé une charte de qualité pour faire évoluer l’aviculture vers une démarche responsable 

qui concerne toute la chaîne, de l’élevage au transport des œufs. 

Elle prône le bien-être animal, le respect des méthodes de production et une qualité de services 

basée sur la proximité des élevages avec les points de vente. Un excellent maillage national (13 

centres de conditionnement et de distribution répartis sur toute la France) leur permet de limiter 

au strict minimum les transports et par conséquent les émissions de gaz à effet de serre. Cela 

leur permet aussi de livrer des œufs le plus frais possible. 

 

 

 



Plusieurs sites sont équipés de panneaux photovoltaïques, les emballages sont 100 % 

recyclables, réalisés entièrement à partir de papier recyclé, leur poids a été réduit de 8 %, leurs 

étiquettes imprimées avec des encres végétales sur du papier FSC. Un bilan carbone annuel 

valide cette démarche sur chaque site. Mettant l’homme au cœur de leur organisation, ils 

s’efforcent de maintenir les exploitations familiales et de pérenniser le développement local et 

régional. Convaincus que la qualité de l’élevage des poules se traduit par la qualité des œufs, les 

poulaillers sont clairs, spacieux et aérés, les aliments exclusivement naturels et d’origine locale, 

les farines animales ayant été supprimées 10 ans avant l’obligation légale. Fiers de ses produits, 

chaque éleveur appose d’ailleurs sa photo et son adresse sur l’emballage pour que l’origine des 

œufs soit identifiée en un clin d’œil. 

Enfin, «L’œuf de nos Villages» propose depuis plusieurs années aux consommateurs des 

concours tels que : «Donne une seconde vie à ta boîte d’œufs», «Mon projet pour la planète», 

«Ma recette régionale et responsable» ou dernièrement «Ensemble chassons le gaspi». 

 

 


