
2015/2016
l’esseNtIel

pour un élevage respectueux des animaux, 
des hommes et de la planète.
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nos 
principales 

actions
en 2015/2016

des Français se disent opposés 
à l’élevage intensif (1). 

Pourtant 80 % des animaux 
en France sont élevés 
de façon industrielle.

Depuis 50 ans, CIWF, ONG Internationale, agit dans de nombreux pays, et en France depuis 2009 
afin de promouvoir des élevages plus respectueux des animaux, des hommes et de la planète.

87 % l’élevage intensif 
N’est pas uN système 

de productioN 
durable.

Ce modèle inefficient n’est pas la 
solution pour nourrir la population 
mondiale grandissante. une réforme 
de notre agriculture et de notre 
alimentation est nécessaire et urgente.

d’autres formes 
d’élevages sont 
possibles et ciWF 

les eNcourage

CIWF se mobilise pour convaincre 
et accompagner les entreprises 
agroalimentaires sur le bien-être animal.

en complément de son activité de 
plaidoyer et sensibilisation, ciWF 
conseille les leaders de l’industrie 
agroalimentaire pour que le 
bien-être animal soit au cœur de 
leur politique rse et de leur 
chaîne d’approvisionnement.

chaque année, ciWF remet des trophées 
à des distributeurs, transformateurs, 
producteurs… pour récompenser 
leurs politiques d’achat et leurs 
engagements vers des modes d’élevage 
plus respectueux du bien-être animal.

en France, près de

190 000 
persoNNes
reçoivent nos newsletters 
et appels à action. dans le 
monde, ils sont plus de

800 000.

(1)  sondage réalisé par yougov pour ciWF France en février 2016.

chacun peut agir à son échelle :

#mangezmieux

Il reste encore 
beaucoup à faire, 
mais nous sommes 

de plus en plus 
nombreux à exiger des 
changements et la fin 
de l’élevage industriel.

CIWF agit au quotidien à 
travers des campagnes, 
pétitions, vidéos, 
enquêtes documentées, 
et plaidoyer auprès des 
instances politiques.

eN 2015/2016
ciWF s’est particulièrement 
mobilisée pour exiger :

-  l’interdiction des 
cages en élevage ;

-  la limitation des transports 
d’animaux vivants ;

-  une amélioration 
considérable des conditions 
d’abattage des animaux.

Nous n’avons de cesse 
de dénoncer les impacts 
nombreux de l’élevage 
intensif sur les animaux, 
mais aussi sur la planète et 
les hommes, qu’ils soient 
éleveurs ou consommateurs.

”

“

léopoldine charbonneaux,

directrice ciWF France
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l’urgeNce de preNdre des mesures coNcrètes

cHaque aNNée, 
3 millions 
d’aNimaux 
d’élevage

sont exportés vivants hors 
de l’union européenne pour 

y être abattus, engraissés 
ou pour la reproduction.

ABAttAgetrANsports

véhicules non adaptés, temps de 
repos non respectés, manque d’eau, 
d’espace, températures extrêmes… 
les infractions à la réglementation 
européenne sur le transport sont 
nombreuses et fréquentes.

uNe 
réglemeNtatioN 

insuffisante 
et des iNFractioNs
trop NomBreuses

exportatioNs vers la turquie
près de 100 000 frANçAIs dIseNt stop !

paris, berlin, varsovie, prague, rome…, 
pendant près d’un mois, notre 
#vacheentournée, sculpture d’une 
vache en taille réelle, a recueilli plus 
de 176 000 signatures pour dire « NON 
aux exportations ! » d’animaux hors 
de l’ue. bénévoles et salariés de ciWF 
ont sensibilisé les passants aux impacts 
de ces exportations sur les animaux.

happening européeN
lA #VAcheeNtourNée

Après avoir dénoncé auprès 
du Ministre de l’Agriculture 
en octobre 2015 les graves 
infractions révélées par 
l’Office Vétérinaire et 
Alimentaire et le scandale 
à l’abattoir d’Alès, 11 
organisations de protection 
animale françaises, dont 
ciWF, ont interpellé ensemble 
le premier ministre, manuel 
valls, afin que des mesures 
fortes soient enfin prises. 
la 1re étape d’un travail 
de longue haleine.

victoire : 
les sacriFices 
d’aNimaux à 
gadHimai au 

Népal iNterdits
Tous les cinq ans se tient 
au Népal le plus grand 
sacrifice animal au monde 
en un seul et même lieu.

plus de 170 000 
sympathisants de ciWF ont 
demandé au gouvernement 
népalais d’interdire les sacrifices 
dans tout le pays, dont celui 
de gadhimai, le plus grand.

le 28 juillet 2015 le 
temple de gadhimai, a 
déclaré officiellement sa 
décision d’y mettre fin. 
c’est une belle victoire.

En 2015, la France est le 1er exportateur européen d’animaux vers la Turquie.

une enquête menée sur cinq ans par nos partenaires Tierschutzbund 
Zurich, Animal Welfare Foundation et Eyes on animals et diffusée en France 

en exclusivité par ciWF a révélé les terribles conditions de transport des 
animaux vers la turquie, en violation de la réglementation européenne.

ciWF France et près de 100 000 supporters ont interpellé 
les autorités françaises pour faire cesser ces exportations.

en

quête
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Il représente 14.5 % des émissions de gaz à effet de serre.

AgroAlImeNtAIre
en juin 2015, l’exposition 
universelle de milan 
a fourni le cadre idéal 
pour l’organisation 
de la 9e cérémonie 
des trophées du 
bien-être animal.

ciWF y a récompensé 
41 grandes marques et 

entreprises agroalimentaires pour 
leurs engagements à améliorer 
le bien-être animal dans leur 
chaîne d’approvisionnement.

cop21

durant la cop 21, 
conférence internationale 
sur le changement 
climatique, CIWF a tenu 
un stand au cœur de la 
zone de négociations du 
Bourget, pour alerter sur 
la nécessité de réduire 
notre consommation de 
viandes et produits laitiers.

de plus, ciWF a coorganisé 
avec des acteurs 
du développement 
international une 
conférence internationale 
sur l’agroécologie et son 
rôle dans la réduction des 
émissions de gaz à effet 
de serre avec entre autres, 
la participation de Hilal 
elver, rapporteure spéciale 
des Nations unies pour le 
droit à l’alimentation.

7 fiches pratiques pleines  

d’astuces pour réduire les 

gaz à effet de serre de notre 

alimentation ! 

Un coUp  

de foUrchette  

poUr  
le climat

cette brochure rassemble des astuces 
pratiques, recettes et liens internet, 
pour réduire l’empreinte écologique 
de notre alimentation, à la maison, 
à la cantine ou au restaurant.

coNFéreNce alimeNtatioN & climat :
une belle réussite

la conférence « alimentation 
et changements climatiques » 
organisée par ciWF à l’assemblée 
Nationale a rassemblé près 
de 150 députés, journalistes, 
membres et directeurs d’oNgs.

philip lymbery, directeur général 
de ciWF international est intervenu 
entre autres aux côtés d’olivier 
de schutter, ancien rapporteur 
spécial des Nations unies pour le 
droit à l’alimentation. l’occasion 
d’un dialogue constructif sur les 
liens entre élevage industriel 
et changements climatiques, 
la refonte de notre modèle 
alimentaire et la remise en question 
de nos modes de production.

libéroNs les aNimaux 
des élevages intensifs !

Nos supporters ont pu, durant le salon 
de l’agriculture 2016, libérer les animaux 
des élevages intensifs de façon virtuelle 
et amusante grâce à des papertoys 
que chacun pouvait imprimer, monter, 
mettre en scène et photographier 
pour partager sur les réseaux sociaux.

2016

tropHées 2015 : 
15 millions 
d’animaux
vont profiter, chaque année, 
de meilleures conditions de vie.

CIWF, membre 
du Réseau Action 
Climat, a participé à 
la brochure 
« Un coup de 
fourchette pour 
le climat ».

coup de fourchette pour la plaNète

Cinq entreprises françaises 
ont été lauréates :
•	  Terrena (mention d’Honneur 

aux Lapins d’Or),
•	  Mc Donald’s France (mention 

d’Honneur Vache d’Or pour leurs 
milk-shakes, glaces, yaourts),

•	  la biscuiterie Saint Michel ainsi 
que les chaînes de supermarchés 
Colruyt et Schiever (magasins 
ATAC, Maximarché et Bi1) 
ont reçu un Œuf d’Or.

ENVIRONNEMENT : l’élevage est 
uN coNtributeur maJeur du 

changement 
climatique

©
 is

to
ck

ph
ot

o

©
 is

to
ck

ph
ot

o



Notre pétition pour demander la fin des 
élevages de lapins en cage a recueilli

plus de 600 000 
sigNatures !

cages : 
mettre uN terme à ces pratiques

d’un autre âge
99 % des lapins, 68 % des poules pondeuses, et bien d’autres espèces sont toujours élevés 

dans des cages. Pourtant, des alternatives existent et font leur preuve, alliant bien-être animal 
et viabilité économique. CIWF les encourage.

plus de 300 millions de 
poules pondeuses eNcore 
eN cage eN europe.

uNe aNNée de 
mobilisation forte !

poules lApINs

prINtemps 2015
les enquêteurs de ciWF ont révélé des images 
d’élevages industriels de poules pondeuses en 
italie, France, république tchèque et à chypre.

Des conditions d’élevage inacceptables.

les nouvelles cages, dites « aménagées », 
montrent qu’elles restent bel et bien des cages 

et n’apportent que très peu d’améliorations pour 
les animaux par rapport aux anciennes cages.

en

quête

eN frANce
pétitioN : 
+ de 40 000 
sigNatures
ont été remises à 
l’Association des Maires 
de France pour exiger 
des œufs hors cages dans 
les cantines scolaires.

eN europe

des dizaines 
de milliers 
de persoNNes
ont écrit aux ministres de 
l’agriculture européens 
pour demander 
l’interdiction des cages 
pour les poules.

332 millions de lapiNs
sont élevés dans des cages chaque 
année en europe avec pour seul espace 
de vie la surface d’une feuille a4.

Impossible de se dresser, bondir, ronger…

c’est le 2e animal le plus élevé, en europe.

eN FraNce, 99 % des 
lapiNs soNt daNs de 
miNuscules cages.

plus de 60 000 vues 
pour Notre vidéo

CIWF a créé cette vidéo pour mettre le spectateur 
face à son choix : agir contre les pratiques 
cruelles faites aux animaux ou rester silencieux 
et ne rien faire. 60 000 personnes ont été 
interpellées par le film, et 6 000 l’ont partagé !
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la bd 
s’engage 
coNtre les 
lapiNs eN cage
des grands noms de la bande 
dessinée et de l’illustration 
ont soutenu notre 
campagne, parmi lesquels 
lewis trondheim, troubs, 
lapin ou encore anita Jeram.

« les cAges Au musée »
Les cages sont dépassées : 
CIWF France a apporté une 
cage industrielle de lapins 
au Musée du Louvre à Paris. 
cette action s’est déroulée 
simultanément dans de 
prestigieux musées de sept 
pays européens, y compris le 
musée d’histoire naturelle 
de londres, le rijksmuseum 
à amsterdam ou encore le 
musée National de varsovie.

« fAItes le test »
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pour un élevage respectueux des animaux, 
des hommes et de la planète.
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uNe forte préseNce dANs les médIAs…

…et sur INterNet

QuelQues chIffres
ciWF ne reçoit pas de subventions publiques ni d’entreprises.

Notre capacité à mener à bien toutes nos actions repose entièrement sur le dévouement 
et la passion de celles et ceux qui nous soutiennent en France et dans le monde.

ciWF France a commencé la collecte de fonds en juillet 2015 et à fin mars 2016 nous avions 
déjà 2 617 donateurs avec un don moyen de près de 50 €.

un grand merci pour cet engagement fort. c’est précieux !

ressources 
eN 2015/2016

653 581 euros

dépenses
eN 2015/2016

70 %   réalisation 

des campagnes

16,5 %   collecte de fonds

13,5 %   dépenses  

administratives

19 % dons privés 

38 %  Financement de ciWF 

international pour 

2015/2016

42 %  Financement de ciWF 

international pour 

2016/2017

1 %  autres ressources

les comptes complets sont disponibles sur demande.

eN frANce
en France, ciWF fonctionne 

avec une équipe de 5 salariés 
et le soutien de nombreux 
bénévoles notamment en 

graphisme, traduction, 
aide administrative…

un grand merci à eux !

rmc, rtl, paris match, l’obs, l’expansion, le Figaro, 
l’Humanité, Jdd, le parisien…

ciWF France
13 rue de paradis 75010 paris
01 79 97 70 50    ciwf.fr

ciWF France compte près de

190 000 
sympatHisaNts
(et plus de 800 000 
dans le monde).

750 000 visites 
sur Notre site 

(près de deux fois plus 
qu’en 2014/2015)

Nos vidéos ont été regardées 

225 000 fois sur 
Notre cHaîNe 

youtube 
(près de deux fois plus 

qu’en 2014/2015)

plus de 27 000 
personnes 

nous « aiment » sur Facebook
(35 % de plus qu’en 2014/2015)

plus de 1 600 
abonnés sur 
Notre compte 

tWitter 
(35 % de plus qu’en 2014/2015)
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