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L’ESSENTIEL

POUR UN ÉLEVAGE RESPECTUEUX DES ANIMAUX, 
DES HOMMES ET DE LA PLANÈTE.
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CIWF, 50 ANS DE MOBILISATION
POUR LES ANIMAUX D’ÉLEVAGE

EN 2016/2017
CIWF s’est particulièrement mobilisée 
pour exiger :

-  La fin des élevages en cages 
pour les poules et les lapins

-  La limitation des transports 
d’animaux vivants

-  Une amélioration des conditions 
d’abattage des animaux

-  Un étiquetage obligatoire des 
viandes et des produits laitiers 
selon le mode d’élevage

Vous trouverez dans ce 
document un résumé des 

moments forts de 2016/2017

En France, près de

210 000 PERSONNES
reçoivent nos newsletters et appels 
à action.

Dans le monde, elles sont plus de

1 MILLION.

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.

CIWF agit au quotidien à 
travers des campagnes, 
rapports, enquêtes 
documentées, et plaidoyer 
auprès des instances politiques, 
pour promouvoir des élevages 
plus respectueux des animaux, 
des Hommes et de la planète.

L’ÉLEVAGE 
INTENSIF 

N’EST PAS UN 
SYSTÈME DE 
PRODUCTION 

DURABLE.

D’AUTRES 
FORMES 

D’ÉLEVAGES 
SONT 

POSSIBLES 
ET CIWF LES 
ENCOURAGE

Léopoldine Charbonneaux,

Directrice CIWF France

CIWF a fêté ses 50 ans cette année ! Créée en Angleterre en 1967, par un éleveur laitier inquiet du fossé 
grandissant entre l’élevage moderne, le bien-être des animaux et l’environnement, CIWF est présente en 

France depuis 2009 et dans de nombreux pays (Pologne, USA, Italie, Pays-Bas, Chine…).

2016 a marqué un tournant 
pour les poules pondeuses, 

avec de nombreux 
engagements d’entreprises 
vers le « hors cage ». Nous 

ferons tout pour que le 
mouvement s’étende à 

d’autres espèces rapidement.
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SUCCÈS MONUMENTAL 
POUR LES LAPINS EN EUROPE

600 000 
SIGNATURES 
CONTRE LES 

ÉLEVAGES DE 
LAPINS EN CAGE

Le 17 mai 2016, des lapins géants 
très remontés ont accompagné 
à Bruxelles l’équipe de CIWF 
afin de remettre au conseil 
des ministres de l’agriculture 
de l’Union européenne une 
pétition de plus de 600 000 
signatures demandant la fin des 
élevages de lapins en cage.

Les artistes s’engagent 
pour les lapins

Plusieurs artistes ont dessiné 
pour soutenir la campagne de 
CIWF demandant l’interdiction 
des cages : Lewis Trondheim, 
Troubs, Anita Jeram. Le recueil 
de dessins a été remis à la 
Commission Européenne.

Une campagne d’affichage 
spéciale pour les députés

« Tous les yeux sont braqués 
sur vous : mettrez-vous fin 
aux cages pour les lapins ? »

Des panneaux d’affichages ont 
été installés dans le quartier 
européen à Bruxelles. L’objectif : 
s’assurer qu’ils soient vus par 
les députés et que ceux-ci ne 
puissent ignorer l’enjeu de 
leur vote pour les lapins.

CIWF a invité ses sympathisants 
et leurs enfants à faire des 
dessins illustrant la vie des 
lapins tels qu’ils la voudraient. 
CIWF France a reçu plus de 400 
dessins qui ont été distribués 
aux eurodéputés quelques jours 
avant le vote avec un courrier 
explicatif. Les eurodéputés 
ont aussi reçu plus de 400 000 
emails des sympathisants 
de CIWF de plusieurs pays 
pour leur demander de 
voter pour ce rapport.

UNE EXPO 
À BRUXELLES 

POUR DIRE NON 
AUX LAPINS EN CAGE

CIWF a installé en juin 2016 une 
exposition au Parlement européen 
de Bruxelles pour informer les 
eurodéputés sur les conditions 
d’élevage des lapins en Europe et 
demander une législation spécifique.

De nombreux eurodéputés dont 
plusieurs Français ont fait part de 
leur soutien à cette campagne.

Le 14 mars 2017 a marqué un tournant 
pour les lapins. 
Les députés européens ont voté en faveur 
d’une législation spécifique à l’espèce 
demandant la suppression progressive 
des cages et l’amélioration des conditions 
d’élevage des lapins.

Retour sur les mois de campagne et mobilisation de CIWF qui ont abouti à ce succès :

LE CHIFFRE

J-270

J-7

J-10

J-240J-300 
AVANT LE VOTE

EN EUROPE, PLUS DE 99% DES 
LAPINS SONT ÉLEVÉS EN CAGE.

Suite à cela, un eurodéputé, Stefan 
Eck a décidé de rédiger un rapport 
en faveur du bien-être des lapins. 
Ce rapport est la première étape 
primordiale vers une ère sans cage 
pour les lapins. À quelques jours du 
vote, CIWF a repris de plus belle sa 
mobilisation pour que ce rapport 
soit voté par les eurodéputés

NOTRE MOBILISATION 
A PORTÉ SES FRUITS



MOBILISATION

SENSIBILISATION

RÉGLEMENTATION

DES ANIMAUX, PAS 
DES MARCHANDISES
La 1re journée mondiale d’actions 
contre les transports longues distances 
d’animaux vivants : « Des animaux, pas 
des marchandises », a été un énorme 
succès avec près de 100 événements 
dans 34 pays.

Exportations d’animaux vivants vers la Turquie, 
transports de veaux non sevrés sur plus de 3 000 km…

CIWF a dévoilé 3 enquêtes en partenariat avec 
Animal Welfare Foundation, Eyes on animals et 
Tierschutzbund Zurich. Des images insoutenables 
montrant les violations quasi-systématiques de la 
règlementation sur les transports. Un fort écho 
médiatique !

Août 2016 : 8 grandes 
associations françaises 
interpellent le ministre 
de l’Agriculture

CIWF et 7 autres grandes 
ONG de protection animale 
ont co-signé une lettre à 
l’attention du Ministre de 
l’Agriculture, pour que la 
France soutienne une limitation 
des transports à 8 heures et 
l’arrêt des exportations hors 
de l’Union européenne.

Septembre 2016 : enfin des 
réactions du ministère

Suite aux différentes enquêtes 
diffusées par CIWF ces 
dernières années, le ministère 
de l’Agriculture a enfin réagi. 
Il a entre autre introduit 
un délit de maltraitance 
pour les établissements de 
transport d’animaux vivants. 
Cela reste insuffisant mais 
démontre que les problèmes 
sont a minima admis.

CIWF a conçu une courte vidéo animée, 
retraçant le long et difficile périple 
de Marguerite jusqu’en Turquie afin 
de sensibiliser au calvaire subi par 
les animaux durant les transports.

LE CHIFFRE

Poules ou moutons entassés, jeunes veaux non sevrés, 
animaux blessés, déshydratés… les souffrances sont 

multiples et intolérables. Transporter des animaux vivants 
sur de longues distances est inacceptable. ”

“
Anny Duperey

ENQUÊTES SUR LES TRANSPORTS : 
DES IMAGES INSOUTENABLES

2 MINUTES POUR COMPRENDRE 
LE PROBLÈME DES TRANSPORTS 

LONGUES DISTANCES

des Français se déclarent 
favorables à la limitation 
à 8 heures des transports 

d’animaux d’élevage.

Sondage IFOP/CIWF fév. 2017

89 %

Février 2017 : vers une loi qui 
protège mieux les animaux 
lors des transports ?

Lors d’une conférence de 
presse à l’Assemblée nationale, 
le député Philippe Noguès a 
présenté avec CIWF France 
sa proposition de loi relative 
à la protection des animaux 
vivants durant les transports.

Cosignée par 33 députés de 
tous bords politiques, elle 
vise à compléter et améliorer 
la législation actuelle sur 
les transports, en proposant 
notamment une limitation 
de la durée maximale de 
transports sur le territoire 
français à 8 heures.

STOP AUX 
TRANSPORTS 
LONGUES 
DISTANCES



LES AUTRES TEMPS FORTS
DE 2016-2017

DES ŒUFS DE CAGE DANS 
MA CANTINE, NON MERCI !
CIWF France a remis à l’Association des Maires 
de France 58 815 signatures pour dire « Non aux 
œufs de cage dans les cantines ». Les cages ne sont 
pas acceptables et les Maires ont la responsabilité 
de choisir des produits plus responsables.

ABATTOIRS : AUDITION À 
L’ASSEMBLÉE NATIONALE

CIWF France a été 
auditionnée à l’Assemblée 
Nationale, dans le 
cadre de la commission 
d’enquête sur les conditions 
d’abattage des animaux 
de boucherie dans les 

abattoirs français. La vidéosurveillance a 
été adoptée, mais il reste de nombreuses 
améliorations à apporter rapidement en France.

7 ENTREPRISES 
FRANÇAISES 
RÉCOMPENSÉES 
PAR UN TROPHÉE
CIWF a remis à Berlin, ses « Trophées 
Bien-être Animal » à 41 leaders de 
l’agroalimentaire pour récompenser 

leurs engagements en faveur du bien-être animal. 
7 entreprises françaises ont été récompensées : 
Michel et Augustin, Harrys, Monoprix et La 
Ferme avicole Rey ont reçu un Œuf d’Or. Terrena 
Nouvelle Agriculture, René Meyer et Shiever 
Bi1 ont reçu un Poulet d’Or. Plus de 85 millions 
d’animaux vont bénéficier des engagements des 
lauréats 2016 des Trophées Bien-être animal.

MANIFESTE 
ANIMALPOLITIQUE

CIWF et 25 autres ONG 
de protection animale, 
ont dévoilé à la presse le 
fruit de leur collaboration 
depuis plusieurs mois : le 
Manifeste AnimalPolitique.

Ce manifeste, à destination 
des candidats aux élections 

présidentielle et législatives, comprend 30 
propositions concrètes, réalistes et immédiatement 
applicables, sur lesquelles les candidats étaient 
invités à prendre position. Le manifeste a recueilli 
le soutien de nombreuses personnalités dont 
Matthieu Ricard, Lolita Lempicka, Hélène de 
Fougerolles, Yann Arthus Bertrand, Nicolas Hulot…

CETA ET TAFTA : QUELS 
IMPACTS SUR L’ÉLEVAGE ?
CIWF France, ARC2020, Les Amis de la Terre, la 
Confédération Paysanne, foodwatch France, 
IATP ont organisé à l’Assemblée nationale, une 
conférence débat sur les impacts des traités CETA 
et TAFTA, (deux accords de libre-échange avec le 
Canada et les États-Unis) sur l’élevage. Députés, 
ONG et journalistes y étaient nombreux.

LES TOURISTES DISENT 
STOP AU FOIE GRAS

À l’initiative de CIWF, plus 
de 50 000 touristes des 
Pays-Bas, d’Italie, Pologne, 
République Tchèque et 
Grande Bretagne ont 
envoyé des cartes postales 
au ministre de l’agriculture, 

pour lui demander de ne pas réouvrir les 
élevages de foie gras après le vide sanitaire 
imposé pour lutter contre la grippe aviaire.

AVRIL 2016

MAI 2016

JUIN 2016

NOVEMBRE 2016

DÉCEMBRE 2016

MANGEZ MOINS, MANGEZ 
MIEUX : 4 SPOTS AU CINÉMA
CIWF France a diffusé avec l’aide de 1 207 donateurs, 

4 spots publicitaires pour montrer la réalité de 
l’élevage intensif en France et inciter à consommer 
moins et mieux. « L’origine France » ne suffit pas 
pour assurer un meilleur bien-être animal. Billy 

Ze Kick a enregistré une bande-son spécialement 
pour le film, en détournant sa célèbre chanson 

« Mangez-moi » en « Mangez-mieux ». Le film a 
été diffusé dans 689 salles de cinéma pendant une 
semaine et a connu un large succès sur les réseaux 

sociaux et totalise près d’1 million de vues.

OCTOBRE 2016 FO
CUS



POUR UN ÉLEVAGE RESPECTUEUX DES ANIMAUX, 
DES HOMMES ET DE LA PLANÈTE.
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CIWF France
13 rue de Paradis 75010 Paris
01 79 97 70 50    ciwf.fr

UNE FORTE PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS…

…ET SUR INTERNET

QUELQUES CHIFFRES
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.

Fin mars 2017 nous avions 5937 donateurs, soit presque le double de l’année précédente. Grâce à votre 
soutien, nous pouvons continuer notre travail et obtenir davantage de victoires pour les animaux d’élevage.

RESSOURCES 
EN 2016/2017

369 241 euros

DÉPENSES
EN 2016/2017

462 317 euros

75 %   Réalisation 
des campagnes

10,5 %   Collecte de fonds

14,5 %   Dépenses  
administratives

58 %  Dons privés

15,5 %  Dons privés affectés

20 %  Financement de CIWF 
international

2 %   Réserves 
parlementaires

4,5 %  Autres ressources

Le complément de ressources nécessaires a été financé par les fonds propres de 
l’association. Les comptes complets sont disponibles sur demande.

EN FRANCE
CIWF fonctionne avec une 

équipe de 5 salariés et 
le soutien de nombreux 

bénévoles notamment en 
graphisme, traduction, 

aide administrative, 
réalisation vidéo…

Un grand merci à eux !

Et un merci tout particulier 
à « On en parle mercredi 

production » !

Nos actions ont été reprises dans la presse : pas moins de 450 
retombées presse dans l’année dans des grands médias, des 

interviews radio et tv et des tribunes dans Le monde et Euractiv.

CIWF France compte près de

200 000 
SYMPATHISANTS
(et plus de 1 million 
dans le monde).

+ DE 800 000 
VISITES 

SUR NOTRE SITE

Nos vidéos ont été regardées près de 

500 000 FOIS SUR 
NOTRE CHAÎNE 

YOUTUBE 
(deux fois plus qu’en 2015/2016)

PLUS DE 33 000 
PERSONNES 

nous « aiment » sur Facebook

PLUS DE 3 000 
ABONNÉS SUR 
NOTRE COMPTE 

TWITTER 
(deux fois plus qu’en 2015/2016)

M
ERCI


