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L’ESSENTIEL

L’ÉLEVAGE INTENSIF N’EST PAS DURABLE.
D’AUTRES FORMES D’ÉLEVAGES SONT POSSIBLES

ET CIWF LES ENCOURAGE.
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QUI SOMMES-NOUS ?
Depuis plus de 50 ans, CIWF, ONG internationale, agit dans de nombreux pays, et en France depuis 2009, 

pour mettre fin à l’élevage intensif et promouvoir des élevages plus respectueux des animaux, 
des êtres humains et de la planète.

#MANGERMOINS #MANGERMIEUX

NOS ACTIONS

DES CAMPAGNES :
• Pour la fin des élevages en cage

•  Pour un étiquetage obligatoire 
des viandes et produits laitiers 
selon le mode de production

•  Contre les transports d’animaux 
vivants sur de longues distances

•  Sur les impacts de l’élevage 
industriel sur les animaux, les 
êtres humains et la planète

DES ENQUÊTES 
ET DES VIDÉOS :
Pour dévoiler la réalité de l’élevage 
industriel (sur les poules pondeuses, 
les cailles, les élevages de lapins, les 
transports…) et mettre en lumière 
les pratiques d’élevages durables.

DES PARTENARIATS :
CIWF conseille, accompagne et incite 
les acteurs de l’agroalimentaire 
(producteurs, transformateurs, 
distributeurs) à prendre des 
engagements pour faire progresser 
les modes d’élevages.

CIWF remet chaque année des 
Trophées aux entreprises de 
l’agroalimentaire qui prennent 
des mesures concrètes pour faire 
évoluer leurs pratiques (Œuf 
d’Or, Lapin d’Or, Vache d’or…)

DU TRAVAIL 
DE PLAIDOYER :
Pour faire changer les lois en France 
et en Europe, pour convaincre les 
pouvoirs publics et les responsables 
agricoles de la nécessaire évolution 
des politiques agricole et alimentaire.

NOTRE POSITIONNEMENT
CIWF prône une réduction de nos consommations de viandes et produits 
laitiers, et invite à choisir des produits issus d’élevages plus respectueux du 
bien-être animal (plein air, bio…), des êtres humains et de la planète.

NOTRE MÉTHODE
CIWF dénonce un système et 
non des acteurs individuels. 
CIWF propose des solutions et 
accompagne le changement.

NOTRE EXPERTISE : 
LES ANIMAUX 

D’ÉLEVAGE
CIWF se focalise uniquement sur les 
animaux de ferme (élevage, transport, 
abattage). Nous avons une équipe 
d’experts (ingénieurs agronomes, 
vétérinaires, éthologues…)

CIWF ne travaille pas sur la fourrure, 
la corrida, l’expérimentation 
animale, les animaux de cirque…

En France, plus de 285 000 
abonnés reçoivent nos 
newsletters et appels à action.

Dans le monde, ils sont 
plus d’un million.

Ce document résume quelques points forts des activités de CIWF France entre avril 2018 à mars 2019.



ÉDITO
NI AGRIBASHING, NI COMPLAISANCE

Ces derniers mois, ministre 
de l’agriculture, acteurs 

du monde agricole, filières 
professionnelles, syndicats… 

ne cessent de clamer qu’il 
faut cesser de faire de 

l’agribashing.

Mais l’élevage français est 
loin d’être toujours modèle 

concernant le bien-être 
animal !

Si certaines filières offrent 
de bonnes garanties en 

matière de bien-être animal, 
de nombreuses autres 

doivent évoluer.

En France, pays de la gastronomie, du terroir… 60,8 %1 des poules 
sont encore élevées en cage (contre en moyenne 50 % en Europe), 
99 % des truies sont en cases de mise bas, 99 % des lapins sont en 
cage…

Le gouvernement français manque d’ambition, de vision depuis 
trop longtemps déjà ! Par exemple, lorsqu’en 2012 les cages 
conventionnelles ont été interdites en Europe, certains pays, 
comme l’Allemagne, ont fait le choix d’inciter et d’aider les 
éleveurs à passer à des systèmes d’élevages au sol ou en plein air. 
La France, elle, a incité et aidé ses éleveurs à passer à des cages 
aménagées. Une fois de plus, la France a manqué de volonté 
politique. Pourtant, les Français ne veulent plus de ces modes 
d’élevage. 87 % par exemple sont opposés aux élevages en cage.

L’an passé, la nouvelle loi agricole aurait pu permettre de faire 
évoluer notre système, mais il n’est quasiment rien resté des 
amendements liés au bien-être animal. Encore une occasion 
manquée.

En permettant à ces systèmes industriels de perdurer, c’est le 
Ministre qui fait de l’agribashing, car ces systèmes sont néfastes 
à l’agriculture et à l’élevage français. CIWF, loin de dénigrer 
l’élevage, pense qu’il ne pourra perdurer que s’il est plus 
respectueux du bien-être des animaux.

CIWF, d’une part montre la réalité de l’élevage en France, 
d’autre part démontre que des solutions pour des élevages plus 
respectueux des animaux existent et se développent. Les Français 
sont en demande d’un élevage plus respectueux des animaux, de la 
planète et des êtres humains, consommateurs comme éleveurs.

85 % des Français se disent prêts à réduire leur consommation de 
viande et à acheter des produits plus respectueux des animaux. 
Notre mission : que cela devienne une réalité.

#MANGERMOINS #MANGERMIEUX
Léopoldine Charbonneaux,

Directrice CIWF France

1 CIRCAB 2018



RENCONTRE AVEC 
UN ÉLEVEUR DE 
PORCS PLEIN AIR
Nous sommes partis à la rencontre 
de Dominique Mainard, éleveur 
de porcs plein air, qui nous a 
ouvert les portes de son élevage.

Ses truies y sont élevées en 
plein air et ne sont jamais 
enfermées, y compris pendant 
la gestation ou la mise bas.

Élever les animaux sans 
les mettre en cage, c’est 
possible, c’est bon pour les 
animaux, et pour l’éleveur !

STOP AUX 
CAGES !

JANVIER 2019

BIENVENUE… DANS 
VOTRE CAGE
En 1988, un film créé par 
CIWF défraie la chronique. 
Avec ces images, CIWF avait 
frappé fort, tellement fort que 
le film avait été interdit aux 
moins de 18 ans et banni de 
plusieurs chaînes de cinéma.

Depuis, les cages conventionnelles 
de l’époque ont été interdites, mais 
remplacées, en France du moins, 
par des cages dites aménagées.

30 ans après, CIWF France a 
remis en lumière ce spot.

Car une cage reste une cage. 
Il est temps d’en finir avec ce 
système d’élevage inacceptable.
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LANCEMENT DE L’INITIATIVE CITOYENNE 
EUROPÉENNE CONTRE LES CAGES

En septembre 2018, CIWF a lancé la plus grande campagne de son histoire : 
une Initiative citoyenne européenne contre l’élevage en cage. Plus de 
170 autres organisations en Europe ont rejoint cette coalition !

Une ICE est plus qu’une pétition. C’est un outil politique majeur 
qui oblige la Commission européenne à prendre position. Pour 
cela il faut recueillir 1 million de signatures en 1 an pile.
Encore aujourd’hui, en 2019, plus de 300 millions d’animaux 
sont élevés en cage en Europe ! C’est inacceptable !
Cette ICE contre les cages est un pas de géant vers la fin des élevages en cage.

PAMELA 
ANDERSON SE 

MOBILISE À NOS 
CÔTÉS POUR LA 
FIN DES CAGES

Pamela Anderson, accompagnée 
du danseur Maxime Dereymez, 
nous ont apporté leur soutien. 
Ils n’ont pas hésité à se mettre 
derrière les grilles pour témoigner 
de l’urgence de mettre fin 
aux cages en élevage.

De nombreuses personnalités 
politiques, de tous bords, 
avaient aussi fait le déplacement 
et se sont exprimées pour 
soutenir la mobilisation et 
dénoncer l’élevage industriel, 
dont les cages sont le pilier.

D’après un sondage de 

l’IFOP pour CIWF, 87 % 

des Français sont opposés 

aux élevages en cage.
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MATINES DIT « STOP » AUX CAGES
Matines, première marque française d’œufs coquille, a annoncé en 
septembre 2018 sa décision de proposer exclusivement des œufs 
issus d’élevages hors-cages d’ici à 2025. La marque, filiale du groupe 
AVRIL, ne commercialisera plus que des œufs sol, plein air ou bio.

CIWF dialogue depuis plusieurs mois avec le groupe AVRIL afin 
de les aider à définir des plans de progrès relatifs au bien-être 
animal, en commençant par l’accompagnement de la transition 
de la filière poules pondeuses vers un élevage hors-cage.
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RETOUR SUR 
LA 3e JOURNÉE 
MONDIALE 
CONTRE 
LES LONGS 
TRANSPORTS 
D’ANIMAUX 
VIVANTS
Jeudi 14 juin 2018 a eu 
lieu la 3e journée mondiale 
de mobilisation contre les 
transports longue distance 
d’animaux vivants.

Des milliers de personnes à travers 
le monde se sont mobilisées dans 
plus de 30 pays pour demander aux 
dirigeants politiques de mettre un 
terme au calvaire que subissent des 
millions d’animaux chaque année.

En France, CIWF avait appelé 
ses supporteurs à interpeller 
le ministre de l’Agriculture 
Stéphane Travert, à qui nous 
avons demandé un rendez-
vous pour remettre la pétition 
contre les longs transports. 
Aucune réponse de sa part.

Sur les réseaux sociaux et 
dans la rue, des citoyens ont 
partagé ce message adressé au 
Ministre : « Animaux vivants, 
stop aux longs transports ».

Ce message, nous l’avions 
également déployé dans plusieurs 
endroits symboliques de Paris.

STOP AUX LONGS TRANSPORTS

Depuis de nombreuses années, CIWF dénonce les transports longue 
distance et les souffrances inévitables que subissent les animaux 

exportés hors de l’Union Européenne.
Surpopulation, épuisement, déshydratation, douleurs, stress, durées de 

transport largement dépassées… ces transports sont un calvaire pour les 
animaux. Plus la durée de transport est longue, plus les souffrances sont 

grandes, particulièrement dans des conditions climatiques extrêmes.

FÉVRIER 2019
AVANCÉE CONTRE LES LONGS 

TRANSPORTS D’ANIMAUX VIVANTS
Notre pression porte ses fruits !

Le Parlement européen s’est saisi sérieusement du sujet des transports d’animaux, 
et a adopté en février un nouveau rapport qui dénonce la mauvaise application 
de la réglementation minimale, et qui appelle à limiter le transport à 8 heures 
et interdire l’export hors UE. Le texte a été adopté à une très large majorité.
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PRÈS DE 110 000 
PERSONNES ONT 

SIGNÉ NOTRE 
PÉTITION POUR 

METTRE FIN AUX 
TRANSPORTS 

LONGUE DISTANCE. 
NÉANMOINS, LE 
MINISTÈRE DE 

L’AGRICULTURE 
NE RÉAGIT PAS.

Pour Léopoldine Charbonneaux, 
directrice de CIWF France : « Entre 
le respect de la loi et les intérêts 

commerciaux, on est en droit 
de se demander quelles sont 

les priorités du ministre. »

LES EXPORTATIONS D’ANIMAUX 
VIVANTS HORS DE L’UNION 

EUROPÉENNE CAUSENT DE GRANDES 
SOUFFRANCES ET DOIVENT CESSER.
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ÉTÉ 2018

ENCORE UN 
VOYAGE AU 

BOUT DE L’ENFER
Mi-août 2018, la France a autorisé 
le départ de 5 camions d‘animaux 
français vers la Turquie.

CIWF et Eyes on Animals ont 
suivi leur périple. Si nous savions 
déjà que la réglementation 
en vigueur sur les transports 
d’animaux vivants hors de 
l’UE n’était souvent pas 
respectée, nous avons établi 
des infractions très concrètes :

-  Sur les 5 camions chargés 
d’animaux français, 4 d’entre 
eux n’ont pas emprunté 
l’itinéraire pour lequel ils 
avaient obtenu des autorisations 
des autorités françaises.

-  Les camions ont continué leur 
route au-delà du lieu qui était 
officiellement leur destination 
finale, sur près de 1 000 km.

INACCEPTABLE !



POISSONS :
LES GRANDS OUBLIÉS

ENQUÊTE SUR L’ABATTAGE CRUEL 
ET ILLÉGAL DE MILLIONS DE POISSONS 

EN EUROPE
CIWF a mené l’enquête dans plusieurs élevages piscicoles européens ; 
nous y avons vu des bars, des dorades et des truites élevés dans des 
conditions épouvantables et abattus de façons si cruelles qu’elles 
sont considérées comme illégales par les textes européens.

Les bars et les dorades sont généralement simplement jetés dans des bacs 
où ils essayent désespérément de survivre, alors que la glace bouche leurs 
branchies et les empêche de respirer. Ils peuvent rester ainsi conscients 
et souffrir en silence pendant de longues minutes, et ils sont toujours en 
vie lorsqu’ils sont placés dans des caisses pour le transport et la vente.

EN
QUÊTE

La réglementation précise que les animaux ne doivent pas 
souffrir inutilement au moment de l’abattage.

Nous avons été plus de 32 250 à avoir interpellé 
le ministre de l’agriculture. Que fait la France ?

LE
 CHIFFRE

Plus de 3 Français 
sur 4 souhaitent que les 
poissons bénéficient d’une 
protection similaire à celle 
des autres animaux que 

l’on consomme, 80 % 
des Français 
aimeraient que l’information 
sur le bien-être des poissons 
apparaisse sur l’étiquette.

C’est ce que révèle un 
sondage sur les poissons 
sauvages et d’élevage, 
diffusé en août 2018 par CIWF 
France, La Fondation Droit 
Animal, Éthique et Sciences, 
C’EST ASSEZ !, la Fondation 
Brigitte Bardot et Welfarm.



LANCEMENT DU 
1er ÉTIQUETAGE 
SUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL

En décembre 2018, le groupe Casino, avec CIWF 
France, l’OABA et la LFDA, a lancé le premier 
étiquetage sur le bien-être animal en France. Les 
premiers poulets étiquetés sont déjà en rayons.

Cet étiquetage est un succès !

Trois mois seulement après son lancement, 3 nouveaux 
producteurs ont rejoint la démarche d’étiquetage 
sur leurs poulets : Les Fermiers du Sud-Ouest, les 
Fermiers de Loué et l’association Avigers.

D’ici quelques mois, plus 
de 40 millions de poulets 
vendus partout en France, 
chez tous les distributeurs 
pourraient être étiquetés !

Fruit d’un long travail 
– plusieurs dizaines de 
réunions sur l’année - une 
association a été créée 
afin de faire vivre cet 
étiquetage, le promouvoir 
et l’étendre à l’ensemble 
des produits animaux.

AUX NATIONS UNIES, CIWF 
ALERTE SUR L’URGENCE 
À SORTIR DE L’ÉLEVAGE 
INTENSIF POUR SAUVER 
LA PLANÈTE
CIWF a participé à l’Assemblée des Nations Unies 
pour l’environnement, qui s’est tenue du 11 au 
15 mars à Nairobi. Nous avons appelé les dirigeants 
mondiaux à s’unir et à œuvrer pour mettre en 
place un accord mondial visant à remplacer 
l’agriculture et l’élevage intensifs par un système 
alimentaire durable, sain, juste, respectueux des 
animaux, de notre santé et de notre planète.

CONSEIL NATIONAL 
DE L’ALIMENTATION

CIWF devient membre du Conseil National 
de l’Alimentation (CNA) en janvier 2019 !

Pour la première fois depuis sa création, 
un siège au CNA a été ouvert pour les 

associations de protection animale.

Une enceinte essentielle pour 
porter le message de CIWF :

#MANGERMOINS 
#MANGERMIEUX

LE
 CHIFFRE

85 % des Français se disent prêt à réduire 
leur consommation de viande et à acheter des 
produits plus respectueux des animaux2.

MANGER MOINS,
MANGER MIEUX

AlimentationAlimentation
en milieu hospitalieren milieu hospitalier

Adopté à l'unanimité lors de la
plénière du CNA du 4 juillet 2017

Conseil National de l'Alimentation

Ministère de l'Économie et des Finances
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
Ministère des Solidarités et de la Santé

Avis n°78

2 sondage IFOP pour CIWF France

JANVIER 2019



TROPHÉES BIEN-
ÊTRE ANIMAL
Le jeudi 21 juin 2018 s’est tenue à 
Paris la 11e cérémonie de remise 
des Trophées Bien-être Animal, 
qui récompensent les entreprises 
agroalimentaires du monde entier 
pour leurs politiques et engagements 
relatifs au bien-être animal.

Cette année, 59 Trophées ont été remis, 

dont 13 à des entreprises françaises. 

Plus de 200 MILLIONS d’animaux bénéficieront
de meilleures conditions de vie chaque année grâce 

aux engagements pris par les lauréats 2018.

SUIVI DES 
ENTREPRISES

La première édition du 
rapport Egg Track a été 
publiée en septembre 2018.

Ce rapport a été conçu pour 
donner une visibilité des différents 
engagements pris par les 
entreprises sur les œufs provenant 
de poules élevées hors-cage. Le 
rapport EggTrack permet de suivre 
les progrès dans la transition 
hors-cage, et de s’assurer que 
les entreprises vont tenir leurs 
promesses à l’échéance annoncée.

Pour la septième année 
consécutive, le Business Benchmark 
on Farm Animal Welfare (BBFAW), 
créé par CIWF, World Animal 
Protection et un cabinet d’étude 
indépendant a analysé l’importance 
accordée au bien-être des 
animaux d’élevage par les leaders 
mondiaux de l’agroalimentaire 
(la grande distribution, la 
restauration commerciale et les 
producteurs/transformateurs).

Au total, ce sont 150 entreprises de 
23 pays qui ont été évaluées cette 
année, sur la base des informations 
rendues publiques par ces 
dernières. En 2019, 13 entreprises 
françaises ont été prises en 
compte dans le classement. Parmi 
elles, 6 entreprises qui travaillent 
avec CIWF France ont gagné 
au moins un niveau, ce qui fait 
de la France le pays ayant le 
mieux progressé cette année.

DEHORS LES CHÈVRES !
En France, la majorité des chèvres 
sont élevées en bâtiment toute leur 
vie. Agrial via sa branche lait Eurial 
qui compte plus de 600 éleveurs de 
chèvres adhérents et une marque, 
Soignon, est un acteur majeur 
de la filière caprine française.

La coopérative a engagé depuis trois 
ans une démarche de travail sur les 
pratiques d’élevage et le bien-être 
animal, en partenariat avec CIWF.

Agrial s’est engagé en 
novembre 2018 à développer 
l’accès à l’extérieur pour atteindre 
50 % de ses élevages avec un 
accès à l’extérieur de qualité 
d’ici à 2027 et à ce que 100 % de 
ses élevages soient équipés de 
dispositifs d’enrichissement en 
bâtiment et à l’extérieur d’ici 2025.

Ces enrichissements permettent 
aux chèvres d’exprimer leurs 
comportements naturels 
(grimper, explorer, jouer…) 
Une avancée pour les chèvres !

DU CÔTÉ DES PROFESSIONNELS, INSTITUTIONS ET POLITIQUES

CIWF participe à de nombreux groupes de travail auprès du Ministère de l’Agriculture, des interprofessions, 
des instances représentatives. CIWF accompagne et conseille également gratuitement, depuis parfois plusieurs 

années de nombreux distributeurs, producteurs, transformateurs, dans leurs démarches de bien-être animal. 
Plusieurs millions d’animaux chaque année bénéficient de meilleures conditions d’élevage grâce au travail 

d’accompagnement des professionnels mené par CIWF.

© Lauréats français Trophées 2018



CONCERTATIONS ET GROUPES DE TRAVAIL

CONCERTATIONS AVEC LES 
FILIÈRES PROFESSIONNELLES
Dans le cadre des plans de filières proposés lors des 
États Généraux de l’Alimentation, des concertations 
ayant pour thème le bien-être animal se sont ouvertes 
entre les représentants des professionnels et les ONG de 
protection des animaux d’élevage, et notamment CIWF.

CIWF échange ainsi régulièrement avec les professionnels 
des filières bovine (Interbev), caprine (ANICAP) et laitière 
(CNIEL) autour de thématiques clés pour le bien-être 
animal. Le contenu des concertations est confidentiel.

GROUPES DE TRAVAIL 
THÉMATIQUES AU MINISTÈRE 
DE L’AGRICULTURE
En tant que membre du CNOPSAV bien-être animal 
(Conseil National d’Orientation de la politique 
sanitaire animale et végétale), CIWF participe à 
plusieurs groupes de travail dédiés au Ministère, 
dont un sur les transports longue durée d’animaux 
vivants, ou encore sur les pratiques en filière porcine 
pour une meilleure application de la réglementation 
et la mise en place de bonnes pratiques.

Des lieux d’échanges avec les professionnels 
et l’administration qui nous permettent de 
faire, par petits pas, entendre notre voix.

Dans le cadre du suivi de la loi EGAlim, nous avons 
également été sollicités pour la préparation des 
décrets d’application des expérimentations de la 
vidéosurveillance en abattoir, ainsi que de l’abattage 
mobile. Des expérimentations sur lesquelles s’appuyer 
pour exiger une amélioration de la réglementation.

CIWF À L’ÉLYSÉE
Le 16 octobre 2018, les équipes de CIWF ont été 
reçues à l’Élysée par Audrey Bourolleau, la Conseillère 
Agriculture, Pêche, Forêt et Développement 
Rural du Président de la République.

Ce rendez-vous a été l’occasion de faire le point sur 
les outils financiers que le Président de la République 
a annoncé dans le cadre des États Généraux de 
l’Alimentation, et de présenter nos travaux.

COMITÉ NATIONAL 
D’ÉTHIQUE DES ABATTOIRS
Après plus d’un an de travail, le CNEAB a publié 
en février 2019 le résultat de ses premiers travaux, 
formulés sous la forme de recommandations.

CIWF a participé activement à son élaboration, 
mais l’urgence des constats n’a pas été partagée 
par l’ensemble des professionnels.

La pérennisation de cette instance a tout de même 
été validée, ce qui va permettre de conserver 
un lieu d’échange sur les solutions à mettre en 
place pour améliorer l’abattage en France.

RENCONTRE AVEC LE 
MINISTRE DE L’AGRICULTURE

En janvier 2019, CIWF a été reçu par le ministre 
de l’Agriculture Didier Guillaume avec les autres 
associations de bien-être animal membres du 
CNOPSAV (Conseil National d’Orientation de 
la politique sanitaire animale et végétale).

C’était la première fois que le ministre recevait les 
organisations de bien-être animal depuis sa nomination.

Le Ministre n’a cependant pas vraiment écouté les 
ONG présentes, se contentant de leur faire la leçon.

AUDITION AU CONSEIL 
ÉCONOMIQUE SOCIAL ET 
ENVIRONNEMENTAL (CESE)

En février, CIWF était reçu au 
CESE pour présenter sa vision 
des problématiques de bien-
être des animaux d’élevage 

en France et les solutions préconisées, en vue 
d’un avis que publiera à la rentrée le CESE.

L’occasion de faire le point sur l’Initiative citoyenne 
européenne contre les cages initiée par CIWF en 
septembre 2018 devant les membres du CESE, 
troisième assemblée du Parlement en France, qui 
conseille le gouvernement sur l’élaboration des lois.
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VICTOIRE POUR 
NOTRE SANTÉ 
ET CELLE DES 
ANIMAUX !

À force de pression, le 
Parlement européen a adopté 

un règlement interdisant 
l’usage préventif en routine 
d’antibiotiques en élevages.

En France, la grande majorité 
des antibiotiques utilisés en 
élevage sont donnés dans 
l’alimentation ou l’eau des 
animaux. À partir de 2022, 

les animaux non malades ne 
pourront plus recevoir de 
traitements antibiotiques 
préventifs en masse. Un 

pas en avant dans la lutte 
contre l’antibio-résistance 
qui permettra peut-être 

de sauver les antibiotiques 
pour notre santé !

STOP À L’INTIMIDATION, CIWF A RAISON
Comme en 2017 avec les 
producteurs de porcs qui nous 
avaient intenté un procès 
(que nous avons gagné !), 
en novembre 2018, nous recevions 
par voie d’avocat une mise 
en demeure de la fédération 
européenne du foie gras de 
modifier notre rapport sur 
l’élevage en cage en Europe.

Ils nous demandaient de supprimer 
une partie du texte et des 
photographies de ce rapport, 
dénoncées comme mensongères. 
Les conditions décrites dans 
notre rapport, hélas, reflètent 
bel et bien la réalité !

Nos rapports sont toujours évalués 
par nos équipes scientifiques, gage 
de notre sérieux et de la justesse 
et véracité de nos argumentaires.

Nous n’avons bien sûr pas 
cédé à la pression.

Notre rapport est tristement juste. 
Le gavage est cruel. 
Les cages sont cruelles. 
Il faut y mettre fin. 
Merci à toutes celles et ceux 
qui nous ont soutenus !

CIWF est membre de la plateforme 
pour une autre PAC, une coalition 
de 35 organisations qui défend une 
révision complète de la Politique 
agricole commune vers une Politique 
alimentaire et agricole commune.

La PAC doit soutenir une 
agriculture durable, et non les 
élevages intensifs, comme c’est 
majoritairement le cas actuellement.

Depuis 2 ans, en tant que membre 
du comité de pilotage et de plusieurs 
groupes de travail, CIWF participe 
activement à l’élaboration des 
propositions de la plateforme sur 
le bien-être animal afin que les 
subventions publiques dont la PAC 
dispose soient conditionnées au 
respect de critères de bien-être animal 
élevés, qu’elles soient orientées vers 
des productions plus extensives, 

qu’elles concernent également les 
consommateurs – afin de les aider 
à faire des choix éclairés vers des 
productions éthiques et durables.

Afin de sensibiliser les visiteurs et 
rencontrer des élus, la plateforme pour 
une autre PAC avait un stand au Salon 
de l’agriculture qui a connu un beau 
succès ! CIWF a animé une matinée 
sur le bien-être animal, autour de 
l’information sur les étiquettes.

FOIE GRAS

EN
QUÊTE

FOIE GRAS, LA RÉALITÉ D’UN ÉLEVAGE
En partenariat avec l’ONG AnimalEquality 
United Kingdom, nous avons dévoilé 
en décembre 2018, la réalité d’un 
élevage de canards et d‘oies destinés 
à la production de foie gras.

Ces images montrent une fois de plus la 
triste réalité cachée derrière un produit 
censé représenter l’excellence de la 
gastronomie française : le foie gras.

CIWF AU SALON DE L’AGRICULTURE 
POUR FAIRE ÉVOLUER LA PAC CIWF EST 

SUR LILO

Depuis juillet 2018, il est possible 
de faire un don à CIWF sans 
sortir un centime de sa poche !

Comment ?

En utilisant Lilo pour faire ses 
recherches sur internet. Lilo 
est un moteur de recherche 
qui finance des projets sociaux 
et environnementaux. 

Chaque recherche sur 
internet = des gouttes = 
des dons pour CIWF France.

ANTIBIOTIQUES
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UNE FORTE PRÉSENCE 
DANS LES MÉDIAS…

AU 31 MARS 2019

QUELQUES CHIFFRES MÉDIAS

Les comptes complets sont disponibles sur demande.

RESSOURCES 
EN 2018/2019

598 402 euros

DÉPENSES
EN 2018/2019

653 571 euros

68 %   Réalisation 
des campagnes

33 %   Collecte de fonds

10 %   Dépenses  
administratives

54 %  Dons privés

45 %  Financement de CIWF 
international

1 %  Autres ressources

NOUS PARVENONS DE PLUS 
EN PLUS À ÊTRE PRÉSENTS 

DANS LES MÉDIAS :
Plus de 751 retombées presse (436 l’an passé) 

dont de plus en plus dans des médias nationaux, 
des interviews radio et tv, et des tribunes.

Elles ont touché près de 596 millions de 
personnes contre 280 millions l’an passé.

Les sujets qui ont le plus retenu l’attention des 
journalistes sont l’ECI contre les cages, l’étiquetage des 
viandes et produits laitiers, et la nouvelle loi agricole 
dans le cadre des États généraux de l’alimentation.
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ÉMISSIONS 
DE RADIO 

(contre 4 l’an passé) : 
RTL, France culture, 

France Inter, Europe 1, 
France info…

12 TV : 
M6, Arte, France 2, TF1…

CIWF a rédigé ou collaboré 
à la rédaction de 

6 TRIBUNES 
dans des médias nationaux.

PRÈS DE 41 872 PERSONNES 
nous « aiment » sur Facebook (36 000 en 2017-2018).

PLUS DE 5 029 ABONNÉS 
SUR NOTRE COMPTE TWITTER 

(3 700 l’an passé).

CIWF France compte plus de 

245 879 SYMPATHISANTS 
(et plus de 1 million dans le monde).

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.

Au 31 mars 2019 nous avions 6 537 donateurs.
Grâce à votre soutien, nous pouvons continuer notre travail 

et obtenir davantage de victoires pour les animaux d’élevage.

QUELQUES CHIFFRES

Deux nouvelles rubriques ont été créées :

« 3 questions à » 

CIWF présente désormais 
chaque mois un membre 
de son équipe, salarié, 
bénévole, partenaire… 

Celles et ceux qui agissent 
à nos côtés pour des 

élevages plus durables et 
respectueux des animaux.

 

« Le geste militant 
du mois »

Chaque mois nous mettons 
en avant un projet, de 

CIWF ou d’une structure 
partenaire, un petit coup 
de pouce à une initiative 
exemplaire, une pétition 
à signer, un focus sur une 
action en cours ou à venir 
qui a besoin de soutien.

NOTRE NEWSLETTER ÉVOLUE




