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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 une agriculture et une alimentation plus durables, 
respectueuses des animaux, des humains et de la planète.

NOS ACTIONS

DES CAMPAGNES
• pour la fin des élevages en cage,

•  pour un étiquetage obligatoire 
des produits issus de l’élevage, 
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 humains et la planète.

DES ENQUÊTES 
ET DES VIDÉOS
Pour dévoiler la réalité de l’élevage 
industriel et mettre en lumière les 
pratiques d’élevages durables.

DU LOBBYING
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.

DE L’ACCOMPAGNEMENT 
ET DU CONSEIL
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 
leaders de l’agroalimentaire qui 
prennent des mesures concrètes pour 
faire évoluer leurs pratiques (Œuf 
d’Or, Lapin d’Or, Vache d’or…)

NOTRE POSITIONNEMENT
Association « welfariste », CIWF soutient le développement d’un 
élevage respectueux des animaux et la fin de l’élevage intensif. Pour 
cela, il est nécessaire de réduire nos consommations de viandes, œufs et 
produits laitiers et choisir des produits issus d’élevages plus respectueux 
du bien-être animal, des humains et de la planète (plein air, bio…).

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

NOTRE EXPERTISE : 
LE BIEN-ÊTRE 
DES ANIMAUX 

D’ÉLEVAGE
CIWF se focalise uniquement sur les 
animaux destinés à la consommation 
alimentaire (élevage, transport, 
abattage). Nous avons une équipe 
d’experts (ingénieurs agronomes, 
vétérinaires, éthologues…) CIWF 
ne travaille pas sur les élevages 
d’animaux domestiques, la fourrure, 
la corrida, l’expérimentation 
animale, les animaux de cirque…

En France, plus de 386 000 
personnes reçoivent nos 
newsletters et appels à action.

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

Ce document résume les activités de CIWF France du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.
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ÉDITO
UNE VICTOIRE HISTORIQUE

Nous avons réussi 
grâce à vous ! 

 
Notre grande fierté de 

l’année : nous avons obtenu 
1,6 million de signatures 

pour l’Initiative Citoyenne 
Européenne contre les cages. 

 
Un chiffre exceptionnel 

qui fait de cette ICE la 5e 
de l’Histoire à atteindre 
le million de signatures 
exigé par les autorités 

européennes.

Cette victoire revient à chacune des personnes qui a signé l’ICE 
et mobilisé ses proches, et aux 170 associations européennes qui 
se sont alliées autour de cette campagne. C’est notre victoire à 
tous, celles et ceux qui veulent d’autres modes d’élevage, soucieux 
du bien-être des animaux, du respect de l’environnement et des 
éleveurs et consommateurs.

Grâce au soutien de nos sympathisants, nous avons également :

•  révélé, à travers une enquête exclusive, les conditions d’élevage 
inacceptables des veaux en Europe ;

•  réalisé de magnifiques portraits d’éleveurs et d’éleveuses qui 
ont choisi d’élever leurs animaux hors des cages ; ces portraits 
vidéos présentent de belles personnes, avec de superbes élevages, 
une vision partagée avec CIWF de l’élevage et de notre système 
alimentaire ;

•  conseillé et encouragé dans leurs démarches de progrès sur le 
bien-être animal toujours plus de coopératives, distributeurs, 
transformateurs ;

•  mis en place avec nos partenaires le premier étiquetage sur 
le bien-être animal et les modes de production disponible en 
France qui a connu un grand succès et un déploiement national 
grâce à l’adhésion au projet, très rapide, de nombreux acteurs, 
producteurs et distributeurs.

Il reste encore beaucoup à faire, mais nous voyons que les 
citoyennes et citoyens sont toujours plus nombreux à nous soutenir 
et à vouloir, comme nous, un modèle agricole et alimentaire plus 
respectueux des animaux, des humains et de la planète.

Merci à vous. Nous continuons, plus forts et déterminés que jamais !

#MANGERMOINS #MANGERMIEUX
Léopoldine Charbonneaux,

Directrice CIWF France
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VICTOIRE 
HISTORIQUE ! 
1,6 MILLION 

DE SIGNATURES 
COLLECTÉES 

CONTRE LES CAGES
1,6 million, c’est le nombre 
incroyable de personnes qui 
ont signé l’Initiative citoyenne 
européenne (ICE) pour interdire 
l’élevage en cage. Un chiffre 
exceptionnel qui fait de cette 
ICE la 5e de l’histoire à atteindre 
le million de signatures exigé 
par les autorités européennes.
CIWF avait lancé cette ICE en 
septembre 2018, mobilisant 
plus de 170 autres organisations 
européennes de défense des 
animaux, de l’environnement et 
des consommateurs. C’est la 1re 
fois qu’un nombre si important 
d’organisations s’unissent pour 
les animaux d’élevage. Nous 
avions 1 an, ni plus ni moins, 
pour recueillir 1 million de 
signatures minimum. L’objectif 
fixé par l’Union européenne 
a été largement dépassé !
La validation définitive des 
signatures par la Commission 
européenne aura lieu fin 2020.

UNE TRUIE GÉANTE 
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE À PARIS
En mai 2019, CIWF a installé un ensemble gonflable de plus de 4 mètres 
de haut pour symboliser les 300 millions d’animaux élevés en cage 
chaque année en Europe : truies, mais aussi lapins, poules, cailles…

Malgré la pluie battante et le vent qui ont bien malmené notre 
équipe et Hope, la truie géante installée sur la place de la République, 
CIWF et les associations volontaires ont fait signer l’ICE contre 
les cages aux passants interloqués. Merci à toutes les personnes 
bénévoles qui ont bravé l’orage pour faire signer l’ICE !

OUI, ON PEUT GAGNER 
CONTRE LES CAGES !

LE 8 OCTOBRE 2019
TOUT LE MONDE À BRUXELLES
Les associations partenaires de l’ICE contre les cages se sont 
retrouvées devant la Commission européenne pour marquer 
la fin de la période de collecte de signatures.

Avec plus de 1 600 000 signatures collectées dans 28 pays européens, les 
opposants à l’élevage en cage pouvaient être fiers de la mobilisation accomplie.
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UNE NOUVELLE 
ENQUÊTE : 
L’EXTRÊME 
SOLITUDE 
DES VEAUX
Dans une nouvelle enquête, CIWF 
a révélé les conditions d’élevage 
des veaux en Pologne, qui sont 
hélas souvent similaires dans 
d’autres pays et en France.

En effet, en Europe, plus de 
60 % des veaux sont maintenus 
isolés, enfermés dans des 
cases dès leur naissance et 
pendant près de deux mois. 
C’est légal, mais inacceptable.

PLUS DE 170 
ORGANISATIONS 
INTERPELLENT 
LES DIRIGEANTS 
EUROPÉENS 
POUR LA FIN 
DES CAGES
En décembre, afin de 
marquer l’entrée en fonction 
de la nouvelle Commission 
européenne, nous avons 
envoyé avec plus de 170 
organisations en Europe une 
lettre ouverte au vice-président 
de la Commission européenne 
et ses collaborateurs en charge 
de la santé, l’alimentation 
et l’agriculture, pour leur 
demander d’interdire, enfin, 
l’élevage en cage pour les plus 
de 300 millions d’animaux : 
volailles, truies, lapins, veaux, 
qui y sont élevés tout ou 
partie de leur vie. Ce sont 
eux qui sont désormais en 
charge des politiques liées 
aux animaux d’élevage.

EN

QUÊTE UNE AVANCÉE POUR L’ÉLEVAGE DE LAPINS

Trois acteurs majeurs de la filière cunicole française, CPLB groupe CAVAC, 
Terrena et Loeul & Piriot ont lancé le projet ÉLEVEURS ET BIEN pour développer 
un nouveau mode d’élevage alternatif des lapins, en rupture avec l’élevage 
conventionnel en cage : les lapins sont élevés au sol dans de vastes enclos.

Tout au long du développement du projet, CIWF a été sollicitée pour 
échanger sur les orientations techniques des trois partenaires. Cette 
collaboration n’est pas nouvelle, puisque CIWF les avait déjà accompagnés 
à divers titres et leur avait aussi remis des trophées pour valoriser leurs 
démarches concernant le bien-être animal et l’agriculture responsable.

REMISE DES SIGNATURES DE L’ICE 
AU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
Début décembre, l’équipe de CIWF a remis les signatures françaises 
de l’Initiative citoyenne européenne (ICE) contre les cages, au 
Ministère de l’Intérieur. Une étape de plus a été franchie. Lorsque 
chaque État-membre aura comptabilisé les signatures par pays, 
nous transmettrons ces chiffres à la Commission européenne.

OUI, ON PEUT GAGNER CONTRE LES CAGES !

Ç
A

 AVANCE
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STOP
AUX LONGS TRANSPORTS

CIWF s’est encore fortement 
mobilisée sur la question 
des transports d’animaux 

vivants cette année.
Nous avons entre autres 

remis au ministère de 
l’Agriculture une pétition de 
plus de 160 000 signatures 
pour demander la fin des 
exportations d’animaux 
vivants hors de l’UE, et 

organisé la 4e journée de 
mobilisation internationale 
contre les longs transports 

qui a mobilisé plus 
de 43 pays autour de 

150 actions !

PLUS DE 160 000 SIGNATURES
CONTRE LES TRANSPORTS
Le 6 septembre, nous avons été reçus par la conseillère du Ministre de 
l’Agriculture en charge du bien-être animal, accompagnée de la Directrice 
du bureau de la protection animale à la direction générale de l’alimentation.

Nous leur avons remis notre pétition signée par 161 970 personnes 
à l’attention du ministre. Nous avons porté haut et fort le message 
de ces centaines de milliers de Français qui sont choqués par 
ces transports. Merci à toutes les personnes qui ont signé !
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SCANDALE ! 
LA COMMISSION 
EUROPÉENNE 
SORTANTE REJETTE 
NOTRE PLAINTE
CIWF a déposé une plainte en 
août 2019 concernant l’Express 1, 
un navire irlandais qui transporte 
régulièrement des animaux sans 
même un certificat d’agrément.

Nous avons noté en outre 
un taux de mortalité moyen 
beaucoup plus élevé que 
d’habitude, avec 23 animaux 
morts au cours de trois voyages.

La Commission européenne nous 
a envoyé une réponse négative. 
Un scandale, qui intervient deux 
jours après le naufrage d’un autre 
navire, où plus de 14 000 moutons 
ont péri, mettant pourtant assez 
en lumière les problématiques 
que nous dénonçons.

COVID-19 :
CIWF ET 35 ONG 
INTERPELLENT 

LES PRÉSIDENTS 
DES PAYS DE L’UE
Alors qu’à partir de mars 2020 

l’Europe et le monde ont 
traversé une période 

exceptionnelle due au Covid-19, 
la Commission européenne a 
insisté pour que le transport 
d’animaux vivants entre les 
pays de l’UE se poursuive.

De graves problèmes ont 
pourtant été rencontrés aux 

frontières, impactant la santé 
et le bien-être des animaux 
transportés, en particulier 
ceux transportés entre des 

pays de l’UE et des pays tiers.

Avec plus de 35 ONG de 
protection animale, CIWF 
a envoyé une lettre aux 
dirigeants de l’UE, leur 

demandant d’adapter leur 
réponse au COVID-19 et 
d’interdire le transport 

d’animaux vivants vers des pays 
tiers, ainsi que les transports 

de plus de 8 heures.
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RETOUR SUR LA 4e JOURNÉE 
MONDIALE CONTRE LES LONGS 
TRANSPORTS D’ANIMAUX VIVANTS
Le 14 juin 2019, pour la 4e journée mondiale de mobilisation contre les 
longs transports, des militants du monde entier se sont unis autour 
d’un seul message : STOP aux longs transports d’animaux vivants.

Dans 43 pays, plus de 150 actions de sensibilisation ont été menées. De 
l’Ouganda au Libéria, en passant par la Nouvelle-Zélande et le Canada, 
des ONG et organisations se sont mobilisées de façons diverses dans des 
villes, près des ports, des aéroports, des bâtiments gouvernementaux.

En France, un camion d’élevage miniature a fait le tour des places parisiennes 
emblématiques avec le message suivant : Arrêtez de jouer avec les animaux !

STOP AUX LONGS TRANSPORTS
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ÉTIQUETTE BIEN-ÊTRE ANIMAL : 
DÉPLOYÉE PARTOUT EN FRANCE !

BIENTÔT UN ÉTIQUETAGE POUR LE PORC
La suite se profile déjà, avec la mise en place d’un groupe de travail 
pour l’étiquetage des produits issus de viande de porc !

Un long travail de fond sur la base d’éléments scientifiques et techniques 
est nécessaire, avec tous les partenaires, l’INRA et éleveurs, afin de 
construire un référentiel ambitieux pour les acteurs interprofessionnels 
qui souhaiteront afficher en parfaite transparence les conditions 
d’élevage, de transport et d’abattage de tous leurs cochons.

Un objectif de taille pour CIWF : faire de l’étiquetage un levier de 
changement, entre les mains des consommateurs, pour que l’élevage de 
porc en France, encore à 95 % intensif, évolue vers un élevage durable, 
pour les animaux comme pour les éleveurs. Le consommateur dispose 
par son acte d’achat d’un important pouvoir de changement !

L’ÉTIQUETAGE DES VIANDES, 
ŒUFS, PRODUITS LAITIERS

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

Et avec l’adhésion de Carrefour, les magasins U et Galliance en février 2020, c’est 
désormais 40 % de la grande distribution française qui s’engage à informer le 
consommateur sur les modes d’élevage et le bien-être animal de leurs poulets !

En décembre 2018, CIWF France, avec le groupe Casino, l’OABA et la 
LFDA, avaient lancé le 1er étiquetage sur le bien-être animal en France.

Depuis, de nombreux autres partenaires ont rejoint la démarche, 
l’étiquette a un peu évolué pour intégrer le mode de production et on 
trouve désormais des poulets étiquetés partout en France ! Ainsi, depuis 
octobre 2019, les poulets de Loué sont étiquetés dans les magasins 
mais aussi dans la restauration collective et commerciale ; l’objectif 
de la coopérative étant d’obtenir 100 % de notes A : SUPÉRIEUR.

L’ÉTIQUETAGE 
DU MODE 

D’ÉLEVAGE 
À L’ÉTUDE 

DU CONSEIL 
NATIONAL DE 

L’ALIMENTATION
En parallèle du travail mené 

au sein de l’Association 
Étiquette Bien-Être Animal, 

CIWF a participé activement au 
groupe de concertation mené 

par le Conseil National de 
l’Alimentation sur l’étiquetage 

du mode d’élevage.

Des débats difficiles mais 
importants, qui nous 

l’espérons, orienteront 
les décisions à venir du 

gouvernement sur le sujet 
majeur de l’étiquetage 

du mode d’élevage !
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POISSONS :
L’ÉLEVAGE INTENSIF

SOUS-MARIN

EX

PO
SITIO

N

QUE SAVEZ-VOUS VRAIMENT 
DES POISSONS ?
« Que savez-vous vraiment 
des poissons ? Pensez-y », 
c’est le nom d’une exposition 
créée et organisée par CIWF et 
qui s’est tenue au Parlement 
européen en novembre 2019.

Cette exposition a permis 
d’éveiller les consciences sur la 
sentience chez les poissons, et 
d’alerter sur l’urgence à établir 
des lois spécifiques pour garantir 
le bien-être des poissons et de 
meilleures conditions d’abattage 
dans l’Union européenne.

De nombreux eurodéputés ont 
participé, ainsi que des membres 
d’autres ONG et organisations.

UN NOUVEAU 
RAPPORT 
DÉNONCE 

L’EXPLOITATION 
DES POISSONS 

SAUVAGES 
POUR NOURRIR 
LES POISSONS 

D’ÉLEVAGE
Des millions de tonnes de 

poissons sont pêchées chaque 
année dans les océans pour 
produire de la farine et de 
l’huile de poisson (FMFO) 
qui serviront à nourrir les 

poissons d’élevage

Notre nouveau rapport 
 « Petits poissons ne 

deviendront pas grands : 
Comment l’aquaculture 

industrielle pille les océans », 
publié avec la Changing 

Markets Foundation, passe en 
revue les dernières recherches 

scientifiques sur la pêche, 
où le poisson sauvage est 

transformé en FMFO.

Il donne un aperçu du manque 
de transparence, des violations 

des droits de l’Homme dans 
le secteur de l’aquaculture et 
de l’impact préjudiciable de la 

surpêche et de la pêche illégale 
sur l’environnement marin

Plus de 69 % de la farine 
de poisson et 75 % de la 

production d’huile de poisson 
sont utilisés pour nourrir 
les animaux d’élevage, 

principalement le poisson.
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POUR UNE AUTRE POLITIQUE 
AGRICOLE EN EUROPE

PAC : DES EURODÉPUTÉS SOURDS 
AUX DEMANDES DES CITOYENS
Début avril 2019, les députés européens membres de la Commission 
Agriculture votaient sur la future PAC, en cours de révision.

Une occasion de changer et de construire un nouveau 
modèle d’agriculture et d’élevage.

L’occasion idéale pour mettre fin aux subventions à l’agriculture industrielle 
et promouvoir réellement des pratiques respectueuses du bien-être animal.

Une occasion… complètement manquée. De nombreux citoyens 
s’étaient mobilisés en amont de ce vote, notamment autour 
d’une pétition proposée par WeMove et relayée par CIWF.

LE 22 OCTOBRE 2019 MOBILISATION MASSIVE 
POUR UN AUTRE MODÈLE AGRICOLE
La plateforme Pour une autre PAC, dont CIWF est membre, et son 
homologue allemande, ont organisé un rassemblement à Strasbourg à la 
veille de l’entrée en fonction de la nouvelle Commission européenne.

Ensemble, citoyens et citoyennes européennes, organisations 
environnementales, de paysans, de consommateurs, de solidarité 
internationale et de bien-être animal, ont interpellé la nouvelle Commission 
pour demander que l’Europe porte un modèle agricole durable et 
respectueux de tous : éleveurs, consommateurs, animaux, planète.

CIWF se mobilise activement 
pour faire évoluer la Politique 
agricole Commune (PAC) en 

cours de renégociation pour les 
7 prochaines années. Au sein de 

la plateforme Pour une Autre 
PAC, nous demandons à l’Europe 

de porter un modèle agricole, 
durable et respectueux de 

tous : éleveurs, consommateurs, 
animaux, Planète, ce qui est 

loin d’être le cas pour l’instant. 
Par exemple, actuellement, les 

élevages de porcs qui pratiquent 
la coupe de queues des cochons 
systématique, peuvent tout de 

même recevoir des financements 
de la PAC alors que la 

réglementation européenne 
l’interdit depuis 26 ans !

La France est le 1er pays 
bénéficiaire des financements 
de la Politique Agricole 
Commune (PAC)

La France investit 0 € de son 
budget PAC dans des mesures 
en faveur du bien-être animal !

LA PAC EN DÉBAT
AU SALON DE L’AGRICULTURE
La France a lancé lors du dernier Salon de l’agriculture 
à Paris en février 2020 une consultation publique sur 
la Politique Agricole Commune ImPACtons !

L’OCCASION DE PRENDRE LE POUVOIR SUR L’AVENIR DE 
NOTRE ÉLEVAGE. CIWF Y A SOUMIS 4 CONTRIBUTIONS :

 Rémunérer les pratiques vertueuses pour le bien-être animal en élevage

 Cesser de subventionner l’élevage intensif

 Accélérer la transition vers des élevages respectueux du bien-être animal

 Soutenir une alimentation adaptée à un élevage durable
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Pour 77 % des 
Français la 
PAC devrait être 
utilisée pour sortir 
de l’industrialisation 
de l’élevage.
(sondage IFOP pour CIWF)

LE
 C
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DES ÉLEVEURS ET ÉLEVEUSES REMARQUABLES
Au printemps et à l’été 2019, CIWF est partie à la rencontre d’éleveurs et d‘éleveuses engagés sur 
le bien-être animal. Ils nous ont ouvert leurs portes et ont témoigné de leurs pratiques et vision 
de l’élevage dans des vidéos qui ont rencontré un grand succès ! Oui, élever des animaux hors 

cage, c’est possible, ça marche, et ça rend même heureux. CIWF en a donné la preuve en images 
et remercie encore les éleveurs et éleveuses qui ont accepté l’invitation à témoigner.

STOP THE MACHINE !

SYLVIE GIRANDIER, 
ÉLEVEUSE DE 
LAPINS EN PLEIN AIR
Des lapins élevés dans des enclos, 
en plein air, libres de creuser des 
terriers, faire leur nid pour accueillir 
leurs petits, bondir, se dresser…

Cela paraît normal, c’est l’image 
qui nous vient en tête lorsque l’on 
pense à un lapin. C’est pourtant 
l’exception. CIWF a rencontré 
Sylvie Girandier, qui possède un 
petit élevage de lapins bio en 
plein air. Elle nous a raconté en 
vidéo la réalité de son élevage, 
ce qu’elle a fait pour le bien-
être de ses lapins, pour prévenir 
les maladies, les prédateurs…

PHILIPPE 
LE GRELLE,
ÉLEVEUR DE 
POULES BIO
Après plusieurs années passées dans 
des élevages industriels, en France 
et à l’étranger, « l’enfer » et les 
« conditions concentrationnaires » 
qu’il a observés l’ont convaincu de 
sortir les poules des cages et de 
revenir à un système d’élevage tel 
que son grand-père le pratiquait.

Et cela marche ! Il nous a offert 
un témoignage fort, qui montre, 
une fois encore, que les cages ne 
sont pas nécessaires et que les 
conditions plein air présentent de 
nombreux avantages, tant pour les 
animaux que pour les éleveurs, la 
planète et les consommateurs.

DAVID LÉGER, 
PRODUCTEUR 
D’ŒUFS BIO ET 
FERMIERS
CIWF a rencontré David 
Léger, éleveur de 1 800 poules 
bio en Normandie.

Dans son élevage, les poules ont 
accès au plein air quand elles le 
souhaitent et pondent dans des 
nids. Les œufs sont ramassés à la 
main. Dehors, elles peuvent se 
percher, se cacher, se protéger 
de la chaleur sous les nombreux 
arbres du parcours, prendre des 
bains de poussière, picorer…

POUR SAUVER NOTRE PLANÈTE, 
IL FAUT METTRE FIN À L’ÉLEVAGE INTENSIF
À de multiples reprises, CIWF a réaffirmé sa 
conviction : la fin de l’élevage intensif est la clef de 
voûte de la bataille à livrer pour sauver la planète.

La cruauté envers les animaux d’élevage et 
l’effondrement écologique trouvent tous les deux leur 
origine dans la disparition du lien entre l’Humanité et 
la Nature. L’élevage intensif a transformé des animaux 
sensibles en machines à produire, leur infligeant une 
violence sans précédent et portant un coup fatal à la 
vie sauvage. CIWF, dans plusieurs articles, l’a encore 

clamé : la cruauté envers les animaux d’élevage et la 
destruction de l’environnement vont de pair. Face au 
dérèglement climatique et à l’effondrement écologique, 
qui sont désormais les principaux défis pour la survie 
de l’humanité, les solutions doivent intégrer toutes 
les dimensions du problème. Il est indispensable de 
mettre fin à l’élevage intensif et de le remplacer 
par un élevage respectueux des animaux et de la 
nature. CIWF est porteur de la défense des animaux 
d’élevage ET de l’environnement. Les deux sont liés.
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TROPHÉES BIEN-ÊTRE ANIMAL
Le 27 juin à Bruxelles, CIWF a remis 50 trophées pour récompenser des entreprises 
du monde entier sur leurs politiques et engagements relatifs au bien-être animal.

La France a été largement représentée 
puisque 15 lauréats français ont 
été récompensés cette année. Plus 
de 39 millions d’animaux dont plus 
de 22 millions rien qu’en France, 
bénéficieront chaque année de 
meilleures conditions d‘élevage 
grâce aux lauréats de 2019.

Le 24 septembre 2019, la 2e édition 
du rapport EggTrack a été publiée.

Cet outil innovant créé par 
CIWF rend compte des progrès 
réalisés chaque année par les 
entreprises européennes dans leur 
transition vers la fin de l’élevage 
des poules en cages dans leur 
approvisionnement. L’édition 
2019 montre des avancées, 
mais encore un manque de 
clarté de certaines entreprises. 
Il reste beaucoup à faire mais 
bonne nouvelle, les ovoproduits 
(produits à base d’œufs) sont de 
plus en plus pris en compte !

FORMATION
Cette année, nos expertes ont 
été sollicitées pour intervenir 
auprès d’étudiants ingénieurs 
à AgroParisTech et UniLaSalle, 
ainsi qu’auprès d’ensei-
gnants en lycée agricole.

Elles ont également présenté 
l’étiquette bien-être animal lors 
du congrès annuel de l’Inter-
national Society for Applied 
Ethology (ISAE), qui réunit près 
de 500 scientifiques, représen-
tants d’entreprises et d’ONG.

Dans le cadre du travail d’accom-
pagnement des entreprises, elles 
ont animé une formation sur la 
thématique du bien-être ani-
mal chez Monoprix, et lors de 
la convention internationale du 
distributeur Schiever. D’autres 
projets de formation sont en cours, 
notamment auprès des collabo-
rateurs de C’est Qui Le Patron ?!

BETTER CHICKEN
Le Better Chicken Commitment 
est une initiative portée 
par une trentaine d’ONG 
en Europe, dont CIWF.

Il vise à améliorer significativement 
les conditions d’élevage et 
d’abattage des poulets. Les 
entreprises qui signent le Better 
chicken s’engagent par exemple 
à diminuer la densité dans les 
élevages, installer des perchoirs, 
avoir de la lumière naturelle, limiter 
les temps de transport… Avec l’appui 
et le soutien de CIWF, de nombreuses 
entreprises françaises ont pris cet 
engagement l’an passé, comme : 
le groupe Carrefour, Sodebo, 
Flunch, Auchan, Intermarché, 
les magasins U. Fin mars 2020, 
près de 50 entreprises françaises 
avaient pris cet engagement 
pour le bien-être des poulets.

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, et transformateurs 
dans leurs démarches de bien-être animal. 2 milliards 

d’animaux bénéficient chaque année de meilleures 
conditions d’élevage grâce au travail d’accompagnement 

des professionnels mené par CIWF.

© Lauréats français Trophées 2019

Le 8e rapport du Business Benchmark 
on Farm Animal Welfare a été publié.

Ce classement annuel international 
des leaders mondiaux de 

l’agroalimentaire, soutenu par CIWF 
et Word Animal Protection, évalue les 
entreprises sur l’importance qu’elles 

accordent au bien-être animal.

Le rapport 2019 indique que 
60 % des plus grandes entreprises 

de l’agroalimentaire mondiales 
disposent désormais de politiques 
dédiées au bien-être des animaux 

d’élevage, ainsi que de l’organisation 
nécessaire pour garantir leur 

déploiement efficace en interne 
et dans l’ensemble de leurs 

chaînes d’approvisionnement.

Cette année, les entreprises 
françaises se sont distinguées 

par leur progression : beaucoup 
d’entre elles ont amélioré leurs 

scores de manière significative, et 
7 entreprises ont progressé d’un 
niveau dans le classement, sur les 
13 entreprises françaises évaluées.
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CONCERTATIONS ET GROUPES DE TRAVAIL

GROUPES DE TRAVAIL THÉMATIQUES 
AU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE
À côté des concertations professionnelles, le Ministère organise des groupes 
de travail pour améliorer l’application de la réglementation en matière de 
bien-être animal ou suivre les propositions d’expérimentations issues de 
la loi EGAlim (loi Agriculture et Alimentation, votée à l’automne 2018).

Les sujets portent sur le transport, la caudectomie des cochons, l’abattage 
mobile ou encore la vidéo en abattoir. CIWF participe à plusieurs de ces groupes 
techniques, pour tenter d’orienter les choix vers les meilleures solutions.

Un travail de longue haleine, aux résultats souvent en deçà de nos attentes, mais 
qui permet malgré tout d’engager un dialogue constructif sur le long terme.

CONCERTATIONS 
AVEC LES FILIÈRES 
PROFESSIONNELLES
Depuis 2017, CIWF échange 
régulièrement avec les 
professionnels des filières 
bovine (Interbev), caprine 
(ANICAP), laitière (CNIEL) et plus 
récemment porcine (INAPORC) 
autour de thématiques clés 
pour le bien-être animal.

Le premier travail de 
concertation entre les ONG et 
l’interprofession laitière a porté 
sur l’importance du pâturage 
et conduit à la publication 
d’une plaquette* présentant :

• les consensus identifiés

•  les engagements de la filière 
sur la préconisation de l’accès 
au pâturage des vaches laitières 
et le souhait d’enrayer le 
développement des exploitations 
sans accès au pâturage

• les leviers d’actions à 
mettre en œuvre en 2020.

Des premiers leviers pour 
enrayer le développement des 
exploitations sans pâturage 
ont été identifiés et un bilan 
de leurs impacts sera réalisé 
et présenté fin 2020.

Des échanges constructifs 
pour améliorer les conditions 
de vie des vaches !

COMITÉ 
NATIONAL 
D’ÉTHIQUE 

DES 
ABATTOIRS 

(CNEAB)
Après la publication de 

ses recommandations en 
février 2019, et la décision 

de sa pérennisation, le 
CNEAb s’est réuni 2 fois en 
2019-2020, pour échanger 
sur les guides de bonnes 
pratiques en abattoirs de 
bovin et porcin, et sur le 
maillage territorial des 

abattoirs. CIWF y participe.

C’est un travail important 
mais qui reste trop lent 
par rapport aux constats 
d’urgence régulièrement 

rappelés par CIWF…

LE CESE SE SAISIT DU 
BIEN-ÊTRE ANIMAL
En novembre 2019, le Conseil 
Économique Social et Environnemental 
rendait un avis très important.

CIWF avait été auditionné dans 
ce cadre en février 2019.

Le résultat est encourageant : l’avis 
préconise notamment la réduction 
des densités d’élevage, l’accès au 
plein air, l’arrêt de certaines pratiques 
douloureuses, la limitation des temps 
de transport et plus globalement des 
politiques publiques qui soutiennent 
mieux les modes d’élevage permettant 
de garantir le bien-être animal.

Le bien-être animal est ainsi vu 
comme le levier d’une transition 
des élevages ! Une avancée !
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MAIS AUSSI

L’ÉQUIPE DE 
CIWF FRANCE 
S’AGRANDIT !

Grâce au soutien de la 
Fondation Primat, l’équipe 

de CIWF France s’est étoffée 
avec l’arrivée d’Éloïse 

au poste de chargée de 
recherche et plaidoyer.

Ingénieure agronome 
diplômée en septembre 2019, 

elle est spécialisée dans les 
filières animales durables.

Elle a rejoint l’équipe après 
son stage de fin d’études 

en production porcine 
industrielle, dont le sujet 
portait sur le bien-être de 

la truie en maternité.

RENCONTRE AVEC LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE

Lundi 13 janvier 2020 à Berlin, les ministres de l’Agriculture français et 
allemand organisaient une réunion sur le broyage des poussins mâles.

CIWF était invité à y exposer ses préconisations.

Une rencontre encourageante, 
mais malgré une volonté 
évidente de faire évoluer le 
sort réservé à 90 millions de 
poussins par an, et l’annonce 
de l’arrêt de cette pratique fin 
2021, CIWF regrette qu’aucun 
cadre législatif n’ait été acté.

Si le cap de la fin de l’année 
2021 a été fixé par les deux 
ministres de l’Agriculture, 
l’agenda de travail et les 
mesures d’accompagnement 
des couvoirs n’ont pas 
été déterminés.

BROYAGE DES POUSSINS : 
PAS DE LOI PRÉVUE EN FRANCE

Devant l’urgence climatique, des ONG dont CIWF 
se sont unies et ont rassemblé leurs expertises 
dans un groupe d’action inédit appelé “Agir avec 
les ONG” et hébergé sur l’application WAG - 
We Act for Good, lancée par le WWF France.

En téléchargeant l’application et en allant sur le groupe 
Agir pour la planète, chacun et chacune peut trouver 
des défis concrets de tout genre (alimentation, énergie, 
gaspillage…) pour passer à l’action pour la planète.

COCHONS : IL FAUT CHANGER LA MÉTHODE D’ÉTOURDISSEMENT

Une déclaration commune (en anglais) a été publiée 
par Eurogroup for Animals et ses 69 organisations 
membres, dont CIWF, pour appeler de toute urgence 
à ne plus utiliser la méthode d’étourdissement par 
dioxyde de carbone qui cause « souffrance et détresse » 
à plusieurs millions de porcs en Europe chaque année.

Cette méthode est pourtant condamnée, 
depuis longtemps, par les scientifiques.

En octobre 2019, CIWF a rencontré le ministre de l’Agriculture, 
Didier Guillaume, avec d’autres ONG, en amont des annonces 
promises depuis des mois par le gouvernement sur le bien-
être animal, après le fiasco de la loi EGAlim.

Si le Ministre nous a laissés exprimer nos attentes, il est apparu clairement 
qu’il ne souhaitait pas inclure les ONG de bien-être animal comme réelles 
parties prenantes dans le travail qu’il affirmait mener de son côté avec les 
filières d’élevage. Ses annonces se sont par la suite avérées bien légères.

AVEC WAG, AGIR AVEC LES ONG
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CIWF France
13 rue de Paradis 75010 Paris

01 79 97 70 50
ciwf.fr

MÉDIAS AU 31 MARS 2020

Les comptes complets sont disponibles sur demande.

RESSOURCES 
EN 2019/2020

730 610 euros

DÉPENSES
EN 2019/2020

779 739 euros

60 %  Réalisation 
des campagnes

28 %  Collecte de fonds

12 %  Dépenses  
administratives

57 %  Dons privés

35 %  Financement de CIWF 
international

8 %  Autres ressources

UNE PRÉSENCE 
EN CONSTANTE 

AUGMENTATION 
DANS LES MÉDIAS…
Notre présence dans différents médias 

s’est renforcée cette année encore :

plus de 566 retombées presse 
- de plus en plus dans des médias nationaux - 

des interviews radio et tv, et des tribunes.

Les différents articles, interviews 
et tribunes ont permis de toucher près de

953 millions
de personnes contre 596 millions l’an passé.

Les sujets qui ont le plus retenu l’attention 
des journalistes sont l’ICE contre les cages, 
l’étiquetage des viandes et produits laitiers 

 et les annonces tant attendues de Didier Guillaume, 
Ministre de l’Agriculture, sur le bien-être animal, 

le broyage des poussins, la castration des cochons, 
les transports d’animaux vivants 

et les initiatives d’élevage hors cages des lapins.

PRÈS DE 50 000 PERSONNES 
nous « aiment » sur Facebook (36 000 l’an passé).

PLUS DE 6 200 ABONNÉS 
SUR NOTRE COMPTE TWITTER 

(3 700 l’an passé).

CIWF France compte plus de 

386 000 SYMPATHISANTS 
(245 000 l’an passé).

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 2020 nous avions 5 335 donateurs uniques. Grâce à votre soutien, nous pouvons continuer 
notre travail et obtenir davantage de victoires pour les animaux d’élevage.

QUELQUES CHIFFRES

Les actions réalisées sur l’exercice clôturant au 31 mars 2020 s’élèvent à 777 739 € et sont 
financées à hauteur de 730 610 € par des dons publics, privés et autres produits. Le complément 

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

RESSOURCES 
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730 610 euros

DÉPENSES
EN 2019/2020

779 739 euros

60 %  Réalisation 
des campagnes

28 %  Collecte de fonds
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57 %  Dons privés
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international

8 %  Autres ressources

Les actions réalisées sur l’exercice clôturant au 31 mars 2020 s’élèvent à 777 739 € et sont 
financées à hauteur de 730 610 € par des dons publics, privés et autres produits. Le complément 

de ressources nécessaire a été financé par les fonds propres de l’association.


