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I. Municipales 2020 
 

• Diffusion du livret 85 propositions pour les animaux auprès de 
centaines de listes candidates aux élections municipales et signature 
de l’engagement L214 Politique et animaux « Ville pour les animaux » 
par la quasi-totalité des listes écolos de grandes villes. 
 

• Communications sur les réseaux sociaux avec des visuels pour nos propositions. 
 

• Relai sur les réseaux sociaux des actions, programmes, événements municipaux en lien 
avec la cause animale. 
 

• Avec la « Vague verte », élection de membres ou proches de la Commission condition 
animale dans les conseils municipaux et métropolitains, souvent avec une délégation à la 
cause animale : Francis Feytout à Bordeaux, Laeticia Ben Sadok à Clermont-Ferrand, Jean-
Christophe Leclercq à Douai, Pierre Athanaze à Lyon Métropole, Jacques Boutault à Paris 
centre, Jean-Marie Goater à Rennes. 

 

• D’autres élues et élus écologistes ont reçu cette délégation, concrétisation de l’intérêt des 
écologistes pour la cause animale et confirmation des engagements signés pendant la 
campagne. Nous aurons donc probablement de futures adhésions à la commission de leur 
part ;)  

 

• Contact des élues et élus délégué·e·s à la cause animale proche des écolos dans plusieurs 
villes pour les intégrer aux échanges d’expérience, dont certaines ont depuis adhéré à la 
Commission Condition animale ! 

 
 

II. Régionales et départementales 2021 
 

• Première étape : construction et sélection des 8 principales mesures que nous souhaitons 
voir dans le cadre général programmatique national pour les élections. Les listes 
piocheront notamment dans ce document pour commencer leur programme. Le 
document global sera finalisé fin septembre. 

 
 

III. Journées d’été des écologistes – août  
 

• Atelier Agir pour les animaux et la biodiversité dans les territoires 
Avec  Maryse COMBRES, Conseillère Régionale Nouvelle Aquitaine EELV et Manon HAVET, 
Adjointe chargée de la transition écologique, des espaces verts et la condition animale à 

https://animal.eelv.fr/wp-content/blogs.dir/662/files/2020/01/EELV_municipales_2020_85propositionspourlesanimaux.pdf
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la mairie du 12e de Paris (EELV) – animé par Francis FEYTOUT, Conseiller Municipal Délégué 
pour le respect du vivant et la condition animale de la ville de Bordeaux 
https://www.youtube.com/watch?v=UP7p1QGy30M&list=PLkFw6EpUdoC7NSidE2GZmp
bg4iicUfn_o&index=5 

 

• Atelier La condition animale, une composante de l’écologie politique  
Avec Nathalie DEHAN, Conseillère métropolitaine à la métropole de Lyon et conseillère 
municipale à Vénissieux - David CORMAND, Député européen Verts/ALE - Cédric VILLANI, 
conseiller du 14e arrondissement de Paris, député – animé par Fiona MILLE, Co-
responsable de la Commission Condition animale – EELV 
https://www.youtube.com/watch?v=HFMkqsyVty4&list=PLkFw6EpUdoC7NSidE2GZmpb
g4iicUfn_o&index=22 

 

• Atelier  Élevage intensif, transports et 
abattage… réduire les souffrances animales 
Avec Esther BENBASSA, Sénatrice, Directrice 
d’études émérite à l’École pratique des hautes 
études (Sorbonne) - Guylain PAGEOT, « 
Éleveur et président de l’association AALVie - 
Brigitte GOTHIERE, porte-parole de L214 - 
Caroline ROOSE, Députée européenne 
Verts/ALE – animé par Pauline COUVENT, 
membre de la Commission Condition Animale 
d’EELV 
https://www.youtube.com/watch?v=fbRyR42YqGA  
 

• Plénière 2021-2022 : l’écologie pour gagner avec l’intervention de Brigitte GOTHIERE 
(L214) https://youtu.be/yg7Rk2yzW10?t=2062 puis une photo de soutien de toutes les 
personnes présentes au référendum pour les animaux. 
 

Pour celles et ceux qui ont Twitter, ne pas hésiter à retweeter et partager les « live tweets » 
réalisés par les comptes Commission Condition animale EELV et Manuel Leick-Jonard pour 
continuer à médiatiser le contenu de ces ateliers. 

 

• Rencontre entre plusieurs membres de la 
Commission 
 
 

• Réunions de travail pour préparer le débat avec 
Dupond-Moretti, pour aborder différents sujets 
avec L214, sur le transport des animaux vivants avec 
Caroline Roose (eurodéputée) et des discussions 
avec plusieurs élues et élus municipaux ou 
candidates et candidats aux régionales. 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UP7p1QGy30M&list=PLkFw6EpUdoC7NSidE2GZmpbg4iicUfn_o&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=UP7p1QGy30M&list=PLkFw6EpUdoC7NSidE2GZmpbg4iicUfn_o&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=HFMkqsyVty4&list=PLkFw6EpUdoC7NSidE2GZmpbg4iicUfn_o&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=HFMkqsyVty4&list=PLkFw6EpUdoC7NSidE2GZmpbg4iicUfn_o&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=fbRyR42YqGA
https://youtu.be/yg7Rk2yzW10?t=2062
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IV. Communiqués de presse et autres communications 
 
Communiqués de presse : 
 

• Août : Un nouveau scandale dans la filière du foie gras : où sont les contrôles et les 
améliorations tant attendus ? communiqué national EELV - https://www.eelv.fr/un-
nouveau-scandale-dans-la-filiere-du-foie-gras-ou-sont-les-controles-et-les-ameliorations-
tant-attendus/ et https://animal.eelv.fr/un-nouveau-scandale-dans-la-filiere-du-foie-
gras-ou-sont-les-controles-et-les-ameliorations-tant-attendus/  

 

• Juillet : Tourterelle des bois : une extinction programmée si le premier projet d’arrêté de 
la nouvelle Ministre de l’Écologie est adopté ! communiqué national EELV - 
https://www.eelv.fr/tourterelle-des-bois-une-extinction-programmee-si-le-premier-
projet-darrete-de-la-nouvelle-ministre-de-lecologie-est-adopte/  

 

• Juillet : EELV soutient le référendum pour les animaux, communiqué national EELV - 
https://www.eelv.fr/eelv-soutient-le-referendum-pour-les-animaux/ et 
https://animal.eelv.fr/referundumpourlesanimaux/  

 

• Juin : NON à l’ouverture anticipée de la chasse dès le 1er juin - 
https://animal.eelv.fr/reouverture-chasse/  

 

• Mai : Arrêtons les battues d’animaux sauvages : la justice administrative donne raison 
aux associations face au Préfet du Pas de Calais - https://animal.eelv.fr/battues-
animauxsauvages/  

 

• Avril : Le Covid-19 nous impose de modifier profondément notre rapport au vivant, 
communiqué national EELV - https://www.eelv.fr/le-covid-19-nous-impose-de-modifier-
profondement-notre-rapport-au-vivant/ et https://animal.eelv.fr/le-covid-19-nous-
impose-de-modifier-radicalement-notre-rapport-au-vivant/  

 

• Avril : Pendant la crise sanitaire, protéger tous les animaux - https://animal.eelv.fr/covid-
animaux/  

 

• Mars : Les écologistes s’engagent à travers la charte L214 - https://animal.eelv.fr/les-
ecologistes-sengagent-a-travers-la-charte-l214/ 

 

• Février : Non à l’extension de l‘ouverture de la chasse, communiqué national EELV - 
https://www.eelv.fr/non-a-lextension-de-louverture-de-la-chasse/ et 
https://animal.eelv.fr/non-a-lextension-de-louverture-de-la-chasse/  

 

• Février : Exposition contre la corrida : EELV apporte son soutien à la FLAC, communiqué 
national EELV - https://www.eelv.fr/eelv-soutien-la-flac/  

 

• Février : Soutien aux militant-e-s de Sea Shepherd : les pouvoirs publics doivent endiguer 
l’hécatombe de dauphins sur les côtes françaises - https://animal.eelv.fr/soutien-aux-
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militant-e-s-de-sea-shepherd-les-pouvoirs-publics-doivent-endiguer-lhecatombe-de-
dauphins-sur-les-cotes-francaises/  

 

• Janvier : “15 Propositions pour le bien-être animal” : EELV dénonce une opération de 
communication plutôt qu’un engagement réel pour les animaux, communiqué national 
EELV - https://www.eelv.fr/15-propositions-pour-le-bien-etre-animal-eelv-denonce-une-
operation-de-communication-plutot-quun-engagement-reel-pour-les-animaux/  

 

• Janvier : la cause des loups, communiqué national EELV - https://www.eelv.fr/la-cause-
des-loups/ et https://animal.eelv.fr/la-cause-des-loups/  

 
+ appui à l’écriture ou au relai de communiqués de presse régionaux ou locaux. 
 
Motion et textes de fond nationaux : 
 

• Juillet : Motion nationale EELV adoptée au Conseil fédéral, Une approche plus durable et 
plus éthique de la pêche - https://animal.eelv.fr/une-approche-plus-durable-et-plus-
ethique-de-la-peche-motion/  

 

• Avril : plusieurs propositions travaillées avec la Commission dans le Plan national EELV 
pour faire face à la pandémie planétaire - https://animal.eelv.fr/une-approche-plus-
durable-et-plus-ethique-de-la-peche-motion/  

 
Autres :  

 

• Juillet : portrait de Marie-Christine Charmier : empathie et éthique animale - 
https://animal.eelv.fr/portrait-marie-christine-charmier-empathie-et-ethique-animale/  

 

• Juillet : signature de la tribune Un enfant tue un renardeau : deux victimes -
https://animal.eelv.fr/un-enfant-tue-un-renardeau-deux-victimes/  

 

• Mai : signature de l’appel de CAP pour une relance économique intégrant la protection 
des animaux et de l’environnement : https://animal.eelv.fr/tribunecap/  

 

• Mai : mobilisation nationale EELV contre le déterrage des blaireaux - 
https://animal.eelv.fr/protegeons-les-blaireaux-stop-a-la-cruaute/   

 

• Février : mobilisation contre la ferme des 1000 vaches avec envoi de lettres aux 
ministères et à la préfecture 

 

• Février : interview de la Commission (Manuel Leick-Jonard) pour un reportage sur les 
animaux nuisibles - https://sales-bêtes.com  

 
 
N’hésitez pas à continuer à relayer les communiqués et autres publications de la 
Commission pour continuer à les faire connaître, ils restent toujours d’actualité !  
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V. Quelques exemples de manifestations et autres mobilisations 
 

• Août : journée pour la fin du spécisme, à Paris. 
 

• Manifestations de soutien à la maire de Valaire, Catherine Le Troquier et d’oppositions 
aux arrêtés autorisant la vénerie sous terre du blaireau dans le Loir-et-Cher 
 

• Présence forte d’EELV au vernissage de l’exposition de la FLAC contre la corrida le 8 
février : voir https://www.eelv.fr/eelv-soutien-la-flac/ ou site de la FLAC, par exemple. 

 

• Manifestation anti-chasse 1er février à Toulouse 
 

• Présence de membres de la Commission condition animale dans les manifestations locales 
pour les animaux dans toutes les régions ! 

 
… 

 
 

 

Et pour la suite ?  
 

• Développement du réseau des élu.e.s municipaux. 
 

• Formation des élues et élus municipaux, des autres élu·e·s et des militant·e·s. 
 

• Campagne régionale et départementale pour que les listes intègrent un programme 
animaliste, s’engagent s’il y a des chartes puis mettent en œuvre ce qu’elles sont promis. 

 

• Accueil des nouvelles et nouveaux membres. 
 

• Organisation de webinaires. 
 

• Etc. 
 

https://www.eelv.fr/eelv-soutien-la-flac/

