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Rapport d’activité de la Commission Condition animale EELV 
Septembre 2020 - Août 2021 

  
  

I.            Élections présidentielle et législatives 2022 
 

● Note de cadrage de la Commission Condition animale pour le projet 2022 rappelant le 
contexte et les enjeux de la cause animale en France, la vision des écologistes sur cette 
thématique et nos propositions majeures. A lire ici. 
 

● Participation à la plateforme programmatique pour déposer nos propositions et 
relecture et améliorations des premières versions du projet complet 2022. 
 

● Plaidoyer auprès des candidates et candidats à la primaire pour qu’ils et elles intègrent 
nos propositions et parlent de la cause animale lors de leurs interventions. 
 

● A suivre sur l’année qui vient ! 
 
II.            Régionales et départementales 2021 
  

● En plus des éléments sur la 
cause animale présents dans 
le cadre programmatique 
national, rédaction d’un 
livret intitulé “65 
propositions pour les 
animaux” qui a été diffusé 
auprès des binômes de 
candidat.e.s aux élections 
départementales et auprès 
de toutes les listes 
écologistes aux régionales.  
 
Une vingtaine de membres 
de la commission ont 
contribué à ce livret.  

 
 
● Signature de l’engagement L214 Politique et animaux « Région pour les animaux » par 

la quasi-totalité des listes écolos aux élections régionales et signature des 
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engagements de PAZ, de l’AVF et de Code animal par plusieurs listes, souvent en 
soutenant 100% des propositions. 
  

● Relai sur les réseaux sociaux des actions, programmes, événements de campagne en 
lien avec la cause animale, souvent organisés par des membres de la commission 
condition animale. 
 

● Diffusion de visuels de campagne reprenant des mesures ou des engagements de 
candidat.e.s 

 

 
 
  
● Élection d’un élu écolo à la cause animale en Centre-Val-de-Loire et élections de 

membres ou proches de la Commission condition animale dans des conseils 
départementaux et régionaux, même si bien souvent dans l’opposition. 
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III.          Réseau des élues et élus municipaux à la cause animale ou 
engagé·es sur la cause animale et soutien aux autres élues et 
élus 

  
● Création d’un groupe Signal dédié aux élu·e·s municipaux à la condition animale EELV 

et allié·es proches dans des majorités 
 

● Valorisation des actions des élu·e·s sur les réseaux sociaux 
 

● Organisation d’une rencontre entre plusieurs élu·e·s à la condition animale à Paris 
 

● Février 2021 : webinaire de formation des élues et élus organisé avec la FEVE, animé 
par Fiona Mille et Clémence Scialom Ouard  

 
 

● Auditions, relectures et autres conseils pour les groupes écologistes au Sénat et au 
Parlement européen 
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III.        Journées d’été des écologistes – août 2021 
  

● Formation des élues et élus avec le CEDIS - Intégrer question 
animale dans les politiques publiques locales : approches 
juridiques et pragmatiques 
Par Anne-Laure Meynckens 

 
● Conférence gesticulée « Vegan ou Presque » sur la grande 

scène lors du 1er soir des journées d’été 
Par Charlotte Talpaert 

 
● Atelier Ecole et nature, éduquer à la solidarité du vivant 

Animé par Édith Lecherbonnier  et préparé avec Nathalie 
Fromont ;  avec Marie-Laure Laprade, enseignante, co-
fondatrice et présidente de l’association Éducation Éthique 
Animale  ;  Hélène Paumier, enseignante  ;  Laura Nicolas, maîtresse de conférence en 
Sciences du langage et en Sciences de l’éducation à l’Université Paris Est Créteil Val de 
Marne et Cédric Villani, député de l’Essonne.  
Article de retour sur cet atelier, écrit par Marie-Laure Laprade : 
https://animal.eelv.fr/ecole-et-nature-eduquer-a-la-solidarite-du-vivant/  

 
● Atelier Élu.e.s engagé.e.s pour les 

animaux : retour sur une année 
riche en actions 
Avec Sarah Champagne, membre de 
la Commission Animale ; Annie 
Lahmer, conseillère régionale en Ile-
de-France  ;  Jean-Christophe 
Leclercq, adjoint à la mairie de 
Douai, et Francis Feytout, délégué à 
la condition animale à Bordeaux. 

 
 

● Atelier Cohabiter avec le vivant : un autre rapport aux animaux dans le projet 2022 
des écologistes 
Animé par Chloé Sagaspe, conseillère de Paris et membre du bureau exécutif national 
d’EELV et Manuel Leick-Jonard, co-responsable de la commission Condition animale 
d’EELV ;  avec Brigitte Gothière, porte-parole et directrice de L214  ;  Caroline Roose, 
députée européenne membre de la Commission d’enquête sur le transport des 
animaux et Muriel Arnal, présidente fondatrice de l’association One Voice. 
Lien pour regarder la vidéo : 
JDE2021 - COHABITER AVEC LE VIVANT : UN AUTRE RAPPORT AUX ANIMAUX  
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● Plénière finale des journées d’été La République, c’est nous ! avec l’intervention de 

Brigitte GOTHIERE (L214) 
Lien pour regarder la vidéo : LA RÉPUBLIQUE, C’EST NOUS ! 

  
● Moment convivial avec les membres de la Commission et les sympathisantEs, curieux 

et curieuses. 
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 IV.   Colloque de Nevers sur la ruralité - Octobre 2020 
 

● Animation d’un atelier sur nos rapports aux animaux en ruralité 
Par Fiona MILLE 
 

● Participation aux Actes des rencontres de Nevers : "Terres rurales, terres de relations" 
https://marie-delarbre.fr/accueil/50-territoire-ruralite.html 

 
  

V.       Webinaires 
 

● Décembre 2020 : Webinaire avec Corine Pelluchon  

 
 

● Octobre 2020 : Webinaire avec Florence Burgat 

 
 

● + de nombreux webinaires dédiés à la cause animale lors des campagnes des élections 
régionales. 
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VI.       Motions thématiques au Conseil fédéral d’EELV 
  

● Mars 2021 : Contribution à la motion nationale EELV adoptée au Conseil fédéral, Agir 
pour une cohabitation réfléchie entre l’agropastoralisme et les grands prédateurs 
https://www.eelv.fr/files/2021/03/Motion-A-agropastoralisme-predateurs-CF-
2021032728.pdf   
 

● Novembre 2020 : Motion nationale EELV adoptée au Conseil fédéral, Mettons 
définitivement fin à la captivité des cétacés  
https://www.eelv.fr/h-fin-captivite-cetaces-cf-2020112122/ 
https://animal.eelv.fr/mettons-definitivement-fin-a-la-captivite-des-cetaces/ 
 

● Novembre 2020 : Motion nationale EELV adoptée au Conseil fédéral, Contre la corrida 
et les combats de coqs 
https://www.eelv.fr/e-corrida-combats-coqs-cf-2020112122/ 
https://animal.eelv.fr/contre-la-corrida-et-les-combats-de-coqs/  

 
  

VII.         Communiqués de presse et autres communications 
  
Communiqués de presse : 

 
● Septembre 2021 : Non au retour des chasses traditionnelles - communiqué national 

d’EELV 
https://www.eelv.fr/non-au-retour-des-chasses-traditionnelles/ 
 

● Avril 2021 : Les pouvoir publics doivent s’engager pour une vraie transparence sur 
l’expérimentation animale - communiqué national d’EELV 
https://www.eelv.fr/les-pouvoirs-publics-doivent-sengager-pour-une-vraie-
transparence-sur-lexperimentation-animale/  https://animal.eelv.fr/les-pouvoirs-
publics-doivent-sengager-pour-une-vraie-transparence-sur-lexperimentation-
animale/  
 

● Janvier 2021 : Chasse à courre à Chantilly : un cerf poursuivi jusque dans une gare, 
cela suffit ! - communiqué de la commission Condition animale EELV dans les Hauts 
de France 
https://animal.eelv.fr/chasse-a-courre-a-chantilly-un-cerf-poursuivi-jusque-dans-
une-gare-cela-suffit/  

 
● Janvier 2021 : NON au projet d’élevage intensif PURE SALMON Communiqué de la 

commission Condition animale EELV dans les Hauts de France - 
https://animal.eelv.fr/non-au-projet-delevage-intensif-pure-salmon/  
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● Novembre 2020 : Fermons les élevages français de visons dès 2021 communiqué de 
la Commission Condition animale d’EELV - https://animal.eelv.fr/visons-fermeture/   
    

● Novembre 2020 : Non, la chasse n’est pas une activité essentielle en période de 
confinement, communiqué national d’EELV 
https://www.eelv.fr/non-la-chasse-nest-pas-une-activite-essentielle-en-periode-de-
confinement/  
 

● Octobre 2020 : Stoppons le massacre des dauphins communiqué de la Commission 
Condition animale d’EELV 
https://animal.eelv.fr/stoppons-le-massacre-des-dauphins/ 
 

● Octobre 2020 : Chasse à Courre à Compiègne : bannissons cette pratique archaïque ! 
Communiqué de la commission Condition animale EELV dans les Hauts de France - 
https://animal.eelv.fr/chasseacourre-compiegne/  

 
● Octobre 2020 : Animaux sauvages captifs : enfin une avancée, après des décennies 

de luttes ! communiqué national d’EELV 
https://www.eelv.fr/animaux-sauvages-captifs-enfin-une-avancee-apres-des-
decennies-de-luttes/  
https://animal.eelv.fr/animaux-sauvages-captifs-enfin-une-avancee-apres-des-
decennies-de-luttes/  
 

● Octobre 2020 : Souffrance animale : sortons enfin la France de l’élevage intensif ! 
communiqué national d’EELV 
https://www.eelv.fr/souffrance-animale-sortons-enfin-la-france-de-lelevage-
intensif/  
 

● Septembre 2020 : Soutien à Rewild pour la transformation du zoo de Pont-Scorff 
communiqué de la Commission Condition animale d’EELV - 
https://animal.eelv.fr/soutieneelv-rewild/  
  

+ appui à l’écriture ou au relai de communiqués de presse régionaux ou locaux. 
  
  
Articles écrits pour la commission et/ou par ses membres : 

  
● Juillet 2021 - La question animale s’invite dans les débats philo à l’école - Marie-Laure 

Laprade, article dans Savoir Animal 
https://savoir-animal.fr/la-question-animale-sinvite-dans-les-debats-philo-a-lecole/ 
 

● Juillet 2021 - L’animal au Conseil municipal - Francis Feytout, article dans Savoir 
Animal https://savoir-animal.fr/lanimal-au-conseil-municipal/ 
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● Juillet 2021 - Le prix Maya, un prix littéraire dédié aux animaux et ceux qui écrivent 

sur eux... - Emilien Cousin-Hamelal, article dans Savoir Animal https://savoir-
animal.fr/le-prix-maya-un-prix-litteraire-dedie-aux-animaux-et-ceux-qui-ecrivent-
sur-eux/ 
 

● Juillet 2021 - le bien-être animal dans les marchés publics, un levier essentiel de la 
protection des animaux - Anne-Laure Meynckens, article dans Savoir Animal 
https://savoir-animal.fr/le-bien-etre-animal-dans-les-marches-publics-un-levier-
essentiel-de-la-protection-des-animaux/  
 

● Juin 2021 - Questions à Caroline Roose, députée européenne, membre du groupe 
des Verts-ALE - Marion Weisslinger, article dans Savoir Animal https://savoir-
animal.fr/questions-a-caroline-roose-deputee-europeenne-membre-du-groupe-des-
verts-ale/ 
 

● Juin 2021 - élections régionales : questions à Manuel Leick-Jonard, candidat EELV - 
article dans Savoir Animal : Elections régionales : questions à Manuel Leick-Jonard, 
candidat EELV ⋆ (savoir-animal.fr) 
 

● Juin 2021 - Laurence Abeille : “Redonner accès à la nature, l’un des points 
fondamentaux de notre programme” - article dans Savoir Animal https://savoir-
animal.fr/laurence-abeille-redonner-acces-a-la-nature-lun-des-fondamentaux-de-
notre-programme/ 
 

● Juin 2021 - Questions à Esther Benbassa, sénatrice Europe Ecologie Les Verts - 
Marion Weisslinger, article dans Savoir Animal https://savoir-animal.fr/questions-a-
esther-benbassa-senatrice-europe-ecologie-les-verts/ 
 

● Avril 2021 - Commission Condition Animale d’Europe-Ecologie-les Verts : pas 
d’écologie sans cause animale ! - les membres de la Commission, article dans Savoir 
Animal https://savoir-animal.fr/commission-condition-animale-deurope-ecologie-
les-verts-pas-decologie-sans-cause-animale/ 

 
● Avril 2021 - L’animalisme, composante essentielle de l’écologie politique - Francis 

Feytout et Sarah Champagne, dans Savoir Animal https://savoir-
animal.fr/lanimalisme-composante-essentielle-de-lecologie-politique/ 
 

● Avril 2021 - Le Président du Grand Lyon la Métropole lance une mission sur la 
condition animale - communiqué de presse dans Savoir Animal https://savoir-
animal.fr/le-president-du-grand-lyon-la-metropole-lance-une-mission-sur-la-
condition-animale/ 
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● Mars 2021 - pour une option végétarienne quotidienne dans les cantines, tribune 

dans Libération 
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/pour-une-option-vegetarienne-
quotidienne-dans-les-cantines-20210302_M3CTPAR24FG2HOLKBUEQFIDR4Q/ 
 

● Février 2021 - Francis feytout (EELV) : “L’écologie politique est fondamentale” - 
Francis Feytout, article dans Savoir Animal https://savoir-animal.fr/francis-feytout-
eelv-lecologie-politique-est-fondamentale/ 

 
● Février 2021 - Signature de l’appel d’AVA pour en finir avec la chasse à courre  

http://ava-france.org/en-finir/ 
 
  
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 ! 
  

  
VIII.       Quelques exemples de manifestations et autres mobilisations 

  
● Septembre 2021 : manifestation contre la chasse à Toulouse, à l’appel du Collectif 

Nature et Sauvage Occitanie 
 

● Avril 2021 : manifestation contre la pêche au vif à Toulouse à l’appel de PAZ 
 

● Avril 2021 : manifestation pour la fermeture du Jardin des Plantes à Paris à l’appel de 
PAZ 
 

● Mars 2021 : manifestation pour des cirques sans animaux à Toulouse 
 

● Janvier 2021 : manifestation pour la fermeture du marché aux oiseaux à Paris, à l’appel 
de PAZ 
 

● Automne 2020 : vidéos d’élues et élus pour soutenir le référendum pour les animaux 
(Julien Bayou, Marie Toussaint, Caroline Roose, Yannick Jadot, Eric Piolle,  
 

● Octobre 2020 : marche contre la fourrure à Paris 
 

● Présence de membres de la Commission condition animale dans les manifestations 
locales pour les animaux dans toutes les régions, tous les mois ! 
 

 


