
CAP publie et envoie au Gouvernement les 57 propositions issues de sa concertation de 20
ONG de protection animale, pour que le plan de relance économique intègre la protection
des animaux et de l'environnement.

57 PROPOSITIONS

C'est la première fois qu'une démarche collective des associations de protection animale
porte autant de demandes politiques.

Réparties en 5 thématiques, elles couvrent la question animale de façon transversale. 
En voici un échantillon :

ANIMAUX DE COMPAGNIE : Soutenir les refuges et mettre en place les moyens de
combattre l'abandon de manière efficace.

AGRICULTURE & ALIMENTATION : Soutenir le rehaussement des normes de bien-être
animal pour sortir de l'élevage intensif et pour la transition vers des modèles agricoles plus
écologiques et plus sains. 

ANIMAUX SAUVAGES & DIVERTISSEMENT : Soutenir la transition vers des spectacles et
divertissements sans animaux captifs et créer des structures d'accueil capables de
prendre en charge les animaux sortants des cirques. 

ANIMAUX SAUVAGES LIBRES : Stimuler l'écotourisme en créant des espaces de
réensauvagement et des aires marines protégées.

EXPÉRIMENTATION ANIMALE : Financer et développer les méthodes de remplacement
des animaux.
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POUR UNE RELANCE ÉTHIQUE ET ÉCOLOGIQUE

Le 9 mai 2020, CAP publiait une tribune co-signée par 56 ONG de protection animale et
environnementale, 39 parlementaires, 31 scientifiques et 22 personnalités publiques. Ce
texte demandait à ce que le gouvernement saisisse l’opportunité d'aller vers des progrès
éthiques et écologiques à travers son plan de relance.

https://www.lejdd.fr/Societe/tribune-pour-une-relance-economique-integrant-la-protection-des-animaux-et-de-lenvironnement-3967295


Aujourd'hui, il s'agit donc de passer à l'étape supérieure, et de faire des propositions
concrètes sur comment ce plan pourrait soutenir la protection des animaux et de
l'environnement.

Le plan de relance étant prévu pour la rentrée, CAP envoie ce jour le résultat de sa
concertation des ONG au Premier ministre Jean Castex, et à plusieurs ministres dont
Bruno Lemaire, Barbara Pompili, Julien Denormandie et Frédérique Vidal.

CAP VERS DEMAIN

Sur les 57 propositions, plusieurs s'inscrivent dans une perspective plus large que celle du
plan de relance, correspondant plutôt au "moment de refondation" invoqué par le président
de la République.

Elles ont pour ambition de donner le cap vers ce qui pourrait être le monde d'après et la
France de demain. Une France qui donnerait un meilleur statut aux animaux et dans laquelle
l'environnement serait mieux préservé.

La majorité de l'opinion publique attend de ce Gouvernement qu'il agisse sur ces
questions. Comme cette initiative, plusieurs autres ont vu le jour ces derniers mois et jusqu'à
présent, seuls les parlementaires se sont engagés à répondre aux attentes des citoyens sur la
question animale.

Il reste deux ans à ce Gouvernement pour agir en faveur des animaux et via ces 57
propositions, CAP entend lui fournir des clefs pour prendre des décisions éclairées,
basées sur l'expertise des acteurs de la protection animale.

CES PARLEMENTAIRES SOUTIENNENT OFFICIELLEMENT L'INITIATIVE DE CAP :

Hugues Renson, Vice-président de l'Assemblée nationale ; Samantha Cazebonne ; Éric
Diard ; M'Jid El Guerrab ; Jean-Luc Lagleize ; Jean-Michel Mis ; Claire O'Petit ; André
Vallini, ancien Ministre et Stéphane Viry.

CES ONG SOUTIENNENT AUSSI L'INITIATIVE DE CAP :
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