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 Une région 
 exemplaire 
 pour la cause 
 animale 

   Blaireaux I © Dominique Delfino



1 Attribuer une délégation 
“condition animale”  
à une conseillère ou un conseiller 

régional·e.

2 Viser le zéro artificialisation  
nette des sols et lancer  
le ré-ensauvagement  

de la région de façon concertée  
avec toutes les parties prenantes  
du territoire pour permettre le retour  
des espèces adéquates.

3 Conditionner les financements  
à l’agriculture et l’élevage  
(FeDer, FeADer, pDr)  

à des critères élevés de respect  
du bien-être animal.

   Chardonnerets I © Natacha Bigan

   Argus bleu I © Natacha Bigan

   Lynx I © Centre Athenas Sauterelle I © Guillaume Cottez 

Héron cendré I © Dominique Delfino 

Pascal Blain et Anna Maillard I © Martine Landry

 10 mesures 
 essentielles   

   Cheval comtois et ânesse I © Anna Maillard



4 préparer une cohabitation 
réfléchie entre les grands 
prédateurs et les éleveurs, les 

associations de protection  
de l’environnement, sportifs, randonneurs 
et les citoyen·ne·s.

5 Conditionner les subventions  
et financements au respect  
de la condition animale et ajouter 

une clause “respect animal” dans  
les marchés publics, concessions  
et autorisations administratives.

6 Soutenir la mise en place  
de deux repas végétariens  
par semaine, dont un 100 % végétal,  

ainsi qu’une alternative végétarienne 
quotidienne dans les cantines publiques 
(lycées et administrations).

7 Dans la restauration collective 
et les repas officiels  
de la région, ne plus servir de produits 

issus de l’élevage intensif ou d’élevages  
pratiquant des méthodes douloureuses 
sur les animaux, via un cahier des charges 
exigeant.

   Guêpiers d’Europe I © Natacha Bigan

Hiboux moyen duc I © Natacha Bigan 

Cascade gelée I © patrick Lété 

Renard I © Natacha Bigan

 10 mesures 
 essentielles   

   Hermine I © patrick Lété

Ânes I © Anna Maillard

   Loup I © Association Cicopes



Bélier I © Martine Landry 

web : ecologistesetsolidaires.fr
instagram : @ecologistesetsolidaires
twitter : @moddeecologiste
facebook : Ecologistes et Solidaires Bourgogne-Franche-Comté
courriel : contact@ecologistesetsolidaires.fr

rejoignons-nous

8 promouvoir la réduction  
de la consommation  
de produits animaux  

et la production de protéines végétales 
dans les différents plans et schémas 
agricoles régionaux.

9 Créer, au sein des espaces naturels, 
des zones sans chasse  
et sans pêche, et soutenir  

les associations de protection  
de la biodiversité.

10 Soutenir financièrement  
les projets de recherche  
et d’innovation visant à créer  

des alternatives sans souffrance 
animale que ce soit dans la mode,  
la santé ou l’alimentation.

Retrouvez l’intégralité de notre programme  
pour les animaux en région Bourgogne-Franche-Comté 
sur notre site internet https://ecologistesetsolidaires.fr.

Bourdon terrestre I © Natacha Bigan 

 10 mesures 
 essentielles   
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  Milan royal I 
  © patrick Lété

   Petit monarque I 
   © patrick Lété

Combe du Jura I © Natacha Bigan 

   Patou I © Martine Landry

   Montbéliardes I © Guillaume Cottez


