
 
Les 26 organisations participantes 

 
Antidote Europe : pour une science responsable 
Comité scientifique qui œuvre pour une meilleure prévention en matière 
de santé humaine, informe sur le danger d’utiliser les données issues de 
l’expérimentation animale, fait la promotion de méthodes plus modernes 
et plus fiables non basées sur l'expérimentation animale, notamment dans 
son domaine d’expertise qu’est la toxicologie. 
http://antidote-europe.org/ 
 
ASPAS (Association pour la protection des animaux sauvages) 
L’ASPAS est une ONG 100 % indépendante, agréée depuis 1986 pour la 
protection de la nature et reconnue d’utilité publique depuis 2008. Ses 
buts sont principalement la préservation de la faune sauvage et des 
milieux naturels avec entre autres, ses Réserves de Vie Sauvage®. 
www.aspas-nature.org 
 
Association Stéphane Lamart  
L’association Stéphane Lamart «Pour la défense des droits des animaux», 
reconnue d’utilité publique, œuvre depuis plus de seize ans afin de faire 
évoluer les droits des animaux. Elle intervient au niveau national pour 
porter secours à tous types d’animaux et les défendre devant les 
tribunaux. 
www.associationstephanelamart.com 
 
C’est Assez !  
L’association C’est Assez ! dénonce le massacre des cétacés dans le 
monde et particulièrement ceux du Japon en lien direct avec 
l’approvisionnement des delphinariums. Elle dénonce l’imposture des 
delphinariums et veut obtenir leur fermeture progressive en Europe et la 
réhabilitation des cétacés captifs dans des sanctuaires marins. 
http://www.cestassez.fr/ 
 
CIWF France (Compassion In World Farming) 
ONG internationale, créée en 1967 par un éleveur laitier en réaction à 
l’intensification de l’élevage, CIWF a pour mission de promouvoir le bien-
être des animaux d’élevage et de mettre fin à l’élevage industriel. CIWF 
met en évidence les liens étroits existants entre bien-être animal, santé 
publique, sécurité alimentaire et problématiques environnementales. 
www.ciwf.fr 



 
 
 
CNSPA (Confédération Nationale des SPA)  
La Confédération Nationale des SPA de France, sise à Lyon, a été fondée 
en 1926 et est reconnue d’utilité publique. Elle rassemble et soutient 260 
refuges gérés par des associations locales autonomes, présentes sur 94 
départements. Ces refuges prennent en charge 180 000 animaux chaque 
année. 
www.cnspa.fr 
 
Code Animal  
Code animal est une association créée en 2001, indépendante de tout 
groupe politique ou religieux et composée uniquement de bénévoles. 
Fondée sur le respect de tout être vivant, humain ou non humain, elle se 
consacre à la défense des animaux captifs des cirques, des zoos, des 
delphinariums, et à celle des nouveaux animaux de compagnie. 
http://www.code-animal.com/ 
 
CRAC Europe (Comité Radicalement Anti Corrida) 
Le CRAC est la plus ancienne association française contre la tauromachie. 
Elle fut crée en 1991 par Jacques Dary et Aimé Tardieu. En 2001, le 
«cRac » de réformiste devient « Radical ». En 2007, le Crac « Europe » 
voit le jour et est régit par la loi de 1908. L’accent est mis sur la 
protection de l’enfance. 
www.anticorrida.com 
 
FLAC (Fédération des luttes pour l'abolition des corridas) 
La FLAC agit contre les violences générées à l’encontre des enfants, des 
hommes et des animaux dans les arènes et les écoles de tauromachie. 
Elle est un outil d’information, de coordination et d’initiation d’actions 
fédératives pour faire travailler ensemble les associations de protection 
animale, afin d’agir efficacement contre le lobby taurin. 
http://flac-anticorrida.org/ 
 
Fondation Assistance aux Animaux  
Créée en 1930, reconnue d’utilité publique en 1989, la Fondation 
Assistance aux Animaux gère une vingtaine de refuges, dispensaires, 
ferme et centres d’accueil pour animaux. Elle secoure les animaux 
maltraités, et poursuit en justice les auteurs de mauvais traitements. 
www.fondationassistanceauxanimaux.org 
 
LFDA (La Fondation Droit Animal, éthique et sciences) 
La LFDA, reconnue d’utilité publique, est un groupe pluridisciplinaire de 
réflexion et d’études qui vise à transposer dans le droit les avancées 
scientifiques concernant l’animal et la préservation des espèces animales, 
en toute indépendance, et en tenant compte des évolutions éthiques de la 
société. 
http://www.fondation-droit-animal.org/ 
 
 



 
 
 
Fondation Brigitte Bardot 
La Fondation Brigitte Bardot, créée en 1986 et reconnue d’utilité publique 
en 1992, œuvre à la protection de l’animal sauvage et domestique, en 
France et dans le monde entier. Elle recueille des milliers d’animaux de 
ferme et de compagnie, soutient des programmes de conservation dans 
plus de 60 pays. 
http://www.fondationbrigittebardot.fr/ 
 
Fondation 30 millions d’amis  
La Fondation 30 Millions d’Amis – reconnue d’utilité publique – se bat 
depuis plus de 30 ans pour faire progresser le droit des animaux et œuvre 
sur tous les fronts, en France et à l’étranger, pour les défendre et les 
protéger. 
http://www.30millionsdamis.fr/ 
 
FUDA  
FUDA est une ONG internationale de protection animale, fondée en 2011 
en Amérique du Sud. Elle s'inscrit dans une démarche de lutte contre 
toute forme d'exploitation et de souffrance animale, sur le terrain dans 
des situations d'urgence, dans l'organisation de rassemblements 
revendicatifs, par des conférences, des rencontres, des documentaires 
vidéo… 
http://www.mouvementfuda.com 
 
IFAW France (Fonds international pour la protection des animaux) 
Le Fonds international pour la protection des animaux (IFAW), créé en 
1969, d’envergure internationale, œuvre à l’amélioration du bien-être des 
animaux sauvages et domestiques en réduisant leur exploitation 
commerciale, en protégeant les habitats et en portant secours aux 
animaux en détresse. 
http://www.ifaw.org/france/frontpage 
 
L214  
Fondée en 2008, L214 Éthique & Animaux est une association de défense 
des animaux utilisés dans la production alimentaire. Par l'organisation 
d'actions et par la diffusion d'images et d'informations, L214 a pour but de 
nourrir le débat public autour de la place accordée aux animaux et 
soulever la question du spécisme. 
www.l214.com 
 
No Corrida 
Association à but non lucratif, créée et animée par des militants 
anticorrida partageant les mêmes valeurs et la même vision stratégique, 
pour pouvoir agir ensemble, de façon structurée et organisée, dans un 
seul but : l’abolition de la corrida et, plus largement, la lutte contre les 
sévices et actes de cruauté que subissent les animaux non humains. 
http://nocorrida.com/ 
 



 
 
 
OABA (Œuvre d’Assistance aux Bêtes d’Abattoirs)  
L’OABA fondée en 1961 et reconnue d’utilité publique depuis 1965 est la 
première association française spécialisée dans la protection des animaux 
de rente, de l’élevage à l’abattoir. L’OABA mène des actions de terrain : 
sauvetages d’animaux maltraités (1200 bovins et ovins en 2015) et visites 
d’abattoirs. 
www.oaba.fr 
 
One Voice  
One Voice milite en France et à l’étranger pour les droits des animaux et 
la reconnaissance d’un statut juridique 
Elle défend les individus sentients, indépendamment de leur espèce, 
contre toute forme d’exploitation, et œuvre pour l’égalité de considération 
entre les animaux et les humains. 
http://one-voice.fr/ 
 
PETA France (People for the Ethical Treatment of Animals)  
PETA France est une association à but non lucratif dédiée à établir et 
protéger les droits de tous les animaux. PETA croit en la non-violence. Elle 
œuvre par le biais de la sensibilisation du public, par la recherche, la 
législation, des événements spéciaux, l’implication de personnalités ainsi 
que des campagnes de protestation. 
http://www.petafrance.com/ 
 
Pro Anima  
Pro Anima promeut une recherche responsable. Nous dénonçons 
l’expérimentation animale et apportons des solutions concrètes en aidant 
financièrement des programmes scientifiques n’impliquant pas 
d’expérimentations animales grâce à notre fonds EthicScience. 
Nous pilotons le programme unitaire VALITOX, une alternative aux 
expérimentations animales. 
www.proanima.fr 
 
SNDA (Société Nationale pour la Défense des Animaux)   
La Société Nationale pour la Défense des Animaux (SNDA) œuvre pour 
que la législation et la réglementation existante protégeant les animaux 
soient respectées et évoluent vers une meilleure protection en publiant 
notamment des rapports dédiés à certains aspects de la protection des 
animaux. 
www.snda.asso.fr 
 
Sea Shepherd  
Sea Shepherd est une ONG internationale à but non lucratif anti-
braconnage et de défense de la vie marine sous toutes ses formes, 
particulièrement en l'absence de Police internationale en haute mer et 
face aux lacunes des États dans de nombreuses eaux territoriales. 
www.seashepherd.fr 
 



 
 
 
La SPA (la Société Protectrice des Animaux)  
Fondée en 1845, reconnue d’utilité publique en 1860, la SPA est la 
première association de protection animale créée en France. Via ses 73 
refuges, Maisons SPA et dispensaires, elle recueille chaque année 46 000 
animaux et en soigne 130 000. La Protection Animale et la Cellule Anti-
Trafic mènent 2500 enquêtes et déposent 450 plaintes par an pour 
maltraitance. 
http://la-spa.fr/ 
 
Welfarm 
WELFARM, dont la mission est reconnue d’utilité publique, agit depuis plus 
de 20 ans pour améliorer les conditions d’élevage, de transport et 
d’abattage des animaux. Elle œuvre auprès des professionnels et des 
institutions publiques pour une meilleure prise en compte du bien-être 
animal, et mène des actions de sensibilisation du grand public. 
http://www.welfarm.fr/ 
 
269 Life France.  
Le collectif 269 Life France prône une éthique végane animaliste 
abolitionniste, un renversement du paradigme concernant notre 
perception des animaux autre qu'humains par des actions à la fois choc et 
artistiques, et une redéfinition du statut des animaux dans notre 
législation. 
http://www.269life-france.org/ 
 


