
  

Véganes et éleveurs paysans : 
2 « camps » inconciliables ?



  

Groupe facebook « Agro-écologie, 
agronomie et actualité agricole »

● J'approuve totalement cette démarche. Éleveur moi-même, soucieux 
du bien-être de mes animaux, j'ai pris comme une agression les 
premiers mouvements végans. […] Je suis donc content et soulagé 
qu'une telle initiative (ne serait-ce qu'à un stade de réflexion et 
d'échange pour l'instant) émerge.

● Je suis entièrement d'accord pour une discussion apaisée, je ne 
demande que ça en fait !

● Félicitations à toi, enfin une volonté de discussion constructive. 
● Si les vegans me paient pour entretenir mes prairies permanentes et la 

biodiversité y afférente, j'accepte volontiers !
● C'est super de vous lire :) Vous voulez qu'on rajoute vegan au titre du 

groupe c'est ça ?
●  Oui c'est un débat très intéressant merci de l'avoir lancé :)



  

Contexte

● Animalisme probablement apparu avec la 
civilisation

● Abolitionnisme revendiqué depuis la fin 70'
● Progression médiatique via internet 

(décentralisation des médias 2010) et 
végétarisme puis véganisme

● Question de société dans les médias 
mainstream depuis 2015



  

Contexte

● Élevage paysan probablement apparu avec la 
civilisation

● Disparition progressive (France) :Élevage
● nb d'agriculteurs divisé par 12 en 60 ans
● Malgré augmentation de la production
● Malgré attachement aux terroirs (marketing)



  

Contexte



  

Contexte
● Idée animal-machine devenue minoritaire
● Souci des animaux “bien traités”, 

“humainement” ou “avec respect” (P. Légasse, 
D. Lestel, J. Porcher)

● IPSOS USA via le Sentience Institute: 
– 47 % pour la fermeture des abattoirs ;

– 33 % pour la fin de l'élevage

– 49 % pour l'interdiction de l'élevage industriel

– 75% déclarent acheter habituellement des produits 
issus d’animaux traités “humainement” (99% des 
animaux exploités en industriel)



  

Contexte

● Refuge psychologique de l'élevage respectueux 
dénoncé par les associations, même 
réformistes

● L214 dénonce les élevages industriels 
uniquement ; éventuellement les abattoirs bio



  

Plan

● Intérêts communs, spécifiques
● Comment pourrions-nous mieux agir 

ensemble ?

– Objectifs à court terme
– Objectifs à long terme

● Quelles sont les barrières à de telles alliances ?



  

Intérêts communs
● Baisse de la souffrance 

– Éthique, objectif animaliste

– Productivité

– « Amour » des éleveurs
● Ecologisme

– Pour les individus ou par naturalisme

– Naturalisme et conservationisme
● L’élévation des prix des produits animaux

– Rendre le végétal plus concurrentiel (et augmenter le 
nb de militantes)

– Augmenter les revenus paysans (1/3 touche < 350 
€/mois)

– Permet de lisser la différence de prix par rapport à 
l'intensif



  

Intérêts communs
● Lutte contre l’intensification des élevages 

– Diminution du nombre de victimes et de la 
souffrance

– Sympathie culturelle des animalistes avec la 
production paysanne

– Perte de la plus-value du travailleur

– Paysannerie moins dépendante des produits 
végétaux

● Informer et responsabiliser la consommatrice

– Provoquer un rejet de la consommation animale et 
une adhésion politique à l'abolitionnisme

– Valoriser ses valeurs sociales et écologiques

– Confiance dans le jugement de la citoyenne



  

Intérêts spécifiques des 
éleveurs paysans

● Groupe économique le plus puissant pouvant profiter 
directement d’une élévation des normes de l’élevage

– Interdire les pratiques spécifiques à l'élevage 
industriel le rendra de moins en moins concurrentiel

● Besoin de reconnaissance pour le travail fourni (fierté 
paysanne), besoin d'être différentié de l'industriel

● Intérêt économique à ne pas subir la désaffection des 
consommateurs produit par le discours végane

● Profiter de la médiatisation de la question animale 
pour faire valoir ses spécificités

● L'impact politique végane pourrait s'amplifier dans les 
années à venir



  

Intérêts spécifiques des véganes

● Un groupe d'influence puissant 
(médiatiquement et politiquement)

● Réformes et compromis → adhésion de 
personnes n'adhérant pas à l'abolitionnisme 

● Sympathie et crédibilité auprès de la population 
et des institutions (transpartisane)

● Rupture de l'image d'intransigeance, 
d'idéalisme

● Mettre l'accent sur la portée politique du 
véganisme (# choix personnel, mode...)



  

Intérêts spécifiques des véganes

● Avantages du réformisme (welfarisme)
● effets directs

– Diminution de la souffrance et du nombre de 
victimes

– Objectifs atteignables auprès des institutions 
(politique et économiques)

– Pression financières sur les élevages qui ne 
respectaient pas les normes imposées



  

Intérêts spécifiques des véganes

● Avantages du réformisme (welfarisme) : 
rastafarisme

● opinion publique
– Le traitement médiatique tend à souligner les 

problèmes subsistants

– Modification de la culture, faire de la question 
animale un sujet de société 

– Permet de susciter l'indignation si les mesures ne 
sont pas respectées → abolitions de secteurs



  

Intérêts spécifiques des véganes

● Avantages du réformisme (welfarisme) :
pour le mouvement végane
– Permet de créer des liens avec les institutions et les 

médias

– Petites victoires montre le progrès, augmente la 
crédibilité (auprès du public et des militantes)

– Créé des ponts d'empathie entre les animalistes 
non abolitionnistes et le mouvement abolitionniste



  

Comment agir à court terme

● Déjà allié sur des réformes législatives ou 
économiques à entreprendre ou empêcher

● Certaines réformes favorables à l'élevage industriel 
(ex : produit fermier) pourraient être davantage 
dénoncées par les véganes

● Certaines pratiques plus favorables à l'industrie 
pourraient être davantage dénoncées par les paysans 
(ex : meulage des dents)

● Préserver l'image des deux camps, au moins en 
limitant les attaques, se concentrer sur l'industriel

● Une alliance serait assez inattendue pour provoquer 
un relais médiatique



  

Objectif à long terme

● Fin de l'exploitation animale → fin du travail paysan 
auprès des animaux ou transformation ?

● Les véganes ne rejettent pas toute exploitation 
humaine

● Exploitation rejetée : contrainte, privation de liberté, 
non prise en compte des intérêts et droits 
fondamentaux (objectification)

● Zoopolis : Animaux pouvant prendre part à la 
coopération sociale en tant que fournisseurs de biens 
et services.



  

Objectif à long terme

Exploitation (nf) :

● Action d’exploiter, de faire valoir une chose, d'en tirer 
le profit du produit.

● (Figuré) Action de tirer de quelque chose ou de 
quelqu'un un profit illicite ou excessif.



  

Objectif à long terme

● L'exploitation « cool » (humains ou ANH) (1/2)

– Tirer profit de ce que les individus font sans 
incitation, via un comportement quotidien

– Tenir compte de l'individualité : ne pas imposer de 
tâches clairement désagréables

– Mettre en place des conditions permettant 
d'exprimer un refus (ex : retrait de la société et de 
ses services)

– Conditionner par l'obtention de récompenses 
(salaire) sans forme inacceptables de contrainte 
(ex : création volontaire de manques)



  

Objectif à long terme

● L'exploitation « cool » (humains ou ANH) (2/2)

– Permettre aux individus d'avoir suffisamment de 
temps libre

– Dans un cadre commercial : encadrer 
structurellement la production et la vente de 
services et produits (ex : les personnes travaillant 
auprès des animaux ne doivent tirer aucun 
avantage de la production)

– Ne tuer les individus que dans leur propre intérêt 
(ex : sans chance de rémission, quand les 
souffrances font renoncer à s'alimenter et se 
déplacer)



  

Objectif à long terme

● L'exploitation « cool » exemples :

– Utilisation du travail des mouches, papillons, vers 
de terre, etc.

– Ramassage des excréments

– Maintien de l'herbe courte (prairies, pelouses) par 
broutage

– Débroussaillage pour éviter les incendies (chèvres)

– Travail animal de traction en échange d'avantages 
sociaux

– Utilisation du cadavre après euthanasie ou mort 
naturelle



  

Objectif à long terme

● L'exploitation des animaux avec les mêmes standards 
éthiques que les humains pourrait demander 
davantage de travail paysan que l'exploitation 
industrielle

● L'envoi à l'abattoir est un moment désagréable qui ne 
manquera à personne

● La redirection des subventions destinées à l'intensif 
pourrait faire vivre un grand nombre de travailleurs



  

Objectif à long terme

● L'exploitation des animaux avec les mêmes standards 
éthiques que les humains pourrait demander 
davantage de travail paysan que l'exploitation 
industrielle

● L'envoi à l'abattoir est un moment désagréable qui ne 
manquera à personne

● Changement progressif et long : pas de reconversions 
des paysans actuels. Les jeunes entreront en 
formation en étant préparés à cette éventualité

● La redirection des subventions destinées à l'intensif 
pourrait faire vivre un grand nombre de travailleurs



  

Objectif à long terme



  

Inconvénients communs

● Image de pactisation avec l'ennemi, discrédit interne 

● Adhésion à un objectif à long terme très spéculatif. 
Avancées à court terme probablement plus 
mobilisantes.



  

Inconvénients spécifiques pour les 
éleveurs

● Les éleveurs paysans ont actuellement plus 
d'accointance avec les éleveurs industriels qu'avec les 
véganes 

● Rejet du végétarisme amplifié par distance sociale 
(bobo urbain)

● La clientèle de l'élevage paysan peut être plus 
sensible au discours abolitionniste



  

Inconvénients spécifiques pour les 
véganes

● Arguments contre le réformisme 1/2 :

– Mise au second plan les revendications plus 
radicales (ex : abolition de la propriété animale)

– Promotion de l'idée de l'élevage respectueux, ne 
posant plus de problème

– Ancrage de l'idée de l'impossibilité de vraiment 
abolir l'utilisation animale

– Auto-validation morale à acheter quelque produits 
« respectueux » autorisant l'achat d'autre produits 
ensuite



  

Inconvénients spécifiques pour les 
véganes

● Arguments contre le réformisme 2/2 :

– L'amélioration de l'image de certaines entreprises 
peut augmenter le nombre de victimes

– Les entreprises ayant accepté de petites réformes 
améliorant leur image pourraient devenir 
réfractaires à toute « fuite en avant »

– Les asso partenaires des éleveurs pourraient s'en 
retrouver neutralisées



  

Inconvénients spécifiques pour les 
véganes

● Arguments contre le réformisme 2/2 :

– L'amélioration de l'image de certaines entreprises 
peut augmenter le nombre de victimes

– Les entreprises ayant accepté de petites réformes 
améliorant leur image pourraient devenir 
réfractaires à toute « fuite en avant »

– Les asso partenaires des éleveurs pourraient s'en 
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