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PENDANT DES MILLIERS D’ANNÉES LA 
PRODUCTION ANIMALE ALLAIT DE SOI



Aujourd'hui, on la remet en question



✓Les 50 nuances de 
véganes
✓De l'assiette à 
l'activisme
✓Vague ou Tsunami?
✓Les VEGAN$$ font 
le BACON$$
✓Comment réagir?

AU MENU



VÉGÉTARIENS



VÉGANE



ET LE BIEN ÊTRE ANIMAL?



UN TERREAU PLUS FERTILE QUE 
JAMAIS

1. Milléniaux: ils dictent le marché

2. Influenceurs: être végane c’est cool

3. Explosion de l’offre des produits 
véganes

4. Les idéologies : quête de sens, 
substitution de la religion

5. Déconnectés du monde agricole 
+Walt Disney

6. Branchés sur les réseaux sociaux: 
vidéos viraux

7. Trio Mc Valeur: Environnement, 
santé et bien-être animal



DÉNONCER & CHOQUER

Convaincre par les 
émotions: dégoût, colère, 
culpabilité, honte etc.

TECHNIQUES
• Mise en scène choquante
• Montages vidéos et 

images chocs
• Mots chargés 

émotionnellement 



DIRECT ACTION EVERYWHERE (DXE)

✓Fondé en 2013 par Wayne Hsiung
✓235 villes dans 48 pays
✓OPEN RESCUE: opérations

de libération des animaux
✓Intrusion porcherie Saint-Hyacinthe, 

Costco MTL, Fermes Ontario, Joe 
Beef

ROSE’S LAW: Ils revendiquent 
une charte des droits des 

animaux



RÉPERCUSSIONS DU 
MOUVEMENT VÉGANE

• Dévalorisation des métiers

• Polarisation autour de l’assiette

• Radicalisation du mouvement

• Questionnement de la relève

• Hausse de la cyberintimidation et            
AGRI-BASHING

• Introductions illégales des activistes sur 
les fermes

• Augmentation de la détresse chez les 
agriculteurs-éleveurs

• Perte de sens au travail



ACTIVISTES À LA FERME: SE PRÉPARER 

•Installer un système de caméra de 
surveillance.

•Restreindre les entrées, 
verrouiller les bâtiments.

•Affiches - propriété privée, 
biosécurité, défense d'entrer.

•S’assurer d’avoir les meilleures 
pratiques et de bien former les 
employés sur le bien-être animal.

•Vérifier les références des futurs 
employés.



•Restez calme

•Rappels : propriété privée & 
biosécurité

•S’ils ne quittent pas= 911, 
police, voisins.

•Gardez vos distances 

•S’ils veulent partir avec vos 
animaux…

•Portez plainte immédiatement 
aux autorités.

À LA FERME



Surveiller/Supporter
Eduquer

Déboulonner les mythes
Innover
Revaloriser le régime omnivore
Engager

SE IRE



SURVEILLER/SUPPORTER

•Cellule Démeter

•Cellule de crise

•Veille

OBJECTIF: Mieux se préparer 
à ce qui s'en vient.



AGRI-YOUTUBEURRES

Étienne Fourmont

France

Les frères Peterson

États-Unis



ENVIRONNEMENTAUX:
1 Kilo de viande = 

15 000 litres d'eau

NUTRITIONNEL: la 
viande rouge cause le 
cancer

ÉTHIQUE ANIMAL: une 
assiette végane ne tue 
pas d'animaux

DÉBOULONNER 
LES MYTHES



INNOVER

•Pratiques de bien-être animal

•Pratiques agroenvironnementales



REVALORISER LE 
RÉGIME 
OMNIVORE



ENGAGER



TOUS AMBASSADEURS

•Message sur les réseaux sociaux?

•Ne pas argumenter avec les véganes

•Ne JAMAIS répondre sur le coup de 
l’émotion

• Élaborer une politique concernant 
les réseaux sociaux 
avec vos employés

•Apprendre à se connaître

• Prenez congé des réseaux sociaux



UN MONDE 
SANS 

ÉLEVAGE 
EST UN 

NON-SENS

• Humanitaire

• Nutritionnel

• Pour la sécurité
alimentaire mondiale

• Agronomique

• Écologique

(INRA) Jean-Louis Peyraud, Directeur Adjoint 
Scientifique

**Mangerdetout.fr



À vouloir effacer la mort... risque-t-on 
d'effacer la vie?



Fin 
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