
 

 

À l’attention de Madame la Maire, Anne Hidalgo  

Mairie de Paris 

Place de l’Hôtel de Ville 

75004 Paris 

Via e-mail : anne.hidalgo@paris.fr  
 

Le 13 octobre 2022 

 

Madame la Maire,  

 

Je vous écris au nom de PETA France, association de protection animale – les entités PETA comptent 

plus de 9 millions de membres et de sympathisants dans le monde. Nous applaudissons votre approche 

unifiée pour atténuer la catastrophe climatique à travers le Sommet mondial des maires C40, mais 

l’ordre du jour n’inclut pas un sujet crucial : l’élevage. Les efforts mondiaux pour réduire les 

émissions de gaz à effet de serre seront inefficaces à moins que les humains ne cessent d’élever et de 

tuer des animaux pour se nourrir. Ainsi, ajouterez-vous s’il vous plaît cette question critique à 

l’ordre du jour ? 
 

Étant donné que le C40 comprend des initiatives telles que l’accélérateur Good Food Cities, vous 

savez déjà que l’élevage d’animaux pour l’alimentation est l’une des principales causes de la 

dégradation de l’environnement, car il nécessite d’énormes quantités de terres, de nourriture, d’énergie 

et d’eau tout en émettant des tonnes de gaz à effet de serre. De ce fait, et bien que des sujets tels que 

« Mettre les gens au premier plan dans la transition énergétique verte » et « Unis dans l’action pour 

faire face à la crise climatique » soient des points à l’ordre du jour intéressants, nous vous demandons 

d’aborder spécifiquement l’impact de l’élevage, car les participants ont la possibilité d’en faire 

beaucoup pour l’atténuer. Une ville néerlandaise, par exemple, a interdit les publicités pour la viande, 

et le maire de New York, Eric Adams, a fait pression pour qu’il y ait des marchés dans les quartiers 

défavorisés et a fait interdire de servir certaines viandes transformées au sein des déjeuners scolaires. 

 

Les Nations Unies soutiennent qu’une transition mondiale vers des aliments végans est vitale si nous 

voulons lutter contre les pires effets de la catastrophe climatique. Et une récente étude de l’Université 

d’Oxford a révélé que même si nous éliminons toutes les autres sources d’émissions de combustibles 

fossiles, nos systèmes agricoles actuels rendent impossible le respect des engagements climatiques. En 

d’autres termes, si les humains continuent de consommer de la chair animale et de boire du lait de 

vache, les émissions de gaz à effet de serre provenant à elles seules de la production alimentaire 

rendront les objectifs de l’Accord de Paris inatteignables. 

 

Nous reconnaissons et soutenons votre engagement écologique. Mais puisque l’élevage n’est pas 

durable – et pas seulement pour les milliards d’animaux maltraités et exploités mais pour notre survie 

et celle de notre planète également – nous vous appelons à ajouter instamment l’élevage en tant 

que point prioritaire de l’ordre du jour. 

 

Je vous remercie du temps et de l’attention que vous porterez à cette question importante. Veuillez, 

Madame la maire, agréer l’expression de ma haute considération.  

 
Iris Douzet  

Chargée de campagne – PETA France 

irisD@petafrance.com  
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