
COMMENT 
AGiR ?

 ILS SONT PARTOUT... 
 DÉMASQUONS-LES ! 

https://www.greenpeace.fr/petition-lobbies-viande/
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1
2



—  RECONNAÎTRE LEURS PUBS  
Par exemple : “Famille Jolipré”, “Naturellement flexitarien”, 
“Let’s talk about pork”, etc. 

—  VÉRIFIER LES SOURCES  
D’INFORMATIONS SUR LA VIANDE 
Article de presse, tribune scientifique, etc. Qui rédige un article  
qui prône exclusivement les bienfaits de la viande ?  
OBJECTIF : s’assurer que ce que l’on lit est le plus neutre possible  
et présente les bénéfices autant que les risques de la consommation  
de viande. 

—  PASSER À LA LOUPE LES DOCUMENTS 
PÉDAGOGIQUES REÇUS PAR LES ENFANTS 
Cahiers de vacances, livres pédagogiques, cahiers de coloriage, etc. 
OBJECTIF : repérer un lobby infiltré en douce dans l’éducation  
de votre enfant. 

—  PISTER LES RÉSEAUX SOCIAUX 
Les publicités, clubs, comptes sur Instagram, Twitter et autres réseaux 
sociaux qui invitent à manger de la viande “librement”, “sans complexe”, 
etc. sont souvent le fait des lobbies de la viande.  
OBJECTIF : développer son esprit critique et questionner l’origine des 
propositions que l’on reçoit sur les réseaux.
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LES IGNORER

—  AGIR DEPUIS SA CUISINE  
en préparant des plats sans ou avec moins de viande, et de la viande 
écologique (par exemple bio et locale, achetée à un prix juste  
à des producteurs ou des productrices locales).

→  Brochure recettes 
végétariennes

→   Recettes 
pour le climat

 La surproduction et la  
 surconsommation de viande   

et de produits laitiers détruisent  
la planète à petit feu. 

L’élevage industriel contribue à la déforestation, pollue les 
eaux et nuit au climat. Les animaux sont traités comme  
des marchandises, sans aucune attention à leur bien-être.  
Les éleveurs ne s’en sortent plus financièrement. La santé  
des consommateur-trices est mise à mal par trop de 
protéines animales. Il est urgent de changer de modèle!

Il ne s’agit pas que tout le monde arrête de consommer 
de la viande ou des produits laitiers. Libre à chacun d’être 
végétalien-ne, végétarien-ne, ou de diminuer la part de 
viande et de produits laitiers dans son alimentation.

En revanche, il est urgent de réduire considérablement notre 
consommation au niveau global, d’autant plus que des 
alternatives végétales saines et goûteuses existent.

À nous de choisir et de remplacer régulièrement les protéines 
animales par des protéines végétales dans notre assiette. 
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En manque d’inspiration  
POUR LE DÎNER ?

Pancakes aux céréales

Houmous à la betterave

Lasagnes aux champignons  
& épinards

Burger végétal

Gâteau à la carotte

5
R E C E T T E S  
SANS VIANDE  
NI PRODUITS LAITIERS
qui plairont  
à toute la famille

#2FOISTROP

#2FOISTROPgreenpeace.fr/deuxfoistrop

PANCAKES
aux céréales

 INGRÉDIENTS
Pour 6 pièces

2 bananes 

4 c. à soupe de flocons  
d’avoine

60 g de farine  
(blé ou sarrasin)

30 g de sucre 

200 ml de lait végétal  
(soja, avoine, amande, riz) 

2 c. à café de levure

1 c. à café d’huile

Dans un saladier, écraser la banane. Mélanger progressivement  
en ajoutant les flocons d’avoine, la farine, le sucre, le lait végétal  

et la levure. Faire chauffer l’huile dans une poêle. 

Verser une petit louche de préparation et faire cuire  
1 à 2 minutes de chaque côté du pancake.  

Laisser refroidir.

Voici cinq propositions de recettes sans protéines animales 
(pas de viande, pas de produits laitiers) qui font la part 
belle aux protéines végétales. On vous l’assure : non 
seulement ces recettes sont intéressantes d’un point de vue 

nutritionnel mais elles sont surtout excellentes. 

À tester sans plus tarder :

PRÉPARATION

https://cdn.greenpeace.fr/site/uploads/2020/03/Depliant_recette_printemps_DEF_HD.pdf
https://cdn.greenpeace.fr/site/uploads/2020/03/Depliant_recette_printemps_DEF_HD.pdf
https://www.greenpeace.ch/fr/agir/recette-pour-climat/
https://www.greenpeace.ch/fr/agir/recette-pour-climat/
https://cdn.greenpeace.fr/site/uploads/2020/03/Depliant_recette_printemps_DEF_HD.pdf
https://www.greenpeace.ch/fr/agir/recette-pour-climat/
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TÉMOIGNER

—  TÉMOIGNER SUR GREENLEAKS  
(plateforme sécurisée de lanceurs d’alerte) ou sur les réseaux 
sociaux avec le #LobbyViandePartout, si vous avez été confronté·e 
à un lobby de la viande (kit pédagogique, brochure, pubs…) et nous 
envoyer une trace de vos preuves.  

→ www.greenpeace.fr/greenleaks 

youtu.be

POUR DÉCOUVRIR LES TÉMOIGNAGES ÉDIFIANTS 
D’AURÉLIE, PARENT D’ÉLÈVE, ET CORINNE,  

ANCIENNE DIRECTRICE D’ÉCOLE :

http://www.greenpeace.fr/greenleaks
https://youtu.be/1GCEK23kZpc
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SE MOBILISER

—  SE MOBILISER EN LIGNE EN SIGNANT 
NOTRE PÉTITION NATIONALE  
pour exiger l’interdiction des lobbies de la viande dans nos écoles. 

→ greenpeace.fr/petition-lobbies-viande 

—  SE RENSEIGNER AUPRÈS DE SON ÉCOLE 
pour vérifier qu’aucun lobby n’est présent. Le cas échéant,  
prévenir les autres parents et se manifester auprès de la direction  
de l’établissement.

—  INTERPELLER VOTRE MAIRIE  
ET VOTRE PRÉFECTURE  
Si vous avez noté la présence des lobbies de la viande dans l’école  
de votre enfant et que l’interpellation de l’établissement n’a rien 
donné, interpellez votre mairie et votre préfecture pour  
les alerter et interdire la présence des ces lobbies.

http://greenpeace.fr/petition-lobbies-viande


 EN SAVOIR PLUS : 
lobby-viande-partout.fr
& #LobbyViandePartout

Les pratiques manipulatrices des lobbies  
de la viande sont inacceptables :  
elles ralentissent la nécessaire réduction  
de la consommation de viande  
et promeuvent des élevages industriels  
au lieu de soutenir les élevages écologiques. 
Reprenons le pouvoir. 

NE LAISSONS PLUS
LES LOBBIES 
DE LA VIANDE
NOUS MANIPULER

http://lobby-viande-partout.fr

