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Madame, Monsieur,

Citoyen, citoyenne engagé(e) je fais le triste constat que les restaurants gérés par votre collectivi-
té s’approvisionnent majoritairement en produits d’origine animale provenant d’élevages intensifs.  
Ces systèmes de production font souffrir des millions d’animaux.

C’est pourquoi, je vous demande :

 › d’orienter dès aujourd’hui les approvisionnements dont vous avez la responsabilité vers des produits plus 
respectueux des besoins des animaux ;

 › d’officialiser cette décision par une communication publique, par exemple, en rejoignant la démarche ETICA 
de l’association WELFARM.

Protection des données personnelles : Vous êtes informé que la collecte de votre signature et de vos données à caractère personnel figurant dans le présent formulaire est nécessaire afin de 
prouver la réalité de cette pétition. Ces données sont collectées par WELFARM afin de vous informer sur les actions de WELFARM et sont réservées à l’usage exclusif de WELFARM, et le cas 
échéant de ses sous-traitants et partenaires. Le responsable de traitement au sein de WELFARM est le Directeur Général qui a délégué cette fonction à Monsieur Michaël ZITOUNI. WELFARM 
conservera les données recueillies pendant un délai maximum de 10 ans à compter de la date de signature de cette pétition.  Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de 
limitation et d’opposition au traitement et du droit à la portabilité de vos données à caractère personnel recueillies par WELFARM. Ce droit, dès lors qu’il ne s’oppose pas à la finalité du traitement, 
peut être exercé en adressant une demande par courrier ou e-mail au responsable de traitement dont les coordonnées sont indiquées ci-dessus. Le délai de réponse est d’un mois maximum. Le 
refus doit être motivé et en cas de refus vous pouvez saisir la CNIL (3 place de Fontenoy, 75334 PARIS) ou saisir une autorité judiciaire.

Protection mondiale des animaux de ferme


