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“On peut juger de la grandeur 
d'une nation par la façon dont 
les animaux y sont traités.”

Gandhi
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de poulets sont produits 
par an en France, soit 
le premier producteur 
de viande de poulet 
en Europe. 

80 % sont détenus dans 80 % sont détenus dans 
des hangars, où peuvent 
être enfermés plusieurs 
milliers d’animaux en 
même temps.

830 M

c’est le nombre d’animaux 
qu’un français mangera 

durant sa vie

7.000
d’animaux y sont conduits 
pour y être abattus 
chaque année.

1 mds

abattoirs sont répartis sur 
le territoire. 

960

d’animaux environ sont 
abattus chaque jour dans 
les abattoirs français

3 m
L’élevage intensif en France 

4,7 M bovins,
6,1 M chèvres et moutons,
17.000 chevaux 
23,8 M cochons 
1 Mds d’oiseaux 
ont été tués dans ont été tués dans 
les abattoirs en 2016. 

LES CHIFFRES CLÉS EN FRANCE

Ed doit réaliser un documentaire sur le bien-être animal pour 
tenter de faire bouger l'opinion publique. Complètement 
étranger à cette question, il va d'abord s’immerger dans 
le monde de la cause animale et du véganisme. Cette 
aventure singulière va remettre en question ses habitudes de 
consommation et son mode de vie… mais jusqu'à quel point ?
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les séquences d'animation comme des 
respirations ludiques.

Bien que ma relation avec le monde animal 
se limite à caresser un chien croisé dans la 
rue et à lutter contre les moustiques les 
soiréessoirées d'été, je me suis toujours considéré 
comme un défenseur de la nature… Une de 
ces personnes qui croient que les êtres 
humains forment une espèce animale de 
plus et que ni le langage ni les capacités 
intellectuelles ou créatrices de l’homme 
ne nous rendent supérieurs aux autres 
animaux.animaux.

Cependant, cela ne me dérange pas de les 
manger. 

Du moins, cela ne me dérangeait pas avant 
de me lancer dans ce projet…

Ed Antoja

Dans ce projet, je suis le prétexte, le fil 
conducteur. Ce n’est évidemment pas un 
documentaire sur moi, mais plutôt l’approche 
de n’importe quel néophyte sur le 
véganisme. À travers mon expérience 
personnelle, je tente de sonder la relation 
complexe entre l'homme et les animaux.

LesLes doutes sont des agents de changement 
très efficaces et j'ai dû sans cesse tout 
remettre en question durant ce tournage. 
Imaginez la distance que ce film m'a permis 
de parcourir ! Il me semble que si le monde 
se posait plus de questions, il serait meilleur.

JeJe considère que la diversité des opinions 
est une grande richesse pour notre société. 
Ainsi, j'espère qu'Empathie pourra contri-
buer à cette diversité : éveiller les 
consciences et, à la lumière de points de vue 
différents, peut-être inciter les gens à 
repenser eux aussi leurs habitudes.

Je n'envisageais pas d'aborder ces débats 
sérieux et essentiels sans un minimum de 
sens de l'humour. Nous avons alors conçu 
 



tigres seulement vivent 
dans la nature et 

30.000 sont en captivité 
(zoos, cirques).

3.000

des espèces animales 
conservées dans les zoos 
ne sont pas menacées.

95 %

de toute la fourrure 
est produite en Europe 
(en particulier en 

Finlande, au Danemark 
et aux Pays-Bas).

70 %

d’animaux sont élevés en 
captivité et abattus pour le 
commerce de la fourrure.

50 M d’animaux sont 
utilisés pour des 
expériences.

100 M

La consommation de viande 
dans le monde est de 
42 kg par habitant et par an 

en moyenne. 
Elle atteint en France 
89 kg par habitant.

329 M de tonnes de viande,
789 M de tonnes de lait et 
1386 Mds d’œufs 

ont été produits en 2016.

d’animaux marins 
seraient pêchés 
par an.

1.000 mds

animaux sont tués 
chaque seconde.

3.000 
animaux terrestres tués 
pour la consommation 
estimé par la FAO 
(Organisation pour 

l'alimentation et l'agriculture 
des Nations Unies) par an. 
C’est presque 10 fois C’est presque 10 fois 
la population humaine 

mondiale. 

74.000 m

LES CHIFFRES CLÉS DANS LE MONDE
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respirations ludiques.
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rue et à lutter contre les moustiques les 
soiréessoirées d'été, je me suis toujours considéré 
comme un défenseur de la nature… Une de 
ces personnes qui croient que les êtres 
humains forment une espèce animale de 
plus et que ni le langage ni les capacités 
intellectuelles ou créatrices de l’homme 
ne nous rendent supérieurs aux autres 
animaux.animaux.

Cependant, cela ne me dérange pas de les 
manger. 

Du moins, cela ne me dérangeait pas avant 
de me lancer dans ce projet…

Ed Antoja

Dans ce projet, je suis le prétexte, le fil 
conducteur. Ce n’est évidemment pas un 
documentaire sur moi, mais plutôt l’approche 
de n’importe quel néophyte sur le 
véganisme. À travers mon expérience 
personnelle, je tente de sonder la relation 
complexe entre l'homme et les animaux.

LesLes doutes sont des agents de changement 
très efficaces et j'ai dû sans cesse tout 
remettre en question durant ce tournage. 
Imaginez la distance que ce film m'a permis 
de parcourir ! Il me semble que si le monde 
se posait plus de questions, il serait meilleur.

JeJe considère que la diversité des opinions 
est une grande richesse pour notre société. 
Ainsi, j'espère qu'Empathie pourra contri-
buer à cette diversité : éveiller les 
consciences et, à la lumière de points de vue 
différents, peut-être inciter les gens à 
repenser eux aussi leurs habitudes.

Je n'envisageais pas d'aborder ces débats 
sérieux et essentiels sans un minimum de 
sens de l'humour. Nous avons alors conçu 
 

Seule une faible part des animaux vit dans des élevages labellisés 
(Label Rouge, Agriculture biologique) avec un accès au plein air.

des céréales produites en France 
est destinée à l’alimentation animale.

50 %

de vaches de différentes races, 
utilisées pour la production de lait 

ou de viande.

plus de 20 M
de cochons sont élevés par an 
dont 95 % en bâtiments 
industriels sur caillebotis.

23,8 M

œufs par poule et par an.
Un programme de lumière 
artificielle les pousse à 
une ponte intensive.

300
de poules pondeuse sont élevées 

chaque année. 
La France est le premier 

producteur d’œufs en Europe.

48,6 m

de poulets sont produits 
par an en France, soit 
le premier producteur 
de viande de poulet 
en Europe. 

83 % sont détenus dans 83 % sont détenus dans 
des hangars, où peuvent 
être enfermés plusieurs 
milliers d’animaux en 
même temps.

830 M

c’est le nombre d’animaux 
qu’un français mangera 

durant sa vie.

7.000
d’animaux y sont conduits 
pour y être abattus 
chaque année.

1,1 mds

abattoirs sont répartis sur 
le territoire. 

975

d’animaux environ sont 
abattus chaque jour dans 
les abattoirs français.

3 m
L’élevage intensif en France 

4,7 M bovins,
6,1 M chèvres et moutons,
17.000 chevaux 
23,8 M cochons 
1 Mds d’oiseaux 
ont été tués dans ont été tués dans 
les abattoirs en 2016. 

LES CHIFFRES CLÉS EN FRANCE



La quantité de méthane émise par le bétail 
et le fumier équivaut à l'effet de 33 M de 
voitures sur le réchauffement planétaire.

L'industrie de l'élevage est le principal 
exploitant de la terre contribuant à la 
déforestation, qui joue un rôle majeur 
dans le changement climatique.

Ainsi,Ainsi, l’élevage bovin est responsable 
à 80 % de la destruction de la forêt 
amazonienne.amazonienne. L’importation de 5,4 M de 
tonnes chaque année fait de la France l’un 
des plus grands importateurs européen de 
soja brésilien. Or, 80 % du soja importé en 
France est destiné à nourrir les animaux 
dans les élevages.

Le système d’élevage intensif est 
une source importante d’émissions liées 
au réchauffement planétaire qui touche 
tous les êtres vivants et fait partie des 
industries responsables du déséquilibre 
des ressources alimentaires sur la 
planète.planète.

14,5 % des émissions de gaz à effet de 
serre dans le monde sont dues à l’élevage 
selon la FAO. C'est plus que la 
consommationconsommation de carburant du secteur 
des transports. Ainsi, limiter la consomma-
tion de viande de bœuf à dix grammes par 
jour, selon les recommandations de la 
Harvard Medical School, serait aussi 
efficace pour le climat que de diviser par 
deux le nombre d’automobiles dans le 
monde.

Une vie respectueuse envers les animaux aurait 
des conséquences bénéfiques dans différents domaines de notre vie.

Et si vous faisiez aussi preuve d’empathie ?



Nous devons également prendre en 
compte la vie des animaux eux-mêmes. 
Tout animal doté d'un système nerveux 
réagit pleinement à la douleur, tout 
comme les humains. La douleur est 
synonymesynonyme de souffrance, c’est la raison 
pour laquelle le public devrait garantir la 
sécurité de tous les animaux soumis à la 
douleur.

Environ 36 % des céréales et 74 % des 
graines de soja récoltées dans le monde 
sont utilisés pour nourrir les animaux. 
Deux milliards de personnes pourraient 
être nourries chaque jour si ces quantités 
de céréales étaient destinées à lutter 
contre la faim dans le monde. 
SiSi les pays développés divisaient leur 
consommation de viande par 2, la 
consommation mondiale diminuerait de 
20%. L'accès à l'alimentation des autres 
pays serait facilité et on estime que 2,2 M 
d'enfants échapperaient à la malnutrition.

Des études récentes révèlent que la 
consommation quotidienne de viande est 
liée à un grand nombre de maladies telles 
que le diabète, l’obésité et les maladies 
cardiovasculaires. Les légumes, les fruits, 
les légumineuses, les noix et les fruits 
secs, les céréales et les féculents sont 
desdes aliments sains qui constituent  de 
bonnes sources de protéines et de 
minéraux pour limiter sa consommation 
de produits d'origine animale... 
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