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Février – Élevage de Chateney (70) Intervention auprès de la DDSCPP et du GDS 

Alertée par une adhérente de Haute-Saône, qui signale depuis des années un 
élevage maltraitant aux autorités, sans changement notable dans les pratiques 
de l’élevage, Humanimo saisit la DDCSPP et le Groupement Sanitaire 
Départemental, qui ordonneront une nouvelle inspection. 
 
 

 
Février – Lettre ouverte à la filière Bio 

Suite au scandale de l’abattoir du Vigan révél2 par L214, Humanimo signe un 
courrier à la filière bio régionale et aux instances nationales, en leur demandant 
de se saisir d’urgence du sujet. Le courrier est cosigné par Défense Animale 
Belfort, la SPA de Dole et la SPA de Besançon-Franche-Comté. Retours du 
Ministère, du député Éric Alauzet, de professionnels… 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Mars - Lancement de la campagne restos U 

De jeunes étudiantes d’Humanimo initient une campagne 
pour des menus végétaliens dans les restos U de 
Besançon. Une pétition est mise en ligne, une page 
spéciale est ouverte sur le site de l’association, qui 
soutient la démarche et relaie toutes les actions menées. 
Cette campagne porte rapidement ses fruits et à la fin de 
l’année, les restos U proposent tous un menu végétalien 
quotidien. 
 
 

 
 
Mars-Avril – Courrier aux maires de la Région sur les cirques 

De mars à avril, mailing pour les maires des communes de plus de 500 habitants 
sur la Franche-Comté et plus de 1000 habitants sur la Bourgogne. Le courrier 
demande aux élus de prendre en compte les avancées législatives et sociétales 
sur la sensibilité des animaux, la règlementation sur l’affichage, et leur propose 
d’interdire les cirques avec animaux sur leur territoire. Il est accompagné d’un 
modèle d’arrêté et du guide Cirques de Code Animal. 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Arnold le vagabond 

 
Trouvé errant dans les bois de Lombard en avril, Arnold, 
jeune chien dogue argentin-golden retriever a eu la 
chance de croiser la route de gens sympathiques, qui ont 
fait appel au maire de la commune, qui a fait appel à 
Humanimo. Arnold a été pris en charge par la SPA de Dole 
et proposé à l'adoption. Le village a signé dans la foulée 
une convention avec la SPA, ce qui permet aujourd’hui 
une prise en charge rapide des animaux trouvés errants 
sur le territoire communal. 
 
 

 
Cacahuète l’ânesse 

Négligée par ses propriétaires, partis dans une autre commune, Cacahuète 
dépérissait dans son mini enclos. Sabots non parés, sans herbe à brouter, 
un fond d’eau souillée dans un bac en plastique, l’ânesse tentait de 
s’échapper pour atteindre l’herbe du champ voisin.  
Après avoir vainement tenté de trouver une solution avec les propriétaires, 
Humanimo a contacté en avril la SPA de Besançon et l’association les 
Chevaux de Colombey, qui sont intervenues pour mettre fin à cette 
situation.  
 

 

 
Salon Bio&Co, Besançon - 8,9 et 10 avril 2016 

 
1re participation au salon Bio (10 000 visiteurs) 
pour Humanimo, qui continue sa campagne de 
collecte de signatures pour une alimentation 
végétale dans les cantines scolaires de Besançon.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Mai 2016 – Lancement pétition en ligne pour des cirques sans animaux à Besançon 

Adressée à Jean-Louis Fousseret, la pétition « Monsieur 
le Maire, il est temps de dire non aux cirques avec 
animaux captifs » argumente sur les animaux sentients 
et demande que Besançon s’engage sur de nouveaux arts 
du cirque, éthiques et sans souffrance. 
La pétition a récolté 3 430 signatures à ce jour.  
 
 
 



Les Biotonomes – Stand à Besançon, 21 mai 2016 
 
 
Humanimo participe à la journée des Biotonomes, organisée par le 
réseau Biocoop, pour promouvoir la qualité, le local, l'équitable, le 
renouvelable. Humanimo sensibilise le public sur l’alimentation 
végétale bio et locale, collecte des signatures et propose un atelier 
cuisine « recyclage végétal ». 
 
 

 

 

 

 

Marche pour la fermeture des abattoirs, 4 juin 2016 

Humanimo organise des déplacements vers les grandes 
manifestations de la cause animale.  

En juin 2016, nous avons rejoint la marche pour la 
fermeture des abattoirs de L214 à Paris, en minibus 
prêté par la ville de Dole. 

 

 

 

Conférence d’Aymeric Caron – 10 juin 2016 

Grande organisation pour Humanimo, en partenariat avec 
la librairie l’Intranquille et avec l’aide du restaurant Basilic 
Instant, la conférence est prévue au Kursaal (plus de 300 
réservations). Aymeric Caron annule sa venue la veille et 
la soirée doit être annulée. 

 

 

Pique-nique végane 2016 – 25 juin Besançon 

Impulsée par Humanimo, qui fournit organisation et logistique, la 2e 
édition du pique-nique partagé végane a lieu à la Gare d’Eau. Il réunit plus 
de 60 personnes de tous horizons, malgré une météo peu favorable. 

Moment convivial et rencontres chaleureuses, cet événement est 
reconduit chaque année. 

 

 
 
 
 



 
Pique-nique végétalien à Gray (70) 

Organisé par de jeunes adhérents graylois, le pique-nique permet aux véganes 
et végétariens de Gray et des environs, parfois isolés, de se rencontrer et 
d’échanger. Le pique-nique sera reconduit régulièrement. Humanimo offre un 
livre de cuisine végétalienne à la gagnante de la tombola. 
 
 
 
 
 
 
 

Journée d’action végane – 10 septembre 2016 
À l’initiative de 2 citoyennes bisontines engages dans la protection 
animale, une journée de sensibilisation est organisée square St 
Amour. Humanimo participe aux côtés de nombreuses associations, 
dont DAB, Le Cable, Combactive, des éditions l’Âge d’Homme, de 
Patrice Raydelet, photographe animalier, Animalsace etc. 
 
 

 

 

 

Soirée My Life is a cage à B  esançon  

Le 18 septembre 2016, en partenariat avec le théâtre 
Le Scènacle, projection du film My Life is a cage et 
débat avec le réalisateur Guillaume Corpard. Salle 
comble et riche débat sur la condition animale et plus 
particulièrement les animaux utilisés dans la 
production alimentaire. 

 

 

 

Festival Kaléidoskop – Lons-le-Saunier 24 septembre 

Stand au festival Kaléidoscope, sensibilisation des Jurassiens à l’alimentation 
végétale et aux grandes thématiques de la protection animale, relais de la 
manifestation nationale du Collectif du 21 septembre « Pour sortir de la chasse et 
du piégeage » 

 

 

 



Novembre 2016 – VG carte de Besançon 

Création d’une carte interactive sur le site Internet, 
répertoriant les bars, restaurants et commerces 
proposant une offre végétalienne et végétarienne. 
Un code couleur différencie les établissements selon 
plusieurs critères : bio, local, éthique… 

 

 

Décembre - Campagne Resto U réussie ! 

Des menus végétaliens sont désormais disponibles dans les restos U 
de Besançon. 

  

 

 

 

31 décembre 2016 - Nouvel An vegan 

À la demande de nombreux adhérents et sympathisants, une 
soirée est organisée au domicile d’une bénévole d’Humanimo. 
Elle réunit des participants venant de Dijon, Montbéliard, Dole, 
Quingey…  
 

 

 

 

 

 

Et aussi : 

- Actions régulières de mailings pour les maires  des communes qui accueillent des cirques avec 
animaux captifs 

- Interventions dans la presse 
- Conseils aux particuliers ou aux élus 


