Le gouvernement
dissout les
associations
animalistes les plus
importantes

Gouvernement

Le ministre de
l’agriculture fait
passer une loi
qui interdit aux
associations provégétalisme les
interventions
pédagogiques dans
les écoles
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Création du ministère
de la Condition
animale

Gouvernement
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La plupart des
villes du monde ont
des pigeonniers
contraceptifs,
visant à réguler la
population de pigeons
sans les tuer

Gouvernement
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Gouvernement

Un parti autoritaire
et réactionnaire
accède au pouvoir
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L’interdiction de
l’exploitation animale
est votée pour la
première fois à
l’échelle d’un pays

Gouvernement
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Le gouvernement
assimile le véganisme
au terrorisme suite
à l’incendie d’un
abattoir

Gouvernement
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Gouvernement
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Paris utilise
seulement des
méthodes non létales
pour contrôler la
population de rats en
ville

Gouvernement
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Un décret stipule que
les chats et chiens
sont acceptés sur les
lieux de travail

Gouvernement
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La viande cultivée
devient illégale
suite à une levée
de boucliers des
lobbys et de l’opinion
publique

Alimentation
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La viande cultivée
arrive dans les
supermarchés

Alimentation
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Alimentation

Des croquettes
pour chat à base de
viande cultivée de
souris sont mises
en vente dans les
supermarchés
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Une poudre de
protéines à base
d’insectes vendue
dans les grandes
enseignes de sports

Alimentation

Les cantines doivent
proposer une
option végétalienne
quotidienne
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Alimentation
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Augmentation
massive des
subventions aux
producteurs de
légumineuses

Alimentation

Une chaîne de
supermarchés
(comme Carrefour ou
Monoprix) devient
100 % végane

Alimentation
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La supplémentation
en vitamine B12
des substituts de
produits animaux
devient obligatoire

Alimentation
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La viande cultivée
devient moins chère
que la viande issue de
l’exploitation animale
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Alimentation
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La raréfaction des
ressources entraîne
une chute de la
production agricole

Environnement
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Le gouvernement
décide d’appliquer
une taxe carbone sur
les produits animaux

Environnement
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Le Pape défend
le végétarisme
publiquement

Culture & Société

Un virus de la
grippe mutant issu
d’élevages porcin
fait des dizaines de
millions de victimes
humaines

Environnement
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L’annonce
d’une enquête
gouvernementale sur
« la contagion des
universités par la
pensée antispéciste »
fait grand bruit dans
les médias

Culture & Société
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50 % de la population
est d’accord avec
l’abolition de l’élevage
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Culture & Société
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Pour respecter
l’accord de Paris,
le gouvernement
décide de diviser
au moins par deux
la production de
produits animaux
d’ici 2050

Environnement
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25 % de la population
connait la définition
de la sentience

Culture & Société
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Paris érige
une colonne
commémorative de la
libération animale

Culture & Société
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Un « Observatoire du
spécisme » est créé
dans une université

Culture & Société
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L’éthique animale
entre au programme
de philosophie au
lycée

Culture & Société
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Greenpeace défend
la justice climatique
pour les animaux

Activisme
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Un animateur
célèbre (comme Cyril
Hanouna) annonce
tester un défi
« végane pendant 30
jours »

Culture & Société
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En majorité, les
militants CGT
utilisent des merguez
végétales pour leurs
barbecues, qu’ils
vantent « sans
cruauté »

Activisme
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30 000 personnes
à la Marche pour
la Fermeture des
Abattoirs

Activisme

Sur 100 personnes
interrogées, 50
pensent en premier à
un insecte quand on
leur demande de citer
un animal sauvage

Culture & Société
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Les associations de
lutte pour la justice
sociale (féminisme,
LGBT, antiracisme)
sont favorables à la
fin de l’exploitation
animale

Activisme

33

Première grève
étudiante pour les
animaux
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Activisme
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Le Parti animaliste
obtient pour la
première fois 5 %
des suffrages à une
élection nationale

Activisme
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