Engagements en faveur de la cause Animale
Elevage et pisciculture
Je souhaite maîtriser la chaîne de fabrication des 8000 repas préparés quotidiennement
pour les crèches, les cantines scolaires et les maisons de retraite en passant à une gestion
directe de la collectivité. Afin d’approvisionner la restauration collective en produits locaux, je
mettrai en place une centrale d’achat. Cette démarche permettra à la production agricole de
se diversifier sur la base d’une commande publique globale, lisible et pluriannuelle. En
matière d’approvisionnement, l’accent sera mis en priorité sur les produits à Haute
Valeur Environnementale avec un souci de bien-être animal.
Dans le cadre de la structuration d’une chaîne d’approvisionnement en circuits-courts, je
souhaite développer les repas issus de produits locaux et encourager une offre
quotidienne diversifiée comprenant une option végétarienne.
Par ailleurs, la régie directe permettra de proposer des ateliers de sensibilisation ouverts aux
élèves mais également à toute personne qui désire trouver conseil pour mieux manger ou se
renseigner sur l’impact de son alimentation sur sa santé. La sensibilisation au bien-être
animal trouvera toute sa place au sein de ces ateliers.
Cirques
Je défends l’idée que la présence d’animaux sauvages dans les cirques relève aujourd’hui
d’un temps révolu.
C’est pourquoi je proposerai au conseil municipal de voter une délibération dans laquelle
sera émis le souhait d’une réglementation nationale interdisant la présence d’animaux
sauvages dans les cirques et privilégiant les alternatives 100% humaines. Je suis
convaincu que des évolutions sont possibles et j’engagerai en parallèle un dialogue avec les
compagnies de spectacle itinérant.
Plus localement, la question du bien-être animal pose le problème des animaux
sauvages encore présents à la Pépinière et dont il faut remettre en question la captivité.
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Animaux de compagnie
Avec la liste Nancy En Grand, je me suis engagé à conduire une politique de stérilisation
des chats errants.
Par ailleurs, je tiendrai compte du bien-être des animaux de compagnie dans le cadre
des aménagements des espaces publics.
Enfin, je veillerai à assurer la transparence du fonctionnement des fourrières.
Droit animal
Je veillerai à ce que les conseillers délégués à l’environnement, à l’aménagement et au
cadre de vie aient une attention particulière vis-à-vis du bien-être animal dans l’exercice de
leurs compétences.
La question de la protection animale pourra être un point d’attention dans le cadre de la
concertation organisée à travers les ateliers de vie de quartier.
Expérimentation animale
La commande publique intégrera progressivement les questions d’éthique animale pour
atteindre 100% de produits d’entretiens végétaux non testés sur les animaux.
Chasse et corrida
En tant que maire de Nancy, je ne serai pas en compétence pour agir sur ces sujets. Je
resterai toutefois sensible aux discussions et aux décisions prises au niveau national sur ces
questions.
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