UilEVILLE

POURLEISANIMAUX
Je soussigné.e (Prénom, NOM) :
.e tête de liste aux élections municipales de zozo dans Ia commune de
candi

:

déclare vouloir soutenir activement au sein du futur conseil municipal 1a mise en
æuvre des mesures de lêngagement n Une ville pour les animaux ». En tant que
candidat.e, je veillerai à ce que le respect des animaux ait toute sa place dans mon
programme et ma campagne.

. Intégrer le

. bien-être animal ,

dans les critères

dâttribution des marchés publics en matière de
cantines scolaires et de restauration collective :
Exclùre de la comî,ande publique l ensemble
des produits issus de 1 élevage intensif (viande.
@ufs loitaget poissons d éleÿdge-..):
Cesser de

s'opprovisionner ouprès d obottoirs

pratiquont I . étoÙrdissement

ou
"

Atidbuer une délégation protection animale
à une membre du conseil municipal, inclure Iâ
protection animale dans la politique de 1a ville et
prêvoir une Iigne budgétaire dédiée.

. Soutenir 1es actions de sensibilisation à 1éthiqùe
animale (communication de ia ville, périscolaire,
associations, etc.).

CO2 des

cocÀons,lo suspension des ÿold illes conscien tes
où I dbdtldge sdns " étou.rdissehent ,.
. Augmenter la part de protéines végétâles dans
les menus dans larestauration collective:

Introduire deux repas végétariens ou
végétaliens hebdomadaires

.

;

lnstaurer une option quotidienne végétarieRne

' Promouvoir 1a coexistence paci6que avec les
animaux sauvages et " liminaires " ainsi que Ia
gesrior non letale dp le\.rls populdtron".

' Prendre toute mesure légale possible, dont
l'interdiction ponctuelle de la pratique de Ia
chasse sur Ie territoire communal, a§n de
lavoriser les acLiviLes de decoLVerLe des anrmaux
et de la nature

ou végétalienne.

. Mener des actions de sensibilisâtion auprès des
restaurateurs et du grand public pour encourager
et accompagner un développement siSnificâtif de

lbffre végétarienne ou végétalienne. Prendre

toute mesure Iégale posslble contre

Iirsrallàrion dê cirques délênanr des ânimaux
sauvages,

. Soutenù Iâdoption par Ie .onseil municipal d'un

vceu deûandant une interdiction nationale des
cirques deLenanL des animaux 5auvages.
. Soutenû une politique de stérilisation des chats
e(ants en partenariat avec des associations de
protection animale.

. Soutenir l'adoption par le conseil municipal d'un

vceu demandant une interdiction nationale des
co idas et des * écoles n tauromachiques.
. Prendre toute mesure légale possibie, le cas
échéani, contre l'organisation de corridas sur le
ten'itoire communal et réorienter les subventions

er moyenc municipâux vers des ferias

cans

corridas. Supprimer toute subvention municipale,
le cas écheanL. a-x - ecoles. talomachiques.

" bien-être animal , dans les critères
dàLribution des marchés publics en matière de

. Intégrer le

produits d'eûtretien : tendre ve.s une corJlmande
publiqLre loo.o produiG non

tesLes

surlesarimarx

. Aménager des aires de libres ébats pourles chiens
sufnùammenL spacieuses l" caniparcs ",

. Garantiriatransparence

Dateetsis.ature:

{

^J",.

À2

de

]àctivité desfourrières.

/ O2,

o. l6-»i

Merci de retoumer vote soutien signé à: politique-]ocal@l2]4.com
(vous pouvez accompagner votre engagement d'un complément
deyplication ou d'informatiod). Vous êt€s ihvité.e à communiquer
vorre soutjen à là presse locale ou sur les réseaux sociâux.

-.

