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UNE VILLE
LE AUXPO

Je soussigné-e (Prénom. NOM): ~~ çt.t~~itLJ. .
candidat-e têtede liste aux élections municipales de 2020 dans la commune de :
......~.Q.v..l.1:;:J~ .
déclare vouloir soutenir activement au sein du futur conseil municipal la mise
en œuvre -ou le renforcement le cas échéant- des mesures de rengagement CI 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.

® Élèv<l?,€ s pli ciculture
• .Intégrer le • bien-être animal " dans les critères

- d'attribution des marchés publics en matière de
cantines scolaires et de restauration collective :

Exclure de la commande publique l'ensemble

@il__.._desprOduitsisSUSdel'élevageintenSif(Viande.
œufs. laitages, poissons o'étevoçe ...);
Cesser de s approvisionner auprès d'abattoirs
prutiquunr rH étourdissement» au COê des
cochons, la suspension des volailles conscientes
ou l'abattage sans" étourdissement H.

• Augmenter la part de protéines végétales dans
les menus dans la restauration collective:

IlntroctUire deux repas végétariens ou
végétaliens hebdomadaires;

1 Instaurer une option quotidienne végétarienne
, ou vegétalienne.

• Mener des actions de sensibilisation auprès des
restaurateurs et du grand public pour encourager
et accompagner un développement significatif de
l'offre végétarienne ou végétalienne.e f:iL.:yhS

_~ • Prendre toute mesure légale possible contre
\II'" l'installation de cirques détenant des animaux

sauvages.
• Soutenir l'adoption par le conseil municipal d'un
vœu demandant une interdiction nationale des
cirques détenant des animaux sauvages.

@ Mi"l'",t.ù, ~ ~~ cO.>lrag1ù(:
<&.. • Soutenir une politique de stérilisation des chats

_ " errants en partenariat avec des associations de
protection animale.

• Aménager des aires de libres ébats pour les chiens
suffisamment spacieuses (. caniparcs .).

• Garantir la transparence de l'activité des fourrières.

® DI rît .mimal
- • Attribuer une délégation protection animale== à une membre du conseil municipal, inclure la

•• protection animale dans la politique de la ville et
prévoir une ligne budgétaire dédiée.

• Soutenir les actions de sensibilisation à l'éthique
animale (communication de la ville, pêriscolaire,
associations, etc,).

e Ch ••s'''.
.•..•..~ • Promouvoir la coexistence pacifique avec les

- animaux sauvages et « liminaires •• ainsi que la
gestion non létale de leurs populations.

• Prendre toute mesure légale possible, dont
l'interdiction ponctuelle de la pratique de la
chasse sur le territoire communal. afin de
favoriser les activités de découverte des animaux
et de la nature.

~

Corrid»

O
.Soutenir l'adoption par le conseil municipal d'un
vœu demandant une interdiction nationale des
corridas et des « écoles. taurornachiques.

• Prendre toute mesure légale possible, le cas
échéant, contre l'organisation de corridas sur le
territoire communal et réorienter les subventions
et moyens municipaux vers des ferias sans
corridas. Supprimer toute subvention municipale,
le cas échéant, aux • écoles" tauromachiquas.

® Expét.Î.nh"r,tath:ll, Uil.fi .'
'~' • Intégrer le " bien-être animal. dans les critèresM d'attribution des marchés publics en matière de

produits d'entretien: tendre vers une commande
publique -100 % produits non testés sur les animaux •.
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Monsieur, 
 
La cause animale est désormais au coeur du débat politique, nous pouvons que nous réjouir de cette 
évolution. 
 
Domestiques ou sauvages, les animaux ont toute légitimité à être dans la ville.Ce sujet est important, 
nous ne pouvons nous limiter à une simple signature en bas d’une page, d’où ce courrier. 
 
Soucieuse de la biodiversité et du respect de la condition animale, la ville de Douai agit: installation 
de nichoirs à insectes ou pour oiseaux nicheurs, installation de ruches, éco pâturage, convention 
communautaire pour les animaux errants avec un refuge. 
 
Nous souhaitons poursuivre et amplifier notre action: créer une délégation « Animaux en Ville» et 
placer la question animale au cœur de notre projet. 
 
Ainsi, nous partageons avec vous l’objectif d’intégrer le bien-être animal comme critère d’attribution 
en matière de cantines scolaire et en restauration collective. 
 
Nous partageons aussi votre objectif d’introduire deux repas végétariens par semaine dans la 
restauration collective. Dans nos écoles, un repas végétarien est servi de manière hebdomadaire, sur 
demande, une option végétarienne quotidienne est possible. 
 
En novembre 2019, la ville de Douai a voté une délibération affirmant son opposition à l’usage des 
animaux sauvages dans les cirques et nous interdisons depuis trois ans les animaux sauvages dans 
le cirque du nouvel an, financé par la ville. 
 
S'agissant des animaux domestiques, nous nous sommes engagé à limiter le nombre de chats 
errants, en mettant en place des campagnes de stérilisations par un contrat associatif et nous 
étudierons la possibilité de créer des parcs canins. Nous souhaitons également associer les habitants 
à la mise en place de lieux de nourrissage pour les chats libres afin d’éviter la prolifération des 
animaux dits “nuisibles”. 
 
Concernant la chasse, la ville de Douai est particulièrement fière de co-gérer une réserve naturelle 
végétale de vingt hectares et de posséder un domaine protégé pour la sauvegarde de la qualité de 
nos eaux souterraines. De nombreuses espèces animales habitent ou fréquentent ces deux sites. Le 
domaine de la chaumière, fait cohabiter dans sa gestion de nombreux acteurs: Département, agence 
de l’eau, ONF, Douaisis agglo, le groupe ornithologique du Nord et bien sur la ville.Nous suivons les 
préconisations de ce comité de pilotage pour la régulation des gibiers afin d’éviter la détérioration de 
la flore. A ce jour il ne reste qu’une seule espèce chassée, le lapin,quelques jours par an, La ville de 
Douai veille à la stricte application cette décision. 
 
Notre ville n'étant pas classée ville Taurine elle n'accueille pas de Corridas, Elle n’accueille pas non 
plus de combats de coqs. 
 
Enfin, nous partageons votre objectif d’une commande publique pour l’acquisition de produits 
d’entretien douaisiens non testés sur les animaux. C’est aussi l’un de nos engagements. 
 
 “On n’a pas deux cœurs, un pour les animaux et un pour les humains.On a un cœur ou on n’en a 
pas” écrivait Alphonse de Lamartine, cette citation exprime de la plus belle manière l’engagement de 
notre liste. 
 
Je suis donc heureux de vous confirmer notre engagement sur la question animale, pour une 
nécessaire et souhaitable cohabitation pacifique avec les animaux, et vous présente,monsieur, mes 
salutations distinguées. 
 


