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Lille, le 18 janvier 2020. 

 
Madame, Monsieur, 

À Lille aussi, respecter les animaux c’est affirmer notre humanité. Le collectif Décidez pour Lille, 
soutenu par La France insoumise, s’engage à faire de Lille une « ville animaliste » par excellence 
en intégrant les questions de dignité animale au sein de toutes nos décisions. 
 
Cela doit tout d’abord passer par l’attribution d’une délégation à la « protection animale » à un·e 
membre du conseil municipal avec un budget dédié, qui aura notamment en charge le soutien aux 
actions de sensibilisation à l’éthique animale (communication de la ville, périscolaire, associations, 
etc.) par la mise à disposition de moyens municipaux.  
 
L’alimentation constitue un levier majeur de lutte contre la maltraitance des animaux. Nous 
intégrerons le bien-être animal dans les critères d’attribution des marchés publics en matière de 
cantines scolaires et de restauration collective. Ainsi, nous garantirons :  
 

- une option végétarienne ou végétalienne dans toutes les cantines scolaires publiques et 
les restaurations collectives municipales.  

 
- le maintien des deux repas végétariens par semaine, déjà instaurés au sein des cantines 
scolaires et sa généralisation à toutes les restaurations collectives municipales.  

 
- la fin de l’approvisionnement de produits issus de l’élevage intensif et/ou issus 
d’abattoirs pratiquant l’« étourdissement » au CO₂ des cochons, la suspension des volailles 
conscientes ou l’abattage sans « étourdissement »  

 
Aussi, nous intégrerons le « bien-être animal » dans les critères d’attribution des marchés 
publics, ainsi que dans les critères de la commande publique, notamment en matière de produits 
d’entretien (« 100 % produits non testés sur les animaux »).  
 
Pour nous, vivre en harmonie avec la nature et les animaux constitue un véritable projet de société. 
Engager la transition écologique au sein de notre commune c’est aussi respecter les milieux de 
vie des animaux. Ainsi, par une politique ambitieuse de végétalisation et d’aménagement 
écologique de notre ville, nous nous engageons notamment à multiplier des espaces de vie 
adaptés à tous les animaux (parcs canins et aires de libres ébats pour animaux de compagnie, 
nichoirs, maisons à insectes… etc.).  
 
Nous ferons de Lille une commune qui favorise la biodiversité locale et la vie sauvage par la lutte 
contre l’étalement urbain et la destruction des milieux naturels, le recensement scientifique et la 
protection des espèces sauvages, la création de corridors écologiques, la lutte contre les pollutions 
chimique et lumineuse. Ainsi, plantes, insectes, oiseaux et mammifères y trouveront toute leur 
place !  
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Afin de lutter contre toutes les maltraitances et les abandons, il sera nécessaire d’organiser 
régulièrement des campagnes de sensibilisation ainsi que de promouvoir les démarches 
d’adoption. Nous garantirons la transparence de l’activité des fourrières pour y assurer de bonnes 
conditions d’accueil. Nous souhaitons mieux former la police municipale à la lutte contre la 
maltraitance envers les animaux et les abandons.  
 
Les associations assurant des soins vétérinaires gratuits aux animaux de personnes en situation 
de pauvreté seront soutenues et aidées. L’admission d’animaux de compagnies dans les EHPAD 
et autres établissements d’hébergement sociaux doit être également généralisée.  
 
Concernant les chats errants, nous mènerons en lien avec des associations, une politique de 
stérilisation, de vaccination et d’identification. L’interdiction d’abattre des animaux ne 
présentant aucun risque immédiat pour notre sécurité sanitaire et physique sera effective.  
Enfin, nous favoriserons les alternatives « douces » pour éloigner des espèces classées comme « 
nuisibles » (graines contraceptives, clôtures, ultrasons…). Une meilleure gestion des déchets urbains 
régulera les populations de rongeurs. 
 
Nous prendrons toute mesure légale possible contre l’installation de cirques détenant des 
animaux sauvages dans notre commune mais également toutes attractions, manèges et calèches 
qui utilisent des animaux.  
Le zoo de Lille devra progressivement prendre la forme d’un refuge pour espèces sauvages en 
détresses (même locales) ou en danger critique. Nous ferons toute la transparence sur les 
conditions de vie des animaux y résidant. Une zone sera également aménagée pour accueillir les 
animaux sauvages des cirques qui souhaitent, à raison, s’en séparer.  
 
En toute sympathie avec votre combat, nous espérons nous retrouver très vite à vos côtés, pour 
promouvoir le respect et la dignité de ceux qui ne peuvent se faire entendre.  
 

Élodie CLOEZ et Julien POIX 
Animateurs du collectif Décidez Pour Lille 

Chefs de file La France insoumise à Lille 




