UNE VILLE POUR LES ANIMAUX

Je soussignée Danielle DAMBACH, candidate tête de liste aux élections municipales
de 2020 dans la commune de SCHILTIGHEIM (67300) déclare vouloir soutenir
activement au sein du futur conseil municipal la mise en œuvre des mesures de
l’engagement « Une ville pour les animaux ».
En tant que candidate, je veillerai à ce que le respect des animaux ait toute sa place
dans mon programme et ma campagne.

Élevage & pisciculture :

-

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 des produits issus de l’élevage
intensif (viande, œufs, laitages, poissons d’élevage).

-

Cesser de s’approvisionner auprès d’abattoirs pratiquant l’étourdissement
au CO₂ des cochons, la suspension des volailles conscientes ou l’abattage
sans « étourdissement ».

-

Augmenter la part de protéines végétales dans les menus dans la
restauration collective.

-

Introduire deux repas végétariens ou végétaliens hebdomadaires.

-

Instaurer une option quotidienne végétarienne ou végétalienne.

-

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.

Réponse de la candidate : nous faisons nôtre ces propositions et les inclurons dans le
cahier des charges lors du renouvellement de la concession de la cantine scolaire ou
en cas de cuisine centrale gérée en régie ultérieurement.

Nous souhaitons tendre vers 100% de produits bio ou issus d’un circuit court à la fin
du mandat.
D’ores et déjà pour répondre aux évolutions sociétales, environnementales ou aux
demandes de certaines religions, nous proposons systématiquement un repas
végétarien ou végétalien chaque jour comme alternative aux repas carnés. Depuis
2019, un repas unique végétarien est proposé une fois par semaine à l’ensemble des
enfants déjeunant dans nos cantines. Nous souhaitons en proposer trois sur quatre
jours d’ici la fin de notre mandat, étant conscients de l’impact de la production et
surconsommation de viande et poisson sur le climat, ainsi que sur les conditions
d’élevage et d’abattage des animaux.
Nous ne pouvons influencer directement la stratégie commerciale des restaurateurs
et commerçants. La demande des consommateurs encourage ces commerces à
développer cette offre végétarienne ou végétalienne.
Cependant, le choix de la restauration proposée lors des vernissages, cérémonies et
tout autre événement initié par la municipalité impliquera des critères sélectifs,
permettant de soutenir les agriculteurs locaux, soucieux de l’environnement, qui ne
pratiquent pas l’élevage intensif.
La majorité des mets proposés sera végétarienne, et pourra, de ce fait, sensibiliser et
faire découvrir une cuisine créative et riche, bonne pour la santé et l’environnement.
Une action de sensibilisation sur les bienfaits de l’alimentation végétarienne et
végétalienne sera mise en place, notamment à l’occasion de la Fête de la gastronomie
(événement annuel), pour apprendre à (re)cuisiner les végétaux. Les objectifs sont,
entre autres, de prévenir des troubles cardio-vasculaires, diabète, obésité et
cholestérol qui sont fortement concentrés sur notre commune, ainsi que d’informer des
conséquences de notre alimentation sur le climat, le stress hydrique, l’agriculture, les
traitement et bien-être animaliers.

Cirques et animaux de compagnies :

-

Prendre toute mesure légale possible contre 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.

-

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.

Réponse de la candidate :

La ville de Schiltigheim n’accueille pas de cirque compte tenu de sa proximité avec
Strasbourg. Si cette hypothèse devait se réaliser, je refuserai l’installation de cirques
détenant des animaux sauvages.
Sous mon mandat actuel, la ville verse une subvention à une association menant à la
stérilisation des chats errants.
Concernant la création d’une aire d’ébats pour chiens, nous avons intégré cette
demande citoyenne à notre programme et réfléchissons d’ores et déjà à son
implantation aux « Rives de l’AAR ».
Les fourrières sont de compétences eurométropolitaines et veilleront dans le cadre de
nos mandats eurométropolitains à surveiller l’activité des fourrières.

Droit animal :

-

Attribuer une délégation protection animale à un 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, périscolaire, associations, etc.).

Réponse de la candidate :
Je réfléchis à ajouter cette mission à l’adjoint ou l’adjointe à l’environnement. Les
actions de sensibilisation à l’éthique animale pourraient également être l’objet d’une
mission en partenariat avec la Maison du Jeune Citoyen et des associations
alsaciennes. Une veille et des recommandations pourront être proposées pour les
destinations des sorties scolaires et les manifestations municipales afin que la valeur
pédagogique soit associée au respect des animaux.

Chasse :

-

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.

Réponse de la candidate :
La gestion de la chasse est une compétence obligatoire en Alsace Moselle. Elle
participe à la gestion cynégétique de certaines populations d’animaux sauvages et
contribue à la préservation de forêts domaniales ou privées ainsi que des cultures
agricoles.
Dans ce cadre, la ville de Schiltigheim a conventionné sa chasse avec d’autres
communes du nord de l’agglomération. Elle ne peut aujourd’hui sortir de cette
convention. Elle doit veiller aux plans de chasse établis en lien avec les services de
l’Etat. Lors du renouvellement du bail de chasse, elle établira un cahier des charges
de clauses particulières reprenant vos propositions ou allant dans le sens d’une
chasse « raisonnée ». La pratique de la chasse doit être mieux encadrée. Les sorties
sportives et de découverte familiale, en harmonie avec les animaux et la nature doivent
primés.
Concernant les animaux sauvages (renards, hérissons, etc.) et liminaires, une
consultation devra être mise en place auprès des associations bienveillantes pour
assurer leurs déplacements dans le cas de réhabilitation ou destruction de friches et
autres.

Corrida :

-

Soutenir l’adoption par le conseil municipal d’un vœu demandant une
interdiction nationale des corridas et des « écoles » tauromachiques.

-

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 »
tauromachiques.

Réponse de la candidate :
Notre ville n’est pas concernée par la tauromachie. Si la demande d’interdiction des
corridas émerge au niveau national, le Conseil Municipal pourra se prononcer sur cette
question.

Expérimentation animale :

-

Intégrer le « bien-être animal » dans les critères d’attribution des marchés
publics en matière de produits d’entretien,

-

Tendre vers une commande publique « 100 % produits non testés sur les
animaux ».

Réponse de la candidate :

Je partage avec vous cet objectif et demanderai aux services communaux une étude
et expertise sur cet aspect, afin de pouvoir l’intégrer dans un cahier de charges de
commande publique.

Fait à SCHILTIGHEIM, le 11 mars 2020

Danielle DAMBACH
Candidate Vivre Schilick 2020

