
 

 

Faire de Saint-Brieuc une ville exemplaire  
en matière de bien-être animal 

 
 
« On reconnaît le degré de civilisation d'un peuple à la manière dont il traite ses 
animaux. » (Gandhi) 
 
 
 
Cirques 

 Prendre toute mesure légale possible contre l’installation de cirques détenant 
des animaux sauvages. En contrepartie, offrir des conditions d’occupation du 
domaine public plus favorables pour les cirques traditionnels et contemporains 
n’exploitant pas d’animaux. 

 Soutenir l’adoption par le conseil municipal d’un vœu demandant une 
interdiction nationale des cirques détenant des animaux sauvages (comme l’ont 
fait près de 400 communes françaises et plusieurs pays européens). 

 
Droit animal  

 Créer un service municipal pour veiller au respect du bien-être animal. 
 Créer une permanence anti-maltraitance animale. 
 Accorder des soins vétérinaires gratuits aux animaux appartenant aux 

personnes sans domicile fixe ou sans revenus. 
 Mettre en place une campagne anti-abandon à l’arrivée des vacances estivales. 
 Attribuer une délégation protection animale à un·e 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.). 
 Former les policiers municipaux à la détection et à la réponse aux problèmes 

de maltraitance animale 
 Développer la politique de stérilisation des chats errants en partenariat avec 

des associations de protection animale. 
 Garantir la transparence de l’activité des fourrières. 

 
Biodiversité 

 Aménager des parcs urbains, préserver des « dents creuses », réintroduire des 
arbres (essences locales) et arbres fruitiers, stopper la bétonisation, espaces 
plantés hors sol, zéro phytosanitaires. S’inspirer de la Petite Amazonie à Nantes 
(espace sauvage en milieu urbain). Pour rappel, nous avons trois vallées à 
Saint-Brieuc. 

 
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 ». 

 
Élevage & pisciculture 



 

 

 Intégrer le « bien-être animal » dans les critères d’attribution des marchés 
publics en matière de cantines scolaires et de restauration collective. Privilégier 
les producteurs justifiant d’une prise en compte du bien-être animal (porc sur 
paille, produits laitiers issus d’un élevage en système herbager, bio, etc.). 

 Augmenter la part de protéines végétales dans les menus dans la restauration 
collective : introduire deux repas végétariens ou végétaliens hebdomadaires et 
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. 

 
 
 
 
 

 


