
                                            

  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Rouen, le 05/02/20 

Bien-être animal : Nicolas MAYER-ROSSIGNOL signe lʼengagement 
« Une Ville pour les animaux » 

Dans le cadre des élections municipales et métropolitaines de mars prochain, lʼassociation L214 a adressé 
à lʼensemble des candidats déclarés une série de propositions en faveur dʼune ville pour les animaux. 
Parce que le bien-être animal doit être pris en considération dans la construction des politiques publiques 
et que les collectivités ont un rôle à jouer pour porter ces enjeux dans le débat public, Nicolas MAYER-
ROSSIGNOL, candidat à Rouen, a décidé dʼapporter sa signature à lʼengagement « Une Ville pour les 
animaux ». 

Vous trouverez en pièce jointe lʼengagement « Une Ville pour les animaux » signé par Nicolas MAYER-
ROSSIGNOL, ainsi que ses observations et commentaires adressés en complément à lʼassociation L214.

NMRRouen2020.fr
contact presse : nicolas@nmrrouen2020.net
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 Élevage & pisciculture 

A Rouen, depuis la démarche engagée par Valérie Fourneyron, les actions se poursuivent pour proposer 
aux enfants des écoles des repas contenant un maximum d’aliments bio et locaux. Aussi, il existe un 
véritable engagement sur le frais puisque les repas sont constitués à 82 % de produits frais, 3 % de surgelés 
et 15 % d’épicerie. Ces 82% de produits frais sont issus de la pêche durable, ont un label Rouge et environ 
un tiers sont issus de l’agriculture biologique. 

D’ores et déjà, un repas entièrement végétarien est servi chaque semaine. Nous étudierons la possibilité 
d’augmenter la part de protéines végétales dans les menus dans la restauration collective mais nous serons 
également vigilants à ce que ces choix ne soient pas imposés dans le cadre d’une communication adaptée. 

Cette politique a été reconnue en janvier 2018 avec l’obtention du label « Mon Restau Responsable » qui 
vient concrétiser l’engagement social et territorial de la cuisine centrale. C’est aussi une manière efficace 
de sensibiliser les différents publics, que nous poursuivrons. 

Depuis la rentrée 2019, le maire actuel Yvon Robert a souhaité que des menus « sans viande » soient 
proposés dans les 54 cantines scolaires de la Ville. Les familles peuvent donc désormais opter pour un 
menu quotidien sans viande qui respecte l’équilibre alimentaire des enfants (la part de protéines végétales 
est donc déjà élevée pour les familles qui choisissent ce menu). Ce choix répond à des attentes à la fois 
environnementales, sociétales et permet également de lutter contre le gaspillage, notamment de la viande.  

Nous nous engageons à poursuivre cette démarche lors de la prochaine mandature notamment en 
intégrant le « bien-être animal » dans les critères d’approvisionnement de la cantine centrale. Nous 
travaillerons avec les services pour diminuer autant que possible la part des produits issus de l’élevage 
intensif et procéderons à une analyse fine des conditions d’abatage. 

 Cirques 

Nous sommes favorables à l’interdiction nationale des cirques détenant des animaux sauvages. Dans 
l’intérêt premier des animaux, cette évolution ne peut se faire de manière radicale sans quoi le remède 
serait pire que le mal ! Une phase de transition est indispensable afin de prendre en compte le sort des 
animaux et leur devenir. Le gouvernement doit ainsi engager sans délai un plan permettant l’accueil de ces 
animaux en sanctuaire ou en zoo. La première mesure législative à adopter serait l’interdiction immédiate 
de la reproduction et de toute nouvelle acquisition d’animaux par les cirques et structures de spectacle 
itinérantes. L’identification des animaux présents dans les cirques doit également être mise en œuvre. Le 
meilleur moyen d’y parvenir avec succès est d’accompagner les professionnels circassiens dans cette 
évolution indispensable. Cela peut passer par un soutien financier de l’Etat afin de soutenir cette phase de 
transition.  

 Animaux de compagnie 

Parmi les propositions que nous portons, la végétalisation et la renaturation des espaces figurent parmi les 
priorités. Notre programme, « Rouen, ville aux 100 jardins », permettra de re-naturer la ville, de lutter contre 
les ilots de chaleur urbains en créant des zones de fraîcheur, d’ombrage et de biodiversité. 

Dans son déploiement, nous serons vigilants à aménager des aires pour les chiens dans un format 
« caniparcs ».  

Conformément à la méthode que nous souhaitons appliquer, nous travaillerons en étroite concertation avec 
les associations de protection animale et soutiendrons les politiques de stérilisation des chats errants tout 
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comme nous nous engageons à œuvrer pour la plus totale transparence de l’activité des fourrières, en 
publiant notamment les rapports de gestion de ces structures. 

 Droit animal 

Nous soutiendrons les actions de sensibilisation à l’éthique animale. Nous prendrons en compte le droit 
animal dans la conduite des politiques publiques. Parmi ses délégations, un élu aura la protection 
animale comme responsabilité, dans le cadre des compétences de la collectivité municipale. 

 Chasse 

Dans une recherche d’équilibre, et dans le respect de nos compétences, nous œuvrerons à promouvoir la 
coexistence pacifique avec les animaux sauvages et veillerons à favoriser les activités de découverte des 
animaux et de la nature. 

 Expérimentation animale 

Comme pour la fourniture des aliments de la cuisine centrale, nous nous engageons à prendre les décisions 
adaptées pour tendre vers une commande publique « 100% produits non testés sur les animaux » dans 
les meilleurs délais. Nous travaillerons avec les services pour définir une méthode réaliste, pragmatique et 
efficace. 

 
 



UNE VILLE
POUR LES ANIMAUX
Je soussigné·e (Prénom, NOM) :  .................................................................................................... ,
candidat·e tête de liste aux élections municipales de 2020 dans la commune de :
.......................................................................................................................................................................
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 
candidat·e, je veillerai à ce que le respect des animaux ait toute sa place dans mon 
programme et ma campagne.

Date et signature :

 Élevage & pisciculture
• Intégrer le « bien-être animal » dans les critères 
 d’a� ribution 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’aba� oirs 
  pratiquant l’« étourdissement » au CO₂ des 
  cochons, la suspension des volailles conscientes 
  ou l’aba� age 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 signifi catif de 
 l’off re végétarienne ou végétalienne.

 Cirques
• 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.

 Animaux de compagnie
• 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 
 suffi  samment spacieuses (« caniparcs »).

• Garantir la transparence de l’activité des fourrières.

 Droit animal
• A� ribuer 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.).

 Chasse
• Promouvoir la coexistence pacifi que 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, afi n de 
 favoriser les activités de découverte des animaux 
 et de la nature.

 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.

 Expérimentation animale
• Intégrer le « bien-être animal » dans les critères 
 d’a� ribution des marchés publics en matière de 
 produits d’entretien : tendre vers une commande 
 publique « 100 % produits non testés sur les animaux ».

Merci de retourner votre soutien signé à : politique-local@L214.com 
(vous pouvez accompagner votre engagement d’un complément 
d’explication ou d’information). Vous êtes invité·e à communiquer 
votre soutien à la presse locale ou sur les réseaux sociaux.

31/01/2020

Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

ROUEN (76)


