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A Grenoble, les personnes sensibles à la cause animale sont beaucoup plus nombreuses qu’on ne le croit. Et 

de fait, les animaux sauvages et domestiques qui peuplent la ville sont une richesse! Ils sont non seulement 

précieux car ils appartiennent aux écosystèmes dont nous dépendons, mais aussi parce qu’ils possèdent, 

chacun à leur manière, une sensibilité et une intelligence qui leur sont propres. C’est pourquoi Grenoble en 

Commun porte des mesures fortes qui prennent en compte les intérêts des animaux et repensent la relation 

humain-animal. Nous renforcerons notre politique en faveur de la biodiversité et nous nous engagerons en faveur 

de l’éthique animale. Pour coordonner ces actions, notre première mesure sera de créer une délégation dédiée 

à la condition animale.

GRENOBLEenCOMMUN.FR
Plus d’informations sur

DES CANTINES ÉTHIQUES, MEILLEURES POUR LA PLANÈTE ET LA SANTÉ DES ENFANTS 

 En mettant en place 2 menus végétariens par semaine ainsi qu’une option   

 végétarienne quotidienne.

 En supprimant les produits animaux (viande, poisson, œuf, laitage...) issus 

 de l’élevage intensif (plein air uniquement).

L’ÉDUCATION À L’EMPATHIE ET AU RESPECT DES ANIMAUX 

 En introduisant l’éducation à l’éthique animale dans les activités périscolaires.

 En ajoutant aux nombreuses manifestations scientifiques et artistiques existantes  

 sur la biodiversité, des conférences et expositions sur la sensibilité des animaux,  

 leur intelligence et leurs droits, en partenariat avec les associations qui les   

 protègent.

HUMAINS ET ANIMAUX : CULTIVONS CE LIEN INDISSOCIABLE 

 En facilitant la présence d’animaux domestiques auprès des personnes vulnérables :

 personnes âgées, en situation d’exclusion, sans domicile ou handicapées dans les  

 établissements EHPAD, CHRS et CCAS.

 En créant des formes d’inhumation pour les animaux de compagnie.

 En continuant à mener, avec les associations locales, des campagnes de   

 stérilisation, de vaccination et d’identification des chats errants et en leur créant  

 des espaces de vie adaptés. 

UNE VILLE RICHE DE TOUS SES ANIMAUX 

 En poursuivant l’installation d’espaces de vie adaptés pour les animaux   

 domestiques (parcs canins...) et sauvages (nichoirs pour oiseaux, chauves-souris et  

 hôtels à insectes).

 En créant encore davantage d’habitats naturels pour les animaux sauvages :  

 +15000 arbres d’ici 2030, 9 nouveaux parcs, des couloirs de biodiversité avec une  

 attention particulière sur les trames bleues pour protéger la faune aquatique.


