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La Région Île-de-France met en place un plan d’action inédit en faveur
des animaux de compagnie. Elle propose aux communes franciliennes
qui le souhaitent de s’engager à ses côtés en signant la charte « ville amie
des animaux » pour favoriser la place des animaux de compagnie sur le
territoire communal et ainsi obtenir le label « ville amie des animaux »
(1, 2 ou 3 pattes).
Ce label régional vise à récompenser l’engagement des communes
en faveur de l’amélioration du respect du bien-être animal, de la lutte
contre la maltraitance et de l’abandon. Ce label doit aussi contribuer à
sensibiliser les Franciliens et à mesurer les réalisations concrètes mises en
place par la commune en faveur des animaux de compagnie : caniparcs,
campagne de stérilisation des chats, espaces de promenade, abris pour
chats, refuges etc...
Autre objectif : mettre en lumière et valoriser les bonnes pratiques
émanant du territoire francilien en faveur de la protection des animaux
de compagnie.
Cet objectif s’inscrit ainsi dans le cadre plus large des conventions
internationales sur les droits de l’animal que ce soit la déclaration
universelle des droits de l’animal ou de l’organisation mondiale de la
santé animale.
Les communes franciliennes peuvent candidater à l’adresse mail suivante :
candidature-labelanimaux@iledefrance.fr

Ce dispositif évalue :
f La démarche globale de valorisation communale de la place
accordée aux animaux de compagnie,
f Les actions de sensibilisation, d’information et de promotion de
cette démarche auprès de la population,
f Le soutien aux associations de protection animale engagées sur le
territoire communal,
f La création d’équipements publics,
f Le soutien aux personnes les plus fragiles,
f Les actions de médiation animale.

ILS SOUTIENNENT CE LABEL :
Association Chats des
Rues

Conseil régional de l’Ordre
des vétérinaires

Association Terpta

Comité OKA

École de Chiens Guides
École Nationale Vétérinaire
d’aveugles d’Île-de-France
d’Alfort

Faune Alfort

Fédération Hospitalière de
France

Fondation 30 Millions
d’Amis

Fondation Brigitte Bardot

Groupe Animalis

Handi’chiens

Institut Scientifique et
Technique de l’Animal

L’Arche des associations

Parole de chien

Résilienfance

Société canine
d’Ile-de-France

SPA

MA VILLE s’engage à :
Axe 1 :

Promouvoir le respect du bien-être animal
OUI

1

NON

Créer une délégation spéciale dédiée à la place des animaux de
compagnie confiée à un élu du conseil municipal.
Vos actions :

2

Mettre en place des actions de sensibilisation sur l’animal
de compagnie en ville telles que :
• des campagnes éducatives et de civisme auprès des écoles
• des actions pédagogiques (éducations canines excluant les
méthodes coercitives ou violentes, stands d’information)
• des journées dédiées aux animaux de compagnie.
Vos actions :

3

Former les policiers municipaux à la prise en charge des animaux
sur le territoire communal.
Vos actions :

4

Lutter contre la maltraitance et l’abandon. À ce titre des campagnes
de sensibilisation sur l’abandon et la maltraitance sont organisées
par les associations locales de protection animale et/ou par des
vétérinaires.
Vos actions :

TOTAL PAR PAGE :

OUI

NON

5

Gérer avec respect et dans le cadre de la réglementation les animaux
errants sur le territoire communal pour les récupérer au plus vite
afin de lire l’identité des animaux perdus pour les rendre à leurs
propriétaires.
Vos actions :

6

Faciliter l’adoption des animaux perdus sur le territoire communal
en les confiant à des associations de protection animale.

7

Créer des abris pour les chats libres afin de mieux fixer les colonies
de chats sauvages pour leur assurer de meilleurs soins.

8

Mettre en œuvre une politique d’identification, de stérilisation et
de soins des chats errants en partenariat avec les associations de
protection animale.

Vos actions :

Vos actions :

Vos actions :

TOTAL PAR PAGE :
TOTAL PAR AXE :

OUI
OUI

NON
NON

MA VILLE s’engage à :
Axe 2 :

Valoriser la place des animaux
de compagnie au sein de la ville

9

Favoriser et encourager sur sa commune les initiatives bénévoles
ou rémunérées, publiques ou privées d’accueil de courte durée des
animaux de compagnie.

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Vos actions :

10

Aménager sur le territoire communal des espaces dédiés
aux animaux de compagnie :
Caniparcs
• Accessibilité
• Nombre d’équipements
• Gestion et entretien de ces espaces et services (personnels
communaux, associations, autre)
Vos actions :

Espaces de promenade en liberté

• Accessibilité
• Nombre d’équipements
• Gestion et entretien de ces espaces et services (personnels
communaux, associations, autre)
Vos actions :

Canisettes

• Accessibilité
• Nombre d’équipements
• Gestion et entretien de ces espaces et services (personnels
communaux, associations, autre)
Vos actions :

TOTAL PAR PAGE :

OUI

NON

Distributeurs de sacs et poubelles à déjection animale

OUI

NON

• Accessibilité
• Nombre d’équipements
• Gestion et entretien de ces espaces et services (personnels
communaux, associations, autre)
• Campagnes de sensibilisation pour inciter à leur usage
Vos actions :

11

Diffuser un guide de l’animal en ville permettant de recenser
toutes les informations relatives aux animaux sur la commune et de
géolocaliser les espaces destinés aux animaux de compagnie.
Vos actions :

12

Faciliter l’accueil en mairie des animaux de compagnie afin
de permettre à leurs propriétaires de faire leurs démarches
administratives de base (carte d’identité, état civil, etc) accompagnés
de leur animal.
Vos actions :

13

Créer des refuges pour les animaux abandonnés en lien avec les
associations de protection animale.
Vos actions :

14

Engager une réflexion à l’échelle de la commune visant à favoriser
la place de la petite faune sauvage en ville (nichoirs à oiseaux,
pigeonniers etc)
Vos actions :

15

Créer un cimetière pour les animaux de compagnie, en cas de
foncier disponible à l’échelle communale ou intercommunale.
Vos actions :

TOTAL PAR PAGE :
TOTAL PAR AXE :

OUI
OUI

NON
NON

MA VILLE s’engage à :
Axe 3 :

Renforcer la place de l’animal de compagnie
auprès des citoyens fragilisés

16

Soutenir les actions de médiation animale et la présence d’animaux
éduqués auprès de personnes en situation de vulnérabilité
notamment dans les maisons de retraite, établissements hospitaliers,
éducatifs, sanitaires et sociaux, dans le respect du bien-être de ces
animaux d’assistance.

OUI

NON

Vos actions :

17

Valoriser le rôle des chiens d’assistance et chiens guides des
personnes en situation de handicap.
Vos actions :

18

Soutenir les initiatives publiques ou privées, rémunérées ou
bénévoles de prise en charge des animaux de compagnie des
personnes âgées en EHPAD, personnes hospitalisées ou des
personnes à la rue.
Vos actions :

18

Bis

Soutenir les initiatives publiques ou privées, rémunérées ou
bénévoles de soutien au maintien des animaux de compagnie
auprès de leurs maitres (personnes âgées, personnes en situation
de handicap…)
Vos actions :

19

Soutenir l’accueil temporaire des animaux de compagnie pour les
personnes hospitalisées.
Vos actions :

TOTAL PAR PAGE :

OUI

NON

20

Développer un réseau de vétérinaires solidaires, en lien avec les
vétérinaires de la commune et l’Ordre régional des vétérinaires, pour
aider les personnes les plus fragiles et les plus démunis.
Vos actions :

21

Organiser un système intercommunal de soins vétérinaires.

22

Mettre en place une mutuelle vétérinaire en lien, notamment, avec
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) pour les propriétaires
d’animaux de compagnie qui sont en situation de précarité.

Vos actions :

Vos actions :

23

Développer au sein des épiceries solidaires la vente de produits
pour les animaux de compagnie (nourriture, produits d’hygiène et
de soins).
Vos actions :

TOTAL PAR PAGE :
TOTAL PAR AXE :

OUI
OUI

NON
NON

Décrire les initiatives mises en place
en faveur des animaux de compagnie
sur le territoire de votre commune
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