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Brest, le 7 mars 2020 

 

Objet : Nos engagements pour la protection des animaux du pays de Brest 

 

Nous avons lu avec intérêt votre courrier, et nous vous remercions pour cette sollicitation, qui 

comme vous pouvez l’imaginer, est une des préoccupations importantes de nos colistiers. 

Dans une ville à vivre au quotidien, nous n’oublions pas la place de nos animaux de 

compagnie. Aujourd’hui, l’unité « Animal et Ville » dépend de l’action Sanitaire de Brest 

métropole. Ce service gère la désinfection, désinsectisation, dératisation, lutte contre les 

nuisances, la capture et la mise en fourrière des animaux errants, la sensibilisation et la 

prévention sur l’espace public.  

Cette approche sanitaire et sécuritaire est essentielle mais aussi très réductrice, car elle ne 

prend pas en compte les enjeux de protection et le rôle social de l’animal en ville pour les 

habitant·e·s. Nous sommes conscient·e·s que certaines structures de refuge ou de relais de 

prise en charge sont en difficulté. Le déplacement du refuge SPA n’a toujours pas de solution 

et la Halte Canine Brestoise sature face aux demandes. Nous nous engageons à opérer le 

transfert de la fourrière du Minou sur un autre site, en concertation avec les autres 

communes de la Métropole. 

Ainsi, il nous faut améliorer l’accessibilité et la coexistence de l’animal et l’homme dans 

les espaces publics et privés. Mais aussi reconnaître, faciliter et renforcer la continuité des 

liens entre l’animal et l’homme dans les situations de vulnérabilité. Eduquer à une meilleure 

protection animale et aux bienfaits de l’animal pour l’humain. Et en faire un enjeu de 

politique municipale plus visible et mieux identifié par les services urbanisme, espaces verts, 

santé, vieillissement, insertion. 
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Pour cela, nous créerons une délégation d’élu à l’animal en ville et un comité citoyen 

municipal dédié. Il aura notamment en charge la création d’un poste d’animateur canin, de 

développer les espaces dédiés type caniparc et les équipements de propreté. Nous articulerons 

cette thématique avec les politiques des espaces verts, de la police (errance, maltraitance), de 

la biodiversité, des politiques de santé, d’insertion sociale, d’inclusion des personnes en risque 

de dépendance.  

Nous renforcerons la continuité des liens entre l’animal et l’homme dans les situations de 

vulnérabilité, en travaillant avec les acteurs concernés : hospitalisation, établissement 

d’accueil pour les personnes âgées ou dépendantes, hébergement social.  

Nous ajouterons une clause bien-être animal dans les marchés publics, concessions et 

autorisations administratives de la ville de Brest. Nous soutiendrons les structures de refuges 

ou de relais de la prise en charge animale et participerons à des actions de sensibilisation, de 

type prévention auprès des enfants, campagnes de stérilisation. 

 

En espérant avoir répondu à quelques-unes de vos préoccupations,  

 

 

Bien à vous,  

A wir galon, 

 

Ronan PICHON 

Tête de liste de Brest Ecologie Solidarités 

 


