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Animal dans la ville 

Vers une charte rennaise sur la 
condition des animaux 

À partir du lundi 14 juin 2021 

 

Lundi 14 juin 2021, la Ville de Rennes lance un appel à participation des habitants 
afin d'élaborer une charte sur la condition des animaux. Co-construite avec les 
citoyens et les partenaires locaux volontaires, elle définira les actions et 
engagements de la Ville. 

Entre le lundi 14 juin et le dimanche 4 juillet, les habitants sont invités à se rendre 
sur la plateforme Fabrique citoyenne pour s'inscrire et participer aux groupes de 
réflexion qui se tiendront de juillet 2021 à juin 2022.  

Mardi 15 juin 2021 à 18 h, une rencontre introductive, "Les animaux & nous", se 
tient en ligne, pour échanger avec des spécialistes sur la condition des animaux en 
ville.  

À noter : une personne garante a été nommée pour suivre la démarche et l'évaluer. 

Il s'agit d'Emilie Dardenne, maitresse de conférence sur les études animales à 

l'Université Rennes 2. 

 

Les thématiques abordées 

Prendre en compte le monde animal dans toute sa diversité et ainsi travailler sur la 
condition des animaux et leur cohabitation avec l'humain est un des objectifs que 
la Ville de Rennes s'est fixés pour les années à venir.  

Plusieurs thématiques seront étudiées lors de cette réflexion collective : 
 

 L'humain et les animaux domestiques : clarifier et conforter la place des 
animaux domestiques dans les liens sociaux et œuvrer pour une 
cohabitation réussie entre l’humain et l’animal dans la ville (rapports 
humains/animaux "de compagnie", animaux dans les lieux d'hébergement, 
question de la mobilité avec des animaux, aspects propreté (déjections), 
prévention des morsures…). 
 

https://twitter.com/Rennes_presse?lang=fr
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/
https://framaforms.org/les-animaux-nous-rencontre-introductive-1622452164


 Les espèces prolifiques et leur régulation : mener des démarches de 
régulation efficaces tout en veillant à la condition des animaux et donc en 
étudiant les alternatives possibles. 

 

 La biodiversité animale : créer les conditions favorables au maintien et au 
développement de la biodiversité animale locale et favoriser la 
cohabitation avec l'humain. 

 

 Les animaux au regard des activités de loisirs : améliorer leur condition de 
vie et donner du sens à la mobilisation des animaux auxiliaires. 
 

 Le bien-être animal et les achats publics : intégrer des critères liés au bien-
être animal dans les achats publics et notamment ceux relatifs à 
l'alimentaire de la restauration collective municipale.  
 

Calendrier 
 

 Du lundi 14 juin au dimanche 4 juillet 2021 : appel à volontariat auprès des 

habitants et partenaires pour participer à la réflexion collective via la plateforme 

Fabrique Citoyenne. Inscription à une ou plusieurs thématiques. 

 

 Mardi 15 juin 2021, de 18 h à 19 h 30 : rencontre introductive "Les animaux & 

nous" en visio-conférence via Teams (sur inscription, lien envoyé par mail en 

retour). 

La Ville de Rennes invite à participer à une rencontre autour des animaux en ville. 

En présence d'experts et de partenaires locaux et notamment d'Émilie Dardenne, 

chercheuse en Études animales à l'Université de Rennes 2.  

Lors de cette rencontre, des échanges auront lieu avec les partenaires associatifs 

invités et il sera également question des fondamentaux : qu'est-ce qu'un animal ? 

(en termes biologique, sociologique, éthique, etc.), quels sont ses liens avec les 

humains ? quelle est sa place et quels sont ses droits dans la ville ? peut-on parler 

de citoyenneté animale ? 

 

Afin de pouvoir informer le plus grand nombre de citoyens, cette visio-conférence 

ainsi que les interventions au cours de celles-ci seront enregistrées et mises en ligne 

sur les outils digitaux de la Ville de Rennes (site internet, réseaux sociaux) pour être 

accessibles en différé. 

 

 De juillet 2021 à juin 2022 : les différents groupes thématiques se réunissent 

autour d'ateliers. 

- Mardi 6 juillet, à 18 h, Les espèces prolifiques et leur régulation.  

- Mercredi 7 juillet, à 18 h, L'homme et les animaux domestiques.  

- Autres dates à venir. 

 

 De septembre 2021 à février 2022 : cycle de conférences thématiques grand 

public "les mardis de la condition animale" une fois par mois. Dates à venir. 

 

 1er semestre 2022 : réunion avec l'ensemble des groupes pour constituer un 

référentiel d'actions. 

 

https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/consultation/charte-de-la-condition-animale/presentation/presentation
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/consultation/charte-de-la-condition-animale/presentation/presentation
https://framaforms.org/les-animaux-nous-rencontre-introductive-1622452164
https://framaforms.org/les-animaux-nous-rencontre-introductive-1622452164
https://metropole.rennes.fr/les-animaux-et-nous-participez-la-reflexion


 Juin 2022 : mise en consultation publique de la charte. 

 

 Automne 2022 : présentation en Conseil municipal. 

Pratique 

 S'inscrire à la rencontre introductive en ligne du mardi 15 juin, de 18 h à 19 h 30. 

 S'inscrire aux ateliers en ligne pour contribuer aux travaux de construction de la charte (plusieurs axes 
au choix). 

 

 

https://framaforms.org/les-animaux-nous-rencontre-introductive-1622452164
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/consultation/charte-de-la-condition-animale/presentation/presentation

