
 
 
 
 

Municipales 2020 

Dix questions aux candidats 
 
 
 
 
 

Ce questionnaire est destiné aux têtes de liste des élections 
municipales. Il sera adressé aux candidats dans les préfectures et 
sous-préfectures de la région Auvergne (éventuellement ailleurs), 
mais aussi à des candidats dans d’autres communes, chaque fois que 
nous aurons l’opportunité de le faire. 

Les réponses obtenues seront publiées. 

Répondre à ce questionnaire suppose, pour les élus municipaux, la 
prise en compte de la nécessité d’une cohabitation homme/animal 
harmonieuse sur leur commune. 

 Etes-vous prêt à aider les associations de protection des animaux de 
votre commune, au moins sur le plan logistique ? 
Pour toutes les associations à buté écologie, biodiversité, bien-être 
animal, nous créerons une  Maison de l’écologie 

 Pensez-vous qu’il est possible de travailler en synergie avec les 
associations de protection des animaux, notamment pour des opérations 
de sensibilisation en milieu scolaire, auprès de la police municipale ou 
des agents municipaux ? 
Nous envisageons de demander à tous les Groupes Scolaires d’obtenir le 
label « Education au Développement Durable (E3D) ». Dans ce cadre les 
associations de protection des animaux auront un rôle à jouer. 

 Etes-vous prêt à détacher des policiers municipaux pour des 
interventions et/ou des contrôles lorsqu’il y a signalement de 
maltraitance ? 
Notre politique en matière de sécurité sera développée de jour et de 
nuit et sera directement suivie par le Maire. Elle traitera tout type 
d’incivilité 

 En zone urbaine comme en zone rurale, les chats prolifèrent. Etes-vous 
prêt, en excluant toute politique d’éradication, à organiser des 
campagnes de communication et d’information auprès de vos 



administrés pour les inciter à faire stériliser leur animal, et à consacrer 
un budget pour la stérilisation des chats libres ? 
Nous encouragerons la castration des chats errants 

 Etes-vous prêt à aménager des espaces de détente pour les chiens de 
votre commune ? 
Dans le cadre des espaces verts que nous créerons dans chaque quartier, 
un espace leur sera réservé 

 Pouvez-vous garantir la transparence du service fourrière de la 
commune, et rendre les informations publiques (entrées, sorties, 
actes…) quel que soit le prestataire de service (associatif, privé ou 
communal/intercommunal) ? 
Nous n’avons pas d’avis pour le moment. Cette question sera à revoir 
après notre entrée en fonction 

 Pourriez-vous refuser l’accès à des structures municipales pour 
l’organisation de manifestations basées sur l’exploitation des animaux ou 
qui auraient pour thème la mort ou le sacrifice d’animaux (même 
symbolique) ? 
Nous interdirons les représentations de cirques aves des numéros 
effectués avec des animaux sauvages 

 Pourriez-vous vous opposer à l’installation sur votre commune de tout 
élevage de type intensif ? 
Oui 

 Seriez-vous prêt à interdire certaines pratiques de chasse ou de 
piégeage sur votre commune lorsque cela est en votre pouvoir ? 
La chasse n’est pas autorisée sur le territoire de la commune 

 Seriez-vous prêt à faciliter la cohabitation de la population avec les 
espèces « semi-sauvages » (pigeons par exemple) ? 
Notre volonté de verdissement de la ville va permettre le 
développement d’une biodiversité plus importante. Dans ce contexte 
nous aurons l’occasion de développer la cohabitation des habitants avec 
les espèces semi-sauvages 

 
Nom, prénom :  FAIDY Eric 
Liste :    Ensemble, Transformons Clermont-Ferrand ! 
Commune & code postal :  63000 Clermont-Ferrand 
Commentaires 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 


