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Lyon, 21 avril 2021 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le Président de la Métropole lance une mission sur la condition animale dans 

le territoire métropolitain, conformément à ses engagements de campagne. 

Cette mission a été confiée à Nathalie Dehan, conseillère métropolitaine et concerne les animaux 
domestiques de compagnie, les animaux d'élevage pour la consommation, les animaux sauvages 
captifs et les animaux liminaires. Cette mission a débuté ce lundi 19 avril et s’étendra sur une durée 
de 6 mois. 
 
Pour Bruno Bernard, Président de la Métropole de Lyon, « La défense de la condition animale est une 

question cruciale pour nos concitoyens. Ce sujet relève aussi bien de l'éthique que de l'écologie. En ce 

sens, il possède non seulement une composante sociale, puisqu'il traite de la cohabitation entre 

humains et animaux non-humains, qu'individuelle, puisqu'il fait appel à des choix relevant de la vie 

privée. » 

 

La mission de 6 mois, confiée à Nathalie Dehan, aura pour objet de formuler des propositions afin 

d'éclairer le débat sur ce sujet après une série d’entretiens et d’auditions des principales partie-

prenantes concernées par ce sujet. Elle aura pour principaux objectifs :  

 

• Etablir un état des lieux des pratiques sur le territoire de la Métropole concernant toutes les 

catégories d'animaux 

• Proposer une méthode de travail pour faciliter le partage entre élus, citoyens, entreprises et 

associations 

• Proposer, en lien avec les communes, des pistes d'actions pour améliorer les campagnes de 

stérilisation des chats et la propreté canine.  

 

Nathalie Dehan : « Très heureuse de la confiance du Président de la Métropole, j’ai à cœur de mener à 

bien cette mission centrale qui m’a été confiée. Cela permettra, j’en suis convaincue, d’améliorer la 

condition animale dans les cinquante-neuf communes métropolitaines. » 

 

La mission de Nathalie Dehan sera conduite sous la supervision de Pierre Athanaze, vice-président 

délégué à l’environnement, la protection animale et la prévention des risques, « cette mission marque 

tout l’intérêt de l’exécutif métropolitain pour la protection animale, un sujet qui interpelle bon nombre 

de nos concitoyens, mais également de plus en plus d’élus locaux. Nous espérons faire naître une 

indispensable dynamique autour de cette question. » 

 

 


