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Vendredi 29 avril 2022 
 

Semaine de l’animal en ville 
Du 2 au 7 mai 2022 
 
L’animal de compagnie joue un rôle social dans nos vies quotidiennes et occupe une place 

grandissante dans les villes. La question de sa place dans l’espace public se pose aujourd’hui avec 

acuité, afin de garantir son bien-être d’une part, mais aussi de préserver la vie sauvage du territoire. 

La semaine de l’animal en ville est l’occasion de mettre en valeur la politique municipale en faveur 

de l’animal en ville, qu’il soit sauvage ou domestique. La manifestation propose, avec le concours de 

nombreuses associations, des ateliers, des promenades, des conférences, des expositions et des 

animations gratuites dans tous les quartiers.  

 
Mammifères marins, oiseaux, insectes, amphibiens, plantes sauvages endémiques… la faune et la flore 
dunkerquoises sont riches, ainsi que l’a confirmé l’Atlas de la Biodiversité réalisé sur le territoire en 
2020. Sur la base de ces inventaires naturalistes, la Ville a réalisé un état des lieux, auquel ont participé 
des professionnels (comme les vétérinaires) et des associations de protection animale, telles que la 
Société Protectrice des Animaux (SPA).  
Le diagnostic a permis d’effectuer un large tour d’horizon et d’ouvrir des pistes d’actions. Il a déjà 
inspiré la création, l’été dernier, d’un premier Toutou Parc au Fort de Petite-Synthe. Il s’agit d’un espace 
ludique de 800 m2, clôturé, et proposant un parcours d’agility gratuit. D’autres espaces de ce type 
verront le jour prochainement dans d’autres quartiers de Dunkerque, afin de répondre à cette 
demande des propriétaires de chiens.  
Parallèlement, le diagnostic a souligné les problèmes engendrés par les déjections canines, le 
nourrissage des oiseaux comme les goélands et les pigeons, le nombre de chats errants toujours plus 
élevé, des abandons d’espèces exotiques et les nombreuses demandes d’intervention pour récupérer 
un animal errant, blessé ou mort, sur l’espace public.  
 
Le guide de l’animal en ville 

Tous ces points ont été compilés dans le guide de l’animal en ville, une brochure réalisée par la Ville et 
qui sera distribuée aux Dunkerquois lors du temps fort du samedi 7 mai au parc Malo. Ce guide rappelle 
les conditions d’une parfaite cohabitation, les droits et devoirs des propriétaires d’un animal de 
compagnie afin qu’il soit le plus heureux possible, mais aussi de mieux faire connaître les animaux 
sauvages qui nous entourent et les bons gestes à leur égard. Entre l’indispensable respect de la 
propreté dans l’espace public et l’impérieuse nécessité d’accueillir et de respecter la vie animale en 
ville, il convient d’adopter collectivement des pratiques de bon sens. C’est toute l’ambition de cette 
première semaine de l’animal en Ville.   

Programme complet sur www.ville-dunkerque.fr 
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