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Qu’est-ce que le Parti animaliste ? Ce parti a été créé il y a 3 ans à l’initiative de sept 
personnes, dont Hélène Thouy, avocate, et présente à la première réunion publique, le 13 
février dernier qui fit salle comble. Ce parti souhaite que la condition animale soit une 
préoccupation majeure dans le monde politique.  Il souhaite faire entendre la parole de ceux 
qui se soucient des animaux, qui ne peuvent plus supporter la souffrance qu’on leur fait subir, 
souvent méconnue, par le passé. Nombreux sont ceux qui souhaitent voir une véritable 
politique des animaux, innovante et moderne se mettre en place, afin de lier bien-être humain 
et bien-être animal. Ce parti est transpartisan et Aix animaliste est autonome, sans aucune 
alliance. 

Valérie Michon, tête de liste, est Maître de Conférences en Sciences de Gestion à Aix-
Marseille Université. Elle enseigne à l’IUT d’Aix, dans le département Carrières Sociales 
option Gestion Urbaine, quartier d’Encagnane et à l’IAE de Puyricard, en Master 2 
International Business. Valérie n’a jamais été encartée dans un parti politique. Arrivée dans 
la région Aixoise dans les années 1990, elle a vu la ville évoluer. Habitante du centre-ville 
historique, puis du quartier des Pinchinats, avant de déménager à Puyricard, Valérie a une 
connaissance de la diversité de la ville d’Aix : vision quotidienne car elle y vit avec, entre 
autres, son jeune fils, et vision professionnelle du fait de ses activités d’enseignement, en 
lien direct avec la politique de la ville et de ses interventions dans le CIQ de Puyricard. Elle 
connaît bien la cause animale pour avoir aidé bénévolement le Refuge d’Aix lorsqu’il était 
avenue Jean Moulin et pour avoir été Présidente d’une association de défense des chats à 
Lambesc pendant près de 10 ans. Valérie Michon s’intéresse également de très près aux 
pollinisateurs, aux petits mammifères sauvages et aux problématiques du partage des 
espaces, de la chasse, des sangliers et des conditions de culture en zone péri-urbaine. Les 
colistiers de Aix animaliste sont une représentation fidèle de la population aixoise et 
participent à la réflexion sur les propositions. Leurs connaissances et expertises visent à 
faire d’Aix une ville avec une forte représentation démocratique (par et pour le peuple), une 
ville respectueuse des humains à tous les âges de la vie, et respectueuse des animaux. Les 
mesures proposées sont des mesures de bon sens, prises sans pression de lobbies, 
uniquement pour le bien-être des Aixois. 
 
La propreté 
Aix pâtit d’une image de ville sale. Ce n’est pas faute de mettre des moyens dans le 
nettoyage des rues mais il manque des actions au niveau de l’éducation et de l’incitation 
voire de la répression. Le mistral qui souffle dans notre région aggrave encore le 
phénomène. 
Aix animaliste propose plusieurs actions fortes résumées ci-après : 

- Déjections canines : mise en place massive de bornes de distribution de sachets 
biodégradables + éducation voire répression des propriétaires de chiens 

- Fientes de pigeons : installation de pigeonniers contraceptifs visant à réduire sans 
souffrance et durablement, le nombre de pigeons. Récupération des fientes de 
pigeons pour les potagers (azote) 

- Sacs plastiques : sur les marchés notamment : négociation et incitation à la fourniture 
de sacs papier ou de sacs réutilisable 

- Bords des routes : campagnes de ramassage des déchets en lien, entre autres, avec 
le tissu associatif. Campagne de communication visant à rappeler la législation en 
matière de déchets jetés par la fenêtre d’une voiture (450€ d’amende). Curage 
régulier des fossés afin d’éviter que les déchets ne freinent l’écoulement des eaux et 
provoquent des inondations 



- Zones commerciales : responsabilisation et incitation contraignante, si besoin est, 
des magasins et gestionnaires des zones quant au nettoyage des abords des 
magasins 

- Décharges sauvages à combattre et à sanctionner sévèrement  
- Développement du tri sélectif, via des consignes incitatives (type dispositif « Cliiink », 

entreprise locale d’ailleurs …) 
- Ramassage des poubelles en temps réel, utilisant des technologies innovantes. 

 
La sécurité 
Les Aixois peuvent être victimes de cambriolages, d’incivilités, de maltraitances (Aixois et 
animaux), comme d’autres villes et nous devons trouver des moyens pour faire baisser ces 
occurrences : 
Aix animaliste propose les mesures suivantes : 

- Renforcer les effectifs de la Police Municipale et notamment les effectifs de nuit, pour 
tous les quartiers 

- Élargir et renforcer l’opération « tranquillité vacances » au moment où la 
recrudescence des cambriolages est la plus forte 

- Créer une brigade canine de prévention des incivilités et de médiation 
- Inciter à la surveillance conjointe des habitations via des dispositifs du type « Voisins 

Vigilants » 
- Former la Police Municipale vis-à-vis des actes de maltraitance envers les Aixois et 

envers les animaux (création d’une cellule SOS Animaux) 
- Mettre en place des bus de nuit, silencieux, avec des transports à la demande, pour 

rapprocher les Aixois de leur domicile, le soir et la nuit (animaux acceptés) 
- Pour les problèmes comportementaux en lien avec les animaux, mettre en place des 

ateliers dans les écoles et dans les maisons de quartiers, en lien avec les associations, 
afin de comprendre l’animal (chats/chiens) et de réduire significativement le nombre 
d’animaux sur la commune d’Aix et le nombre d’abandons (incitation à la stérilisation 
et à l’identification). 

-  
La santé 

Aix souffre de l’état dégradé de la planète et subit les effets du changement climatique. Mais 
Aix a aussi des actions à mener pour être modèle dans sa participation au redressement 
écologique de la situation. Il faut préparer la transition vers demain, vers une alimentation 
plus végétalisée (moins consommatrice de protéines végétales pour la production d’une 
seule protéine animale), vers une amélioration de la qualité de l’air tout en facilitant la vie des 
Aix : 

- Mettre en place une option végétarienne dans les écoles et établissements gérés par 
la municipalité.  

- Mise en place de deux repas végétalisés par semaine pour les enfants. Diminuer le 
gaspillage de nourriture 

- Favoriser l’usage des transports en commun et des moyens doux (marche à pied et 
vélo ou trottinette), en investissant massivement pour proposer des infrastructures 
continues, afin de relier les différents quartiers. 

- Accepter vélos et animaux dans des espaces réservés des bus 
- Desservir en transports en commun les principaux lieux d’activités sportives d’Aix 

(Val de l’Arc, Stade Carcassonne, Z5 …) à partir des différents quartiers d’Aix. 
- Végétaliser les espaces : haies champêtres, permis de végétaliser l’espace public, 

potagers urbains, toits végétalisés… 
- Prévenir voire sanctionner les nuisances sonores, visuelles et olfactives (en rénovant 

par exemple les revêtements routiers, en limitant l’éclairage public de nuit, en usant 
de bus électriques, en incitant les magasins, entrepôts, usines à éteindre la nuit …), 
dommageable à la santé et au bien-être quotidien des Aixois et des animaux.  



- Réduire des programmes de promotions immobilières intensifs sur les territoires 
limitrophes de la commune, dans le respect notamment de la règlementation sur les 
risques d’inondation 

- Maintenir autant que de possible des terres et des exploitations agricoles, équines et 
des fermes et engager les terres de la campagne Aixoise à devenir le garde-manger  

- Adapter des routes en créant de vraies pistes cyclables continues et d’espaces 
sécurisés pour les piétons, enfants, animaux, et réaménagement des routes pour 
induire une réduction de la vitesse. Gain en termes de qualité de l’air, de fluidité des 
transports, … 

- Adopter un plan de rénovation des logements existants à destination des étudiants 
tout en facilitant les transports rapides des quartiers excentrés vers le centre d’Aix et 
les lieux d’enseignement. 
 

Urbanisme et protection du territoire. 

- Créer des emplois en lien avec l’animal (par exemple dans les EHPAD, foyers, 

établissements de soin pour favoriser l’accueil des animaux des patients et usagers) 

- Éduquer dans les écoles la tolérance, le respect de tous les êtres vivants, y compris 

les animaux et le comportement à avoir envers eux 

- Utiliser la médiation à l’aide des animaux afin de pacifier les relations inter-individuelles 

dans les quartiers 

- Intensifier les campagnes de stérilisation/identification des chats errants, en plus d’une 
campagne de sensibilisation des propriétaires d’animaux, tout en permettant aux plus 
démunis de faire soigner leurs animaux (création d’un dispensaire) 

- Inciter les Aixois à considérer la vie des autres afin de les amener à réfléchir sur leurs 
actions, via des animations et actions dans les écoles, dans les associations, relais 
essentiels du lien avec les citoyens 

- Mettre en place une gouvernance participative, permettant à chaque Aixois de se 
prononcer sur des projets en lien avec la vie de la collectivité et notamment touchant à 
l’environnement 

- - Favoriser les liens entre associations et avec la municipalité, afin d’être au plus proche 
des citoyens et de leurs préoccupations. Utiliser les outils de démocratie participative 
pour faire émerger/évoluer les projets. 

 
Gouvernance 

- Maintenir une délégation à la cause animale au sein de l’équipe municipale avec une 
compétence transversale 

- Créer une délégation à la transition sociétale pour engager le changement de 
comportement des citoyens, rendu indispensable pour s’adapter au monde 
bouleversé dans lequel nous vivons. 

 
 
 
        Valérie MICHON 
 

 

 


