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Le Mardi 18 Septembre 2018, à 18h se sont réunis une cinquantaine de personnes à 
l’occasion de la Présentation Officielle de l’association SAUVA, à l’Hôtel Campanile, 
Place des Martyrs, à Alès. 
 
Cette réunion avait pour premier objectif de présenter les protagonistes et les projets 
de l’association, puis de référencer les questions et les problématiques des habitants, 
concernant l’environnement et les animaux, afin d’y trouver des réponses. 
 
Les invités ont été accueillis dans la salle de réunion de l’Hôtel Campanile, entre 18h et 
18h20, par une Sangria Maison réalisée par Guy GASTIGAR (Le Kiosque, Place Général 
Leclerc). 
 
Nous avons également eu la surprise et l’honneur de la visite de Madame Marie-
Christine PEYRIC, (Conseillère Départementale du canton de Alès 3, Adjointe au Maire 
d’Alès, Conseillère communautaire Alès Agglomération) nous apportant tout son sou-
tien et celui de son collaborateur Frédéric GRAS (Conseiller Départemental du canton 
de Alès 3, Maire de St Césaire de Gauzignan, Délégué communautaire d'Alès Agglomé-
ration). Madame PEYRIC nous a clairement spécifiés que le Conseil Départemental était 
en mesure de nous aider pour nos futurs projets. 
 
La Presse était également présente avec ObjectifGard.com, Midi Libre et Radio Totem, 
qui ont permis, à eux 3, une couverture médiatique pour l’association sur près de 7 
jours (entre le premier article du Midi Libre sur le Gardon CleanUp, le 15 septembre, et 
le dernier article paru ce samedi 22 septembre sur Objectifgard.com).  
 
A 18h30, la séance est alors ouverte. 
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LA PRESENTATION : 
 

LES ACTEURS 
 
Avec l’aide d’une présentation animée « Powerpoint » (fournie en annexe), il présente 
les acteurs principaux du projet. Le couple Sonia/Antoine, la famille, les amis, les 
employeurs et les proches qui soutiennent le projet sont ainsi présentés. Il indique 
également l’emplacement du local, sa superficie et ses spécificités. A savoir, un local 
d’environ 200m², sur deux niveaux, et dont le rez-de-chaussée sera consacré au salon 
de thé/bar à chats et également au lieu de vie de l’association. L’étage permettra 
l’installation du bureau de l’association dans une partie, et un espace dont l’utilisation 
est encore à l’étude. 
 
 
LES MISSIONS 
 
Il détaille ensuite les 4 points essentiels concernant les objectifs de l’association : 
 
 1) La création d’un lieu de vie et d’échange, point de rencontre des adhérents, de 
l’association et du public, en partenariat avec le salon de thé « Le Tch@tons », 
reprenant le concept, amélioré, du Bar à Chats. Comme dans tout bar à chat, il ne sera 
pas possible de venir avec son propre animal mais les visiteurs pourront interagir avec 
les animaux présents dans le salon de thé et pourront même en adopter certains, 
permettant ainsi de renouveler les places disponibles et donc de recevoir de nouveaux 
chats en recherche d’une famille d’adoption. 
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Antoine BRASSEUR rappelle la motivation et la volonté dont les invités font preuve 
par leur simple présence. Il insiste sur le fait que seul un vrai regroupement 
coordonné peut faire évoluer n’importe quelle cause, et que, au vu du nombre de 
participants à cette réunion, la population du bassin alésien a envie d’agir.  
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 2) La création de grandes campagnes de sensibilisation, de prévention et 
d’informations, dont les membres de l’association sont bien souvent les acteurs. Des 
actions réalisées principalement contre la maltraitance, l’abandon, pour l’adoption, et 
sur l’errance animale, mais également pour l’environnement par le biais d’événements 
et d’actions citoyennes et collectives. 
 
 3) Un rassemblement de nombreux bénévoles armés de compétences très 
diverses permettant de porter assistance aux associations locales. Le groupe d’étude de 
l’association va réunir prochainement les membres pour un travail collectif d’étude sur 
les possibilités de création de « groupes de bénévoles pouvant partir en mission dans 
différentes associations locales partenaires », sur demande de ces associations. 
 
 4) Un travail collectif sur la création de projets, l’innovation en matière 
d’environnement, de cause animale, et même sociale. En se réunissant régulièrement, 
ce « Groupe d’Etude » a pour mission de trouver des solutions viables aux 
problématiques posées par ses membres ou la population du bassin alésien, de mettre 
en place des dispositifs répondant à ces diverses problématiques. 
 
LES MOTIVATIONS 
 

Antoine BRASSEUR a également précisé les raisons pour lesquelles le couple 
avait quitté Marseille et choisit la ville d’Alès comme destination. Il s’agissait tout 
d’abord d’une prise de conscience écologique, une envie d’agir. D’une part pour 
donner un sens « durable » à nos vies, utiliser l’expérience acquise au fil des années et 
agir à notre niveau pour un monde meilleur. D’autre part, …pour adopter un style de 
vie plus sain, revenir vers l’environnement et la nature. Mais également pour créer, 
fédérer, aider et entreprendre pour l’ENVIRONNEMENT et les ANIMAUX dans une ville 
à taille plus « humaine ». Antoine BRASSEUR précise qu’Alès a été très ouverte à notre 
projet, et nous a accueilli chaleureusement, autant du côté de la population que du 
côté des institutions. 
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LES QUESTIONS DES PARTICIPANTS 
 
Lors de cette présentation, Antoine BRASSEUR développe également les 

résultats du petit sondage effectué lorsque les participants ont rempli leur demande 
d’invitation sur internet. Il explique que : 

23 % des personnes interrogées ont pour problématique majeure les jets de 
déchets sauvages, en milieu urbain et rural,  

15% sont pour une dynamique d’entraide entre les associations locales,  
17% d’entre eux souhaitent faire du bénévolat,  
17% ont pour problématique l’abandon, et cherchent des solutions 
17% souhaitent que l’on réfléchisse à la stérilisation des chats errants et 

parlent de « gestion de l’errance animale » 
8% souhaitent se pencher sur la maltraitance des animaux domestiques 
3% ont à cœur des sujets sensibles tels que les corridas, la chasse, … 

 
Pour répondre à ces différentes questions, il développe alors chaque point et 

dévoile les idées sur lesquelles nous pourrions démarrer les réflexions et études 
collectives. 

 
23 % des personnes interrogées ont pour problématique majeure les jets de 

déchets sauvages, en milieu urbain et rural,  
 
Pour répondre à cette problématique, il propose au Groupe d’étude de 

l’association (qui sera alors composé d’adhérents et de partenaires), de se pencher en 
premier lieu sur l’idée d’une médiation environnementale. La majorité des déchets 
concernent les jeunes lycéens et collégiens, mais également certains marginaux dans 
les rues de la ville. On perçoit également les plaintes sur les déchets sauvages en milieu 
rural, déchets souvent déposés par des professionnels du secteur ou des zones 
voisines. 
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L’idée est donc de proposer : 
 

Un dispositif de médiation écologique aux abords des établissements scolaires : 
 
 Dans un premier temps, il serait assuré par les bénévoles de l’association. Il ne 

pourra être développé que grâce au soutien de la municipalité, et/ou de l’Etat.  
 Des bénévoles compétents assureraient ainsi un échange fraternel avec les 

étudiants, permettant une sensibilisation en douceur. Ils travailleraient en étroite 
relation avec l’équipe éducative des établissements scolaires et la Police 
Municipale, de manière à passer la main en cas de réelles difficultés. 

 
 Des ateliers de sensibilisation dans les établissements scolaires : 
 
 En collaboration avec les équipes éducatives, mise en place d’ateliers ludiques et 

créatifs pour sensibiliser sur le déchet sauvage, l’écologie et l’avenir de 
l’environnement. 

 La mise en place d’un local spécialisé dans la réalisation d’ateliers, de colloques et 
de réunions informatives, accès sur la sensibilisation, la prévention et l’action.  

 
Des actions citoyennes de nettoyage et de ramassage de déchets 
Comme le Gardon’s CLeanUp, organisé le 15 septembre dernier par l’association Sauva 
à l’occasion de la journée nationale World CleanUp Day, nous réaliserons 
régulièrement des opérations citoyennes de ce type : un rassemblement de bénévoles 
qui, pendant 2 ou 3 heures, ramassent les déchets sauvages d’une zone donnée. 
 
Ces solutions semblent être approuvées par la majorité des participants qui, pour les 
plus intéressés, pourront également être présents à la première réunion consacrée à ce 
sujet. 
 

7 



 8 

COMPTE-RENDU DE LA 
PREMIÈRE RÉUNION SAUVA  

DU 18 SEPTEMBRE 2018 
HÔTEL CAMPANILE ALÈS 

15% sont pour une dynamique d’entraide entre les associations locales,  
 
Pour répondre à cet élan de volonté et l’optimiser, l’association SAUVA s’est fixé une 
mission de rassemblement de bénévoles. Un rassemblement dont le nombre serait 
suffisant pour palier à tout manque de disponibilité. L’idée étant de créer des groupes 
de bénévoles dont les compétences seraient très diverses, et d’envoyer ces groupes en 
« mission » dans des associations locales en difficulté, et qui en ferait la demande. Ces 
groupes réaliseraient également des campagnes de collectes de dons en extérieur 
(supermarchés, foires, événements, etc…). 
Il serait également intéressant de réaliser des événements publics en partenariat avec 
toutes ces associations pour faire la promotion de leurs actions, et récolter des dons. 
 
La première réunion du Groupe d’Etude de l’association (prévu pour le courant du mois 
d’octobre) traitera également ce sujet. 
 

17% d’entre eux souhaitent faire du bénévolat,  
 
Cette section du sondage est la plus motivante, puisqu’elle prouve que nombreux sont 
les volontaires à vouloir se joindre à ce genre d’actions. Antoine BRASSEUR précise 
alors que pour devenir bénévole et actif, il ne suffit que d’adhérer à l’association, et 
d’être un minimum disponible. Il rappelle que lors d’actions en extérieur, les adhérents 
bénévoles « en mission » sont intégralement couvert par l’assurance de l’association 
Sauva. 
 

17% ont pour problématique l’abandon d’animaux, et cherchent des 
solutions pour remédier à ce problème. 

 
Antoine BRASSEUR, avec désarroi, précise que ce problème est récurrent et que les 
seules solutions imaginables ne sont malheureusement pas très efficaces  en effet, cet 
année encore, le nombre d’abandons a augmenté de 20% ! L’association souhaite 
réaliser, autant que possible, des campagnes massives de sensibilisation, des journées 
publiques d’informations, des événements festifs pour la prévention et l’information, 
mais souhaite surtout mettre en place des équipes d’enquêteurs animaliers, sous le 
principe, et avec l’accord, du protocole utilisé actuellement par les grandes fondations 
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de protection animale. Antoine BRASSEUR précise que nous reviendrons sur ce sujet 
sur la prochaine question. 

 

17% souhaitent que l’on réfléchisse à la stérilisation des chats errants et 
parlent de « gestion de l’errance animale » 

 
L’association s’est fixée pour mission de rechercher des solutions aux problématiques 
de prolifération des animaux errants, de la gestion globale de l’errance animale, de la 
stérilisation et du nourrissage des animaux errants.  

Antoine BRASSEUR précise que, pour la ville d’Alès par exemple, il existe un arrêté 
municipal (2016-01346 du 26 décembre 2016) précisant qu’il est interdit de nourrir les 
animaux de manière sans autorisation préalable, et que seuls sont autorisés les 
membres d’associations dûment reconnues par la municipalité pour effectuer ce genre 
d’opérations. Il indique aux participants qu’il est impératif de prendre connaissance de 
cet arrêté avant de nourrir les animaux de leur quartier.  

Ainsi, l’association Sauva propose à ses adhérents de réfléchir ensemble sur une 
proposition qui serait présentée aux services municipaux de la ville d’Alès. Cette 
proposition concernerait des groupes rassemblés par leur proximité (pour la plupart 
voisins) qui auraient pour mission de stériliser les chats de leur secteur, de les 
répertoriés, et d’adopter des méthodes de nourrissage ne comportant aucune source 
de nuisances pour les habitants (heures fixes, nettoyage de la zone après nourrissage, 
vérification de l’hygiène des lieux, etc…). Ces groupes seraient formés et informés des 
bonnes méthodes de trappage, de respect de l’hygiène et de détection des maladies 
potentiellement contagieuses. Il sera également possible de placer les animaux les plus 
sociables à l’adoption. En ce qui concerne nos actions sur l’ensemble de 
l’agglomération, il sera nécessaire d’étudier la législation mise en place par chaque 
commune, pour adapter les propositions. 

Grâce à ses groupes, la gestion de l’errance animale est contrôlée par les habitants eux-
mêmes. Des relevés et des bilans sont régulièrement réalisés et remis aux autorités 
pour étude de l’efficacité du dispositif. Des responsables de secteur sont ainsi nommés 
et ont pour rôle de coordonner l’équipe du secteur dont ils ont le charge. Les animaux 
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stérilisés sont vaccinés, et identifiés au nom de l’association SAUVA, ou de toute autre 
association partenaire souhaitant prendre en charge l’animal. 

Nombreux participants affirment que des communes comme Anduze ont déjà ce type 
de convention mais que l’on ne sait pas réellement ce qu’il adviendrait des animaux 
récupérés par la fourrière. Ils parlent également de communes comme Saint Ambroix 
qui permet la construction d’abris pour chats errants dans la forêt.  

Certains participants parlent également des conventions de l’association CLARA avec 
différentes communes, et qu’il serait peut-être bon d’en prendre exemple. CLARA est 
une fondation d’entreprise créée par la SACPA, les conditions et le fonctionnement des 
conventions sont ainsi différentes de celles d’associations classiques. Quoiqu’il en soit, 
Antoine BRASSEUR précise que nous ne pourrons démarrer ces activités que lorsqu’un 
accord sera trouvé entre les services municipaux des différentes communes de 
l’agglomération et notre association. 

 

8% souhaitent se pencher sur la maltraitance des animaux domestiques 
 

En ce qui concerne la maltraitance d’animaux domestiques, l’association souhaite 
mettre en place des équipes d’enquêteurs formés par des formateurs agréés issus par 
exemple de fondations nationales telles que 30 millions d’amis, la fondation B.B. ou 
autre structure en capacité de nous apporter toutes les compétences nécessaires.  

C’est alors que Madame Marie-Andrée NAULET, elle-même enquêtrice pour 
l’association ASEMA, nous propose de réfléchir sur une proposition de partenariat ou 
de collaboration. Cette question sera donc étudiée à la prochaine réunion du Groupe 
d’Etude de l’association Sauva. Madame NAULET étant adhérente de l’association, et la 
plus informée sur ce sujet, il est probable qu’elle soit désignée comme Responsable de 
ce projet. Hervé JAUDON, retraité de la Police Nationale, souhaite également faire 
partie de ce projet de groupe d’enquêteurs. 
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3% ont à cœur des sujets sensibles tels que les corridas, la chasse, … 
 

Dans l’absolu, l’association ne traitera pas ces sujets, ou alors, réfléchira à des solutions 
pacifiques, démocratiques et innovantes, pour proposer des solutions viables, 
convenant au plus grand nombre. Dans l’immédiat, l’association se fixe déjà 
suffisamment d’objectifs, et de nombreuses associations, traitant de ces sujets, existent 
déjà, et sont très actives. 

Antoine BRASSEUR tient à rappeler que l’association n’agit uniquement que dans un 
esprit collaboratif, ouvert et diplomatique, en recherchant des solutions souvent issues 
d’une médiation. L’association restera neutre vis-à-vis de toute mouvance ou toute 
pensée politique, et privilégiera le bien-être des animaux et des hommes. 

 

FINANCEMENT  
En ce qui concerne le financement de l’association, Antoine BRASSEUR précise que de 
nombreux événements festifs et informatifs seront organisés de manière à récolter des 
fonds. Nous utiliserons également les réseaux sociaux et le financement participatif sur 
Internet. Nous solliciterons également le soutien financier d’institutions, de 
professionnels du secteur animalier ou environnemental, etc… De grandes campagnes 
de collectes de dons seront également organisées avec les bénévoles, et redistribuées 
aux associations locales en difficulté. 

Les questions posées tout au long de la présentation ont toutes été traitées durant 
l’exposé de Monsieur BRASSEUR. Seules restes quelques interrogations sur le devenir 
des activités persistent, mais ne pourront trouver réponses que lors des premières 
véritables réunions de concertation et de travail. 

 

CLOTURE DE SEANCE 
La séance est levée et les participants sont invités à profiter du buffet offert par 
l’association et réalisé par Guy GASTIGAR (Le Kiosque/Place Général Leclerc). 
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LA DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION DE TRAVAIL SERA  
BIENTÔT TRANSMISE AUX ADHERENTS PAR MAIL. 


