
 
 

 
Suresnes lauréate du « Trophée Pet Friendly à la française » 

 
 

La Ville a été récompensée pour son accord pionnier, qui a autorisé en septembre 2020 l’accueil 
d’animaux domestiques sur le lieu de travail et a inspiré depuis une quinzaine de collectivités. 
 

Samedi 15 octobre, Béatrice de Lavalette, adjointe au 
maire de Suresnes, déléguée aux ressources humaines, 
au dialogue social et à l’innovation sociale, a reçu le 
« Trophée Pet Friendly à la française » pour l’accord 
permettant l’accueil d’animaux domestiques sur le lieu de 
travail de ses agents. 
Première ville en France à l’avoir autorisé, Suresnes est 
aussi la seule à avoir signé, le 3 septembre 2020, un 
accord en ce sens (avec la CGT, FO et le SYNPER). 
Conclu après plusieurs mois d’auditions et de réunions de 
travail avec les organisations syndicales, il a inspiré 

depuis une quinzaine de collectivités. Dernière en date, la Ville de Paris dont le Conseil a adopté un vœu 
déposé par la maire du Vème arrondissement Florence Berthoud, qui avait rencontré l’élue suresnoise, 
accompagnée de représentants de la CGT et de FO, le 9 septembre dernier pour une présentation de ce 
dispositif. 
 

Suresnes avait candidaté dans la catégorie « Administration et Entreprise » du « Trophée Pet Friendly à 
la française ». La Ville de Suresnes était présente à la mairie de Saint-Mandé samedi 15 octobre, dans 
le cadre des « Assises de la prévention et protection animale » et a pu exposer sur son stand aux 400 
participants, l’ensemble des informations relatives à cet accueil des animaux domestiques sur le lieu de 
travail ainsi que les actions menées en faveur de la condition animale en ville. 
C’est le comédien Raphaël Mezrahi, parrain du Trophée, connu pour son engagement en faveur de la 
cause animale et lui-même propriétaire de 18 chats, qui a remis le 1er prix à Béatrice de Lavalette, et 
Marie Le Lan, conseillère municipale en charge de la condition animale en ville, 
« Vous avez réussi à signer un accord avec la CGT ? Vous devriez être au gouvernement ! » a lancé 
l’humoriste, sur fond de conflits sociaux, grèves et pénuries de carburant. « En tout cas, cela donne 
vraiment envie de travailler à la mairie de Suresnes » a poursuivi plus sérieusement, Raphaël Mezrahi. 
 

« Cet accord inédit dans la fonction publique est le fruit d’une demande exprimée par des agents, 
relayée par les syndicats et qui s’inscrit dans un des axes prioritaires de ma politique RH, car je suis 
persuadée qu’il n’y a pas de qualité du travail sans qualité de vie au travail » a souligné Béatrice de 
Lavalette. « La fonction publique, a constaté l’élue, souffre d’une image empreinte de rigidité, 
d’archaïsme et apparaît ces dernières années beaucoup moins attirante (avec des milliers d’emplois 
vacants), surtout chez les jeunes. L’accueil des animaux domestiques au bureau est un véritable 
facteur d’attractivité, tant dans le secteur public que dans le privé ». 
 

En contribuant à valoriser nationalement cet accord qui a notamment inspiré Grenoble, Carrières-sous-
Poissy, Charenton-Le-Pont, Levallois-Perret, Nice, Montpellier, Palaiseau et Strasbourg, ce trophée 
honore Suresnes, qui s’affirme de plus en plus comme un « laboratoire de l’innovation sociale ». 
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