
Adhérer à Animal&Cité®
 c'est être acteur d'une vie et d'une ville plus humaine grâce aux animaux

Animal&Cité® est un réseau d'excellence, réunissant des professionnels de l'animal, des
experts ainsi que des collectivités, entreprises, établissements de santé accueillant des

animaux ou en charge de la question animale.
 

Le réseau Animal&Cité permet à ses membres de mieux structurer les politiques liées à
l'animal en ville, de les rendre plus efficace, d'apprendre les uns des autres en diffusant les
bonnes pratiques et les leçons apprises, de bénéficier des nouveaux outils pour mener des

actions cohérentes en faveur des animaux et relever les défis d'une ville plus humaine grâce
aux animaux.

Animal&Cité® 1er réseau professionnel dédié à l'animal en ville



Accéder au contenu public  
du réseau apprenant 

 

Assister à nos rendez-vous
experts 

Accéder à la plateforme
d’échanges et de

collaboration (à votre
groupe professionnel du

réseau apprenant)

Être référencé sur le
département de votre
choix (vignette simple)

Offre STARTOffre GO+ Offre PROOffre GO

Offres pour les professionnels de l'animal en ville

Mode
d'évaluation

Aniscore®

Auto-évaluation en
ligne

Auto-évaluation en
ligne

Auto-évaluation en
ligne supervisée

Auto-évaluation en
ligne et audit sur site

Tarification GRATUIT 80 € HT / an 180 € HT / an
500 € HT / an*
*à partir de, hors frais de

déplacement

Avantages de
l'offre

Télécharger votre rapport
d’auto-évaluation de votre

activité

Se différencier à l'aide du
badge de labellisation 

« Cuivre » 

Recevoir une attestation
de conformité

Accéder à l'intégralité de
notre catalogue de

formation

Être référencé sur le
département de votre
choix (vignette simple)

Se différencier à l'aide
des badges de

labellisation « Bronze », 
« Argent » ou « Or »

Recevoir une attestation
de conformité

Participer au classement
annuel

Assister à nos rendez-vous
experts 

Accéder à la plateforme
d’échanges et de

collaboration (à l' ensemble
des groupes privés du

réseau apprenant)

Accéder à l'intégralité de
notre catalogue de

formation

Être référencé sur le
département de votre
choix (vignette simple)

Télécharger votre rapport
d’auto-évaluation de votre

activité

Assister à nos rendez-vous
experts 

Accéder à la plateforme
d’échanges et de

collaboration (à l'ensemble
des groupes privés du

réseau apprenant)

Accéder à l'intégralité de
notre catalogue de

formation

Être référencé sur le
département de votre
choix (vignette simple)

Nous contacter ou demander un devis

contact@animal-et-cite.com
02.43.67.70.24

www.animal-et-cite.com

Animal & Cité est une marque de Capital Sympathie – SAS au capital de 86 390 € inscrite au RCS de Laval – Siret 852 938 604 00018 – 2 bis rue des Chalets – 53000 Laval 

Disposer d'un rapport
d'audit et de

préconisations

Présenter votre activité sur
une page web dédiée

Présenter votre activité sur
une page web dédiée

Accéder à l'intégralité de
notre catalogue de

formation
 

Accéder au contenu public  
du réseau apprenant 

 

Accéder au contenu public  
du réseau apprenant 

 

Accéder au contenu public  
du réseau apprenant 


