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FRANCE RELANCE

Plan de soutien à l’accueil des animaux de compagnie abandonnés et en fin de vie

La lutte contre les abandons d’animaux de compagnie est une priorité des pouvoirs publics, qui
entendent  agir  sur  tous  ses  aspects :  identifier  les  causes  qui  amènent  les  propriétaires  à  se
séparer de leurs animaux, lutter contre les adoptions et achats impulsifs, renforcer les mesures
dissuasives,  organiser  et  accompagner  les  structures  associatives  et  les  refuges  œuvrant  pour
l’accueil de ces animaux.

L’une  des  mesures  du  plan  de  relance  a  pour  objectif  d’aider  les  associations  de  protection
animale  qui  recueillent  des  chats,  chiens  ou  chevaux  dans  des  refuges,  afin  d’améliorer  leurs
conditions  de  vie.  Des  aides  sont  également  destinées  aux  associations  qui  œuvrent,  en
partenariat avec les communes, à la stérilisation des chats errants. 

Ainsi,  pour  la  région  Bourgogne  Franche-Comté,  un montant  d’1 M€ a  été  réparti  entre  les  8
directions départementales en charge de la protection des populations, chargées d’instruire les
demandes de subventions. 

Les projets devaient porter sur le financement de travaux d’aménagement ou de réhabilitation
des refuges, sur l’achat de matériels et sur la prise en charge des frais vétérinaires.

Le  document  ci-joint  récapitule  la  liste  des  structures  aidées  sur  l’ensemble  de  la  région,  après
instruction des demandes.
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Liste des structures retenues pour l’aide à l’aménagement et/ou réhabilitation de refuges pour animaux :

Départe-
ment

Demandeurs

21 SPA du Cailloux
25 SPA Montbéliard
25 SPA Besançon
25 Association un rêve, un cheval, une famille
39 SPA de Dole et sa région
39 Association « nos amis les poilus à 4 pattes » de Saint Laurent en Grandvaux
39 Association protectrice des animaux de Morez-Morbier
58 Refuge de Beauregard
58 Refuge Thiernay
70 SPA Gray
70 SPA Dampvalley les Colombes
71 SPA d'Autun
71 SPA de Gueugnon
71 SPA de Montceau les Mines
71 SPA de Chalon
71 SPA la Région Creusotine
71 SPA de Chagny
71 Association Rien que pour Toi
89 Refuge équin de Terre Plaine
90 Refuge « L’arche de Noé »

Liste des structures retenues pour la réalisation de campagnes de stérilisation des chats errants

Départe-
ment

Structure

39 SPA de Dole et sa région

39 Association « nos amis les poilus à 4 pattes » de Saint Laurent en Grandvaux

70 Association Mistigriffe

89 Association Petite Faune de Vezelay

89 Association Cani-Félin

90 Association Chat-Down et ses amis
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Carte : Refuges animaliers recensés en région Bourgogne Franche-Comté et aidés dans le cadre du 
plan de relance
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