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Déploiement du Plan de Relance en Loire-Atlantique
Focus sur les mesures destinées au monde associatif

Février 2021

Contact : pref-france-relance@loire-atlantique.gouv.fr
Site internet : https://www.loire-atlantique.gouv.fr/Actualites/France-Relance-en-Loire-Atlantique

Retrouvez  toutes  les  informations  relatives  aux  mesures  d’urgences  économiques  à  destination  des
associations à l’adresse suivante :  https://www.associations.gouv.fr/covid.html

De  nombreuses  mesures  du  Plan  de  Relance  sont  à  destination  des  entreprises  mais  également  des
associations. Pour découvrir le panel de possibilités que vous propose le Plan de Relance, n’hésitez pas à
consulter le site du Gouvernement prévu à cet effet : https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/

Le plan de relance dévoilé le 3 septembre 2020 contient des mesures spécifiques au secteur associatif
ainsi que des mesures sectorielles dans lesquelles les associations ont un rôle essentiel à jouer.  Afin de
redresser rapidement et durablement l’économie française, un plan de relance de 100 milliards d’euros
est déployé par le gouvernement autour de 3 volets principaux :

• l’écologie - l’objectif stratégique de ce plan - pour accompagner la transition vers une économie

plus verte et durable,

• la compétitivité pour donner aux entreprises les conditions les plus favorables pour développer

leurs activités et ainsi préserver l’emploi des salariés

• la cohésion pour garantir la solidarité entre les générations, entre les territoires, et entre tous les

Français.

L’emploi  est au cœur des priorités,  en particulier  celui  des jeunes.  Ce sont ainsi  près  de 600 millions

d’euros  qui  bénéficieront  aux  associations  qui  favorisent  l’insertion  professionnelle  des  jeunes,

notamment  grâce à la  hausse significative  des moyens financiers,  pour  200 millions  d’euros,  dédiés  à

l’insertion  par  l’activité  économique.  Le  dispositif  des  contrats  / Parcours  Emploi  Compétences 1

bénéficiera pour sa part d’une enveloppe budgétaire supplémentaire de 200 millions d’euros. Enfin, un

appui important sera également apporté aux missions locales, à l’accompagnement des jeunes en service

civique et aux associations sportives, pour un montant de 190 millions d’euros.

Au delà de ces mesures spécifiques, les associations ont également vocation à s’inscrire dans l’ensemble
du plan. Elles peuvent bénéficier de plein droit des aides et des soutiens financiers mobilisés en faveur de
l’économie circulaire, du soutien à l’emploi des personnes en situation de handicap, du tourisme durable
et de la transition agroécologique. Au total, c’est plus d’un milliard d’euros du plan de relance présenté
par le gouvernement qui bénéficiera directement aux associations et à l’économie sociale et solidaire.

FOCUS sur les mesures relatives à la promotion de l’emploi dans le monde associatif :



Financement  de nouvelles  missions  de Service Civique     :  Cette mesure prévoit  la  création  de 100 000
missions supplémentaires  de Service Civique en 2020-2021,  s’ajoutant aux  140 000 missions  financées
chaque année par l’État en 2018 et  2019.  Pour accueillir  un volontaire en Service Civique, vous devez
entreprendre une de ces démarches :

• demander un agrément en vous rendant sur le site du Service Civique,

• bénéficier de l’agrément collectif d’une union ou d’une fédération d’associations (si votre structure

est membre d’une de ces structures, il est probable qu’elle ait déjà obtenu un agrément au titre du
Service Civique).

Afin de faciliter le montage et le suivi du projet d’accueil, accueillir un volontaire mis à disposition par un
organisme agréé. Contactez l’Agence du Service Civique : 09 74 48 18 40 ou votre référent service civique
en Pays de la Loire.

Augmentation du nombre de Parcours Emploi Compétences (PEC) :  Les parcours emploi compétences
(PEC) constituent depuis 2018 la nouvelle formule des contrats aidés ciblés sur le secteur non marchand,
en particulier les associations employeuses. Dans le cadre du Plan #1 Jeune1Solution, 60 000 PEC destinés
aux jeunes doivent être réalisés en 2021 en supplément des 20 000 PEC habituellement prescrits à des
jeunes. Il s’agit donc au total de 80 000 contrats dans le secteur non marchand destinés au public jeune en
2021. 

Renforcement du dispositif des postes FONJEP pour soutenir l’emploi associatif     : Pour donner les moyens
au FONJEP de soutenir l’emploi associatif, notamment celui du tissu associatif local, cette mesure prévoie
2000  postes  FONJEP  supplémentaire  pour  2021  et  2022.  Elle  permettra  ainsi  aux  associations  de
pérenniser  leurs  actions en s’appuyant sur  des personnels permanents,  en plus  de leurs  bénévoles,  et
contribue à la structuration du secteur associatif.

Les  associations  qui  embauchent  des  jeunes  de  18  à  30  ans pour  assurer  ces  missions  peuvent  en
bénéficier. Pour cela, vous devez prendre contact auprès de votre référent FONJEP au sein de la Direction
départementale de la cohésion sociale.

I -   Plan de soutien aux associations de lutte contre la pauvreté  

Le plan de soutien à destination des associations de lutte contre la pauvreté est mis en œuvre sur 2 ans. Un
premier appel à projets 2020-2021 correspond à une enveloppe de 50 millions d’euros engagée dès 2021.
L’appel à projets 2020-2021 se décline au niveau national et au niveau régional pour laisser une large part au
soutien des projets de proximité. Les projets de portée régionale et infrarégionale devront s’insérer dans les
priorités régionales définies par chaque région en cohérence avec les axes nationaux et en fonction des
problématiques rencontrées sur chaque territoire :

• Lutte contre la précarité alimentaire, et plus généralement l’accès aux biens essentiels (alimentation 

et hygiène) ;

• Accès aux droits ;

• Soutien aux familles notamment durant les 1000 premiers jours de l’enfant, dont l’accueil des 

enfants de parents demandeurs d’emploi et en insertion sociale et professionnelle ;

• Insertion sociale et professionnelle, dès lors que l’action concourt aux finalités poursuivies par le

présent appel à projets.

CALENDRIER :

- Lancement de l’appel à projets 2020-2021 : 24 novembre 2020.
- Clôture du dépôt des candidatures : 15 janvier 2021.
- Fin de l’étape de sélection des projets au niveau national et régional : 10 mars 2021.
- Annonce des résultats finaux : 23 mars 2021.



- Signature des conventions : à compter du 8 avril 2021

Vous n’avez pu candidater à l’appel à projets 2020-2021 ? Un nouvel appel à projets 2021-2022 sera lancé pro-

chainement pour un montant identique de 50 millions d’euros. 

Plus d  ’informations   :  https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/article/plan-
de-soutien-aux-associations-de-lutte-contre-la-pauvrete

II – Soutien aux associations sportives locales

→  Accompagnement  des  associations  sportives  locales :  Cette  mesure  consiste  à  soutenir  les  actions
menées par les associations sportives locales en vue d’augmenter le nombre de pratiquants de 3 millions
d’ici les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. L’Agence nationale du Sport allouera, dans le cadre des
projets  sportifs  fédéraux (PSF),  des aides aux associations sportives  les plus  en difficulté suite à la crise
sanitaire liée au Coronavirus Covid-19 et des aides à la relance de la pratique sportive.

Une association  affiliée  à une fédération sportive  agréée pourra bénéficier  de cette  mesure comme un
comité départemental, comité régional ou ligue régionale.  Dès le lancement des campagnes, début 2021,
vous  pouvez  prendre  contact  avec  votre  fédération  qui  vous  accompagnera  dans  votre  démarche  de
demande de subvention.

CALENDRIER :
- Premier semestre 2021 : lancement des campagnes de subvention propres à chaque fédération, instruction
par les fédérations, sélection des lauréats par les fédérations et versement des subventions par l’Agence
nationale du Sport.

→ Création d’emplois pour les jeunes dans le sport : Dans le cadre du plan H 1 jeune 1 solution I de France
Relance, 2 500 jeunes seront orientés vers des emplois dans le monde du sport dans le cadre de l'action de
l'Agence Nationale du Sport. Le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports soutient
déjà l'emploi sportif avec le financement de 5 000 emplois  dans le monde associatif  par le biais de son
opérateur, l'Agence nationale du Sport. Ces emplois, essentiellement d'éducateurs sportifs, permettent le
développement des pratiques sportives sur les territoires, dans les clubs et dans les instances territoriales
des fédérations sportives. 

L'État joue un rôle d'impulsion et d'accompagnement en responsabilisant le mouvement sportif associatif
pour compléter le reste à charge du salaire. L'aide de l'Agence nationale du Sport représente jusqu'à 40 %
du coût moyen du salaire, le montant de l'aide peut atteindre 12 000 € par an sur 2 ou 3 années. C'est un
dispositif d'aide à l'emploi très efficace, près de 79 % des emplois sont pérennisés (dont 96 % en CDI) et qui
permet de répondre à une forte demande déjà bien identifiée.

Qui peut en bénéficier ?
•  Les  structures  déconcentrées  (comité  départemental,  comité  régional  ou  ligue  régionale)  et
associations affiliées à une fédération sportive agréée (disposant d’un numéro SIRET et RNA), qui
emploient un jeune de moins de 25 ans. 
•  Les  groupements  d’employeurs  (disposant  d’un  SIRET  et  d’un  RNA)  intervenant  au  bénéficie
d’associations sportives qui emploient un jeune de moins de 25 ans. 

Comment en bénéficier ?
Dès le lancement des appels à projets territoriaux, début 2021, vous pourrez prendre contact avec le(la)
référent-e régional-e ou départemental-e emploi des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale et des directions départementales de la cohésion sociale qui vous accompagnera dans
votre démarche de demande de subvention emploi.

Priorités régionales des Pays de La Loire :
- les familles monoparentales et les travailleurs pauvres,
- les problématiques de mobilité des ligériens en situation de pauvreté
- priorité donnée aux actions sur les territoires ruraux et aux actions visant à améliorer l’accès au 
numérique



CALENDRIER :

- Premier semestre 2021 : lancement des appels à projets territoriaux, instruction par les référent-e-s emploi

régionaux et départementaux.

-  Troisième  trimestre  2021 :  sélection  des  lauréats  en  conférences  des  financeurs  et  versement  des

subventions.

III – Favoriser la relance de l’activité des acteurs culturels

L’appel à projets  / Quartiers Culturels Créatifs 1, doté de 2 M€ en 2021 et en 2022, visera à favoriser la
relance de l’activité  des acteurs  économiques  culturels  de proximité et  à valoriser  l’offre  culturelle  des
territoires, particulièrement dans des centres urbains dévitalisés où leur présence physique est désormais
fortement menacée.

Cet appel à projets visera à soutenir la création ou le développement d’espaces dédiés à la culture, ayant
pour  objectif  de fédérer  et  d’animer  les  équipements  culturels  (bibliothèques,  médiathèques,  salles  de
spectacles, musées, cinéma, etc.) et les commerces culturels (librairies, disquaires, galeries d’art, diffuseurs
de presse) des villes dans lesquelles  ils sont implantés, dans le but d’inciter  la constitution de Quartiers
culturels créatifs (QCC).

Ces tiers-lieux culturels doivent se structurer autour des trois axes suivants :
• Un dispositif d’accompagnement dédié aux professionnels de la culture (entrepreneurs, artisans et

artistes) de type pépinière d’entreprises, incubateur ou espace de coworking.
• Un espace ouvert  au public  qui  accueillerait  des  expositions  temporaires,  boutiques  éphémères,

ateliers de création pour adultes et enfants animés par des artistes et artisans locaux.
•  Si l’espace le permet, la mise à disposition de locaux commerciaux à loyer modéré pour la création

de commerces culturels de proximité, dans le cas où la faible rentabilité de ces activités n’aurait pas
permis le maintien de ces commerces en centre-ville.

Qui  peut en bénéficier  ? Les porteurs  de projets  publics  ou privés (collectivités,  associations,  structures
d’accompagnement) sont éligibles à l’appel à projets. Le dispositif doit ensuite bénéficier aux entreprises
accompagnées au sein de ces structures, aux commerces culturels ayant vocation à s’y implanter, et enfin
aux publics qui y trouveront une nouvelle forme de médiation culturelle.

Comment en bénéficier  ? En tant que porteur de projet, vous pourrez soumettre une candidature pour
financer :

• La création d’un dispositif d’accompagnement dédié aux professionnels de la culture,
• L’ouverture  d’un  espace  modulable  accueillant  des  expositions  temporaires,  des  boutiques

éphémères, des ateliers et/ou concerts,
• La  mise  à  disposition  de  locaux  commerciaux  à  loyer  modéré  pour  la  création  de  commerces

culturels de proximité,

CALENDRIER : 1er semestre 2021

IV -  A  ccompagner et accélérer la dynamique de développement des tiers-lieux  

L’Appel à manifestation d’intérêt / Fabriques de Territoires 1 a pour objectif d’accompagner et accélérer la
dynamique  de  développement  des  tiers-lieux  dans  les  territoires,  en  garantissant  leur  diversité  et
consolidant  les  projets  existants.  L’AMI  soutiendra  le  développement  de  360 fabriques  de  territoires
définies comme des tiers-lieux structurants capables d'augmenter la capacité d'action des autres tiers-lieux
du  territoire dans  lequel  ils  s'inscrivent.  Ces  360  fabriques  seront  implantées  pour  moitié  en  quartier
prioritaire de la  politique de la ville  ou à proximité  immédiate,  et  pour moitié  hors des grands centres
urbains.



Le budget de l’AMI est établi à 54 M€ suite au Plan de relance. L’État soutient à hauteur de 75 000 à 150 000
€,  sur  3  ans,  les  fabriques  de  territoire,  le  temps  pour  ces  structures  de  conforter  leur  équilibre
économique.

Qui peut en bénéficier ?
L’AMI finance des lieux  existants souhaitant élargir  leurs  services,  ainsi  que des lieux en projet  dans les
territoires non-pourvus. Les projets doivent avoir un porteur de projet identifié au cœur de la dynamique
territoriale. Les associations peuvent également candidater pour porter un projet. 

Comment en bénéficier ? La candidature à l’AMI requiert le dépôt d’un dossier présentant son projet de
développement de tiers-lieu ainsi qu’un budget prévisionnel 3 ans. Pour consulter le cahier des charges et
déposer votre candidature, rendez-vous sur le site societenumerique.gouv.fr

CALENDRIER     :  
- L’AMI est ouvert jusqu’à fin 2021.
- 30 tiers lieux sont sélectionnés lors de chaque vague trimestrielle d’appel à manifestation d’intérêt.
- Les dates limite de dépôt des dossiers pour les différentes vagues de l’AMI H Fabriques de Territoires I sont
fixées à chaque fin de trimestre (30 mars 2021, 30 juin 2021, 30 septembre 2021, 30 décembre 2021).

V – Accès à l’alimentation locale

→ Favoriser l’alimentation locale et solidaire : Pour favoriser l’accès à tous à une alimentation composée de
produits frais et locaux, la mesure H alimentation locale et solidaire I soutient le développement de projets
locaux  permettant  l’accès  des  publics  aux  produits,  frais  et  de  qualité,  en particulier  aux  populations
isolées  ou modestes.  Cette  mesure  est  dotée d’une  enveloppe de 30 millions  d’euros.  Pour  les  projets
locaux, la mesure vise à soutenir les acteurs autour de 3 thèmes principaux :

• soutien aux producteurs ayant des démarches collectives de structuration de l’approvisionnement
en produits locaux et de qualité (investissements de conditionnement, stockage, transport),

• soutien aux associations /start-up / TPE / PME, communes et intercommunalités ayant des projets de
mise  à disposition d’une alimentation de la  qualité  pour tous (ouverture de locaux,  matériel  de
livraison),

• soutien aux initiatives de développement des commerces solidaires ambulants destiné en particulier
aux personnes isolées ou modestes.

Tous les acteurs engagés dans le développement de l’accès à des produits locaux pour les citoyens les plus
modestes et isolés peuvent candidater à cet appel à projet. 

CALENDRIER : 
L’appel à projet national est ouvert du 15 janvier au 28 février 2021.
L' appel à candidatures départemental est ouvert depuis le 23 janvier 2021.

→ Faciliter l’accès à l’alimentation des personnes hébergées à l’hôtel : Une réponse durable et favorisant
l’autonomie  doit  être  bâtie  pour  répondre  aux  besoins  d’accès  à  l’alimentation  pour  les  personnes
hébergées à l’hôtel. Il s’agit de construire des tiers-lieux, cuisines partagées, lieux de restauration mobiles ou
restaurants solidaires pour ces publics, souvent composés de familles avec enfants. 

Cette mesure vise ainsi à financer l’investissement pour la création de tiers-lieux, cuisines partagées, lieux de
restauration mobiles, restaurants solidaires à proximité des hôtels. Cette aide peut être sollicitée par des
associations ou centres communaux ou intercommunaux d’action sociale, qui souhaitent porter un projet
de création  de tiers-lieux  pour l’accès  à l’alimentation à l’hôtel.  Cette aide peut  être sollicitée par des
associations ou centres communaux ou intercommunaux d’action sociale, qui souhaitent porter un projet
de création de tiers-lieux pour l’accès à l’alimentation à l’hôtel.

CALENDRIER :
- Appel à projets lancé durant le 1er trimestre 2021.



VI – Favoriser l’inclusion numérique

La période de confinement a constitué un formidable catalyseur de l’usage de services numériques pour
l’accès à des services essentiels de la vie quotidienne. Pour autant, les personnes qui n’ont pu avoir accès à
ces services en ligne, que ce soit en raison d’un mauvais accès à Internet ou de l’absence de maitrise des
nouveaux outils numériques, se sont retrouvées exclues de services essentiels.

Aussi, il apparaît nécessaire de consacrer un effort d’investissement spécifique et inédit dans les prochains

mois afin de permettre au plus grand nombre de s’approprier les nouveaux outils numériques. L’objectif est

de  maintenir un accès effectif aux droits, aux soins, à l’éducation et à l’information pour l’ensemble des

Français et en toutes circonstances.

Cet effort d’investissement sera consacré à 3 actions :

• Favoriser la formation et le recrutement de plusieurs milliers de médiateurs numériques, proposant

des ateliers d’initiation au numérique au plus proche des Français 

• Généraliser  sur  tout  le  territoire  des  outils  simples  et  sécurisés pour  permettre  aux  aidants

(travailleurs sociaux, agents de collectivité territoriale, etc.) de mieux accompagner les Français qui

ne peuvent pas faire leurs démarches administratives seuls, comme Aidants Connect. 

• Favoriser le développement de lieux de proximité, en plus grand nombre, ouverts à tous. Ces lieux

proposeront de nombreuses activités  en lien avec le numérique et  accueilleront des médiateurs

formés. Ils pourront aussi proposer aux acteurs économiques locaux de mutualiser des machines et

des outils pour maintenir et développer leurs activités. 

Les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations et les entreprises relevant de l’économie

sociale et solidaire peuvent bénéficier de cette mesure.

Comment en bénéficier ? Un appel à manifestation d’intérêt a été lancé le 17 novembre 2020 à destination

des  futurs  médiateurs  numériques  et  des  structures  d’accueil via  la  plateforme

suivante : https://www.conseiller-numerique.gouv.fr/.  Elle permet à la fois de postuler pour être conseiller

numérique et de recruter un conseiller numérique.

VII – Promouvoir l’économie sociale et solidaire

→ Mesures d’urgence à destination de l’économie sociale et solidaire

Doté de 30 millions d’euros, le fonds UrgenceESS, voté dans le cadre du quatrième projet de loi de finances
rectificative pour 2020 au mois de novembre dernier, est désormais pleinement opérationnel. Ce plan est
déployé depuis le 22 janvier et propose : 
- un diagnostic de situation économique pour diriger les structures vers les aides et mesures de soutien
auxquels ils ont déjà droit ou vers de nouvelles solutions de financement ;
- une subvention de 5 000 € ou 8 000 € en fonction de la taille de la structure et de ses besoins ;
- un accompagnement via le dispositif local d’accompagnement pour certaines structures éligibles.

Cette aide doit  permettre  aux structures  relevant de l’économie sociale  et  solidaire  de poursuivre  leur
activité  pendant  la  crise,  de financer  les  emplois  de leurs  salariés  et  de pallier  les  difficultés  liées  à  la
trésorerie.

L’objectif : 5 000 structures soutenues avant le printemps 2021. Ce déploiement rapide s’effectuera sur
tout le territoire grâce au maillage territorial de France Active et de ses quarante associations territoriales. 

Chaque association mettra à profit sa connaissance du terrain, des partenaires locaux pour accompagner
les structures audelà de l’aspect financier. Chaque structure bénéficiaire sera connectée avec des acteurs à
même de favoriser leur rebond dans cette période de crise. 



=> Comment  souscrire  au fonds  ?  Les  associations,  coopératives,  entreprises  bénéficiant  de l'agrément
ESUS, entreprises du champ de l'insertion par l'activité économique, entreprises ayant inscrit les principes
de l'ESS dans leurs statuts, employant de 1 à 10 salariés, pourront y souscrire.

Le déploiement répond de la logique du / guichet unique 1 : un seul formulaire de contact en ligne sur le
site https://www.urgence-ess.fr/ pour toute structure désireuse de bénéficier de cette aide. 
 

→ Le soutien à l’égalité des chances économiques au cœur du projet gouvernemental : Les ministres Nadia
Hai,  ministre  déléguée  chargée  de  la  Ville  et  Olivia  Grégoire,  secrétaire  d’Etat  auprès  du  ministre  de
l’Economie,  des Finances et de la Relance,  chargée de l’Économie sociale,  solidaire et responsable,  ont
réaffirmé le 15 janvier dernier l’égalité des chances comme objectif gouvernemental de premier plan.

L’insertion de chaque citoyen dans l’économie est un enjeu républicain, dans les Quartiers prioritaires de la
Politique de la Ville ou dans certaines zones rurales où l’exclusion économique se double d’une exclusion
sociale.

Trois dispositifs gouvernementaux sont à souligner pour leur rôle dans la lutte pour l’égalité des chances
économiques : 

◦ les prêts d’honneur solidaires permettent aux créateurs ou repreneurs d’entreprise, en situation
de fragilité économique, d’obtenir un financement et un accompagnement pendant trois ans.
Plus de 2000 prêts allant jusqu’à 8 000 euros ont été distribués depuis leur lancement en juillet
2020.

◦ La phase d’appel à projets pour le contrat à impact sur l’égalité des chances économiques est
ouverte jusqu’au 21 février 2021 sur le site web :  https://www.economie.gouv.fr/ci-egalite-chances-
economiques.  L’appel  à  projets  est  ouvert  aux  initiatives  correspondant  à  l’un  des  trois  axes
suivants : la non-discrimination à l’embauche, le développement de l’entrepreneuriat dans les
territoires urbains ou ruraux prioritaires et la lutte contre l’exclusion financière. 

◦ Pour aider les entrepreneurs des Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville à faire face aux
conséquences  de  la  crise  sanitaire  et  économique,  le  ministère  de  la  Ville  a  créé  la  prime
Entrepreneurs  des  quartiers.  5000 entrepreneurs  en  grande difficulté  ont  bénéficié  de cette
prime exceptionnelle d’un montant de 1500 euros, venue renforcer les dispositifs d’aide de l’Etat
déjà existants. 

VIII – La relance au service de la lutte contre les abandons d’animaux de compagnie

Afin de lutter efficacement contre les abandons d’animaux de compagnie, Julien DENORMANDIE, ministre
de l’Agriculture et de l’Alimentation, a présenté fin décembre un plan d’actions inédit. Développé en partie
dans  le  cadre  du  Plan  de  Relance,  il  a  pour  objectif  de  sensibiliser  le  grand  public,  d’organiser  et
d’accompagner le tissu associatif tout en renforçant les sanctions contre les actes de maltraitance. Depuis
le  1er  janvier,  un  nouveau  dispositif  d’aides  est  accessible  pour  les  associations  locales  de  protection
animale indépendamment dans leur taille. Il propose des aides de deux natures :

-  Une aide au financement  de campagnes  de stérilisation  de chats  ou de chiens  (matériel,  frais
vétérinaires) ;

-  Une  aide  au  financement  de  travaux  ou  d’équipements  pour  des  refuges  pour  animaux  dec
ompagnie. Les refuges pour équidés sont également éligibles. 

Ces aides peuvent être mobilisées pour des travaux de réparation et de modernisation de refuges existants
ou pour la création de nouveaux refuges. Les montants alloués aux projets peuvent aller de 2 000 à 300 000
€  par  projet,  et  les  dossiers  sont  instruits  par  les  Directions  départementales  de  la  protection  des
populations.

Plusieurs critères d’attribution sont définis pour solliciter les aides :
- L’association doit être régulièrement déclarée depuis plus d’un an ;
- Le devis doit correspondre à des dépenses éligibles, c’est-à-dire effectuées postérieurement à la
date de dépôt du dossier.



Ce dispositif vient compléter l’appel à projets national lancé le 10 décembre par le Gouvernement dont
l’ambition est la structuration du réseau d’associations de protection animale et l’amélioration de la prise
en charge des animaux de compagnie abandonnés ou en fin de vie.

=> Pour plus d’informations sur la constitution des dossiers :
https://agriculture.gouv.fr/francerelancelancement-des-mesures-de-soutien-pour-lutter-contre-labandon-
des-animaux-de-compagnie

=> Contact : Direction départementale de la protection des populations de Loire-Atlantique (ddpp@loire-
atlantique.gouv.fr)


