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1. PREAMBULE 
 
Le présent document, réalisé par le Collectif Vauclusien de Protection Animale, a pour objet de 
partager le bilan de l’opération menée en partenariat avec la municipalité d’Avignon et les 
vétérinaires et avec le soutien des associations locales. 
 
Il a également pour objectif d’être utile aux municipalités confrontées aux problèmes de 
surpopulation de chats des rues en leur proposant une démarche qui a fait ses preuves et vient 
en complément des campagnes de stérilisation des chats libres. 
 
Le Collectif Vauclusien de Protection Animale se tient à la disposition de tous ceux, élus, 
associations voire vétérinaires qui souhaiteraient s’engager dans cette voie. 
 
Pour nous contacter : collectif.vauclusien.p.a@gmail.com 
Pour mieux nous connaitre : www.cvpa.net 
 
 
2. POURQUOI FAUT-IL STERILISER LES CHATS DOMESTIQUES 
 
La maitrise des populations de chats errants est une préoccupation de très nombreuses 
municipalités, qui engagent alors des campagnes de stérilisation des chats des rues. 
 
Mais l’effet de ces campagnes restera limité et temporaire aussi longtemps que les chats de 
compagnie non stérilisés continueront à engendrer des portées non désirées dont les chatons se 
retrouvent trop souvent dans la rue. 
 
En attendant que la règlementation française impose aux propriétaires de chats de faire stériliser 
leur animal de compagnie (comme c’est par exemple le cas en Belgique) il est indispensable d’agir 
en amont en incitant les propriétaires de chats à faire stériliser leurs compagnons, le cas échéant, 
en les y aidant. 
 
Une telle démarche présente de nombreux avantages : 
- Sur le plan éthique, elle évite à de nombreux chats qui 

ne naitront pas une vie de misère (rappelons que 
l’espérance de vie d’un chat des rues est de 3 à 5 ans et 
qu’ils sont exposés, au cours de leur courte vie, aux 
maladies, aux blessures aux accidents, à la faim et à la 
soif, …) 

- Sur le plan de la protection de la petite faune sauvage, 
un chat stérilisé et correctement nourri chasse moins, et 
la petite faune sauvage est ainsi mieux préservée. 

- Sur le plan du bien-être du chat stérilisé, qui est 
préservé de nombreuses maladies, de fugues 
dangereuses, de bagarres, … 

- Sur le plan du confort de propriétaire, en lui évitant les 
désagréments des chats en chaleur 



- Sur le plan budgétaire pour la commune qui verra progressivement et durablement se 
réduire le nombre de chats des rues à stériliser. 

   

 
3. L’EXPERIENCE D’AVIGNON 
 
Depuis 2017, la ville d’AVIGNON réalise d’importantes campagnes publiques de stérilisation des 
chats des rues. Elle le fait :  

- avec le soutien financier de la Fondation 30 Millions d’amis qui, après avoir pris en charge 
la totalité des coûts de stérilisation (et d’identification), en assume encore 50%, à parité 
avec la municipalité, tant la demande est importante au niveau national. 

- en partenariat avec les vétérinaires locaux, qui acceptent d’appliquer les tarifs préconisés 
par 30 Millions d’Amis 

- avec l’appui opérationnel des associations locales* qui se chargent du trappage des chats, 
de leur transport chez le vétérinaire puis de leur remise sur le lieu de trappage. 

 
Plus de 2 000 chats auront ainsi été stérilisés entre 2017 et 2021 grâce à ces partenariats. 
 
Mais si la population des chats libres ne progresse plus, elle ne semble pas non plus régresser et 
reste à des niveaux encore trop importants. 
 
Il a donc été décidé d’attaquer le problème à la source : les portées non désirées de chats 
domestiques.  
 
En 2019, une campagne de sensibilisation des propriétaires de chats avait été engagée, 
mobilisant les moyens de communication de la Ville d’Avignon pour toucher le grand public. Le 
résultat obtenu a fut insignifiant mais permit d’établir que l’aspect financier constituait un frein 
réel. 
 
C’est pourquoi, lors de l’opération menée en 2021, une incitation financière a été mise en place 
parallèlement à la campagne de communication.  En voici les principales étapes : 
 
Etape 1 : obtenir le soutien de la municipalité 
Octobre 2020 :  Madame Cécile HELLE, Maire d’AVIGNON, recevait le CVPA et deux associations 
locales membres (ADEO et L214) pour évoquer divers projets relatifs à la cause animale.  
Parmi ces projets, celui d’une campagne de sensibilisation avec incitation financière tournée vers 
les propriétaires de chats domestiques. 
Pour l’élue, l’objectif était aussi une question de bonne gestion des finances de la municipalité : 
moins de chats mis à la rue, donc moins de stérilisations à réaliser. 
Madame le Maire donnait, en séance, son accord pour mettre à disposition du projet les moyens 
de communication des services municipaux. 
 

L’exemple de la Belgique  

En Belgique, la stérilisation des chats domestiques est devenue obligatoire en 2017-2018 
(successivement en Wallonie, Bruxelles Capitale et Flandre) au terme d’un processus qui aura 
duré six ans, initié par une campagne de sensibilisation et d’incitation.  



Etape 2 : définir et mettre en place le dispositif d’incitation financière 
Novembre 2020 – juin 2021 : un important travail de concertation avec les vétérinaires a été 
conduit pour définir les modalités d’un accompagnement financier bien ajusté, lequel reposait 
entièrement sur l’engagement des vétérinaires. 
 
Le dispositif ainsi défini prévoyait deux niveaux d’aide : 

- une réduction de 20% accordée par les vétérinaires sur le montant de leurs honoraires de 
stérilisation pendant une période de six semaines 

- une prise en charge des 2/3 de la facture (1/3 par le vétérinaire, 1/3 pat VPT*) pour les 
personnes en difficulté, sur justification de ressources, ce dispositif ayant pour vocation 
d’être pérennisé 

 
Etape 3 : consulter les vétérinaires en vue de leur participation à l’opération 
Une fois les principes établis avec les représentants des vétérinaire 5ordre et VPT), le projet a été 
présenté à l’ensemble des vétérinaires pour recueillir leurs éventuelles remarques et obtenir leur 
adhésion. 
La quasi-totalité des vétérinaires locaux ont souscrit à ce projet.  
 
Etape 4 : réaliser une large campagne d’information 
Du 27 octobre au 10 décembre : campagne de communication 
Affiches, affichettes et flyers sont conçu par le service communication de la ville et prise n charge 
financièrement par la municipalité. 

- Du 27 octobre au 9 novembre 2021 : 51 panneaux d’affichage municipaux seront 
mobilisés sur toute la commune pour annoncer l’opération  

- 500 affichettes en format A3 seront mises à la disposition des vétérinaires, des bailleurs 
sociaux et des commerçants. 

- 6 000 flyers (format A5) seront distribués : chez les vétérinaires, chez des commerçants, 
chez des bailleurs sociaux, chez les associations locales, par des opérations de tractage ou 
de boitage, le tout réalisé par les bénévoles des associations partenaires. 

 

        

Vétérinaires Pour Tous (VPT) 
Vétérinaires Pour Tous est une association de vétérinaires qui a pour but 
de proposer une solution de médecine vétérinaire unifiée, rationnelle, 
accessible sur le territoire français sous condition de ressources. 
Vétérinaires pour tous (veterinairespourtous.fr) 



 
- Une publication dans le magazine municipal des Avignonnais 
- Une information sur le site de la mairie : avignon.fr 
- Des relais sur les RS de la ville (1.5k partages sur FB), des vétérinaires, des associations 

locales et bien sûr du CVPA. 
 

 
 
Une conférence de presse organisée par la mairie a permis de relayer l’information via la presse 
locale (Vaucluse Matin et La Provence) et la radio locale (France Bleu Vaucluse) 
 
          
 
Etape 5 : réaliser la campagne de stérilisation proprement dite 
Du 2 novembre au 10 décembre : les sept cabinets vétérinaires*, qui avaient qui avaient accepté 
de contribuer à cette campagne ont procédé aux stérilisations.  
Il faut souligner l’importance de leur contribution, déterminante, appliquant même la remise de 
20% à l’ensemble des stérilisations qu’ils ont pratiquées sur la période (effet d’aubaine) et à 
quelques chats non Avignonnais (il n’y a pas eu de restrictions sur ce point).  
 
 
Etape 6 : dresser le bilan 
Dresser le bilan au terme de cette campagne est essentiel car cela permet :  

- De donner un retour au vétérinaire sur les efforts qu’ils ont consentis 
- De donner un retour à la mairie sur l’utilité du soutien qu’elle a apporté à cette opération 
- De donner un retour à Vétérinaire Pour Tous, partenaire essentiel du dispositif 
- D’identifier ce qui qui a bien marché et ce qui a moins bien marché 
- D’inciter d’autres municipalités à faire de même en s’appuyant sur l’expérience 

d’Avignon. 
 
 
 
 



 
 
En termes de résultats, nous avons dénombré 
plus de 110 chats supplémentaires stérilisés 
grâce à cette action (effet d’aubaine déduit : 
chats qui auraient été de toute façon stérilisés, 
et qui n’ont bien sûr pas été comptabilisés). 
 
 
Ce chiffre est à rapprocher de l’objectif de 
départ visant entre 100 et 200 stérilisations 
supplémentaires. 
 
 
Parmi, ces chats stérilisés, seuls 5 l’ont été avec l’aide de VPT : c’est une voie de progrès, progrès, 
pour laquelle nous mobiliserons nos efforts lors de la pérennisation du dispositif et nous 
l’espérons de son extension géographique. L’implantation naissante de Vétérinaire Pour Tous sur 
notre territoire à l’occasion de cette campagne est extrêmement encourageante. 
 
La véritable mesure concernera in fine le constat que pourront faire les associations sur le terrain, 
dans le cadre des campagnes de stérilisation des chats des rues, quant à l’arrivée de nouveaux 
chatons ou chats dans les rues dans les six mois qui viennent. 
 
 
4. QUELLES SUITES APRES CETTE CAMPAGNE ? 
 

a. Si c’était à refaire : ce qu’il est possible d’améliorer 
 

 Une communication plus ciblée vers les bailleurs sociaux et les services sociaux pour 
promouvoir le dispositif solidaire VPT de façon durable. Ces structures sont un relais 
essentiel pour atteindre de nombreuses familles dont les ressources financières sont 
souvent limitées et qui ne savent pas toujours vers qui se tourner. 
 

 Une simplification du processus VPT pour rendre plus fluides et plus accessibles les 
demandes provenant de personnes en difficulté 

 
b. Elargissement de cette action 

 
 Dans le temps, par la pérennisation du dispositif VPT soutenue par une action de 

communication ciblée 
 

 Dans l’espace, en proposant à d’autres municipalités (ou intercommunalités) du 
Vaucluse mais aussi ailleurs en France, de s’inspirer de cette action, dont les résultats 
ont été clairement positifs, quitte à lui apporter des améliorations. 

 
 
 
 



 
 

5. CONCLUSIONS 
 
La France compte environ 13 millions de chats de compagnie (auxquels s’ajoutent à peu 
près autant de chats des rues). 
Le taux de stérilisation de ces chats de famille n’est pas connu précisément, mais il n’est 
pas supérieur à 50%, particulièrement chez les personnes en situation financière précaire. 
 
C’est pourquoi, au-delà des aides aux personnes en difficulté que peuvent apporter les 
associations au niveau local et qui sont déjà extrêmement importantes mais jamais 
suffisantes, il est nécessaire de poursuivre l’action, notamment en s’appuyant sur VPT.  
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(*)        ILS ONT PARTICIPE A LA CAMPAGNE :  
 
Les vétérinaires ont massivement accepté de participer à cette campagne. 
Nous voulons ici les remercier vivement pour leur contribution.  
 

- Docteur CONTE  
- Clinique Vétérinaire CAP-SUD  
- Clinique Vétérinaire de l’OLIVIER 
- Clinique Vétérinaire du PIGEONNIER 
- Clinique Vétérinaire SAINT-MICHEL  
- Clinique Vétérinaire du SOLEIL 
- Clinique Vétérinaire VETAVIGNON  

 



 

 

 

 

 

 

 

 


