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La tendance serait à ne plus acheter
mais à louer, troquer, emprunter…
Même pour les animaux ? Tout est
possible… Pour les chiens, en tout
cas, grâce à la plateforme
“Emprunte mon toutou” créé par des
Toulousains il y a un an et qui
fonctionne particulièrement bien à
Lyon. Il suffit de créer un profil de
maître avec son chien ou
d’emprunteur et on peut voir les
chiens à garder autour de soi. Les
échanges sont gratuits, les maîtres
ont simplement à honorer un
paiement annuel de 29, 90 euros
pour les frais d’assurance vétérinaire
éventuels.
Le site est particulièrement actif à
Lyon  : «  Nous y avons démarré en
juin dernier et, avec 3 600 membres,
Lyon est l’une des villes où il y a le
plus de monde  », explique Thibaut
Pfeiller, l’un des fondateurs du site.
Le jeune homme a eu cette idée car
il adore les chiens mais ne pouvait
pas en avoir à cause d’un
appartement trop petit. Un problème
que connaissent un bon nombre de
Lyonnais. C’est sur là-dessus que
mise le site. Et également sur le
manque d’affection qu’éprouvent

certains  : «  Ce qui nous a le plus
étonnés, ce sont les relations
magiques qui se construisent autour
du chien entre le maître du chien et
l’emprunteur. C’est sans barrière
financière et c’est ça qui crée
l’engouement  », selon Thibaut.
Un premier pas vers l’adoption
Valérie, qui a gardé des chiens après
la mort du sien, confirme  : «  J’ai
gardé contact avec quelques
propriétaires. » Cette secrétaire
médicale qui habite une maison dans
le 5 earrondissement de Lyon ne
tarit pas d’éloges sur “Emprunte
mon toutou”. Du berger allemand au
chihuahua, elle a gardé en tout
sept chiens, parfois une semaine  :
«  En général, ce sont des gens qui
partent en vacances. » Aujourd’hui,
elle a pu sauter le pas grâce à
“Emprunte mon toutou” pour
reprendre un chien et est allée
chercher Haribo à la SPA.
“Emprunte mon toutou” repose sur
un bénévolat qui contente tout le
monde  : les emprunteurs se sentent
moins frustrés de promener le
Médor du voisin car ce sont aussi
des personnes en mal de chien qui
ne peuvent pas garder des animaux
chez eux, comme on le voit
beaucoup dans les grandes villes.
C’est aussi une solution de garde

idéale pour des maîtres qui partent
en vacances ou sont provisoirement
en incapacité de sortir ou de
s’occuper de leur chien  : «  Ils
savent dans ce cas que leur animal
domestique sera bien gardé par un
amoureux des animaux  », selon
Thibaut. Une manière aussi de lutter
contre les abandons quand les
personnes n’ont pas les moyens de
faire garder leur animal.
www. empruntemontoutou. com

■

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 6
SURFACE : 23 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : E27

12 février 2018 - Edition Romans et Drôme des collines


