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Emprunter un toutou devient un jeu
d’enfants
Vous avez un chien et vous avez
besoin d’un coup de main pour le
sortir ? Vous les adorez, mais vous
ne pouvez pas en prendre un ? Le
site “Emprunte mon toutou” a la
solution  : mettre en contact des
maîtres et des amoureux des chiens.
Lancé en 2017 à Toulouse, le site
cartonne, notamment à Lyon.
Vous êtes le maître d’une adorable
boule de poils qui déborde d’énergie
et vous travaillez toute la journée,
ou encore vous êtes enceinte ou avec
une jambe dans le plâtre ? Vous
craquez devant les petits chiens,
mais vous n’avez pas la place, ni le
temps d’en avoir un à temps plein ?
La communauté “Emprunte mon
toutou” est faite pour vous. Elle
propose, en effet, de mettre en
relation des propriétaires de chiens
et des promeneurs occasionnels en
mal de câlins canins à Lyon et sa
région, entre autres.
Sur le modèle d’un site de
rencontres, emprunteurs et maîtres
remplissent en ligne un
questionnaire serré. Après validation
de leurs renseignements, une
vérification de l’identité est
effectuée, leurs annonces sont mises
en ligne avec une fiche très détaillée
des chiens, leurs goûts, leur
comportement et leurs besoins.

Près de 8 500 membres à Lyon
À Lyon et sa banlieue, près de 8 500
membres sont inscrits, qui se
répartissent entre 3 000 toutous
proposés à la promenade et plus de
5 500 emprunteurs prêts à les
emmener en balade. La ville arrive
en deuxième position après Paris.
«  Nos profils sont très détaillés,
l’expérience avec les animaux, les
disponibilités de l’emprunteur, mais
aussi une vérification de son identité
est effectué. Idem côté maître,
l’animal est présenté en détail  »,
précise Thibault Pfeiffer, le créateur
du site. À charge ensuite à chaque
“emprunteur” de choisir un chien
qui lui convienne, sportif ou plutôt
cool, et de se mettre en contact avec
un maître près de chez lui. Aucune
relation d’argent entre les deux, il
s’agit d’un véritable échange dont
les effets sont parfois étonnants.
Une adhésion annuelle de 39, 90 €
par an
«  De nombreux membres nous font
remonter que cet échange leur a
permis de créer un véritable lien
social. Mais aussi de nouer des
amitiés solides. Pour certains
maîtres qui rencontrent des
difficultés passagères, c’est un
soulagement, comme cette maman
enceinte qui ne pouvait plus sortir

son athlète à quatre pattes  », relate
le concepteur.
Cependant, les zones rurales sont
également bien représentées, tordant
le cou au préjugé qui voudrait que
seuls les citadins aient des difficultés
à promener régulièrement leur chien.
Pour déposer son annonce, il vous
en coûtera 39, 90 € par an afin de
proposer votre toutou pour quelques
heures, pour des balades régulières
ou des périodes précises.
L’emprunteur, quant à lui, devra
s’acquitter de 9, 90 € pour un an
également. Ensuite, pas d’échange
d’argent entre les adhérents, seuls le
plaisir et l’amour des animaux
comptent. Et la formule semble
séduire puisque près de
100 000 membres, dont environ
60 000 emprunteurs et
40 000 toutous, sont déjà inscrits sur
le site. ■
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