
 
Communiqué de presse – novembre 2013 

 
L’échange de garde d’animaux, une formule appréciée depuis son lancement 

 
En France, près de 60 millions de chiens, chats, chevaux, oiseaux, poissons et petits mammifères partagent la vie 
d’environ un français sur deux. Les 2 tiers de ces propriétaires doivent faire garder leur compagnon pendant les 
différentes vacances de l’année ou les week-end. Autant dire que le sujet de la garde d’animaux domestiques est un 
sujet qui préoccupe régulièrement bon nombre de français.  Animal Futé leur offre une alternative futée, conviviale 

  

 

et très économique aux modes de garde classiques avec le 
principe de l’échange de garde entre particuliers. 
 

Réinventer les modes de consommation, ça marche aussi pour 
la garde d’animaux 
Comme l’indique Anne-Sophie Novel* (docteur en économie, 
journaliste spécialisée dans le développement durable, 
l’innovation sociale et l’économie collaborative) dans son 
ouvrage « La vie share » : « le pouvoir citoyen se renforce avec la 
possibilité pour chacun de s’organiser différemment et de peser 
massivement sur le cours des choses ; il contribue à l’émergence 
d’une nouvelle force économique et à une « culture du nous » 
qui ne réinvente pas seulement ce que l’on consomme, mais la 
manière dont on consomme. On agit alors plus solidairement : 

derrière nos écrans mais aussi dans la « vraie vie », portés que nous sommes par ce besoin de « refaire société » et de 

trouver des solutions dans un monde en crise de sens. »  

Dans la mouvance de la consommation collaborative, 
l’échange de garde d’animaux entre particuliers a la 
cote. Blandine Damour a lancé ce concept/service 
inédit en France en avril 2012 avec le site www.animal-
futé.com qui séduit de plus en plus de propriétaires 
d’animaux domestiques et obtient une note moyenne 
des appréciations d’échanges de 4,8/5. Si Animal Futé a 
du succès auprès de ses adhérents, c’est parce que ce 
site est une vraie alternative aux modes de gardes 
classiques (pensions et pet-sitters) : c’est futé, c’est un 
retour aux liens simples entre les gens et c’est ultra-
économique. En se rencontrant grâce à www.animal-
futé.com, les propriétaires d’animaux domestiques 
agissent solidairement pour trouver des solutions            
ensemble, se faciliter la vie et s’assurer que leur animal passera lui aussi de belles vacances !   

Principe de fonctionnement du site www.animal-futé.com :  adhérer au site** permet d’accéder aux coordonnées 

des propriétaires d’animaux domestiques déjà inscrits, au plus proche de chez vous. Ainsi, vous pourrez vous mettre 

d’accord avec une personne afin qu’elle garde, par exemple, votre chien durant vos vacances de Noël ; en échange 

vous lui garderez le sien chez vous à Pâques. Et ce totalement gratuitement, la contrepartie de la gratuité du service 

reçu étant un service gratuit rendu. L’important étant d’adhérer au principe de l’échange, et donc d’apporter à 

l’animal gardé tous les soins et l’attention que vous souhaitez que l’on apporte au vôtre.  

 
* « La vie share », paru le 30 mai 2013 aux Editions Alternatives 

**30 euros par an pour les chiens et les chats (à comparer à 15 euros par jour en moyenne avec les autres modes de garde)  

et 5 euros par an pour les NAC (rongeurs, oiseaux, poissons) 

 

Contact presse : Laure Dumas – 06 32 03 43 16 – l.dumas@animal-fute.com 

Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter, et Google+. Pour visionnez la vidéo Animal Futé cliquez ici. 
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