
 

   

 

La Ville de Bruxelles soutient la plate-forme « DOGITUP » 
à l’occasion de la Journée Mondial du Chien 

 

 

 

 

Bruxelles, le 24/08/2018 : la Ville de Bruxelles 
participe et soutient activement la première 
édition de « DOGITUP BXL » organisée par la 
plate-forme citoyenne du même nom et qui se 
déroulera ce dimanche 26 août à l’occasion de 
la Journée Mondiale du Chien. 

 

Améliorer le bien-être des chiens en milieu urbain, c’est l’objectif ambitieux 

qu’entend mener la plateforme citoyenne « DOGITUP ». A l’initiative du projet, 

Muriel Douchain, une citoyenne passionnée par sa Ville et plus récemment par 

les chiens « en adoptant mon premier animal de compagnie, j’ai fait la triste 

constatation que trop peu de lieux publics et d’infrastructures étaient adaptés 

aux animaux de compagnie et aux chiens en particulier. » Lui vient alors l’idée 

de créer une plateforme capable de rassembler dans un premier temps tous les 

chiens et leurs propriétaires à Bruxelles et en Région bruxelloise « afin de 

construire ensemble un véritable réseau d’échanges et ainsi augmenter le bien-

être de nos chiens dans la capitale. » 

 

Une initiative citoyenne qui a entièrement séduit l’Echevin en charge du bien-

être animal « nous nous devions de supporter et de mettre en avant ce projet ! 

La réalité de terrain des chiens bruxellois et de leur propriétaire n’est pas 



 

toujours simple et trop peu prise en compte, or des alternatives et des solutions 

à un meilleur vivre-ensemble existent ! Ensemble, nous voulons faire de 

Bruxelles LA ville la plus Dog’s friendly de Belgique. »  
 

 

Le chien mis à l’honneur ce dimanche 26 août, une 
première à Bruxelles 
 

A l’occasion de la Journée Mondiale du Chien, « DOGITUP » organise son 

premier évènement de 10h à 18h quai au Bois à brûler et Marché aux 

poissons. Outre plusieurs activités ludiques et éducatives spécialement 

réservées aux chiens, la plate-forme citoyenne entend dévoiler ses deux 

premières initiatives :  
 

 

• Le lancement d’un label ‘Dog Welcome’ 

chez les commerçants du quartier « soit un 

autocollant à apposer sur les devantures 

des horeca et/ou magasins et qui 

informeraient les propriétaires de chiens 

de la bienvenue de leur compagnon à 

quatre pattes », explique la responsable de 

la plate-forme. 

 

 

 
 

• Une zone clôturée et éphémère réservée exclusivement aux chiens sera 

également inaugurée à 14h en compagnie de Bianca Debaets « cette 

‘City Dog Zone’ sera située dans le parc qui prolonge le Marché aux 

poissons où un goodie bag attendra les 300 premiers chiens. » 

Enfin, les propriétaires de chien seront invités à venir faire une photo de leur 

animal. Une façon pour la jeune plate-forme de collecter leur portrait et 

données et ainsi les faire entrer dans la communauté « DOGITUP ». Les 



 

objectifs sont de développer un portail digital avec des contenus et activités 

géolocalisés, de proposer des services gratuits tels qu’un bus collectif pour se 

rendre dans des parcs, du dog-sitting / walking grâce à des sponsors ou 

mécènes et d’autres activations sur le terrain pour sensibiliser sur l’incivisme 

qui peut engendrer des nuisances pour les chiens urbains. 

 

L’Echevin en charge du bien-être animal aimerait pouvoir fournir quant à lui un 

soutien toujours plus important à la plate-forme dans les années à venir « cette 

initiative pourrait même être élargie à d’autres animaux de compagnie. A 

termes, nous aimerions que cette plate-forme devienne un lien privilégié entre 

les citoyens disposant d’un animal et les autorités compétentes. »  
 

 

  

 

Aline Glaudot • Attachée de Presse 

T. +32 (0)2 279 45 05 – 0499/31.85.27 

Echevin de l’Urbanisme et du Patrimoine, en charge du bien-être animal 

Bd Anspach 6, B-1000 Bruxelles 

 
Facebook : www.facebook.com/dogitup.be/  

  

 

 
 

 
 

 
 

https://coomans.us4.list-manage.com/track/click?u=9e3e2ff4ee5ea3b99d752de85&id=b23a8d1acd&e=e85737a7a4
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