
L a moyenne d’âge est de 
28 ans. Certains ont 
des animaux de compa-
gnie, d’autres non « par 
manque de place dans le 
logement ». Mais tous 

ont comme point commun l’esprit 
start-up et l’amour des animaux. 
Chez Digit Start, agence arrageoise 
spécialisée dans la création de sites 
internet et de communication 
web, on a décidé d’allier animaux 
et web pour promouvoir le bien-
être animal.
En effet, l’agence édite le site woo-
pets.fr, un site traitant de l’actuali-
té des animaux de compagnie dans 
sa globalité. « Alors que la France 
est championne d’Europe en matière 
d’abandons d’animaux de compa-
gnie, l’Assemblée nationale s’apprête 
à discuter un projet de loi visant à 
améliorer la condition animale en 
restreignant les procédures d’adop-
tion », souligne Alexandre Dieu, 
rédacteur en chef du site.

PRÊTS À ADOPTER
Dans ce contexte, le site d’infor-
mation Woopets a commandé à 
l’Ifop une enquête. « Elle révèle à la 
fois l’attachement des Français pour 
leurs animaux de compagnie et le 

nombre de Français disposés à en adop-
ter un », reprend Alexandre Dieu.
Une enquête qui révèle que près de 
3 millions et demi de Français soit 
7% de la population déclarent avoir 
l’intention d’adopter prochaine-
ment un animal de compagnie. Le 
lien avec les animaux et leur proprié-
taire est fort.

L’ANIMAL A AIDÉ À PASSER 
LE CONFINEMENT

« Ce rapport de complicité entre maître 
et animal s’observe d’autant plus 
clairement au sortir du confinement 
imposé par la propagation du covid 
19 », précise Alexandre Dieu. Celui-
ci poursuit : « Alors que 81% des Fran-
çais estiment avoir relativement bien 
vécu leur confinement, ce taux monte 
à 84% chez les possesseurs d’animaux 
de compagnie, soit six points de plus 
que chez ceux qui n’en ont pas. » Par 
ailleurs, « que l’animal représente un 
soutien moral pour son maître est une 
chose, mais la réciproque est vraie. 
Quand 95% des maîtres assurent que 
leur animal a bien vécu le confinement, 
cette proportion plonge à 77% chez… 
les Français ayant eux-mêmes mal 
vécu le confinement. » Quand l’un va 
bien, l’autre également.

Gauthier Clausse

Woopets pour l’amour des animaux
ARRAS La start-up arrageoise Digistart a commandé une grande étude à l’Ifop pour son site 
Woopets.fr sur les Français et leurs animaux de compagnie. Les résultats sont surprenants.

« La France est championne d’Europe en matière d’abandons d’animaux de 
compagnie », déplore Alexandre Dieu.

NUIT DES ÉTOILES
Les groupes scientifiques d’Arras, 
l’association d’animation scientifique 
de Saint-Laurent-Blangy, Sud Artois 
Astronomie de Foncquevillers accom-
pagnées de Florent Deleflie, chercheur à 
l’Observatoire de Paris, vous invitent à 
découvrir le ciel.
Vous êtes juste curieux ? Initié ? vous 
avez envie de faire découvrir les astres 
à vos enfants ? Les bénévoles vous 
accueilleront dans les jardins de Cité 
Nature, mardi 25 août, à partir de 20h 
et jusque minuit avec une fermeture des 
portes à 23h30. Prévoyez de quoi vous 
installer confortablement tel un plaid 
pour s’asseoir sur l’herbe mais aussi un 
pull car la proximité de l’eau apporte 

une petite fraîcheur assez rapidement, 
et pourquoi pas votre pique-nique ? 
Dans tous les cas, n’oubliez pas votre 
masque, il sera obligatoire. La soirée 
sera agrémentée d’une ambiance musi-
cale en live avec le groupe Les amis de la 
Lune en version acoustique. La soirée se 
déroulera uniquement en extérieur, les 
expositions ne seront pas accessibles.

Pratique
Accès gratuit. La soirée est sus-
ceptible d’être annulée selon les 
conditions météo et les protocoles 
sanitaires de lutte contre la covid.

Mardi 25 août, Cité Nature vous 
invite à observer le ciel

Les bénévoles vous accueilleront dans 
les jardins de Cité Nature, mardi 25 août. NATATION

La direction des sports de la ville d’Arras 
organise des stages aquatiques à la pis-
cine Daullé pour les enfants de 4 à 12 
ans. Pour les 4-6 ans : stage de découverte 
du milieu aquatique, du 18 au 28 août, 
du mardi au vendredi, de 10h30 à 11h30. 
Les enfants doivent être présents toute la 
durée du stage, bonnet de bain obliga-
toire. Pour les 7-12 ans : stage savoir 
nager « non nageurs ». Apprentissage et 
perfectionnement. Du 18 au 28 août, de 
9h30 à 10h30, sauf les lundis. Les enfants 
doivent être présents toute la durée du 
stage, bonnet de bain obligatoire. Stages 
gratuits. Places limitées, inscription obli-
gatoire par mail : eteactif@ville-arras.fr

Profitez de stages 
aquatiques  
gratuits

Les stages ont lieu jusqu’au 28 août.

Digistart
Digistart est 
une agence web 
et de commu-
nication basée 
à la citadelle 
d’Arras. Elle 
propose à ses 
clients, locaux 
comme plus 
lointains, tout 
un panel de 
services allant 
de la création 
de site web à 
la gestion de 
campagnes de 
communication 
en passant par 
le développe-
ment d’appli-
cations web 
ou mobiles ou 
encore du web-
mastering et 
de la rédaction 
web.
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