STUDIEDAG OVER DIERENWELZIJN IN
STEDELIJK GEBIED

JOURNÉE D’ÉTUDE SUR LE BIEN ÊTRE
ANIMAL EN ZONE URBAINE

PLANNING
Ouverture du Colloque par Mme la Secrétaire d’Etat en charge du Bien-être animal
en Région de Bruxelles Capitale, Madame Bianca Debaets
Présentation du nouveau Conseil du Bien-Être Animal et de ses membres, par
Delphine Delvaux, vétérinaire secrétaire du Conseil, service du Bien-être animal de
Bruxelles Environnement
Présentation de deux « baromètres » de la perception du bien-être des animaux en
Région de Bruxelles Capitale ; l’analyse des plaintes reçues par l’administration et le
focus sur les questions parlementaires, traitées par Bruxelles Environnement , par le
service du Bien-être animal de Bruxelles Environnement
Etat d’avancement de l’étude « les chiens dans les espaces publics », par la
Division Espaces Verts de Bruxelles Environnement
Pause-café de 15h à 15h30

DONDERDAG 15 december 2016
TOESPRAAK VAN BIANCA DEBAETS
STAATSSECRETARIS VOOR VERKEERSVEILIGHEID, GELIJKE KANSEN,
DIERENWELZIJN & ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Studiedag Dierenwelzijn
Geachte mevrouw Katrien VAN DEN BRUEL, hoofd van de
onderafdeling Preventieve politie en dierenwelzijn van Leefmilieu
Brussel, Delphine Delvaux, secretaris van de Raad voor Dierenwelzijn,
beste dierenartsen dierenliefhebbers, dames en heren,
Ik zie hier veel bekende gezichten en ook een aantal nieuwe
gezichten, en ik verwelkom met veel plezier de leden van onze
Brusselse Raad voor Dierenwelzijn. We zijn een jaar verder en we
hebben – een jaar later – weer heel wat in gang gezet voor de
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bewoners in Brussel die niet kunnen spreken, maar die ons toch
bijzonder nauw aan het hart liggen.
U weet misschien/ongetwijfeld dat ik ook een aantal andere
bevoegdheden heb, waaronder verkeersveiligheid en ict en we
krijgen al eens vragen in de mailbox over een bepaald kruispunt –
wanneer het gerenoveerd wordt, of er ook gratis wifi komt in hun
gemeente. Maar er is geen enkel ander onderwerp waarover ik
zoveel vragen en mails krijg als over Dierenwelzijn. De Brusselaars
zijn er bijzonder hard mee bezig en kaarten graag problemen rond
dierenwelzijn aan. We merken dat bij de online klachtendienst en we
merken dat elk jaar opnieuw ook aan de ruime opkomst bij deze
studiedag. Het doet me bijzonder veel deugd dat u hier in zo grote
getale bent gekomen.
Permettez-nous peut-être de vous donner une vue d'ensemble sur ce
que l'on fait pour faciliter et améliorer la vie de nombreux animaux,
notamment les animaux domestiques, ainsi que celle de leurs
maîtres. Premièrement, nous avons lancé la campagne de

2

stérilisation pour les chats, j'espère que cela ne vous a pas échappé.
Comme vous le savez probablement, une chatte peut avoir huit
jeunes de chats par an. Exponentiellement parlant, cela signifie un
nombre explosif de chats, qui auront à leur tour des jeunes. Les
refuges pour animaux ne peuvent pas assumer cet afflux, et ce n'est
absolument pas de leur faute. Chaque jour, trois chats doivent subir
une injection létale au sein des refuges. J'entends fortement
diminuer ce nombre. C'est aussi mieux pour les chats, mâles ou
femelles : un chat stérilisé vit plus longtemps et devient moins vite
malade. Les chats mâles en sont moins agressifs et marquent moins
leur territoire, ce qui cause beaucoup moins de désagréments pour
leurs maîtres. Continuez à répandre ce message à quiconque
possédant un chat ou désireux d'en adopter un.
Ten tweede, en dan kijk ik naar die andere beste vriend van de mens,
de hond, hebben we dit jaar twee hondenspeelzones geopend.
Waarom ? Een hond is niet alleen vaak « een beste vriend » , honden
zorgen ook voor nieuwe ontmoetingen en vriendschappen. Honden
breken het ijs tussen mensen en zorgen voor contacten tussen
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mensen onderling. En dat is ook één van de belangrijkste redenen
waarom we als gewest die hondenweides met speeltuigen hebben
gesteund en mogelijk gemaakt.
Vele Brusselaars wonen in een appartement: ze zien hun hond
doodgraag maar zien soms met lede ogen aan hoe hun hond bij wijze
van spreken de muren oploopt, of – dat gebeurt al eens – de tanden
in het meubilair zet.
C'est la raison pour laquelle nous souhaitons, au sein de nos lieux
publics, créer des endroits dédiés aux propriétaires de chiens, de telle
sorte que les animaux puissent se défouler et également jouer avec
d'autres congénères. Pendant ce temps, les propriétaires peuvent
discuter. Ainsi, les propriétaires rencontrent là-bas d'autres
personnes qu'ils n'auraient peut-être jamais croisées autrement. Les
animaux rassemblent les gens. Ils vont parler du meilleur vétérinaire
du quartier ou de la marque de croquettes qu'ils achètent pour le
chien. Il ne doit pas forcément s'agir de conversations existentielles
sur Nietzche (pourquoi pas). Le principal est de créer des contacts,
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d'amener une reconnaissance, de permettre l'émergence d'une
communauté, en bref, de favoriser le capital social. Des lieux qui
rassemblent les hommes et les animaux. Les dresseurs de chiens
professionnels de l'asbl Stadsbeest aident les propriétaires à savoir
comment utiliser ces nouvelles aires de jeux et comment mieux
entrainer et jouer avec leurs animaux. Molenbeek dispose déjà de
plusieurs lieux publics où les chiens peuvent se promener sans laisse.
Ils peuvent désormais aussi jouer sur les jeux. Nous sommes
impatients de voir d'autres lieux de ce type (des parcs) voir le jour
dans la ville, là où c'est encore possible. Vous savez qu'une étude est
en cours afin d'analyser dans quel parc les chiens peuvent, ou non, se
promener sans laisse, mais également d'analyser les heures durant
lesquelles c'est possible (par exemple durant les heures d'école, de
sorte qu'aucun enfant ne soit présent). Vous recevrez bientôt un bref
aperçu (des conclusions) de cette étude.
Ten derde – dat hebben we een tijdje terug aangekondigd – zult u
straks kunnen kennismaken met de leden van de Brusselse Raad
voor Dierenwelzijn, die pas volgende week officieel wordt
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voorgesteld. Inspraak is voor mij geen loos woord. Ook al is
Dierenwelzijn voor de gewesten een ‘nieuwe’ bevoegdheid: ik wil
niet dat de grote know how die bij het Brussels middenveld zit,
onaangeroerd blijft. De Raad voor Dierenwelzijn zal regelmatig
gefundeerde adviezen geven over belangrijke beleidsmaterie binnen
Dierenwelzijn. Delphine Delvaux, dierenarts en secretaris van de
Raad, zal u straks alle leden (uitgebreid) voorstellen.
En outre, nous souhaitons encore intensifier notre coopération avec
les communes. Aucun plan, que ce soit sur les chats, les chiens ou sur
d'autres animaux, ne peut fonctionner entièrement, sans l'aide et la
coordination des communes. Cela passe par la communication et
l'information envers les riverains, par l'enregistrement des données
et des incidents, ainsi que par la promotion active de la politique
menée, telle que la répression, au profit des animaux et de leur
maître. Bien entendu, les agents de police, même en ces temps
exceptionnels, doivent être formés et sollicités afin d'y apporter
activement leur contribution.
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Ten vijfde, en ten laatste, moeten we ook durven denken aan
vernieuwing en innovatie in ons dierenbeleid. Hoe kunnen we er bv.
voor zorgen dat dieren tijdens de vakantie van hun baasjes ook goed
opgevangen worden? Kan je met een app bijvoorbeeld afspreken met
mensen in je buurt dat ze af en toe eten komen brengen of een
wandelingetje doen? (Aan welke normen moet zoiets voldoen? En
hoe kunnen we die wederzijdse samenwerking en verbondenheid
nog versterken?) En hoe kunnen we nog meer mensen met dieren in
contact brengen, zoals we voor patiënten doen met Villa Samsom
(aan de VUB Jette), of voor vele Brusselse jongeren die vaak enkel
dieren zien op televisie of smartphone?
Er is met andere woorden nog veel werk aan de winkel. Ik wens u een
deugddoende en inspirerende studiedag en wil u van harte bedanken
voor uw engagement voor dierenwelzijn.
(Ik dank u)
Bianca Debaets
Staatssecretaris
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BRUSSELSE RAAD VOOR DIERENWELZIJN

Een nieuwe Brusselse instantie

Dr Delphine Delvaux
15/12/2016

EEN BRUSSELSE RAAD VOOR
DIERENWELZIJN
• Een nieuwe bevoegdheid voor het
brussels gewest:
 1 januari 2015 : Leefmilieu Brussel

• Wat is de taak van de raad ?
 Discussiëren over een onderwerp over
dierenwelzijn
 " Expertadvies " voor de administratie en de
Brusselse regering
 Niet-bindende aanbevelingen
 Deelnemen aan andere adviserende
organen/studies
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WIE MAAKT DEEL UIT VAN DE BRUSSELSE
RAAD VOOR DIERENWELZIJN?
• 15 effectieve en 11 plaatsvervangende leden
 (2) Verenigingen voor dierenbescherming
– Nationale Raad Voor Dieren Bescherming
– Gaia
 (2) Dierenasielen
– Help Animals
– Croix Bleue de Belgique

 (2) Sector van de handel en de kweek van huisdieren
– Felis Belgica
– Koninklijke Maatschappij Sint Hubertus
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WIE MAAKT DEEL UIT VAN DE BRUSSELSE
RAAD VOOR DIERENWELZIJN?
 (2) Orde Der Dierenartsen
– 1 Nederlandstalige
– 1 Franstalige
 (1) Beroepsorganisatie van dierenartsen
– Union Professionnelle Vétérinaire (UPV)
 (1) Het maatschappelijk middenveld
– Réseau Idée

 (1) BRULOCALIS (Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest-VSGB)
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WIE MAAKT DEEL UIT VAN DE BRUSSELSE
RAAD VOOR DIERENWELZIJN?
 (4) Deskundigen inzake het wetenschappelijk en medisch
onderzoek
– Christel Moons

– Fabienne Rauw
– Mariella Debille
– Jean-Paul Dehoux

 “BUREAU"
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HOE WERKT DE RAAD ?
STAATSSECRETARIS
Dienst DWZ
Administratief
beheer

RAAD
brengt adviezen uit op verzoek
- van de Staatssecretaris
- van Leefmilieu Brussels
- op eigen initiatief

BUREAU
1 Voorzitter
1 Indervoorzitter
Dagelijks beheer

Expert
(op uitnodiging)

vormt

conclusies

Werkgroep

DWZ: Dierenwelzijn

WELKE ONDERWERPEN ?
•
•
•
•
•

Evaluatie kattenplan
Minimale normen voor het houden van gezelschapsdieren
Het statuut van de onthaalfamilies
Verhandeling van dieren
Lijst van de dieren die gehouden mogen worden (vogels,
reptielen)
• Duiven
•…
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BEDANKT U VOOR UW AANDACHT
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Barometer
Dierenwelzijn
in Brussel

Julie CORNET
BEHEERDER VAN TECHNISCH-ADMINISTRATIEVE DOSSIERS
AFDELING INSPECTIE EN VERONTREINIGDE BODEMS

Doelstelling : De belangrijkste tendensen traceren, het bepalen van
de grootste bekommernissen over dierenwelzijn in Brussel na 2 jaar.
Hoe:
-

Analyse van de klachten ingediend bij Leefmilieu Brussel.

- Analyse van parlementaire vragen aan de Staatssecretaris belast
met dierenwelzijn, mevr. Bianca Debaets
Tot slot : Enkele trends uit de Eurobarometer 442, die de houding
van de Europeanen meet ten aanzien van het dierenwelzijn.

ANALYSE VAN DE INGEDIENDE
KLACHTEN 2015 - 2016
- Meer klachten in 2015 dan
in 2016.
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- Verhouding van de
klachten buiten
bevoegdheid blijft hetzelfde
(1/3 van de klachten).
- Klachten buiten
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- buiten het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest
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In meer dan ¾ van de klachten gaat het over problemen over
huisvestingsomstandigheden en het verzorgen.

erkenning

INDELING VAN DE KLACHTEN PER
DIERTYPE
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- In meer dan 50% van de gevallen gaat het over klachten over
honden
- De categorie « andere » omvat de volgende dieren: vogels,
konijnen, vissen, schildpadden,…

ANALYSE VAN PARLEMENTAIRE
VRAGEN OVER DIERENWELZIJN
administratieve vragen

technische vragen

Twee grote soorten van vragen:
- Administratieve vragen (werking,
personeel, budget,…)

20%

- Technische vragen
(thema’s die rechtstreeks verband
houden met het dierenwelzijn in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
80%

INDELING VAN DE ADMINISTRATIEVE
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EUROBAROMETER 442 OVER DE
HOUDING VAN DE EUROPEANEN TEN
AANZIEN VAN HET DIERENWELZIJN
- Studie uitgevoerd in de maanden november en december 2015 bij 27672
burgers uit de 28 lidstaten van de Europese Unie.
- Doelstellingen :
- De relatie verstaan tussen de Europeanen en het dierenwelzijn in de
EU
- De kennis evalueren van de Europeanen en het belang van de
belangrijkste punten van de strategie voor het dierenwelzijn.
- De mening van de Europeanen bepalen over de beschikbaarheid en
de erkenning van de producten afkomstig van productiesystemen met
respect voor het dierenwelzijn.

46% is van mening dat dierenwelzijn gaat over de plicht tot eerbiediging
van alle dieren en 40% over de levenskwaliteit van landbouwdieren.
82% is
van mening dat men de landbouwdieren beter moet
beschermen en 74% is van mening dat men de gezelschapsdieren
beter moet beschermen
87% is van mening dat de voorlichtingscampagnes over het
dierenwelzijn een goede manier zijn om de houding van de jongere
generatie te beïnvloeden ten opzichte van dieren.
64% van de onderzoekspopulatie wil graag meer informatie over de
omstandigheden waarin landbouwdieren in hun landen worden
behandeld.

89% is van mening dat een certificaat dierenwelzijn nodig is voor dieren
die gebruikt worden voor commerciële doeleinden.
59% van de ondervraagden zouden bereid zijn meer te betalen voor
gecertificeerde dierenwelzijn producten (39% zijn het daar niet mee
eens)
47% is van mening dat de keuze van de producten met respect voor
dierenwelzijn onvoldoende is, 38% vinden dit voldoende.
In het algemeen, zien we dat België in het Europese gemiddelde zit.

Les chiens dans l’espace
public bruxellois
Etude, bilan et plan d’action

Département Forêt, Service Bien-être animal
et Division Espaces Verts

EQUIPE

OBJECTIFS

MÉTHODOLOGIE

MÉTHODOLOGIE

MÉTHODOLOGIE

MÉTHODOLOGIE

PLANNING
Rapport des deux ateliers d’octobre par les secrétaires désignés :
Problématiques liées au Bien-Etre Animal rencontrées par les Communes et la Police et
les réponses qui peuvent être apportées et perspectives futures
Bilan du Plan Chats, en terme de législation, évaluation de la stérilisation, gestion
pratique sur le terrain,…et perspectives dans un futur proche
Focus sur la campagne actuelle d’information relative au Plan Chat
Discussion et débat avec la salle
Conclusions de la journée

17h00 – Vin d’honneur partagé dans l’Atrium du BEL

Atelier avec les
communes et
zones de
police
Ann VAN CRAEN
JURISTE AU SERVICE BIENÊTRE ANIMAL
DIVISION INSPECTION, SOLS POLLUES ET BIENÊTRE DES ANIMAUX

ATELIER AVEC LES COMMUNES ET LES
ZONES DE POLICE
Atelier du 20 octobre : principales thématiques:
Plan chats
Subsides et Label « commune respectueuse du bien-être des animaux »
Problématique autour des pigeons
Morsures de chiens
Mendiants avec animaux

ATELIER AVEC LES COMMUNES ET LES
ZONES DE POLICE: CONCLUSIONS
Evaluation des mesures du plan chat:
- Effets pervers? Abandon, sanction
- Estimation du budget régional pour la stérilisation

Analyser et éventuellement améliorer le système de
subsides des communes:
- Chèques pour soins?

ATELIER AVEC LES COMMUNES ET LES
ZONES DE POLICE: CONCLUSIONS
Coordination et soutien de Bruxelles Environnement:
Evolution du concept et du contenu du label « commune
respectueuse du bien-être animal »:
- Tenir compte des remarques (délai, participation).
- Répondre aux besoins et réalités des communes
Mettre en place une structure permanente d’échange et de partage
des infos et des pratiques en terme de bien-être animal a Bruxelles.
Evolution de la législation relative à l’abattage sans étourdissement.

ATELIER AVEC LES COMMUNES ET LES
ZONES DE POLICE: CONCLUSIONS
Développement de campagnes d’information et de
sensibilisation:
Campagne de sensibilisation aux méfaits du nourrissage des oiseaux
Elaboration et diffusion par le site web de Bruxelles Environnement
de fiches d’information
Sensibilisation des zones de Police au bien-être animal.

ATELIER AVEC LES COMMUNES ET LES
ZONES DE POLICE: PERSPECTIVES
Perspectives de Bruxelles Environnement:
1. Etude conjointe avec les collègues environnement sur la
problématique des pigeons
2. Soumettre les résultats de l’étude au conseil Bruxellois du Bien-être
animal
3. Mettre en place des actions de communication et de sensibilisation
au sujet des:
-

Méfaits du nourrissage d’oiseaux
Besoins des animaux domestiques
Morsures de chiens
Fiches explicatives par animaux

ATELIER AVEC LES COMMUNES ET LES
ZONES DE POLICE: PERSPECTIVES
4. Soumettre au Conseil Bruxellois du bien-être animal le
renforcement des normes de commercialisation des animaux
domestiques.
5. Réaliser des synergies avec les zones de police et communes
pour :
- Réaliser la promotion du bien-être des animaux
- Mettre en place une structure permanente d’échange
- Renforcer la collaboration

Bilan plan
chats
Évaluation de la
stérilisation et conclusions
atelier préparatoire

Stephanie Vanhamme
DIVISION INSPECTORAT ET SOLS POLLUÉS

LÉGISLATION
AR 03/08/12: Plan pluriannuel de stérilisation des chats domestiques
•
•

•

Tous les chats dans les refuges: stérilisés, identifiés et
enregistrés, avant adoption
01/09/2014: tout responsable qui veut commercialiser des
chats, doit au préalable les faire stériliser, identifier et
enregistrer, sauf pour les chats destinés à une personne
domiciliée à l'étranger ou à un éleveur agréé.
Après évaluation fondée des statistiques de chats recueillis
+ évaluation par le Conseil bruxellois du BEA, les mesures
peuvent être étendues à tous les responsables

.

AR 01/12/2007 Arrêté du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale relatif au subventionnement des communes pour la
stérilisation des chats errants

CHIFFRES REFUGES
Chats adultes
Chats adultes recueillis chez
Veeweyde, Help Animals, WAHF et
Fanal des animaux

Origine/ destination

2011

2012

2013

2014

2015

Nombre de chats recueillis

Chats errants et abandonnés

1975

2036

1993

1963

1867

saisis

9

73

16

111

95

1984

2109

2009

2074

1962

Rendus au propriétaire

69

121

59

123

134

Euthanasiés

930

1017

1094

1038

842

Morts naturellement

150

192

140

47

72

Adoptés

702

660

708

956

1005

1765

1796

1810

1904

1756

TOTAL recueillis

Destination chats

TOTAL recueillis – # rendus au propriétaire # morts naturellement

dont

% euthanasié

53%

65%

60%

55%

48%

dont

% adopté

40%

34%

39%

50%

57%

CHIFFRES REFUGES
Chatons
Chatons recueillis par Veeweyde,
Help Animals, WAHF et Fanal des
animaux

Origine/destination

2011

2012

2013

2014

2015

Nombre de chatons recueillis

Chatons errants/
abandonnés

1245

1313

1006

793

742

saisis

0

0

0

3

16

1245

1313

1006

796

758

Rendus au propriétaire

8

7

0

2

2

Euthanasiés

883

876

713

538

485

Morts naturellement

35

20

18

5

6

Adoptés

316

388

262

255

258

1202

1286

988

789

750

TOTAL recueillis

Destination chatons

TOTAL recueillis – # rendus au propriétaire # morts naturellement

dont

% euthanasié

68%

68%

72%

68%

65%

dont

% adopté

32%

30%

27%

32%

34%

CONCLUSION
L’effet du plan chat n’est pas clairement visible
Des mesures supplémentaires devront être prises pour obtenir une
baisse plus importante du nombre de chats recueillis
Nécessité de procéder à une évaluation approfondie:
►

Contrôles dans les refuges bruxellois

►

Demande de statistiques plus détaillées

►

Avis du Conseil bruxellois du bien-être animal

►

Évolution du nombre de chats errants

Campagnes de sensibilisation:
►

2016: Campagne vers le grand public concernant la stérilisation

Approche intégrée à tous niveaux: chats domestiques, chats dans les
refuges et errants

TÉMOIGNAGE REPRÉSENTANTE
La Croix bleue de Belgique
Le refuge collabore avec certaines communes de la RBC pour attraper
des animaux sur le terrain
Les difficultés rencontrées:
Coût: transport + 1-2 ouvriers + soins vétérinaires
Par chat: 2 vaccinations + I&R + stérilisation/castration + autres soins
Mis à l’adoption de chats non sociabilisés, agressifs, malades
Le temps d’attente pour les soins vétérinaires: min 1kg, min
9semaines pour le 1ier vaccin
Promouvoir la collaboration entre: refuges – communes – vétérinaires –
autorités (BE)

CONCLUSIONS ATELIER PRÉPARATOIRE
Coordination à développer par Bruxelles Environnement:
Demande d’adapter le montant des subsides pour les Communes
~ nombre de points de nourrissage
~ nombre estimé de chats errants
Affiner la BD et les chiffres collectés par tous les acteurs
Coordonner l’action communale et associative:
meilleure circulation des infos
échange d’expériences
collecte des données
Elargir le contrôle de l‘application du plan chat par Bruxelles
Environnement

CONCLUSIONS ATELIER PRÉPARATOIRE
Coordination à développer par Bruxelles Environnement:
Demande d’adapter le montant des subsides pour les Communes
~ nombre de points de nourrissage
~ nombre estimé de chats errants
Affiner la BD et les chiffres collectés par tous les acteurs
Coordonner l’action communale et associative:
meilleure circulation des infos
échange d’expériences
collecte des données
Elargir le contrôle de l‘application du plan chat par Bruxelles
Environnement

CONCLUSIONS ATELIER PRÉPARATOIRE

Maîtriser le coût de la stérilisation des chats
Développer un régime régional de chèques pour soins vétérinaires
l’initiative de la Commune d’Anderlecht, ceci pour les personnes
à revenu modeste.
Souhait de proposer une démarche de demander au fédéral
d’abaisser la TVA, de 21 à 6%, pour les actes vétérinaires de
stérilisation des chats errants

CONCLUSIONS ATELIER PRÉPARATOIRE
Développer des campagnes et actions de sensibilisation
Mettre en place une campagne d’information et de sensibilisation
au respect de l’application du Plan Chats: au sein de certains
quartiers, pour certains publics cibles
Contacter, former et sensibiliser les agents des Zones de Police à la
législation et la poursuite des infractions liées au BEA
Proposer des formations aux bénévoles des associations
(nourrissage, techniques conformes de capture,…)
Veille sur internet relative aux dons de chats non-stérilisés

PLAN D’ACTIONS
Assurer une bonne coordination entre la politique des chats errants
et le plan chats
Soutenir les associations et les communes dans leurs actions :
- Échange de résultats dans un but d’affiner les critères ou
des résultats obtenus
Développer le Service BEA comme centre d’expertise et partager
les meilleurs techniques, infos, … et diffuser des formations vers les
différents publics cibles
(zone de police, communes, associations, …) à des intervalles
réguliers, favoriser la rencontre entre les différents partenaires

Campagne pour sensibiliser le
grand public à la stérilisation des
chats
|
Campagne om het grote publiek
te sensibiliseren voor de
sterilisatie van katten

Jean Michel CORBISIER
CAMPAGNE PUBLICITAIRE | PUBLICITEITSCAMPAGNE

CONCEPT, MESSAGE
Trois matous sont les
personnages de la
prochaine campagne
bien-être animal que
lance Bruxelles
Environnement à partir
du 14/12/2016

Drie katten spelen de
hoofdrol in de
volgende dierenwelzijn
campagne van
Leefmilieu Brussel
vanaf 14/12/2016

OUTILS, TOOLS

1.
2.
3.
4.

Affiches
Dépliants, Folders
Films
Website
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OUTILS | TOOLS 1: AFFICHES

1/3

4

2/3

5

3/3
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OUTILS | TOOLS 2 : DÉPLIANTS | FOLDERS
A4, 5 volets bilingue développant l’argumentation pour stériliser les chats
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A4, 5 tweetalige luiken met de argumentering om de katten te steriliseren
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OUTILS | TOOLS 3: FILMS
2 films d’animation humoristique
Courts (1 min. – 1 min.30).
Journal télévisé réalisé pour les chats
par des chats.
Le journal de Chanal Plus – 1 : « Taux
d’agression en nette diminution et la
Duchesse de la Litière ».
Le journal de Chanal Plus – 2 : « Le
refuge de Bruxelles est surpeuplé et
Bulletin météo».

2 humoristische animatiefilmpjes
Korte (1 min. – 1 min.30).
Televisiejournaal gemaakt door katten,
voor katten.
Het Kattenjournaal - 1: "Kattengeweld in
Brussels Gewest neemt af + Sjeeba
Louise".
Het Kattenjournaal - 2 : "Brusselse
dierenasielen overvol + weerbericht".
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OUTILS | TOOLS 4: WEBSITE
Page info sur website BE
News
Lien vers dépliant téléchargeable
hyperlien

Infopag. op website LB
News
Link naar de folder die kan worden gedownload
hyperlink
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CAMPAGNES, MEDIAS
1. Affichage, Bekendmaking
2. Direct Marketing
3. Facebook/Vimeo
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1. AFFICHAGE | BEKENDMAKING
• Affichage réseau Outdoor city
A2
700 panneaux
Période : du 19-12-2016 au 01-01-2017

• Affichage réseau Outdoor Proxy
A0
200 panneaux
Période : du 15-12-2016 au 28-12-2017

• Affichage bus /trams
20 bus/trams
Période : du 13-12-2016 au 25-12-2017

•

Bekendmaking via het netwerk Outdoor city
A2
700 panelen
Periode : van 19-12-2016 tot 01-01-2017

• Bekendmaking via het netwerk Outdoor Proxy
A0
200 panelen
Periode : van 15-12-2016 tot 28-12-2017

• Affiches op bussen/trams
20 bussen/trams
Periode : van 13-12-2016 tot 25-12-2017

2. DIRECT MARKETING

Vétérinaires et refuges d’animaux

Dierenartsen / Dierenasielen

250 lettres aux vétérinaires et refuges

250 brieven naar dierenartsen en

d’animaux

dierenasielen.

Lettre signée par Bianca Debaets

Brief ondertekend door Bianca Debaets

Kit de communication envoyé avec la

Communicatiekit verstuurd samen met de

lettre : 3 affiches FR + 3 affiches NL + 30
folders bilingues
Envoi semaine du 12-12-2016

brief : 3 FR affiches + 3 NL affiches + 30
tweetalige folders
Verzending week van 12-12-2016
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LETTRE | BRIEF

14

3. FACEBOOK, VIMEO
Diffusion des petits films d’animation Journal

Verspreiding van korte animatiefilmpjes met een

des chats / Kattenjournaal

kattenjournaal

Facebookads et posts
Période : du 15-12 au 01-01-2017

Facebookads en -posts
Periode : van 15-12-2016 tot 01-01-2017
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Vademecum pour les professionnels

Vademecum pour le grand public

Merci pour votre participation
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