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sur la Toile

Je veux

Saison des vides greniers A suivre sur le site http://vide-greniers.org/
Un toit, Deux générations : Cohabitation intergénérationnelle entre retraités et
jeune, mais pas seulement … www.reseau-cosi.com

Côté maison

Couch surfing : Prêt de canapé ou échange de maisons, partout dans le Monde
https://www.couchsurfing.org
Echanges de Maisons
•

www.homelink.fr Echange de maisons, site en français et gratuit

•

http://www.trocmaison.com/

Don / Vente de produits issus de son jardin : Aléatoire
www.cavientdujardin.com, www.lepotiron.fr (Meauzac)
Colunching : Partager sa table au restaurant http://www.colunching.com
surtout dans les grandes villes (Toulouse) :

Passer à Table !

Petits plats fait maison par des particuliers : Dans les grandes villes
www.super-marmitons.com; intéressant lors de déplacement (- cher)
Achats groupés auprès d’une plateforme « La Ruche qui dit oui »
Start up fondée en 2010, même principe que les AMAP. Pas dans le secteur
Réseau Bienvenue à la ferme : Tous produits ; liste des ferme sur le site
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/

Soutenir des
projets locaux
Coopérer
Côté Jardin

• http://www.asso82.org/ Sont référencées toutes les associations Tarn et
Garonnaises impliquées dans une démarche de Développement Durable
•

http://www.graines-et-plantes.com Toutes les manifestations en France,
travail, outils, conseils …
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WWOOFING http://wwoof.fr Pour les personnes souhaitant participer au
travail des fermes bio, en échange du gîte et du couvert ; et pour ceux qui
souhaitent aussi accueillir !
Hospitalité sur la route
•

Des idées week
end

Vacances

•

www.bewelcome.orgf Hospitalité, entraide partout dans le Monde ;
découvrir des pays avec des natifs du coin. Site qui peut être traduit en
français
www.hospitalityclub.org Même registre

Eco volontariat Nature France et Monde
•

www.eco-volontaire.com Toutes les associations possibles référencées

•

www.lpo.fr

•

www.apasdeloup.org Pour tous

•

www.cybelle-planete.org Association d’écologie participative
(investissement de 1 300 € pour 15 jours en Afrique, sans billet avion)

• www.voyageons-autrement.com : Wwoofing, tourisme solidaire,
écotourisme, éco volontariat ….
•

www.tourismesolidaire.org Voyager dans le monde entier auprès des
peuples

Chantiers de restauration du Patrimoine
•

http://www.rempart.com Adhésion et frais d’assurance à verser à
l’association ; accepte les chèques vacances et Bons CAF (frais de
restauration + hébergement)

Voyage et coopération à vélo

Voyages

•

http://www.cci.asso.fr Cyclo-Camping International est une
association sans but lucratif qui regroupe et informe ceux qui voyagent
à vélo sans aide motorisée. Bénévoles passionnés. Possibilités d’être
hébergés.

Chantier International
•

Solidarité Jeunesse Midi Pyrénées à Laguépie http://www.citrus.asso.fr
Restaurer du bâti (communal, associatif, particuliers ou un groupe de
jeunes pleins d’entrain et de projets ….). A partir de vos propositions et
initiatives qui sont les bienvenues
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Auto partage (particuliers et autres), covoiturage
•

Me déplacer
Pas cher

•

www.annuaire-auto-partage.fr/ Villes françaises proposant des services
d'auto partage. Annuaire complet et régulièrement mis à jour
www.covoiturage.fr

Recherche d’itinéraire multi modal Site http://www.mobimipy.fr
Billets de Train pas chers

Covoiturage de
colis

•

http://www.trocdestrains.com Echange de billets non remboursables

•

http://www.expediezentrevous.com/ plus à partir des grandes villes

Location d’objets entre particuliers

Louer des objets
ou en proposer

Faire du
Troc
Dons
Recyclage

•

Zilok.com : Particuliers et Pro ; de tout, du barbecue à la découpeuse de
carrelage, détecteur de champs électromagnétiques. Fonctionne sur
Montauban

•

Tipkin.fr : De tout (vélo couché, robe de marié, …), mais surtout dans
les grandes villes (Toulouse) ; entre Particuliers. Ex. d’un camping car à
800€/ semaine (caution 1 500€ pour 15 aine)

www.radins.com: Conseils, astuces et troc ; trouve de tout !
http://www.donnons.org: De tout !
http://donne.consoglobe.com Idem !
www.freecycle.org Peut se rencontrer car très local !
• http://www.myrecyclestuff.com/ Echanger
• http://pretachanger.fr/ Vêtements en bon état
•
•
•
•

Vêtements
• http://www.kiditroc.com/ Pour enfants +++
• http://www.pretatroquer.fr/ Soirées Troc à organiser
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Financements collaboratifs de projets
•
•

Participer à des
Finances
alternatives

•
•

http://www.kisskissbankbank.com/ Créativité indépendante dans divers
domaines (art, docs, sport, éducation, médias)
http://fr.ulule.com/ Seuls les projets ayant une finalité collective,
publique ou artistique sont éligibles
http://babeldoor.com/ Projets dans le monde, DD, Economie Sociale …
http://www.wiseed.fr/wicket/web/accueil Investissement collectif dans
des startups

Prêt entre particuliers
•
•

http://www.friendsclear.com/ Prêt à des entrepreneurs
http://www.pretdunion.fr/
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