
>  Favorisez l’économie circulaire, solidaire et de proximité !

>  Dynamisez les relations dans votre entourage et 
créez de nouveaux liens sociaux.

>  Partagez vos compétences et savoir faires. 

>  Réduisez votre empreinte écologique.

> Faites des économies quotidiennes. 

>  Permettez un usage plus régulier des objets dont vous 
vous en servez peu.

1 > Constituer un groupe d’échange avec vos voisins, amis, 
collègues, famille… De préference, le prêt et l’emprunt gratuit 
pour viabiliser l’accès à tous. La dynamique d’échange, c’est la 
clé du succès de cette activité ! Encouragez les participants à 
proposer régulièrement des nouveaux objets.

2 > Sélectionner les objets à partager. Pensez au-delà des ob-
jets conventionnels ! Machine à laver, réseau wifi, le vélo… Plus 
vous êtes créatif, plus les participants seront motivés ! Pensez 
également à un espace vide dans votre immeuble où vous pou-
vez disposer les objets mutualisés, et organiser les échanges 
avec un tableau de prêts, par exemple.

3 > Considérer également des services à mettre à disposition 
de la communauté : babysitting, un coup de main technique en 
informatique, les frais d’un abonnement à un journal, des cours 
de langue…

4 > Choisir le format sur lequel vous souhaitez proposer les 
échanges : un groupe sur une application mobile, sur un site 
internet, des stickers sur les boîtes aux lettres… Il existe au-
jourd’hui toute une gamme de services qui facilitent l’interac-
tion. À vous de trouver celui qui vous convient le mieux.

Implication    

Plus besoin d’acheter de nouveaux objets, pensez à en échanger avec vos voisins !

>  Mettez des autocollants sur votre boîte aux 
lettres décrivant vos objets à partager : Pumpipumpe

>  Partagez entre voisins : ShareVoisins, Mon 
p’tit voisinage 

>  Des conseils sur le blog de la consommation 
collaborative

Cr
éa

tio
n 

gr
ap

hi
qu

e 
> 

Co
lib

ris
 &

 M
ar

ie-
Au

re
.c

om

Mutualisation ou échange d’objets entre voisins, amis, famille... pour des raisons économiques, écologiques et pour 
renforcer les interactions humaines !

pARTAGER dES ObjETS
   ET dES SERvIcES 

  En partageant des objets

  Conseils pratiques  

  et des services, vous...

www.colibris-lemouvement.org      Mouvement colibris 
contact : mobilisation@colibris-lemouvement.org

  À vous de jouer !  

IMAGINONS
NOTRE OASIS !

http://www.pumpipumpe.ch/commande-dautocollants/
https://sharevoisins.fr/
https://www.monptivoisinage.com/
https://www.monptivoisinage.com/
http://consocollaborative.com/1704-100-sites-de-consommation-collaborative.html
http://consocollaborative.com/1704-100-sites-de-consommation-collaborative.html

