Médiathèque de Vern sur Seiche - Animations Informatique et Internet

Nouvelles pratiques citoyennes
écologiques et solidaires
Exceptionnellement, l’animation d’aujourd’hui ne vous apportera aucune information technique. Elle sera seulement
l’occasion de découvrir des sites web dédiés à ces nouvelles pratiques, et d’échanger entre nous sur nos expériences.

1. De quoi parle-t-on ?
Quel rapport y a-t-il entre le Magasin Brin d’Herbe à Chantepie, la Fête des voisins, et le site LeBonCoin.fr ?
Ces trois initiatives visent à créer des relations de proximité entre les gens. Elles contribuent ainsi à créer un
fonctionnement de société basé sur l’échange, le partage, la solidarité, le respect de l’environnement, un modèle de
société en réaction à tous les excès constatés depuis un demi-siècle : hyper consommation, gaspillage des ressources,
économie basée sur le profit et la spéculation financière, délocalisations, alimentation industrielle,…
Regardons ce document vidéo (6 :41) qui présente une vision très inquiétante du monde (La qualité d’image est hélas
très mauvaise) : https://www.youtube.com/watch?v=WhvOHQWn-x8
Ce documentaire fait référence à un livre disponible à la bibliothèque : « Solutions locales pour un désordre global »
Il prône notamment :
- le retour à des relations de proximité notamment entre les producteurs et les consommateurs
- l’écologie et le développement durable
- la solidarité
- le développement d’une économie locale
Ces valeurs sont au cœur de ce qu’on appelle « la consommation collaborative »
Définition de la consommation collaborative (vidéo) : https://www.youtube.com/watch?v=BbJvBFNggiY&list=PLzSTfApVyYG9f84oubHorcGfx-AU-cJg

On pourrait penser qu’il s’agit d’un phénomène marginal émanant d’une poignée d’individus originaux et idéalistes…
Mais lorsqu’on commence à s’informer sur ces pratiques, on découvre que des millions de personnes les ont déjà
adoptées, et que celles-ci sont chaque jour plus nombreuses et plus responsables.
Sur Internet, de très nombreux sites permettent de mettre les gens en relation pour échanger des services dans un esprit
d’économie, de préservation de l’environnement, mais aussi de partage et d’enrichissement mutuel.

2. Quelques exemples
Les exemples sont extrêmement nombreux. En voici quelques-uns parmi de nombreux autres…
Pour plus de facilité, ce document est en ligne au format PDF sur le site du Volume (levolume.fr) - onglet
Médiathèque - rubrique Téléchargements. Vous pourrez cliquer sur les liens afin d’accéder aux sites proposés.

Consommer des produits locaux, naturels, favoriser l’économie locale
Les différents circuits courts. Vidéo (3 :40) https://www.youtube.com/watch?v=Pz5c0qZ-org
Consommer local : l’émission 200 Km à la ronde Vidéo (2 :42) http://www.youtube.com/watch?v=tSu61-EBlEk - t=25
Les AMAP
Vidéo (1 :41) http://www.linternaute.com/video/74095/amap-les-abonnes-du-panier-de-legumes/
Vidéo (7 :15) Témoignage d’un agriculteur près de Nantes http://www.dailymotion.com/video/xlgedw_le-circuit-court-amapnantes-agriculture-biologique-a-la-ferme_lifestyle?start=382

Annuaire national des AMAP : http://www.reseau-amap.org/
Trouver une AMAP autour de Rennes : http://www.amapopote.fr/autour_de_l_amap/trouver_une_amap
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Magasins à la ferme, magasins de paysans
http://www.magasinalaferme.com/produits-bio-a-la-ferme-illeetvilaine35.aspx - http://www.brindherbe35.fr/

Les paniers fermiers
http://amisdelaferme.fr/ - http://www.lepanierdeschamps.com/

La ruche qui dit oui !
Vidéo (1 :46) http://www.youtube.com/watch?v=sVNSOkiH29o - t=70
Une ruche à Rennes : http://www.laruchequiditoui.fr/151
Monnaie locale responsable et solidaire
En Ille et Vilaine, le Galleco : http://www.galleco.fr/

Penser autrement ses déplacements
Partager ses trajets en voiture (covoiturage)
Vidéo (1 :40) http://www.youtube.com/watch?v=ZccI7MjZtps
Vidéo (1 :08) www.youtube.com/watch?v=9Nz6tFM0LKY
Quelques exemples de sites nationaux : http://www.covoiturage.fr/ - http://www.carpooling.fr/ - http://www.123envoiture.com/ http://www.covoiturage-libre.fr/

Un exemple particulier : le covoiturage régulier (domicile – travail) : http://www.trajetalacarte.com/
Une initiative à Rennes : http://www.ehop-covoiturage.fr/index.php/accueil/page/id_contenu/1173
Exemple d’’une commune qui s’implique : http://www.goven.fr/module-Contenus-viewpub-tid-2-pid-52.html
Location de voiture entre particulier
Vidéo (2 :24) https://www.youtube.com/watch?v=Zsv3VrbauxE
Vidéo (2 :46) https://www.youtube.com/watch?v=zDWXGvXQFos
Exemple de site : https://www.drivy.com/
Location courte durée en libre-service (autopartage ou car sharing)
Vidéo (1 :39) http://videos.tf1.fr/jt-20h/2011/l-auto-partage-la-voiture-sans-ses-inconvenients-6273313.html
A rennes : http://www.cityroul.com/autopartage_definition.aspx
Le pédibus pour aller à l’école ou à ses activités
Exemple de site : http://www.pedibus-babiway.com/
Un exemple proche de nous : www.ca-change-tout.fr/secteurs/saint-sulpice-la-for-t/l-cole-par-les-chemins-creux
Recyclage de billets non-utilisés
Exemple de site : http://www.kelbillet.com/

Recycler les objets qui ne servent plus
Donner entre particuliers
http://donne.consoglobe.com/ - http://donnons.org/ - http://recupe.net/ - http://www.co-recyclage.com/
Un fonctionnement particulier avec une antenne à Rennes : http://fr.freecycle.org/accueil/

Donner à une organisation caritative
Exemples :
http://www.emmaus-france.org/ - http://www.secours-catholique.org/ - https://www.secourspopulaire.fr/

Recyclages spécifiques (exemples)
Vetements : http://www.lerelais.org/index.php
Papier : http://www.feuille-erable.org/
Téléphones mobiles : http://www.recycler.fr/
Revendre d’occasion
Exemples de sites : http://vide-greniers.org/ - http://www.leboncoin.fr/
Louer les objets qui servent peu
Exemples de sites : http://fr.zilok.com/ - https://www.e-loue.com/
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Echange de services, partage de compétences
Exemples de sites d’échanges de services :
http://www.echange-de-service.com/
http://www.troc-services.com/

Partager son jardin
Vidéo (2 :46) http://www.youtube.com/watch?v=hIfm8b-cGkA - t=145
Exemples entre particuliers

http://jepartagemonjardin.fr/ - http://www.pretersonjardin.com/
http://www.onpassealacte.fr/initiative.partager-son-jardin.reseau-mutualisation.87023159040.html

Un exemple à Rennes

http://jardinsouverts.free.fr/

Initiatives municipales ou associatives – Un exemple à Vern-sur-Seiche

http://www.nxtbook.fr/newpress/Ville-Rennes/info-metropole/0910-183/index.php?startid=34

Garde d’animaux entre particuliers
Vidéo (1 :54) http://www.youtube.com/watch?v=2AWA-Ay97k8
Exemple de site : http://www.animal-fute.com/lechange-de-garde-danimaux-vos-appreciations.html
Système d’Échange Local (SEL)
Association d’information et de promotion des SEL http://selidaire.org/spip/
Un SEL à Rennes : http://bleu.communityforge.net/
Echanger sa maison
Vidéo-1 (2 :34) : http://www.dossierfamilial.com/videos/comment-echanger-sa-maison-le-temps-des-vacances-4093.html
Vidéo-2 (00 :56) http://videos.tf1.fr/reportages/on-a-echange-nos-maisons-extrait-6255840.html
Exemple de site : http://www.echangedemaison.com/
S’héberger moins cher avec le couchsurfing
Dossier complet (Le Routard) : http://www.routard.com/guide_dossier/id_dp/81/le_couchsurfing.htm
Participer / trouver un financement pour un projet avec le Crowdfunding
Vidéo (5 :25) : https://www.youtube.com/watch?v=qTJGcML0dKc&list=PLzSTfApVyYG9f8-4oubHorcGfx-AU-cJg
Un site breton de Crowdfunding http://octopousse.com/
Développer l’amitié et la solidarité entre voisins
Fête des voisins (vidéo) : http://www.immeublesenfete.com/videos
Voisins solidaires (vidéo) http://www.dailymotion.com/video/x122iy9_clip-best-of-tv-voisins-solidaires-2013_news?start=223
Quelques sites :

http://voisinssolidaires.fr/ - http://voisinage.comprendrechoisir.com/comprendre/voisins-solidaires
http://www.v3.ma-residence.fr/ - http://www.immeublesenfete.com/

Consommation collaborative
100 sites de consommation collaborative
http://consocollaborative.com/1704-100-sites-de-consommation-collaborative.html

Conso collaborative à Rennes

http://rennes-ethique.blogspot.fr/2012/09/de-la-consommation-collaborative.html

Développement durable
Vidéos humoristiques
http://www.fondation-nicolas-hulot.org/engagement/agissez-au-quotidien-1

Exemples :
http://www.notre-planete.info/ecologie/eco-citoyen/ - http://trionsnosdechets-mpm.fr/gestes-eco-citoyens
http://ecocitoyens.ademe.fr/

Economies d’énergie

http://www.economiedenergie.fr/ - http://www.economiserenergie.com/
ÉcoWatt Bretagne : http://www.ouest-ecowatt.com/
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