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tout partager
Marre
de l'individualisme,
envie de la jouer collectif?
Passez
à l'action
en testant
ces nouveaux
services
participatifs.
Par Flore Mabilleau.
Dans

« Purtch-Drunk
(2G02),
Lance
se ravitaillent
entre

Aller

au supermarché

Les adhérents

de Superquinquin

coopératif.
e

(Lille), de La Louve (Paris 18 ) ou

Supercoop (Bordeaux) s'y fournissent

en produits de qualité à prix

accessibles, car le nombre d'intermédiaires
partie, ils n'ont qu'à donner

est limité. En contre-

un peu de leur temps (trois heures

par mois, en général) pour assurer le fonctionnement

Louer
Certains

une auto
sites de location

du magasin.

en un tour

de main.

entre

comme

particuliers,

Drivy,

\m

Déménager

Le site jeMoove
sans peine.
met en relation des locataires ou propriétaires avec des particuliers déménageurs (à partir de 10 euros de l'heure). Et si tout ne
rentre pas dans le nouveau logement, il est possible de louer un
bout de grenier ou de cave chez une autre personne avec Jestocke.
A Paris, comptez de 12 à 36 euros le mètre carré par mois.
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Chouchouter

sa petite

reine.

proposent

dorénavant des véhicules pouvant s'ouvrir grâce à une

liers pour apprendre à réparer et à entretenir

application

à télécharger

conseils de passionnés fleurissent

sur son smartphone.

plus besoin d'aller récupérer

Vous n'avez même

les clés auprès du propriétaire!

Love »
et Barry
copains.

en France. On en compte

à ce jour. Un exemple ? Ceux du réseau L'Heureux

l'accès est soit gratuit,

Les ate-

son vélo grâce aux

soit conditionné

200

cyclage, dont

à une adhésion

associa-

tive (16 euros par an à Tours, en Indre-et-Loire).

« Prêter

Le site Emprunte mon
» son chien.
toutou propose aux propriétaires de canidés de faire garder leur
meilleur ami le temps d'une heure ou d'un week-end (abonnement de 29,90 euros par an). Et, pour les autres, de passer du
temps gratuitement avec un gentil toutou.
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Se dépanner

Les plateentre
voisins.
formes numériques
d'échange de compétences
ont poussé
comme des champignons. Elles s'appellent YakaSaider, Yootty,
Les Débrouilleurs,
Allovoisins ou Smiile. Elles permettent
de
trouver, près de chez soi, des personnes prêtes à réceptionner
des colis ou donner des conseils de jardinage ou de bricolage,
en mode gratuit ou payant.

Faire

Comment
du sport
à plusieurs.
trouver des partenaires de tennis, de badminton, ou des accros
au yoga à côté de chez soi ? Il suffit de s'inscrire sur l'application
Need Sporty (sur iOS et Android, gratuite le premier mois, puis
1,79 euro par an), en indiquant son sport et son niveau, et de se
retrouver pour transpirer au diapason !
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