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« Lorsque l’homme aura coupé le dernier arbre, pollué la dernière goutte 

d’eau, tué le dernier animal et pêché le dernier poisson, alors il se rendra 

compte que l’argent n’est pas comestible. » 

Proverbe indien. 

Introduction 

'ère industrielle est en profonde mutation depuis le début des années 2000. 
 
L'explosion des services internet et la conscientisation des populations à vivre en symbiose avec leur environne-
ment, ont réellement accéléré le développement de l'économie collaborative. A ce jour, nous savons qu’un français 
sur deux participe déjà activement dans cette nouvelle économie. 
 
Du logement (airBNB) à la voiture (blablacar) en passant par la musique ou l’épargne, nombreux sont les domaines 
de vie qui n’échappent pas à la transformation du modèle d’économie collaborative. Cette révolution explose dans 
tellement de directions qu’il paraît difficile de prévoir où elle s’arrêtera et comment elle nous transformera. 
 

vec plusieurs amis, nous avons décidé de nous pencher sur la question et d’écrire ce premier ebook en collabo-
ration avec des associations, des entreprises et de nombreux indépendants qui ont joué le jeu avec nous. Nous 

avons une réelle volonté de participer activement à la révolution de l'économie collaborative. 
 
Vous y trouverez une série de conseils et recommandations sur le recyclage ainsi qu’un décryptage des grandes ten-
dances. 
 
L'ère du partage est amorcée et l'obsolescence programmée vit définitivement ses derniers jours.  
 
Nous faisons le point sur les différentes questions : 
 
1. Pourquoi et quand acheter d'occasion ? Le marché de l'occasion grossit chaque année mais quels sont les pro-

duits qu'on peut acheter de seconde main sans prendre trop de risque? 

2. Rénover et décorer sa maison en recyclant de vieux objets, c'est possible ! Le DIY (do-it-yourself) est en pleine 

explosion et nous faisons le point avec des spécialistes du secteur. 

3. L'obsolescence programmée est un sujet qui revient fréquemment dans les émissions télévisées. Qu'en est-il ? 

Comment s'en prémunir ? 

4. Repair café, circuit court, économie collaborative : autant de nouvelles notions qui changent les mentalités et que 

nous allons décrypter dans ce dossier. 

5.   Finalement, nous terminons par les trucs & astuces de notre écologiste en herbe, Robin. 

Découvrez en une trentaine de pages, un aperçu des tendances les plus récentes de l'économie collaborative, mais 

aussi nos trucs et astuces d'experts du marché. 



 

ujourd’hui la population mondiale rejette une 

quantité phénoménale de déchets, d’emballages, 

d’objets cassés ou encore des biens devenus inutiles. 

On estime que la production annuelle de déchets dans 

le monde dépasse les 3.4 milliards de tonnes. Évidem-

ment, il existe des disparités géographiques criantes. En 

moyenne, un européen est responsable d’environ 600 

kg de déchets par an, un américain 700 kg tandis qu’un 

habitant d’une ville en développement en produit 200 

kg. 

En fonction du type de déchets, leur traitement pourra 

être très différent. En France, 30% seront incinérés, 36% 

finissent leur vie dans une décharge, 20% sont recyclés 

et 14% sont destinés à une gestion biologique comme le 

compostage. Malheureusement, dans le monde de 

nombreux déchets finissent également leur course dans 

l’océan.Le biologiste marin, Johann Mourier explique 

dans son interview réalisée par l’association SharkCiti-

zen que cette pollution détériore l’habitat naturel et 

contribue à la disparition de certaines espèces. Il donne 

l’exemple des requins et de leurs nurseries qui se 

trouve souvent le long de rivages pollués. Heureuse-

ment des associations comme SharkCitizen lutte contre 

la disparition non naturelle des requins sur les côtes 

françaises.  

 

 

 

 

ertaines catégories de déchets sont en nette aug-

mentation. C’est le cas par exemple des déchets 

électriques et électroniques. En 2015, près de 42 mil-

lions de tonnes ont été jetées dans le monde. Il est es-

sentiel de collecter, traiter et dépolluer. Malheureuse-

ment, moins d’un sixième de ces déchets ont correcte-

ment été traités.  

Afin de réduire la production mondiale de déchets, une 

solution est de prolonger la durée de vie de ces objets 

en leur donnant une deuxième vie par exemple. Ache-

ter et vendre en seconde main permet ainsi de réduire 

la quantité de déchets produits. C’est un processus qui 

s’inscrit dans une logique de développement durable. 

D’après l’ADEME, le don et la vente d’objets usagés per-

met aujourd’hui de réduire de 13 kg la quantité de dé-

chets par an et par habitant.  

E n Europe, le marché de la seconde main s’est énor-

mément développé ces dernières années. Les euro-

péens sont 27% à dire avoir plus recours à la revente 

d’objets ainsi qu’à l’achat d’objet. Les acteurs du mar-

ché de l’occasion sont encore entre 60 et 75% phy-

siques (boutique de dépôt vente/brocante), 30 à 35% 

sont des acteurs numériques.  

 

 

 

 

En Afrique, le marché de la seconde main se développe 

aussi. Des plateformes internet de vente ou de trocs 

s’ouvrent et la croissance de ces entreprises est forte. 

Les africains sont déjà habitués à acheter et revendre 

leurs objets en dehors d’internet sur des marchés spéci-

fiquement dédiés aux produits de seconde main. Ils ont 

en effet la réputation d’être des acheteurs perspicaces 

et astucieux. Mais un haut taux de pénétration internet 

a favorisé l’apparition de nouveaux moyens de faire des 

affaires via des sites spécialisés. 

En Asie également, ce marché se porte bien. Le change-

ment d’attitude des consommateurs a stimulé l’arrivée 

de plateformes spécialisées dans l’achat et la revente 

d’articles de seconde main de luxe.   

 

 

60% des européens achètent et reven-

dent leurs objets d’occasion. 

Dans le Pacifique, un amas gigantesque 

de déchets principalement plastique 

s’accumulent sur près de 3.5 millions 

de km². 

Dans le secteur de l’automobile d’oc-

casion, le nombre de véhicules d’occa-

sion vendus a même dépassé celui des 

véhicules neufs en Chine 



 

A cheter un produit d’occasion est non seulement 

une opportunité de faire des économies non né-

gligeables mais c’est surtout un geste pour la planète. 

En effet, en achetant d’occasion, vous allongez la durée 

de vie d’un produit qui aurait pu finir à la poubelle mais 

vous réduisez mécaniquement les ressources qui au-

raient été nécessaires pour en fabriquer un nouveau.  

 

 

 

 

 

 

 

Alors quels sont les produits les plus achetés d’occa-

sion ?  

 Livre  et CD/DVD : 56% 

 Jeux et jouets : 45% 

 Vêtement/chaussures/accessoires : 43%  

 Mobilier : 43% 

 Décoration : 40% 

 Vélo : 35% 

 

Ces catégories représentent les produits qui disposent 

généralement d’une durée de vie plus longue qu’une 

utilisation de première main. Ils sont donc de bons can-

didats pour le réemploi. Un livre est généralement utili-

sé une fois. Sa durée de vie est pourtant nettement 

supérieure et il pourra ainsi être facilement revendu. 

 

n France, en 2012, ce sont 9.3 millions de tonnes 

d’objets qui sont arrivés en fin d’usage, soit autant 

de chances que ces objets soient réemployés et con-

naissent une deuxième vie. Pourtant seules 940 000 

tonnes de cette quantité totale ont été réemployées et 

réutilisés. 

 

 

 

En 2012, d’après le Credoc, 75% des con-

sommateurs ont acheté d’occasion au 

cours de l’année 2012. Ils ont dépensé 

396 euros pour ces produits (hors véhi-

cules). 

L’industrie textile 

’industrie textile est la deuxième plus polluante 
dans le monde, elle serait responsable pour 5% 

des émissions de gaz à effet de serre.  
 
Ainsi pour produire un kilo de coton, c’est-à-dire 
l’équivalent d’un jean, il faudra entre 5 000 à 25 000 
litres d’eau, 75g de pesticides et 2 kg d’en-
grais chimiques. Sachant que chaque année 2.3 mil-
liards de jeans neufs sont vendus, l’addition est lourde. 

 
ourtant, ces vêtements sont loin d’être indispen-

sables puisque 70% de la garde-robe des français 

n’est pas portée. Malgré ce chiffre étonnant, le 

nombre de vêtements neufs achetés a doublé depuis 

20 ans. Ce qui signifie que de plus en plus de vête-

ments s’entassent dans les armoires des français. 50% 

des français font d’ailleurs le tri dans leur garde-robe 

Produits neufs ou d’occasion ? 



 

une fois par an et se débarrassent de 12 kilos de vê-

tements. Seul un quart est traité par les filières de 

récupération (recyclage ou revente).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trop de Français se séparent encore de leurs vête-

ments en les jetant à la poubelle. Pour faire le tri dans 

ses armoires et respecter la planète, plusieurs solu-

tions existent : 

Emmener ses vêtements dans des associations ou 

des bornes à vêtements permet de mieux recycler 

ou de donner une deuxième vie à des vêtements usa-

gés et a également le mérite de créer de l’emploi.  

Pour les plus courageux, pourquoi ne pas essayer 

de revendre une partie de votre garde-robe ?  

 

Lorsque l’on jette un œil au marché de l’occasion des 

produits textiles, on peut remarquer que les vête-

ments de luxe sont particulièrement prisés en Europe. 

Les articles les plus recherchés sont les vêtements 

(36%), la maroquinerie (21%) et les chaussures (16%). 

Enfin, quelques conseils pour dénicher les bonnes 

affaires.  

Si vous avez l’occasion de rencontrer le vendeur, 

n’hésitez pas à demander pour essayer les vête-

ments. Sinon, il est toujours possible de demander 

une photo du vêtement porté afin d’avoir une meil-

leure idée du rendu.  

Vous pouvez également demander des photos de 

certains détails. 

 

 

n livre couterait aujourd’hui 7,5 kg en équiva-

lent carbone, selon Cleantech. En 2014, 421 

millions de livres neufs ont été vendus. De plus en 

plus de français se tournent vers les livres d’occasion, 

4 acheteurs sur 10 y ont recours. On estime qu’entre 

25% et 40% du total des livres vendus étaient de se-

conde-main.  

Une alternative intéressante quand on sait qu’il n’est 

pas rare de trouver des livres de poche à 1€ et que le 

prix moyen d’un livre d’occasion est de 4€ contre 

15.40€ pour un livre dit « club » ou 6.5€ pour un livre 

de poche.  

Lorsque vous achetez 

un DVD ou un livre 

d’occasion à un particu-

lier, pensez à regarder 

ses offres, si vous êtes 

intéressé par un de ses 

produits, il y a de fortes 

chances que d’autres 

livres de sa collection 

vous plaisent.  



 

 

 

n 2014, les français se débarrassent en moyenne 

de 15.6 kilos de déchets électroniques 

(électroménager, matériel informatique et tout type 

d’écran). Or la fabrication de ces appareils est extrê-

mement polluante.  Ainsi par exemple, un ordinateur 

rejetterait l’équivalent d’environ 900 kilos de CO2 lors 

de sa conception. 

Quant à un smartphone, il faut en moyenne 1300l 

d’eau, 72m² de surface de terre pour le produire et il 

est responsable de l’émission de 30 g d’émissions de 

CO2 

 

1 français sur 10 se tourne vers l’occasion pour les 

téléphones. Certaines marques sont plus revendues 

que d’autres, ainsi 50% des iPhone seront revendus et 

connaitront une 2ème vie contre 30% pour les mobiles 

Samsung.  

 

es produits achetés d’occasion permettent de 

faire de vraies bonnes affaires. En achetant un 

smartphone d’occasion, il est possible de réaliser une 

économie allant jusque 70%. De plus en plus de con-

sommateurs achètent un nouveau téléphone simple-

ment pour avoir la dernière version. Quelques conseils 

pour éviter les mauvaises surprises lors de l’achat d’un 

ordinateur ou d’un téléphone . 

Achetez à une personne que vous connaissez ou que 

vous rencontrez en vrai et qui sera plus facile à re-

tracer en cas de problème. 

Vérifiez que l’appareil qui vous intéresse fonctionne 

parfaitement, éteignez puis rallumez l’appareil, lan-

cez des programmes, testez les différents ports etc.  

Méfiez-vous des offres au prix trop bas 

Demandez à voir les documents relatifs à l'appareil 

(garantie, facture,etc.). 

 

 

 

Le secteur de la high-tech d’occasion 

Certains produits peuvent toutefois connaître 
une deuxième vie. Les smartphones d’occa-
sion sont ainsi en plein boom. Les prévisions 
voient d’ailleurs grand pour 2016, 120 mil-
lions de smartphones devraient ainsi se re-

vendre ou s’échanger, soit une augmentation 
de 50% par rapport à 2015. 

Au rayon mobilier d’occasion 

’impact environnemental d’un meuble varie évi-

dement en fonction du type de mobilier ou des 

matériaux qui le composent. Cependant, plus le maté-

riau est transformé, plus son empreinte écologique 

sera importante. Ainsi une table en bois massif sera 5 

fois moins polluante qu’une table en bois lamellée qui 

elle sera 50 fois moins polluante qu’une table en alu-

minium. 

 
En moyenne, une famille de 4 personnes jette près de 
100 kilos de mobilier par an. La France est par ailleurs 
le seul pays européen à imposer la collecte et le recy-
clage des meubles. Cependant, avant d’emmener son 

mobilier à la déchetterie, acheter et vendre d’occa-
sion est une alternative très intéressante.  
 

 

 Le mobilier d’occasion est une ten-

dance notable ces dernières années 

et vous pourrez trouver quelques 

pépites en parcourant les brocantes 

et les sites de petites annonces. 

N’hésitez pas à faire le tour des en-

combrants. 



 

i vous avez l’âme d’un bricoleur, ne soyez pas 

effrayé par un meuble ou un objet de décoration 

un peu vétuste et imaginez comment vous pourriez le 

transformer. Un coup de peinture pour un meuble 

écaillé ou une poignée cassée d’un buffet à changer 

sont par exemple des gestes simples et qui ne deman-

dent pas beaucoup de ressources. De nombreuses 

infos existent sur Internet pour vous aider (Youtube 

notamment regorge de vidéos explicatives) 

Enfin, n’hésitez pas à négocier le prix, les meubles 

peuvent être encombrants et certains vendeurs sont 

pressés de libérer de l’espace chez eux ! 

 

L’achat d’occasion, pourquoi? 

es motivations sont multiples pour l’achat ou la 

revente de produit d’occasion. Mais pour 61% 

des européen, c’est la motivation économique qui les 

fait se tourner vers l’achat d’occasion. La crise écono-

mique a en effet fortement contribué au développe-

ment du marché de la seconde main.  

La motivation économique et une volonté de faire 

une bonne affaire sont des éléments clés de l’achat 

d’occasion. Les articles revendus sont en effet nette-

ment en-dessous des prix pratiqués pour les mêmes 

produits neufs.  Bruno Schmutz se confie 

 

L’achat d’occasion s’est complétement démocratisé. 

De nouveaux publics s’intéressent à l’achat d’occa-

sion et fréquentent les structures dédiées au réem-

ploi (ressourcerie, association, sites internet d’achat 

et revente). La tranche des 40-45 ans, anciennement 

très peu attiré par cette pratique, les classes 

moyennes et les étudiants sont des groupes qui se 

tournent nouvellement vers l’achat d’occasion. 

our certains produits, les motivations peuvent 

varier. Ainsi dans le domaine du textile, les per-

sonnes peuvent être à la recherche d’une pièce 

unique, qu’ils ne retrouveront pas dans les magasins. 

Chiner ses vêtements dans une brocante ou sur un 

site de seconde main est l’assurance de se différen-

cier et de trouver une pièce unique et authentique. 

 

La directrice du site Vestiaire Collective, Sophie     

Hersan, constate « … certaines clientes  achètent 

                                                                       La crise éco-

nomique a été un accélérateur, car les consomma-

teurs sont de plus attentifs à leurs dépenses, à toutes 

leurs dépenses. Ainsi, le troc se développe par 

exemple. 

Il y a quelques années acheter un objet d’oc-

casion s’inscrivait plus dans la recherche d’un 

prix bas et d’avantage une logique indivi-

duelle. C’était un mode de consommation plu-

tôt dévalorisé socialement. Aujourd’hui, une 

autre logique est en train de se dessiner, ache-

ter devient un acte engagé contre la surcon-

sommation actuelle et le cycle de vie du pro-

duit est revu, il peut connaître une deuxième 

vie après sa première utilisation. 



 

 

Pour porter un vêtement pendant une durée limitée 

et le revendre. Cela s’inscrit dans une attitude con-

temporaine de ne pas posséder, mais d’utiliser un 

produit pendant un temps avant de le réinjecter dans 

le système. » 

D’autres sont quant à eux très sensibles au lien social 

que ce site d’échange permet. 90% des échanges se 

font de main en main sur leboncoin et cette interac-

tion est très appréciée par les utilisateurs de plate-

forme. Lors de dons d’objets, de nombreux consom-

mateurs sont également à la recherche d’une certaine 

reconnaissance. 

ertains acheteurs réguliers sont quant à eux 

beaucoup plus sensibles à l’impact environne-

mental qui est moindre pour un objet de seconde 

main que pour un neuf. Ce critère est néanmoins rare-

ment le critère principal d’achat. 

Renaud Debruyn de l’association belge Ecoconso a pu 

constater une tendance à la récupération d’objets 

pour des projets créatifs. Un nombre grandissant de 

personnes utilisent en effet des vieux objets pour les 

transformer, les détourner ou les restaurer en étant 

créatif. 

 

avec l’exemple d’une personne récupérant 

les vieilles vidéos cassettes pour en extraire 

le film et tricoter avec. Et par ailleurs, le don s’est 

beaucoup développé ces dernières années, y 

compris sur les plateformes de petites an-

nonces... 

Ces acheteurs plus pragma-

tiques préfèrent acheter un ob-

jet d’occasion à côté de chez 

eux qui peut encore connaître 

une deuxième vie. 

http://www.ecoconso.be


 

Prolonger la vie de ses objets  
 

 

 

 

 

’une part, on retrouve l’obsolescence technique 

qui est souhaitée par le fabriquant que ce soit en 

rendant impossible de démonter le produit ou en ven-

dant des pièces de rechange à des prix prohibitifs.  

D’autre part, l’obsolescence esthétique qui est le phé-

nomène par lequel le consommateur n’est plus attaché 

à son produit ou souhaite racheter une nouvelle ver-

sion ou un nouveau modèle. 

Camille Lecompte, responsable Campagne Modes de 

production et de consommation, au sein de l’associa-

tion les amis de la terre, affirme que l’allongement de 

la durée de vie des objets est un véritable enjeu pour 

l’environnement. L’association lutte actuellement pour 

que les fabricants étendent la garantie de leurs pro-

duits à 10 ans. Depuis quelques années, le nombre de 

réparateurs en France diminue régulièrement, -37% 

depuis 2009 pour les réparateurs électroménagers et -

52 % pour les réparateurs télés, appareils photos et 

lecteurs DVD.  

Camille Lecompte note cependant que de nouveaux 

comporte-

ments 

apparais-

sent. De 

plus en 

plus de 

consom-

mateurs 

souhai-

tent ap-

prendre à 

réparer 

les objets 

de la vie 

quoti-

dienne. 

Certains 

consom-

mateurs 

se tour-

nent vers les repairs cafés afin d’apprendre eux même 

à réparer leurs objets.  

Un site connait un engouement particulier ces derniers 

mois, il s’agit de commentreparer.com qui permet de 

réunir les connaissances des internautes. Chacun est en 

mesure de demander de l’aide pour remplacer une fer-

meture éclair cassée ou réparer une machine à laver 

qui ne démarre plus. 

Selon Sabine Pradelle, fondatrice de l’association     
EnSSemble.org, il existe plusieurs raisons au dévelop-
pement des repair café.  Les personnes sont désireuses 
de contribuer à une alternative durable en terme de 
consommation.  Il y a aussi les personnes qui souhai-
tent participer à une aventure commune dans un lieu 
donné.  

 

Les repair cafés sont des lieux de partage, de 

mise à disposition de compétences et de 

temps. Ils sont des lieux propices au lien social et 

permettent ainsi aux habitants d’un quartier ou 

d’une ville de se rencontrer autour de cette dyna-

mique. 

 

Il existe aussi un troisième public qui n’a pas les 

moyens de jeter et racheter, ceux qui n’ont pas accès à 

une consommation systématique. Ces personnes trou-

vent des solutions dans les repair café pour pouvoir 

faire durer les objets de la vie courante dont elles ont 

besoin quotidiennement. 

Renaud Debruyn de l’association belge écoconso note 

une plus grande sensibilité du public au recyclage et à 

l’impact environnemental des déchets. Mais il relève 

également une grande confusion entre la prévention 

des déchets et le recyclage.  

               

Alors que la prévention des déchets est une 

action en amont qui prévoit de limiter les 

déchets lors de la conception ou la consommation 

d’un bien, le recyclage est la manière de traiter 

l’ensemble des déchets afin de les réutiliser dans 

un nouveau cycle de production. 

 

 

 

De trop nombreux objets de la vie 

quotidienne finissent par se retrouver 

dans nos déchets alors qu’ils sont en-

core très récents. La responsable ? 

L’obsolescence programmée. 

http://www.amisdelaterre.org/


 

Vers un changement de son mode de consommation ?  

elon Sabine Pradelle, il est important d’aller à son 

rythme et de commencer par un sujet qui nous 

semble être le plus important, auquel nous sommes 

sensibles. Par exemple l’alimentation est un sujet qui 

touche beaucoup de parents.  

Pour d’autres, il s’agit de la résistance à l’obsolescence 

programmée qui animera leur envie de fréquenter des 

lieux comme les ressourceries ou les repair cafés. Il n’y 

a pas de bons ou mauvais choix. Il n’y a pas de bon ou 

mauvais rythme. Il y a le choix qui nous correspond et 

qui nous permettra de faire un premier pas vers une 

autre façon de consommer. L’essentiel étant de ne 

pas rester sans rien faire et chacun à notre échelle, de 

faire notre part ! 

Camille Lecompte conseillait aussi 

                                                                     

   Choisissez mieux les objets que vous 

achetez. Certains appareils bas de gamme comme 

un grille-pain ou une bouilloire à 10 euros ne sont 

pas prévus pour s’inscrire dans le temps. Cer-

taines marques essaient de produire des biens 

plus solides comme Seb qui a récemment sorti 

une gamme garantie 10 ans. Il est important aussi 

de prendre de nouveaux réflexes comme se ren-

seigner sur la disponibilité des pièces de rechange 

ou s’orienter vers un réparateur.  



 

Introduction du Do It Yourself 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

e “do it yourself” signifie créer par soi-même, cela 
peut être pour des objets, des meubles, de la 

nourriture. Il peut être associé à tout ce que l’on réa-
lise par ses propres mains au lieu d’aller l’acheter neuf 
dans les magasins. 

Nous avons pu mettre en avant trois raisons principales 
qui motivent les français à faire du DIY.  

 

remièrement, lorsque l’on dit DIY, beaucoup pen-
sent généralement à la possibilité de faire des 

économies. Nous cherchons tous de plus en plus à 
nous éloigner de la société de consommation dans la-
quelle nous nous trouvons.  

Nous sommes aujourd’hui poussés à acheter en toutes 
circonstances et donc à dépenser sans arrêt. Le DIY est 
vu comme un moyen d’affronter les difficultés finan-
cières en créant des objets à partir de matériaux gra-
tuits ou de seconde main.  

Comme nous l’a expliqué Flore, créatrice du Blog éco-
créateur 

 

                           Nous vivons dans une période 

dite de "crise", le pouvoir d'achat est 

faible et le fait de créer soi-même fait en sorte 

qu'on a moins besoin de consommer autant. Ça 

fait faire de sacrées économies !  

 

Mais ce n’est pas la seule à voir le DIY comme une pos-

sibilité de faire des économies, Samia, du blog  les 

idées de Samia, nous partage également son avis: 

 

En plus de l’aspect écologique, j'apprécie 

tout autant l'atout économique du DIY: cela me 

coûte bien moins cher. C'est ce qui me motive à 

continuer davantage  ma démarche : vivre mieux 

en dépensant moins . 

 

euxièmement, les français ont besoin d’autono-
mie, d’autosuffisance et de découverte de soi-

même pour échapper à l’oppression sociale et s’évader 
du stress quotidien de leur vie. Le DIY est le moyen 
parfait pour y parvenir.  

Réaliser des objets par soi-même permet de laisser 
place à la créativité et donc à l’épanouissement per-
sonnel et au relâchement de la pression. En 2013, le 
DIY fait vivre l’esprit créatif de plus de 61% de la popu-
lation française. Selon une étude réalisée en France, le 
DIY remonterait le moral à plus de 93% de la popula-
tion.  

 

inalement, le “Do it yourself” est fortement utilisé 
par les personnes dans une optique écologique. 

Beaucoup se rendent compte qu’il est temps de réagir 
face à la société de surconsommation et mettent de 
nombreuses choses en œuvre pour changer leur style 
de vie et être plus respectueux de l’environnement tel 
que le recyclage ou le zéro déchet qui sont déjà de 
grands pas pour l’écologie. Le DIY permet de donner 
une deuxième vie à des nombreux objets.  

 
 
 
Nous pouvons aussi parler d’Upcycling, « Rien ne se 
perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Ce terme 
désigne le fait de récupérer les matériaux dont on ne 
se sert plus et de les transformer pour leur donner une 
nouvelle vie.  
 
 

Le concept du DIY est en pleine expan-
sion depuis de nombreuses années. Son 
origine exacte fait encore débat aujour-
d’hui mais elle se situerait entre les an-
nées 60 et 70, une période où l’on com-
mençait à vouloir s’échapper de la con-

sommation en masse. 



 

La propriétaire du blog Stéphanie Bricole qui travaille 

au service « Gestion des déchets » d’une collectivité 

territoriale, est sensibilisée chaque jour par les 

tonnes de déchets qu’elle voit et qui lui donnent la 

volonté de continuer sa mission de réemploi des ob-

jets pour leur donner une deuxième vie. Stéphanie 

estime que  

 

 

l’union fait la force et qu’en partageant des 
articles de presse, mes DIY, … cela pourra au final 
faire réfléchir les gens  
 
 

Le DIY est une activité qui apporte donc un triple bé-

néfice : économique, psychologique et écologique. 

Le DIY, le recyclage et quelques conseils  

e DIY, même s’il n’est pas réalisé dans une op-
tique écologique, est souvent réalisé à partir d’ar-

ticles récupérés ou d’objets achetés en seconde main. 
Les matières premières sont le plus souvent issues du 
recyclage. Ce sont des objets qui ne servent plus ou 
qui proviennent de sites d’annonces de seconde main. 

Le DIY peut donc être vu comme un moyen créatif de 
recycler. Cependant il faut faire attention avec le 
terme « recyclage », la bloggeuse Samia nous ex-
plique 

 

 

 Le recyclage implique que l'on retrans-
forme le produit. Les coques plastiques des mini-
tels sont réutilisées notamment pour fabriquer 
des pare-chocs de voitures, pour cela le plastique 
n'est pas fondu. Les coques sont broyées jusqu'à 
l'obtention de granulés qui eux seront fondus. 
Pour recycler ce produit, il faut donc passer par 
une étape de transformation qui nécessite une 
dépense d'énergie et une pollution 
(atmosphérique) tout en sachant que le produit 
finira en déchet un jour  
 
  
Elle préfère donc utiliser la notion d’Upcycling que 
nous avons expliquée ci-dessus. L’idéal serait de ne 
plus avoir de déchets. Mais comme nous le dit très 
justement la créatrice d’éco-créateur, le zéro déchet 
n’est pas encore très répandu et doit encore faire un 
long chemin avant d’être intégré dans les mentalités. 
En attendant, autant optimiser les déchets en les réu-
tilisant autrement. 
 

eaucoup de personnes sont tentées de se lancer 
dans le DIY et de vivre de manière plus écolo-

gique en réutilisant des objets inutilisés mais sont vite 

découragées car le DIY peut sembler inaccessible. Ce-
pendant, même si la créativité n’est pas une force, il 
existe de nombreux blogs pour orienter et guider 
chacun dans ses projets de création. 

 

Les différentes créatrices des blogs interviewées don-
nent toutes le même conseil pour insérer le DIY dans 
la vie de tous les jours et ainsi commencer à agir de 
manière plus écologique : le faire petit à petit. Il ne 
sert à rien de décider du jour au lendemain de suppri-
mer totalement sa consommation et essayer de tout 
faire par soi-même. Le DIY nécessite du temps et donc 
on peut être vite découragé si on se lance tête baissée 
dans le projet.  

 

Par exemple, la propriétaire du blog Clémentine la 

mandarine, conseille comme première étape pour 

diminuer sa consommation  de s’éloigner de la con-

sommation à outrance. Elle recommande aux per-

sonnes 



 

 qui souhaitent réellement changer leur style de vie 
de faire une sorte de « sevrage » par rapport à leur 
consommation.  

 

Il faut arrêter la consommation excessive 

et permettre ainsi d’être beaucoup plus 

dans l’être que dans l’avoir ». Voici son précieux 

conseil pour  y arriver « Toujours se demander 

avant d’acheter quelque chose si l’on en a vrai-

ment besoin, laisser passer quelques semaines 

avant d’aller acheter l’objet et voir si pendant ce  

laps de temps, il nous est réellement indispen-

sable ou non. 

 
 

Samia nous propose une liste de petits conseils à 

mettre en place au jour le jour et en fonction de nos 

besoins et du temps que l’on a :  

Commencer par lister ses besoins : Qu'est-ce que 

l'on veut fabriquer ? Des soins ? Des produits mé-

nagers ? De la peinture ? 

Se donner des objectifs réalisables. 

Se renseigner sur les recettes, prendre le temps 

de consulter des livres, des blogs, et en discuter 

autour de soi. 

Bien évaluer le temps que cela peut prendre et à 

quel rythme. 

Prendre son temps pour faire les choses et se dire 

qu'un échec n'est pas grave.  

S'entraider. 

 

oici même deux petites recettes 100% écologique 

qu’elle nous propose : 

Pour une crème : une noisette d'huile et d'aloé véra 

dans le creux de la main. 

Pour de la colle à papier : 1 càc de farine + 1 càc de 

sucre + de l'eau pour former une pâte, attention elle 

ne se conserve pas. 

Mise en pratique 

près ces conseils, il est temps de passer à l’action. Flore du blog  eco-createurs propose un DIY 100% recy-

clage et écologique. Ce DIY est en parfaite relation avec la saison : réaliser une jardinière en palette. Tous à 

vos scies et marteaux ! 

Pour faire cette jardinière vous aurez besoin de : 

 1 palette  
 6 cubes de palettes 
 Un mètre, une scie, un marteau 
 +/- 24  grands clous et 20 petits clous 
 Peinture (facultatif– recette de peinture éco sur le blog) ) 
 3 sacs plastiques  (uniquement si vous en avez chez vous et que 

vous ne savez qu’en faire)  
 8 boites d’œufs  
 De la terre (elle peut être récupérée de votre composte)  
 Des graines (ayez le réflexe des graines non hybrides F1)  
 De l’eau 
 Des calories à perdre (ou de l’huile de coude) 



 

 

Commencer par mesurer la taille de la fenêtre ou du mur sur lequel vous souhaitez que la jardinière 

s’appuie pour la faire exactement dans la bonne taille. 

 

 

Désosser votre palette. Découper deux grandes planches de la hauteur de la fenêtre ou de votre mur. 

Ce sera le support de votre jardinière-échelle   

Découper 9 petits planches qui feront la largeur de votre jardinière (pour ma part j’ai mesuré la largeur 

de ma porte fenêtre               

 

Coucher vos deux grandes planches par terre et disposer vos 6 cubes en les espaçant de manière régu-

lière (donc 4 cubes sur une planche et 4 cubes sur l’autre). Il faut qu’ils soient en face les uns des autres 

pour faire des paires).00 

 

 

Mettre à cheval sur les deux grandes planches, 6 petites planches (évidemment, il faut que pile en des-

sous il y ait les cubes). Cela devrait ressemble à une échelle. 

 

 

Clouer le tout avec de grands clous (il en faudra 8). Attention, il faut que ce soit bien droit sinon ça risque 

de ne pas faire très joli. 

Retourner l’échelle, puis clouer à nouveau 6 petites planches sur les cubes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Peindre le tout si vous le souhaitez 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Ensuite, clouez vos dernières petites planches sur la face logique du cube (lorsque l’échelle est debout, 

ça devra être le côté bas). 

Une fois le tout cloué, vous pouvez déjà voir la structure de votre jardinière déjà bien avancée si vous 

la posez contre un mur/fenêtre 



 

 

A l’intérieur des compartiments des jardinières, clouer les sacs plastiques pour les étanchéifier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Mettre les boîtes d’œuf dans les compartiments, les remplir de terre, planter les graines vou-

lues, arroser et exposer l’ensemble à la lumière du jour. 

10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et voilà le résultat! 
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L’histoire du recyclage 

epuis 50 ans nous parlons des bénéfices du recy-

clage : 
 

Sauver les ressources naturelles 

Réduire la consommation d’énergie 

Empêcher les déchets d’arriver dans des endroits 

inappropriés 

Avant l’ère industrielle, il n’y avait pas besoin de recy-

cler, il n’y avait pas de décharge à ciel ouvert et il n’y 

avait pas de crise environnementale. Pour com-

prendre comment les choses ont si vite changé, nous 

devons regarder d’où viennent les déchets. 

En 1947, 100% des sodas étaient vendus dans des 

bouteilles réutilisables. 

ans les années 50, certains fabricants de soda se 

sont rendus compte qu’il était plus économique 

de remplir des bouteilles en plastique. La distribution 

était également beaucoup plus facile vu que les bou-

teilles étaient remplies et envoyées directement de-

puis l’usine. Quand ces bouteilles en plastiques sont 

arrivées dans les ménages, les gens ne savaient pas 

quoi en faire une fois utilisées. Il n’y avait que peu de 

poubelles et les gens ont donc pris l’habitude de les 

jeter n’importe où. Le problème était donc en marche 

et les fabricants n’ont pas voulu en prendre la respon-

sabilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1953 les choses commencent à bouger et certains fa-

bricants de soda se rendent compte du désastre que 

produit la distribution massive de bouteille en plas-

tique. Ils créent donc une association pour aider les 

citoyens à gérer leurs déchets. Le mouvement an-

nonce les prémices du recyclage. 

1969, plus de 67% des sodas étaient vendus dans des 

bouteilles en verre réutilisable. Petit à petit les dé-

charges devenaient énormes. C’est à ce moment-là, 

en 1980, que les pays ont inventé le recyclage pour 

essayer de contrôler l’augmentation des déchets.  

 

1998, 99,5% des sodas sont vendus en bouteille en 

plastique et certaines associations se rendent compte 

que le recyclage n’est pas toujours la meilleure solu-

tion car souvent les produits recyclés rejettent des 

toxines. Il est maintenant de plus en plus question de 

sensibiliser les fabricants eux même. Par exemple les 

fabricants de téléphone réutilisent de plus en plus de 

matériaux recyclés d’anciens téléphones pour conce-

voir les nouveaux. 



 

Quelques conseils pour adopter l’état d’esprit du 

recycleur 

ous avons collecté quelques conseils pour être 

un « bon recycleur »: 

 

Première chose, le concept de R R R 

Réduire, Réutiliser, Recycler. La plupart des per-

sonnes ne prenne en compte que le dernier R, alors 

qu’il y a beaucoup de choses à faire avant de Recy-

cler. Réduire la quantité qu’on consomme et se diri-

ger vers des produits sans excès de packaging. Trou-

ver des moyens de Réutiliser nos déchets est l’étape 

suivante.  Si c’est cassé, réparez-le, ne le remplacez 

pas. A travers une bonne balance de ces trois R, vous 

arriverez à diminuer la quantité de déchets. 

 

Savoir ce qu’on peut ou peut pas recycler 

Lisez les règles de recyclage de votre commune et 

soyez sûr de ne pas recycler quelque chose qui ne 

peut pas l’être. 

 

Achetez des produits recyclés 

L’essence même du recyclage est le mouvement cy-

clique des matériaux, l’élimination des déchets et 

l’extraction des produits « vierges ». A l’heure ac-

tuelle il est possible d’acheter beaucoup de produits 

recyclés. Du papier à la chaise de bureau, le recy-

clage se repand dans beaucoup de domaine. Mais 

attention, soyez sûr de connaitre la différence entre 

recyclé et recyclable. 

 

Encourager un artiste 

Si vous connaissez un artiste qui fait des œuvres à 

partir de matériaux recyclé, proposez-lui des objets 

dont vous ne vous servez plus. Que ce soit pour des 

projets artistiques d’école (rouleaux de papier toi-

lette ,…) ou pour supporter un artiste local (cadre de 

vélo, chambre à air,…). 

 

Recyclez vos robots ménagers 

De nombreuses associations sont ravies de récupérer 

vos produits électroniques défectueux. Si votre pro-

duit électronique n’est pas cassé mais que vous sou-

haitez le remplacer, pensez aux sites de seconde 

main. 

 

Anticipez le recyclage 

Pensez à ce que vous pouvez faire des emballages de 

produits que vous achetez. Si vous ne savez pas quoi 

en faire, proposez-les à une entreprise de livraison.  



 

Obsolescence programmée 

’obsolescence programmée est une stratégie 

commerciale pour délibérément concevoir un 

produit avec une durée de vie choisie. Nous appelons 

ça une stratégie car cette durée de vie est calculée 

pour garder le consommateur fidèle à la marque. Bien 

sûr lorsqu’un appareil cesse de fonctionner, le client 

n’est pas content. Mais si cela arrive dans une période 

de temps raisonnable, le consommateur pourra consi-

dérer la situation comme normale et songer à acheter 

la nouvelle génération du même produit. La marque 

doit arriver à garder le besoin chez son client.  

renons l’exemple de la machine à laver. La ma-

chine à laver est conçue pour avoir une durée de 

vie d’environ deux ans ou x cycles avant de tomber en 

panne. Cette durée n’est pas choisie au hasard 

puisque dans la plupart des cas la garantie de ce type 

d’appareil est de deux ans. La plupart des compo-

sants / pièces ont été fabriqués à partir de matériaux 

de qualité, à l'exception de certaines parties vitales. 

Après cette période de deux ans, la dégradation prend 

tout doucement place. Il faudra attendre 4 à 5 ans 

pour voir les pièces vitales casser et obliger le con-

sommateur à changer de machine. 

Comme dit plus haut, l’obsolescence fonctionne si 

l’entreprise arrive à donner un sentiment de « j’en ai 

eu pour mon argent » au client. Car la confiance qu’a 

le consommateur dans une marque, justifiera son 

choix pour le remplacement de sa machine. 

e procédé est largement utilisé dans le monde 

économique actuel. Un autre bon exemple est 

l’industrie des smartphones et tablettes. Les nou-

veaux appareils sont équipés des technologies ré-

centes mais jamais des dernières évolutions. Ceci pour 

plusieurs raisons. La première est qu’il faut pouvoir 

offrir quelque chose de nouveau dans une période 

courte, la deuxième est que le fabricant doit maîtriser 

la technologie avant de la vendre.  

Le smartphone est un produit très connecté aux 

autres produits du moment. C’est pourquoi les fabri-

cants peuvent également jouer sur le plan de la con-

nectivité. Le smartphone sera équipé d’une connexion 

USB, d’un jack, de Bluetooth qui correspond aux 

autres produits technologiques du moment. Malgré 

les mises à jour qui pourront être faites, le téléphone 

sera obsolète via sa connexion aux autres appareils. Le 

client devra alors changer de téléphone même s’il lui 

convient toujours. 

n conclusion, le client est donc amené à jeter son 

appareil prématurément en raison de l’obsoles-

cence programmée. Ce type de consommation en-

traîne inévitablement du gaspillage et est donc très 

mauvais pour l’environnement. Les fabricants sont 

conscients de cela c’est pourquoi beaucoup d’entre-

eux proposent de récupérer les anciens appareils. En 

France par exemple, tous les déchets d’équipement 

électrique et électronique (DEEE) doivent être recyclés 

via des filières appropriées.  

Ci-dessous, vous pourrez découvrir une infographie 

sur l’obsolescence programmée, incluant notamment 

les durées de vie moyennes constatées ainsi que la 

ligne du temps des lois directement liées. 



 



 

La consommation collaborative 

e nos jours, la plupart des français ont déjà con-

sulté internet, que ce soit pour rechercher une 

information, faire un achat, communiquer sur les ré-

seaux sociaux ou encore par simple curiosité. Le 

nombre de personnes rentrant en contact les uns avec 

les autres via les réseaux sociaux s’accroît, donnant 

lieu à des échanges de savoir, de services et parfois 

mêmes de biens. 

 

Grace à ces nombreuses possibilités de connections  

entre internautes sur le web, la consommation colla-

borative est née, elle met en relation les besoins com-

muns de chacun par le biais d’internet ou d’un orga-

nisme existant. Il s’agit de participer à un échange de 

biens ou de services payants ou non-payants. Le but 

principal étant de faire des économies ou de réaliser 

« la bonne affaire ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ar ailleurs, cela apparait comme étant une solu-

tion alternative à la manière traditionnelle de 

consommer, et contribue de plus, au développement 

durable.  Elle peut être observée dans de nombreux 

domaines tels que la restauration, les produits de se-

conde main, les voyages etc.… et est généralement 

traduite sous différents procédés, en fonction de plu-

sieurs types de profils. 

Qui pratiquent la consommation collaborative? 

elon une recherche du cabinet lligo, spécialisé 

dans l’étude du comportement du consomma-

teur, on distinguerait 4 types de consommateurs : 

Cependant, nous remarquons que les motivations et 

les situations sont variées selon les secteurs. 

Voici le constat des profils types des 

« propriétaires » et des « locataires » observés par un 

site de location de chambre entre particuliers : 

 

Généralement, les propriétaires sont des 

couples dont les enfants ont quitté la maison. Ils 

souhaitent redonner un peu de vie à leur rési-

dence et rentabiliser en même temps les 

chambres libres en les louant sur Roomlala. On 

retrouve aussi des personnes vivant seules, à la 

recherche d'un peu de compagnie et également 

d'un coup de pouce pour payer les factures. 

Louer une chambre chez elle est donc le moyen  

  Tranche d’âge  Domaine le plus fré-
quent 

Co-owner  Femmes : 25 - 
34ans 

« Partage groupe ali-
mentaire » 

Co-users  Homme : 18 - 
24ans 

« Partage co-
voiturage » 

Single owners  Femmes + âgées 
30 ans 

« Vide grenier » 

Single users  Homme : 25 à 49 
ans 

« Adeptes site de loca-
tion » 



 

de joindre l'utile à l'agréable. 

  Les profils des locataires sont différents. Il s'agit 

généralement d'étudiants, de stagiaires ou en-

core de professionnels en déplacement. Ils re-

cherchent pour leur part une solution de loge-

ment qui soit à la fois abordable et conviviale. 

Les chambres à louer sur Roomlala sont en effet 

moins chères qu'un studio ou un appartement 

(312€/mois en moyenne), avec la chance de bé-

néficier de plus d'espace puisque les pièces de vie 

sont partagées (salon, cuisine, salle de bain, jar-

din...).  

Les propriétaires sont en général âgés de plus de 

40 ans, tandis que les locataires sont âgés en 

moyenne de 18 à 30 ans   

 

…nous témoigne Fanny Lequernec responsable com-

munication du site Roomlala. 

On constate que la moyenne d’âge est relativement 

jeune. Ainsi, on en déduit que la nouvelle génération 

est plus soucieuse de son pouvoir d’achat et adepte 

des « système D » et des bons plans. 

 

En résumé consommation collaborative = « Bons 

plans » 

Les bons plans c’est quoi au juste? 

’est une action qui amène plusieurs avantages. 

C’est-à-dire le fait d’obtenir un bien ou un ser-

vice à un prix réduit voir gratuit. Il s’agit donc de 

louer, de prêter, d’échanger, partager ou payer à un 

prix réduit.  

Cela représente une réelle opportunité pour le con-

sommateur qui réalise des économies mais aussi con-

tribue au système écologique, au développement 

durable. 

 

Le vendeur lui, adopte le bon comportement en 

s’adonnant à la consommation collaborative, en effet, 

il a la possibilité de faire ce que l’on appelle du 

« recyclage lucratif ». Cela permet de donner une se-

conde vie au produit et de ne pas jeter le bien direc-

tement après usage. 

Ainsi en revendant son objet à prix réduit il gagne un 

revenu, satisfait un consommateur et ne pollue donc 

pas en délaissant son objet aux déchets.  

 

 
 

Louer Prêter Echanger Achat groupé Partager Payer à prix 
réduits 

Avantage Revenu tempo-
raire 

Se rendre utile, 
gratuit 

Obtient une 
contrepartie 

Permet de liqui-
der plus rapide-
ment un stock 

Rentabiliser 
un service/
objet 

Petit revenu, 
d’un objet qui 
aurait fini à la 
poubelle 

Avantage Pas besoin de 
dépenser beau-
coup 

Ne dépense 
rien, ni ne 
garde inutile-
ment 

Obtient l’ob-
jet ou service 
contre un 
autre, pas de 
perte 

Permet d’avoir 
un prix réduit 
pour une quanti-
té adaptée 

Ne pas payer 
un prix com-
plet. 

Achat moins 
cher qu’en 
magasin 

Point de 
vue éco-
logique 

Rentabilise.  
Pas de gaspillage 
(d’espace, de 
biens ou d’ar-
gent) 

Pas d’achats 
inutile 

Pas de perte Rentabilise.  
Pas de gaspillage 
(d’espace, de 
biens, ou d’ar-
gent) 

Rentabiliser 
l’action 

Recyclage lu-
cratif -diminue 
la pollution-
vendu au lieu 
d’être jeté 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un deuxième temps, la particularité des transac-

tions de la consommation collaborative est telle que 

nous pouvons modifier ou négocier l’offre, ce qui est 

par exemple, impossible dans les magasins. 

 

Enfin ce type de transaction permet par la même occa-

sion, d’adopter une bonne conscience vis-à-vis du déve-

loppement durable, le fait d’y participer indirectement 

contribue à une évolution positive de la société dans 

laquelle nous vivons. 

 

Les utilisateurs ont néanmoins différentes 

attentes et réticences face aux transactions 

découlant de la consommation collaborative. 

Ils exigent dans un premier temps, une cer-

taine transparence, effectivement, révéler son 

identité et ses coordonnées personnelles 

s’avère être un risque que nous ne sommes 

pas prêts à prendre, surtout si nous ne con-

naissons pas la personne avec laquelle nous 

interagissons. 

Les motivations et les freins 

’après une étude réalisée sur 2000 consomma-

teurs par Ouishare et Fing. 

 75% affirment que la motivation principale à 

vouloir consommer de manière collaborative est 

purement économique. 

 74% évoquent une recherche de sens 

 62% une raison pratique 

 21% soit une petite quantité de consommateurs 

affirment que la curiosité les amène à vouloir 

tester cette nouvelle façon de consommer. 

Indirectement : la consommation collaborative crée 

des liens.  

Une autre motivation est parallèlement constatée, il 

s’agit de créer un véritable réseau de connaissances, 

car, cela encourage les vendeurs et les consommateurs 

à devenir de principaux acteurs du marché. 

Des liens de confiance se créent, et ainsi, le réseau 

s’agrandit. 

 

 

 

 

 

 

Les freins à la consommation collaborative: 

Les vrais freins de la consommation collaborative sont 

d’abord le temps, selon 67% des interrogés, le proces-

sus de transaction se révèle plutôt long et décourage 

les utilisateurs à s’engager dans ce type de consomma-

tion. 

D’autres études ont révélé que la confiance et l’utilisa-

tion de la plateforme se révélaient également être un 

obstacle. 

 

Ouishare est une communauté qui s’est fondée suite à l’émergence de nouveaux modes de 

consommation et de vie collaboratifs afin d’en analyser les évolutions mais également d’ai-

der et d’accompagner des structures et des projets liés à la consommation collaborative. 

Samuel Roumeau, connector territories pour Ouishare, estime que le premier facteur qui 

amène les personnes à s’intéresser à l’économie collaborative est l’aspect économique à 

80%. Les autres facteurs, comme les interactions sociales, l’aspect humain et relèvent plus 

d’une conséquence que d’une volonté mais ont un impact très important sur le succès de ce 

nouveau mode de consommation. C’est en effet pour cela que les personnes venant à l’éco-

nomie collaborative y restent. 



 

Evolution de ce type de consommation 

u total, huit Français sur dix pratiquent ou ont 

l'intention de pratiquer cette nouvelle façon de 

consommer. 

 

 

 

 

 

 

Parmi ces adeptes de consommation partagée, 74% 

affirment que leurs changements de comportements 

seront durables, 59% admettent que cela représentera 

un poids important dans leurs prochains achats, et 

66%  un poids important dans l'économie en général.  

’évolution de la consommation collaborative est 

donc en pleine croissance, cela est dû à une moti-

vation individualiste au départ, mais contribue égale-

ment à un effet de groupe. Selon le PwC, en France, 

près de la moitié des consommateurs y ont recours en 

2014, le chiffre d’affaire est ainsi estimé à 12 milliards 

d’euros, et pourrait atteindre 270 milliards d’euros d’ici 

2025. 

Une experte du site RoomLala, Fanny Lequernec, nous 

fait part de son avis sur la question :  

 

 Nous avons constaté une réelle croissance 

de l'intérêt pour la consommation collaborative. 

L'usage a pris le pas sur la possession des biens et 

nous souhaitons tous consommer de manière plus 

responsable. Cela s'est aussi ressenti dans le sec-

teur du logement. Les propriétaires constatent qu'il 

est difficile pour les plus jeunes d'accéder au loge-

ment, et ceux qui disposent de chambres libres 

chez eux se rendent compte que les louer permet 

de les rentabiliser, de leur donner une seconde vie, 

tout en bénéficiant des nombreux avantages qui 

vont avec, comme les aspects sociaux et les com-

pléments de revenus. 

.  

 

 51% des adeptes de la consommation 

collaborative comptent la pratiquer da-

vantage, 41% autant, 8% seulement 

moins.  

Les tendances de l’économie collaborative 

ous avons contacté site-annonce.fr, un portail 

de recherche de bonnes affaires sur internet 

pour savoir quelles étaient les meilleures plateformes 

de bon plans. 

Nous avons identifié 3 types d’activité spécifiques : 

L’immobilier : comment le partage et la coloca-

tion répondent à la fois à des problématiques 

budgétaires mais aussi à des enjeux sociétaux. 

Les produits : où trouver les bonnes affaires tout 

en pensant à la planète.  

La voiture : le co-voiturage, quels sites existent 

pour nous faciliter la vie ? 

 

ne multitude de sites de bons plans se sont 

créés sur internet. Nombreux n’ont pas beau-

coup ’éthiques et souhaitent uniquement proposer 

des coupons de réduction pour l’achat de produits 

neufs. Nous vous les déconseillons car ils continuent 

à amener l’économie vers une tendance à la surcon-

sommation. 



 

Vincent de site-annonce.fr nous explique :  

… le marché de l’occasion ne fait qu’aug-

menter depuis 3 ans. Personne ne s’est ja-

mais posé la question d’acheter une voiture ou 

une maison de « seconde main », cela parait na-

turel parce que c’est plutôt cher. Depuis la crise et 

l’explosion des débats écologistes, la population 

réalise doucement qu’il est intéressant pour son 

budget et pour la planète d’acheter d’occasion. 

Chez Site-annonce.fr nous aidons les internautes à 

trouver la bonne affaire et à faire un geste pour la 

planète.  

 

 Selon une étude réalisée par le site ra-

dins.com 

« 42 % d'entre eux (les français) se privent plus 

qu'avant, et 21 % disent avoir de plus de plus de mal à 

joindre les deux bouts en fin de mois. Résultat : 58 % 

des Français interrogés ont puisé dans leur épargne en 

2015, et 47 % envisagent de le faire en 2016. » 

 

 

L’immobilier partage/location de chambre 

vec l’avènement des plateformes collaboratives, 

il est désormais possible de se loger, toute l’an-

née ou en vacances, pour un coût réduit. Partager une 

chambre dans une habitation, reprendre temporaire-

ment le logement d’un autre, les possibilités de 

courte et longue durée sont nombreuses.  

En plus d’améliorer le pouvoir d’achat du loueur et du 

locataire, ces systèmes permettent de rapprocher les 

communautés et de limiter l’isolement : 

51% des non-séniors, et 38% des séniors affirment 

avoir une vision positive du partage d’appartement 

31% des non-séniors et 22% des séniors se disent 

être intéressés par le partage d’appartement 

9% des non-séniors et 3% des séniors admettent 

avoir déjà eu recours au partage d’appartement. 

 

 

 

 

  Airbnb 
  

Housetrip 
  

RoomLala 
  

Autres sites 

Logos 

   

Bedycasa 
  
Iha 
  
Locservice 
  
Cohebergement 
  
Pap 
  
Mapiaule 
  
Wimdu 
  
Weroom 
  

Actions Location Location Location 

Période 2-3 jours Courte durée Quelques mois ou 
longue durée 

Utilisateurs 
  

Age moyen des 
utilisateurs : 

35 ans 
  
-57% sont des 
femmes 

Principalement des 
familles 

Age moyen des proprié-
taires : 40 ans 
  
Locataires: jeunes 18 à 
30 ans 

Prix moyens Prix moyen par 
nuit : 76€ (Paris) 

Prix moyen par nuit 
49€(Paris) 

312€/mois en moyenne 

Positionnement « Belong 
Anywhere » 

« Hip hip hip House-
Trip » & «50% moins 
cher qu’un hôtel » 

«Habitons à l'unisson » 

http://www.radins.com/


 

Les produits de seconde main 

es petites-annonces ont été créées avec les jour-

naux papiers, c’était véritablement leur vache à 

lait pendant de nombreuses années. Depuis l’avène-

ment du digital, des sites de petites-annonce se sont 

créés, rendant une dimension nationale à ce qui était 

très local auparavant. Ces sites, comme leboncoin, 

ont pris une ampleur gigantesque et sont devenus des 

immenses brocantes où acheter et vendre des pro-

duits d’occasion. 

haque année, la demande en achat d’occasion 

grandît grâce à ces sites principalement. 

En fonction du type de produit que vous cherchez, 

plusieurs plateformes s’offrent à vous, nous avons fait 

un récapitulatif des possibilités : 

  Les produits de seconde mains Autres Sites 

Les sites Leboncoin 
  

eBay 
  

web-greniers Site-annonce.fr Etsy 
Okazado 
Vivastreet 
TopAnnonces 
Marche 
Wannonce 
ToutVendre 
Jeveuxuntruc 
Trefle 
Dealplaza 
Olyneo 
Tadupif 
Kicherchekoi 
Easygooddeal 
Chouetteannonce 
AvClick 
Lesparticuliers 
Wallapop 
Olx 

Logos 
 

 
 

 

Types de 
produits 

-véhicules 
-Immobilier 
-Maison 
-Multimédia 
-Loisirs 
-emplois 
-services 
  

-vêtements 
-Accessoires 
-Jardin 
-Maison 
-Multimédia 
-Art 
-Gastronomie 
-Vacances 

-Maison/Déco 
-Dressing 
-Objets à chiner 
-Collectionneur 
-Multimédia 
-Bricolage 
-Auto/moto 

-Multimédia 
-Littérature 
-Maison/ Jardin 
-Vêtements 
-Accessoires 
-Art/Loisirs 
-Sport 
-Electroménager 

Vente Gratuite Payante Gratuite Gratuite 

Utilisateurs 
  

35-44 ans 35-49 ans « Brocanteurs » 35-54 ans 

Alertes mail Uniquement 
immobilier 

Non Non Oui 

Nombre 
d’annonces 

25 280 000 1 970 923 15 000 2 000 000 

Covoiturage 

e covoiturage est sans aucun doute un des élé-

ments les plus forts de l’économie collaborative. 

Non seulement il permet d’avoir un impact environne-

mental en réduisant les émissions nocives, mais en 

plus il tisse des liens entre les gens et finalement il est 

bon pour le portefeuille des 2 parties. 

 

n concept qui ne cesse de grandir. Plus la com-

munauté est grande et plus les services seront 

attractifs. C’est donc un cercle vertueux qui s’installe 

pour changer la mentalité de « possession de la voi-

ture ». 

75% des non-séniors, et 69% des séniors affir-

ment avoir une vision positive du co-voiturage 

 

44% des non-séniors et 38% des séniors se disent 

être intéressés par le co-voiturage 

15% des non séniors et 8% des séniors admettent 

l’avoir déjà utilisé. 



 

  Co-voiturages & Location de voiture entre particuliers Autres Sites 

Les sites Blablacar Covoiturage-libre Drivy Ouicar Karzoo 
  
Koolicar 
  
123envoiture 
  
Carpooling 
  
Covivo 
  
Green monkeys 
  
Deposemoi 
  
Vadrouillecovoiturage 
  

Logos 
    

Actions Co-voiturage Co-voiturage Location de 
particulier à 
particulier 

Location de par-
ticulier à particu-
lier 

Formalité Service payant, 
mais plus de 
fiabilité 

« Libre et gratuit » 30%de com-
missions 

30%de commis-
sions 

Alertes sms 
  

Oui Non Oui Oui 

Nombre de 
membres/ 
utilisateurs 

20 000 000 136 399 850 000 400 000 

l existe une multitude d’autres domaines dans les-

quels la consommation collaborative est présente, 

nous la retrouvons notamment dans les sites dédiés 

aux échanges de services tels que des cours particu-

liers, le jobbing ou des achats groupés, mais égale-

ment au sein d’associations et organismes faisant 

appel à des dons. 



 

Propositions  d’actions à nos citoyens 
a plupart d’entre vous ont certainement constaté 

que des menaces pèsent sur notre environne-

ment. Il est temps de faire un petit effort et d’adopter 

un comportement plus écologique. 

Nous avons sélectionné quelques actions, gestes qui 

pourraient améliorer le quotidien de chacun tout en 

contribuant au développement durable.  

Nous les avons classés en quatre catégories, selon le 

degré de volonté de chacun, à vouloir réaliser un 

effort. Tout le monde y trouve son compte, il n’y a ain-

si plus aucune excuse à ne pas vouloir y mettre du 

sien. 

Pour nos 100% écolos : le « carnet vert » 

ous vous conseillons de vérifier si vous êtes des 

« écolos » exemplaires. Découvrez à travers ce 

livret des informations pratiques qui vous permettent 

de mieux comprendre la situation dans laquelle vous 

vous trouvez. Réalisez le test pour vérifier si vous ap-

pliquez bien les bonnes règles de conduite ou si vous 

devez faire davantage d’efforts. 

A travers ce livret, qui aborde toutes sortes de théma-

tiques et qui concerne autant l’alimentation, que les 

voyages, la consommation ou les finances... Vous au-

rez la possibilité de tenir un journal pour évaluer votre 

implication sur le plan écologique et pour établir une 

ligne de conduite afin d’améliorer vos performances. 

Alors êtes-vous plutôt cancre ou élève modèle ?

Vérifiez le grâce au livre vert : https://

greenwatchers.files.wordpress.com/2012/12/green-

book-v4.pdf  

 

Pour les plus motivés : « Mes choix eco-écolo » 

armi nos internautes, nous avons constaté cer-

taines motivations communes, celle de donner 

un sens à son achat ! En effet, consommer mieux de-

vient tendance !  

Nous conseillons donc à nos chers citoyens d’acheter 

directement leurs produits chez les producteurs et 

réaliser des achats groupés. Cela afin d’éviter d’ache-

ter une trop grande quantité qui ne sera pas consom-

mée, par la suite, cela leur reviendra également moins 

cher. 

ieux encore, si parmi vous, il y a des produc-

teurs, nous vous conseillons de lancer votre 

propre site de vente sur internet et élargir ce réseau, 

révélé prometteur ! 



 

« 84% des Français pensent que les producteurs devraient vendre sur internet ». De plus en 

plus de français souhaitent effectuer leurs courses alimentaires directement auprès des 

producteurs. La qualité des produits y est garantie. « La motivation symbolique que nous 

appelons “conscience écocitoyenne”, qui porte sur le désir de bénéficier de produits plus res-

pectueux de l’environnement et la volonté de soutenir les petits producteurs par esprit de 

solidarité, est le second levier qui motive les comportements d’achat. » 

our les personnes qui se soucient peu de leur 

comportement vis-à-vis de l’écologie, voici un 

moyen pour vous d’y contribuer tout en vous faisant 

plaisir. 

Pour les adeptes de produits végétariens ou végéta-

liens, ceci devrait susciter votre attention. Il s’agit de 

la « Box Délices The Green Family », un choix de pro-

duits VG variés et soigneusement sélectionnés et em-

ballés dans une box.  

Guillaume Ponton, co-créateur de 

« the green family  » nous explique 

que pour chaque box payée, 1 eu-

ro sera versé à l’association parte-

naire de votre choix parmi elle nous comptons Green-

peace, Unicef et les restaurants du cœur.  

nfin pour ceux d’entre vous qui ne savent pas, 

par où commencer pour adopter un comporte-

ment écolo, nous vous conseillons d’intégrer certains 

gestes et réflexes au quotidien afin de réduire le gasil-

lage. L’un 

des gasil-

lages les 

plus re-

marqué 

dans 

notre 

société 

est le 

gaspillage 

alimen-

taire.  

 

 

e plus en plus d’organismes luttent contre ce fait 

et tente d’avertir et de faire réagir la population, 

par de nombreux moyens.  

Rabad.be, est un site permettant de mettre en rela-

tion différentes entreprises et particuliers entre eux, 

dans le but d’échanger leurs expériences et de trou-

ver des solutions visant à améliorer et à appliquer des 

normes plus écologiques en termes de produits ali-

mentaires. 

Chaque personne peut s’impliquer à sa propre 

échelle, le phénomène de groupe est cependant plus 

influent sur notre société. 

Voici donc une sélection de conseils et simples ré-

flexes que vous pouvez dès à présent appliquer pour 

améliorer votre comportement vis à vis du gaspillage 

alimentaire. 

Pour les organisés : gaspillage alimentaire  

Pour les gourmands : « Ma VG box »  

http://the-green-family.fr/


 

10 conseils pour éviter le gaspillage alimentaire  

Au supermarché : 

Pour ne pas dépenser inutilement et éviter de 

ramener des produits supplémentaires, nous 

vous conseillons d’établir une liste de course avant de 

vous rendre dans votre supermarché. 

Sachez qu’il existe plusieurs catégories de pro-

duits ; ceux qui périment assez rapidement s’ils 

ne sont pas consommés dans les prochains jours, c’est 

le cas des produits laitier, ou des produits frais comme 

le poisson, la viande ; et ceux qui conservent plus 

longtemps ceux-là indiquent généralement la mention 

à « consommer de préférence avant le », mais peuvent 

être tout de même consommer après la date affichée 

sur l’emballage du produit. Dans ce cas, ne vous limi-

tez donc pas à la date de péremption lors de vos 

achats. 

Ne délaissez pas les légumes « moches », ceux 

qui vous paraissent peu attirants de par leurs 

formes, sont néanmoins aussi bons que d’autres. 

N’hésitez pas à les mettre dans vos paniers. 

 

 

Dans mon frigo : 

Certains produits conservent mieux dans un en-

droit frais et aéré. C’est le cas pour les fruits, lé-

gumes et les œufs. Il est donc préférable de les ranger 

directement dans votre frigo, ou dans une cave, vous 

pourrez alors les consommer sur une plus longue du-

rée. 

Soyez organisé ! Votre frigo est assez grand pour 

pouvoir l’aménager de façon intelligente, placez-

y les produits que vous consommerez en premier de-

vant, et le reste derrière. 

Les fruits ou légumes très mûrs qui vous sem-

blent difficile à consommer, ne sont pas toujours 

bons pour la poubelle ! Sachez que vous pouvez 

toujours faire appel à votre mixer pour préparer 

d’onctueuses sauces, soupes, purées, ou bien des 

compotes et des smoothies. 

 

Que faire des restes ? 

Congelez-les, cela peut être utile, surtout s’il n’y 

a plus rien dans le frigo. 

Les réutiliser en les alliant avec d’autres plats. 

Partagez-les avec votre entourage ou donnez-

les à des animaux domestiques si vous en possé-

der, cela évite de les jeter. 

Et maintenant, si vous possédez un jardin, vous 

pouvez créer un composte pour recueillir les dé-

chets organiques tels que les pelures et coquilles 

d’œufs… 

 

 

 

 



 

e web a introduit en quelques années un basculement vers des habitudes plus saines et vers une prise de 

conscience généralisée de la surconsommation à laquelle nous assistons depuis les années 80. 

D’une part, les plateformes d’économie collaborative sont en plein boom mais d’autre part le législateur essaie de 

les contrôler, voire les pénaliser. C’est véritablement à une révolution numérique que nous assistons et qui bous-

cule non seulement les métiers, les habitudes de vie et les modèles de taxation des citoyens. 

Cependant les choses ont déjà changé et le mouvement est en marche. AirBNB conquiert chaque jour plus de loca-

taires, Blababcar aide des centaines de milliers de conducteurs chaque année, et Leboncoin permet la revente de 

500,000 objets usagés par mois.  

e recyclage des produits est au cœur de toutes les polémiques. Les océans sont devenus une poubelle mon-

diale, les décharges s’accumulent et la pollution est de plus en plus complexe à contrôler. Il reste encore des 

opportunités gigantesques pour améliorer l’environnement et l’une d’elle 

consiste à produire moins de déchets en achetant d’occasion. 

Ce n’est plus seulement d’économie collaborative mais d’écologie collabora-

tive dont nous devons parler. Une action citoyenne et collégiale permettra de 

faire régresser la surconsommation et d’offrir à nos enfants une terre où il fait 

bon vivre. 

Si aujourd’hui nous avons un défi environnementale majeur à prendre à bras 

le corps, demain viendra s’ajouter un défi énergétique et démographique. Seule l’action commune et responsable 

garantira la survie de l’espèce humaine dans des conditions telles que nous les connaissons. 

 

ous tenons tout particulièrement à remercier les bloggeurs, les associations, les indépendants et tous ceux 

qui ont fait de cet ebook une réussite. Notre groupe de travail est particulièrement fier d’avoir mené ce long 

projet de bout en bout et d’avoir récolté autant de soutien de toute part. 

 

Aurore, Soumaya, Charlotte, Robin, Vincent  

Conclusion et avenir 

« Le monde contient bien assez 

pour les besoins de chacun mais 

pas assez pour la cupidité de 

tous » 

Gandhi 

« L'écologie n'est pas une option. » 
Nicolas Hulot 


