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Ce Guide des initiatives collaboratives au service du travail social accompagne le 
Cahier n° 23 « Pour un renouveau des pratiques d’accompagnement social ». Il a été 
élaboré par Eurydice Roux, chargée de mission au pôle Attractivité et Emploi avec la 
collaboration de Gwenaelle Dralou, chargée de mission au pôle Attractivité et Emploi, 
référente tiers-lieux. 

Les initiatives collaboratives ont été recensées pendant l’expérimentation menée 
dans le département des Hauts-de-Seine d’octobre 2015 à mars 2016, avec l’aide de 
l’équipe de l’expérimentation et de son chef de projet Anabelle Got, travailleur social 
au pôle Solidarités.

Cette expérimentation, proposée dans le cadre des Entretiens Albert-Kahn, Labo-
ratoire d’innovation publique des Hauts-de-Seine, visait trois objectifs : écouter ce 
dont les bénéficiaires des aides sociales ont besoin, identifier comment les dispositifs 
d’économie collaborative peuvent compléter notre offre traditionnelle de services et 
coordonner toujours plus l’action interne.

Ce Guide ne prétend pas présenter un catalogue exhaustif des initiatives collaboratives 
existantes et n’a pas vocation à rester en l’état. Il devra être enrichi, mis à jour et pourra 
être prolongé dans un format électronique, voire un wiki qui pourrait être alimenté par 
un plus grand nombre de personnes. Mais cette première étape est importante car 
elle montre que les initiatives collaboratives sont nombreuses. Toutes ne sont pas 
pertinentes pour le travail social, c’est pourquoi nous avons sélectionné ces initiatives 
à partir des besoins exprimés par les bénéficiaires de nos aides sociales. Il y a des 
initiatives locales mais aussi nationales. Elles peuvent compléter l’outillage traditionnel 
des travailleurs sociaux. Elles participent de notre souhait d’élargir et de renforcer 
l’efficacité de notre action en allant chercher toutes les ressources qui peuvent aider 
les usagers à améliorer leur situation.

Ce travail est expérimental car l’économie collaborative est un concept nouveau qui 
se cherche. Ce qui nous intéresse ici, c’est sa capacité à favoriser l’émancipation des 
Alto-Séquanais, en particulier ceux dont les ressources sont trop limitées, ainsi que la 
création de liens sociaux des personnes isolées. Nous voyons à l’œuvre sur le territoire 
des Hauts-de-Seine de nouvelles formes de contributions citoyennes et de manières 
de tisser des liens. C’est ce que nous souhaitons valoriser à travers ce Guide.

Carine Dartiguepeyrou
Secrétaire générale

des Entretiens Albert-Kahn
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Épiceries sociales et solidaires

Les épiceries sociales et solidaires ap-
portent une aide alimentaire à un public 
en difficulté économique, fragilisé ou 
exclu. Dans des espaces aménagés en 
libre-service, ressemblant autant que 
possible à un magasin d’alimentation 
générale, elles mettent à disposition 
des produits variés et de qualité, moyen-
nant une faible participation fi nancière 
(autour de 20 % du prix usuel). La contri-
bution fi nancière participe de la dignité 
des personnes et de la liberté de choix 
qui sont les valeurs fondamentales des 
épiceries solidaires (Agence nationale 
des épiceries solidaires).

Points de distribution

L’ÉTOILE SOLIDAIRE-NAJMA
Transaction : PARTAGE/ACHAT/DON
Coordonnées :
5-7, rue Jules-Hardouin-Mansart
92600 Asnières-sur-Seine

LE VILLAGE
Transaction : PARTAGE/ACHAT/DON
Coordonnées :
143, avenue Léon-Blum
92160 Antony
Tél. 01 49 73 71 63

LA SOUPE AUX CAILLOUX
Transaction : PARTAGE/ACHAT/DON
Coordonnées :
40, boulevard du Couchant 
92000 Nanterre 
https://lasoupeauxcailloux.wordpress.
com

ÉPICERIE SOLIDAIRE
Transaction : PARTAGE/ACHAT/DON
Coordonnées :
204, boulevard Charles-de-Gaulle
92700 Colombes
Tél. 01 47 81 77 00

LE PHARE
Transaction : PARTAGE/ACHAT/DON
Coordonnées :
51, rue Paul-Vaillant Couturier
92140 Clamart

Courriel : contact@lephare92.com
www.lephare92.com
Tél. 01 46 44 55 85

GAFIB
Transaction : PARTAGE/ACHAT/DON
Coordonnées :
14, rue Alfred-de-Musset
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 46 61 62 27

COLLECTIF FONTENAY-AUX-ROSES
Transaction : PARTAGE/ACHAT/DON
Coordonnées :
23, avenue Lombart
92260 Fontenay-aux-Roses

SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT
SAINT SATURNIN 
Transaction : PARTAGE/ACHAT/DON
Coordonnées :
5, rue Bourgneuf
92160 Antony

ASSOCIATION GÉNÉRALE  
DES FAMILLES 
Transaction : PARTAGE/ACHAT/DON
Coordonnées :
2, rue André-Theuriet
92340 Bourg-la-Reine

SECOURS POPULAIRE COMITÉ 
GENNEVILLIERS
Transaction : PARTAGE/ACHAT/DON
Coordonnées :
5, rue des Collines
92230 Gennevilliers

COMITÉ SOLIDAIRE DÉFENSE 
MAISON DE L’AMITIÉ
Transaction : PARTAGE/ACHAT/DON
Coordonnées :
4, place Carpeaux
92800 Puteaux

ASSOL-MAISON DU CHÔMEUR
Transaction : PARTAGE/ACHAT/DON
Coordonnées :
31, rue des Ombraies
92000 Nanterre

Se nourrir

https://lasoupeauxcailloux.wordpress/
mailto:contact@lephare92.com
http://www.lephare92.com/
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LE RELAIS CHAVILLOIS - ÉPICERIE 
SOCIALE
Transaction : PARTAGE/ACHAT/DON
Coordonnées :
4, avenue Sainte-Marie
92370 Chaville

FRATERNITÉ SAINT VINCENT DE 
PAUL SECTION LOCALE
Transaction : PARTAGE/ACHAT/DON
Coordonnées :
77, rue Gabriel-Péri
92700 Colombes

SAINT VINCENT DE PAUL   
ASNIÈRES-SUR-SEINE  
SAINTE GENEVIÈVE 
Transaction : PARTAGE/ACHAT/DON
Coordonnées :
4, rue du Cardinal-Verdier
92600 Asnières-sur-Seine

ENTRAIDE FAMILIALE   
DE BOULOGNE-BILLANCOURT
PARTAGE/ACHAT/DON
Coordonnées :
11, rue de Clamart
92100 Boulogne-Billancourt

CROIX-ROUGE DL COURBEVOIE 
Transaction : PARTAGE/ACHAT/DON
Coordonnées : 4, rue de Rouen
92400 Courbevoie
Tél. 01 43 33 30 79

CROIX-ROUGE NEUILLY-SUR-SEINE
Transaction : PARTAGE/ACHAT/DON
Coordonnées : 
23, rue du Château
92200 Neuilly-sur-Seine

CROIX-ROUGE SAINT-CLOUD
Transaction : PARTAGE/ACHAT/DON
Coordonnées : 16, rue de Garches
92210 Saint Cloud
Tél. 01 46 02 42 53

CROIX-ROUGE F DL PUTEAUX 
LE GRENIER DES 4 SAISONS 
Transaction : PARTAGE/ACHAT/DON
Où : POINT DE DISTRIBUTION
Coordonnées :
CCAS : 131, rue de la République
92800 Puteaux
Tél. CCAS : 01 46 92 92 91

CROIX-ROUGE DE SAINT-CLOUD
Transaction : PARTAGE/ACHAT/DON
Coordonnées :
12, rue Ferdinant-Chartier
92210 Saint-Cloud

CROIX-ROUGE DE SURESNES 
LA RUCHE
Transaction : PARTAGE/ACHAT/DON
Coordonnées :
11, rue de la Procession
92150 Suresnes
Tél. 01 45 06 46 37

CROIX-ROUGE UNITÉ LOCALE  
DE SURESNES
Transaction : PARTAGE/ACHAT/DON
Coordonnées :
20, rue Merlin-de-Thionville
92150 Suresnes
Tél. 01 47 72 45 26

CROIX-ROUGE L’INTERVALLE
Transaction : PARTAGE/ACHAT/DON
Coordonnées :
39, avenue Georges-Pompidou
92500 Rueil-Malmaison
Tél. 01 47 51 54 82

ÉPICERIE LA VERRIÈRE
Transaction : PARTAGE/ACHAT/DON
Coordonnées :
116, rue du Vieux-Pont-de-Sèvres
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. 01 47 61 18 58

LE RELAIS SÉVRIEN
Transaction : PARTAGE/ACHAT/DON
Coordonnées : 
2, rue Pierre-Midrin
92310 Sèvres
Tel. 01 46 23 00 53

LA MAIN À LA PÂTE
Transaction : PARTAGE/ACHAT/DON
Coordonnées :
41, avenue Gambetta
92120 Montrouge
Tél. 01 57 21 96 63

LIBRE-SERVICE SOCIAL
Transaction : PARTAGE/ACHAT/DON
Coordonnées :
10, rue de Vanves
92130 Issy-les-Moulineaux
Tél. 01 46 44 97 05

L’ÉPICERIE
Transaction : PARTAGE/ACHAT/DON
Coordonnées :
154, avenue Gambetta
92390 Villeneuve-la-Garenne
Tél. 01 47 92 17 12

Réseaux sociaux
de distribution gratuite

Lieux d’accueil

LIBRES-SERVICES SECOURS   
POPULAIRE ANTONY
Transaction : DON/PARTAGE
Coordonnées :
10, Cité-Duval 
92160 Antony
Courriel : antony@spf92.org
Tél. 01 42 37 34 69
secours-populaire.fr

LIBRES-SERVICES SECOURS  
 POPULAIRE BAGNEUX 
Transaction : DON/PARTAGE
Coordonnées :
28, avenue Paul-Vaillant-Couturier
92220 Bagneux
Courriel : bagneux@spf92.org
Tél. 01 45 36 01 19

LIBRES-SERVICES SECOURS   
POPULAIRE MONTROUGE 
Transaction : DON/PARTAGE
Coordonnées :
105, avenue Aristide-Briand
92120 Montrouge
Courriel : montrouge@spf92.org
Tél. 06 98 80 27 88

LIBRES-SERVICES SECOURS  
POPULAIRE MALAKOFF
Transaction : DON/PARTAGE
Coordonnées :
28, rue Victor-Hugo
92240 Malakoff
Courriel : malakoff@spf92.org
Tél. 01 55 48 06 48

LIBRES-SERVICES SECOURS   
POPULAIRE CHAVILLE
Transaction : DON/PARTAGE
Coordonnées :
1, rue du Gros-Chêne
92370 Chaville
Courriel : chaville@spf92.org
Tél. 09 54 30 27 44

LIBRES-SERVICES SECOURS   
POPULAIRE SÈVRES
Transaction : DON/PARTAGE
Coordonnées :
2, rue Lecointre
92310 Sèvres
Courriel : sevres@spf92.org
Tél. 01 45 34 72 28

LIBRES-SERVICES    
SECOURS POPULAIRE   
BOULOGNE-BILLANCOURT
Transaction : DON/PARTAGE
Coordonnées :
11, rue de Clamart
92100 Boulogne-Billancourt
Courriel : boulogne@spf92.org
Tél. 01 46 21 40 02

LIBRES-SERVICES SECOURS   
POPULAIRE RUEIL-MALMAISON 
Transaction : DON/PARTAGE
Coordonnées :
8, boulevard Edmond-Rostand
92500 Rueil-Malmaison
Courriel : rueil@spf92.org
Tél. 06 84 38 75 89

LIBRES-SERVICES SECOURS   
POPULAIRE GENNEVILLIERS
Transaction : DON/PARTAGE
Coordonnées :
5, rue des Collines
92230 Gennevilliers 
Courriel : gennevilliers@spf92.org
Tél. 01 40 86 22 48

LIBRES-SERVICES SECOURS   
POPULAIRE COLOMBES
Transaction : DON/PARTAGE
Coordonnées :
549, rue Gabriel-Péri
92700 Colombes
Courriel : colombes@spf92.org
Tél. 01 47 84 89 72

mailto:antony@spf92.org
http://secours-populaire.fr/
mailto:bagneux@spf92.org
mailto:montrouge@spf92.org
mailto:malakoff@spf92.org
mailto:chaville@spf92.org
mailto:sevres@spf92.org
mailto:boulogne@spf92.org
mailto:rueil@spf92.org
mailto:gennevilliers@spf92.org
mailto:colombes@spf92.org
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CROIX-ROUGE FRANÇAISE CHAVILLE
Transaction : DON/PARTAGE
Coordonnées :
7, avenue Roger-Salengro
92370 Chaville
Tél. 01 47 50 38 00
http://chaville.croix-rouge.fr
Heures d’ouverture : le vendredi de 15h 
à 18h

CROIX-ROUGE FRANÇAISE BAGNEUX
Transaction : DON/PARTAGE
Coordonnées :
28, avenue Paul-Vaillant-Couturier
92220 Bagneux
Tél. 01 45 36 17 10
Fax 01 45 36 03 37
http://bagneux.croix-rouge.fr
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi 
de 13h30 à 18h

CROIX-ROUGE FRANÇAISE   
SAINT-CLOUD
Transaction : DON/PARTAGE
Coordonnées :
17 avenue Guibert
78170 La Celle-Saint-Cloud
Tél. 01 39 69 16 65
Fax 01 30 82 46 11

CROIX-ROUGE FRANÇAISE 
VANVES-MALAKOFF
Transaction : DON/PARTAGE
Coordonnées :
34/36, rue Jean-Bleuzen
92170 Vanves
Tél. 01 46 45 20 30 
http://vanvesmalakoff.croix-rouge.fr

CROIX-ROUGE FRANÇAISE   
ISSY-LES MOULINEAUX
Transaction : DON/PARTAGE
Coordonnées :
2, rue Parmentier
92130 Issy-les-Moulineaux
Tél. 01 46 44 10 30

CROIX-ROUGE FRANÇAISE  
COURBEVOIE
Transaction : DON/PARTAGE
Coordonnées :
4, rue de Rouen
92400 Courbevoie
Tél. 01 43 33 30 79

CROIX-ROUGE FRANÇAISE   
NEUILLY-SUR-SEINE LEVALLOIS
Transaction : DON/PARTAGE
Coordonnées :
23, rue du Château
92200 Neuilly-sur-Seine

RESTO DU CŒUR    
LE PLESSIS-ROBINSON
Transaction : DON/PARTAGE
Coordonnées :
21, avenue du Général-Leclerc
92350 Le Plessis-Robinson
Tél. 01 55 52 20 12

RESTO DU CŒUR MALAKOFF
Transaction : DON/PARTAGE
Coordonnées :
28, avenue du Maréchal-Leclerc
92240 Malakoff
Tél. 09 61 20 78 57

RESTO DU CŒUR SAINT-CLOUD
Transaction : DON/PARTAGE
Coordonnées :
120, rue de la Porte-Jaune
92210 Saint-Cloud
Tél. 01 46 02 70 74

RESTO DU CŒUR CLAMART
Transaction : DON/PARTAGE
Coordonnées :
44, route du Pavé-Blanc
Centre socioculturel
92140 Clamart
Tél. 01 46 01 50 73

RESTO DU CŒUR CLICHY
Transaction : DON/PARTAGE
Coordonnées :
14, rue Martre
92110 Clichy
Tél. 01 47 30 31 36

RESTO DU CŒUR    
ASNIÈRES-SUR-SEINE
Transaction : DON/PARTAGE
Coordonnées :
8, rue Armand-Numès
92600 Asnières-sur-Seine
Tél. 09 67 02 38 24 / 01 40 86 90 54

RESTO DU CŒUR GENNEVILLIERS
Transaction : DON/PARTAGE
Coordonnées :
École Galliéni
3 bis, boulevard Gallieni
92230 Gennevilliers
Tél. 01 55 02 00 16

RESTO DU CŒUR BAGNEUX
Transaction : DON/PARTAGE
Coordonnées :
1 ter, rue des Mathurins
92220 Bagneux
Tél. 01 47 46 08 02

RESTO DU CŒUR COLOMBES
Transaction : DON/PARTAGE
Coordonnées :
133, rue Gabriel-Péri
92700 Colombes
Tél. 01 42 42 86 16

RESTO DU CŒUR    
BOULOGNE-BILLANCOURT 
Transaction : DON/PARTAGE
Coordonnées :
245, boulevard Jean-Jaurès
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. 01 46 21 42 55

RESTO DU CŒUR    
FONTENAY-AUX-ROSES 
Transaction : DON/PARTAGE
Coordonnées :
23, avenue Lombart
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 41 87 92 32

RESTO DU CŒUR NANTERRE 
Transaction : DON/PARTAGE
Coordonnées :
95, avenue de la Liberté
92000 Nanterre
Courriel : ad92.nanterre@restosducoeur.org
Tél. 01 47 21 87 22

RESTO DU CŒUR   
RUEIL-MALMAISON
Transaction : DON/PARTAGE
Coordonnées :
33, rue Henri-Dunant
92500 Rueil-Malmaison
Courriel : ad92.rueil@restosducoeur.org
Tél. 01 47 08 43 44

CAMION 92 RESTO DU CŒUR  
COLOMBES GARE ET COUR DU 
CENTRE DE COLOMBES
Transaction : DON/PARTAGE
Coordonnées :
11, rue des Charretiers
95100 Argenteuil
Tél. 06 10 71 04 03

ARMÉE DU SALUT
Transaction : DON/PARTAGE
Poste de Boulogne-Billancourt
Coordonnées :
14, rue de Vanves
92100 Boulogne-Billancourt
Tel. 01 41 41 08 38

Jardins solidaires

Les jardins solidaires sont des espaces 
mis à disposition des habitants pour 
cultiver des fleurs, des plantes, des fruits 
et légumes, sur sa propre parcelle ou sur 
un terrain collectif. Ce sont aussi des 
lieux de convivialité, de solidarité et de 
partage entre personnes habitant le 
même quartier, le même village, la même 
ville. Ces jardins peuvent être partagés, 
pédagogiques, familiaux (lorsque l’on 
possède sa propre parcelle), thérapeu-
tiques et d’insertion sociale ou profes-
sionnelle.

Espace de jardinage

AGRO CITÉ DE COLOMBES
AgroCité est une unité d’agriculture urbaine 
civique qui consiste en une micro-ferme 
expérimentale, des jardins collectifs, 
des espaces pédagogiques et culturels 
et des dispositifs de production éner-
gétique, de compostage et de collecte 
d’eau pluviale.
Transaction : PARTAGE
Coordonnées :
11, boulevard d’Achères
92700 Colombes
Contact : Association Recyclab
Tél. 07 81 69 41 71
Courriel : recyclab.rurban@gmail.com

http://chaville.croix-rouge.fr/
http://bagneux.croix-rouge.fr/
http://vanvesmalakoff.croix-rouge.fr/
mailto:ad92.nanterre@restosducoeur.org
mailto:ad92.rueil@restosducoeur.org
mailto:recyclab.rurban@gmail.com
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Jardins collectifs

Espaces de jardinage  
Lieux de rencontres

CULTURES PARTAGÉES, CAROTTES  
ET VILLE
Ce sont 30 parcelles d’environ 10 m² 
chacune, que gère l’association Cultures 
partagées, carottes et ville installée à 
Fontenay-aux-Roses avec les locataires 
des résidences de type HLM.
Transaction : PARTAGE
Coordonnées :
9, rue des Hautes-Sorrières
92260 Fontenay-aux-Roses

C’EST SI BIO
Ce jardin est accolé au jardin de décou-
vertes de la ville de Nanterre. Il réunit les 
habitants du Mont-Valérien autour d’une 
activité de jardinage bio qui proscrit l’em-
ploi de produits phytosanitaires.
Transaction : PARTAGE
Coordonnées :
C’est si bio - Jardins solidaires
11, rue des Anciennes-Mairies
92000 Nanterre 
Tél. 01 47 24 13 19 
Courriel : 6bio@gmail.com

LE JARDIN DE GORKI
Ce jardin, d’une superficie de 800 m² 
situé au n°14 allée de l’Arlequin, est 
géré par un collectif d’acteurs de quar-
tier composé de services municipaux et 
d’associations.
Transaction : PARTAGE
Coordonnées :
14, allée de l’Arlequin
 92000 Nanterre
Contact : Association CGL des Résidences 
Fraternité et Égalité
62, boulevard de Pesaro
92000 Nanterre
Tél. 06 81 70 40 89

LA FERME DU BONHEUR
Ce havre de paix et de nature repré-
sente une parenthèse dans l’espace 
et le temps : chèvres et spectateurs, 
troupeau d’oies et artistes, cohabitent 

au milieu des jardins, des écuries, du 
favéla-théâtre, des ruches…
Transaction : PARTAGE
Coordonnées :
220, avenue de la République
92000 Nanterre
Contact : Association Paranda Oulam
Tél. : 01 47 24 51 24
Courriel : contact@lafermedubonheur.fr

JARDIN DES COTEAUX 
Situé sur les terrains des jardins fami-
liaux du chemin des Vignes et géré par 
le CCAS de la ville, cet espace est ouvert 
aux Isséens titulaires de minima sociaux. 
Les bénévoles du CCAS animent le jardin 
et assurent une permanence hebdoma-
daire ou bihebdomadaire selon la saison. 
Le jardin est en lien avec des centres de 
loisirs et l’épicerie sociale de la commune
Transaction : PARTAGE
Coordonnées :
Chemin des Vignes
92130 Issy-les-Moulineaux
Contact : Association ESPACE, Cécile 
Fontaine
Tél. 06 67 20 08 33
Courriel : cecile.fontaine@association- 
espaces.org 

JARDINS SOLIDAIRES DE CLAMART
Le jardin solidaire de Clamart est un lieu 
de rencontre, d’échanges, d’animations, 
d’insertion sociale et professionnelle 
ouvert au public et aux personnes les 
plus démunies. 
Transaction : PARTAGE
Coordonnées :
9, rue Danton
92140 Clamart 
Contact : Association ESPACES, Isabelle 
Trinité
Tél. 06 84 79 80 17
www.association-espaces.org

LES MYOSOTIS EN LIBERTÉ
Les Myosotis en Liberté comptent 15 
parcelles individuelles et 4 parcelles 
collectives consacrées à la production 
potagère (légumes, fruits). Des petits 
fruitiers (fraisiers, framboisiers...) et des 
fleurs ont été plantés alentour. Un coin 

détente a été aménagé et plusieurs 
équipement installés (cabanons à outils, 
composteurs, récupérateurs d’eau, pan-
neau d’informations...). 
Transaction : PARTAGE
Coordonnées :
Allée des Myosotis
92150 Suresnes
Contact : Association ESPACES, Sylvie Melo
Courriel : lesmyosotisenliberte@gmail.com

JARDIN PARTAGÉ DES NOUZEAUX
Transaction : PARTAGE
Coordonnées :
Allée Tissot
92240 Malakoff
Contact : Association du jardin partagé 
des Nouzeaux 
Courriel : contact@jardindesnouzeaux.fr
www.jardindesnouzeaux.fr 

JARDIN DES CENT-GARDES
Le jardin est composé de 55 bacs à plan-
tation, installés sur le toit du gymnase 
des Cent-Gardes. Une trentaine d’adhé-
rents s’est repartie les bacs. Les écoles 
du quartier ont des bacs réservés pour 
les activités pédagogiques. 
Transaction : PARTAGE
Coordonnées :
Grand-Rue, sur le toit du gymnase des 
Cent-Gardes
92310 Sèvres
Contact : Association ESPACES
Courriel : jardin.cent-gardes@association. 
espaces.org
www.association-espaces.org

JARDIN PÉDAGOGIQUE JEAN-PIERRE 
VERNANT
Transaction : PARTAGE
Coordonnées :
Rue Jules-Sandeau
92310 Sèvres
Contact :
Association ESPACES, Aline Garbino 
(chargée de développement d’Espaces) 
Tél. 01 55 64 85 09
Courriel : jardin.cent-gardes@
association.espaces.org
www.association-espaces.org 

LE JARDIN DES VOISINS
Le jardin compte 42 familles de tous 
milieux socioprofessionnels et est animé 
par une belle dynamique de groupe qui 
favorise les échanges et les rencontres 
sur le site. Il est composé de 36 parcelles 
privatives et de 6 grandes parcelles col-
lectives. Ces nouvelles actions auront 
pour but de dynamiser la vie du jardin et 
l’esprit de solidarité en offrant à tous un 
nouveau lieu convivial et riche en décou-
vertes, à l’image de la ville de Sceaux.
Transaction : PARTAGE
Coordonnées :
31, rue Michel-Voisin
92330 Sceaux 
Contact : Association ESPACES, Comité 
d’animation du jardin
Courriel : lejardindesvoisins@gmail.com
www.association-espaces.org

JARDINS FORESTOIS
Aujourd’hui, plusieurs activités coha-
bitent suite à la création de parcelles 
privatives. Sur ces dernières, une activité 
de jardinage individuel à la location a été 
mise en place, gérée par la municipalité. 
Sur les parcelles collectives, le chan-
tier d’insertion Espaces poursuit ses 
activités de jardinage solidaire, ainsi que 
les animations pédagogiques pour les 
jeunes ou le grand public. 
Transaction : PARTAGE
Coordonnées :
5, rue Georges-Millandy
92190 Meudon 
Contact :
Association ESPACES, Cécile Fontaine
Tél. 06 67 20 08 33
Courriel : cecile.fontaine@association- 
espaces.org
www.association-espaces.org 

JARDIN PARTAGÉ DE CHAVILLE
Pour participer, les personnes doivent 
être de Chaville et adhérer à l’association 
Espaces (9€/an en 2015). Sur le site, 
une sente piétonne est aménagée pour 
favoriser les circulations douces.
En projet pour 2016 : à proximité seront 
implantées des ruches gérées par l’asso-
ciation l’AMOP et des parcelles de jardins 
familiaux.

mailto:6bio@gmail.com
mailto:contact@lafermedubonheur.fr
http://espaces.org/
http://www.association-espaces.org/
mailto:lesmyosotisenliberte@gmail.com
mailto:contact@jardindesnouzeaux.fr
http://www.jardindesnouzeaux.fr/
http://espaces.org/
http://www.association-espaces.org/
http://association.espaces.org/
http://www.association-espaces.org/
mailto:lejardindesvoisins@gmail.com
http://www.association-espaces.org/
http://espaces.org/
http://www.association-espaces.org/
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Transaction : PARTAGE
Coordonnées :
90, rue Guilleminot
92370 Chaville 
Contact : Association ESPACES, Esther 
Ferragne, chargée de développement
Tél. 01 55 64 13 40 
Courriel : esther.ferragne@association.
espaces.org
www.association-espaces.org 

JARDIN PARTAGÉ CHATEAU-DU-LOIR
Le jardin partagé Château-du-Loir, à 
Courbevoie, est très actif depuis sa créa-
tion en 2013. Il est composé de 32 par-
celles individuelles de 3 m2 pour environ 
60 adhérents, et 5 parcelles collectives 
sont réservées à des établissements sco-
laires ou associations : le lycée Paul-Lapie, 
le collège Georges-Pompidou, l’AMAP 
Bio Devant Courbevoie, Fotosintesia 
(programme Femmes Semencières). Il y a 
en outre une parcelle collective pour les 
jardiniers des parcelles individuelles et/
ou les adhérents en liste d’attente.
Transaction : PARTAGE
Coordonnées :
24, avenue Château-du-Loir
92400 Courbevoie 
Contact : Association ESPACES
Courriel : jardin.chateau-du-loir@ 
association.espaces.org
www.association-espaces.org 

LES JARDINS SAUVAGES D’AUDRA
Ré-appropriation par les habitants d’une 
friche abandonnée depuis plus de 35 ans.
Activités : jardinage, recyclage, compost, 
bricolage, cuisine, concerts, fête, etc.
Transaction : PARTAGE
Coordonnées :
22, avenue Audra
92700 Colombes
Courriel : jardinsauvage@laposte.net
http://jardinssauvages.canalblog.com/

Jardins familiaux et collectifs

Parcelles en pied d’immeuble, carrés 
potagers, jardins pédagogiques, jardins 
partagés, jardins dédiés aux personnes à 
mobilité réduite. Les jardins sont ouverts 

sur la ville et participent à l’aménage-
ment du quartier : ils créent et renforcent 
les liens sociaux. Les jardiniers cultivent 
leur parcelle en toute saison dans la 
convivialité, solidarité, l’entraide et le 
respect de l’environnement. Des fêtes 
sont organisées aux beaux jours et de 
nombreux sites de jardins familiaux par-
ticipent aux concours de jardins fleuris.

Espaces de jardinage

PARC DÉPARTEMENTAL  
DU CHEMIN DE L’ÎLE
Transaction : PARTAGE
Coordonnées :
Chemin de Halage
92000 Nanterre
Courriel : jardinsauvage@laposte.net
Inscriptions : Fédération nationale des 
jardins familiaux et collectifs
12, rue Félix-Faure
75015 Paris
Tél. 01 45 40 40 45
Fax 01 45 40 78 90

SQUARE DE L’ATLANTIQUE
Transaction : PARTAGE
Coordonnées : Allée du Gange
92160 Antony
Inscriptions : Fédération nationale des 
jardins familiaux et collectifs
12, rue Félix-Faure
75015 Paris
Tél. 01 45 40 40 45
Fax 01 45 40 78 90

ANNAPURNA
Transaction : PARTAGE
Coordonnées :
Rue des Baconnets
92160 Antony
Inscriptions : Fédération nationale des 
jardins familiaux et collectifs
12, rue Félix-Faure
75015 Paris
Tél. 01 45 40 40 45
Fax 01 45 40 78 90

TRAM DU VAL DE SEINE
Transaction : PARTAGE
Coordonnées :
Avenue de-Lattre-de-Tassigny
92210 Saint-Cloud

Inscription : Mairie de Saint-Cloud
13, place Charles-de-Gaulle
92210 Saint-Cloud
Tél. 01 47 71 53 00

SQUARE DES AMÉRICAINS
Transaction : PARTAGE
Coordonnées :
Square Henri-Sellier
92290 Châtenay-Malabry
Inscription : Office HLM des Hauts-de-Seine
5, square Henri-Sellier
92290 Châtenay-Malabry
Tél. 01 46 01 70 00

LES JARDINS DE L’AMITIÉ
Transaction : PARTAGE
Coordonnées : 
Rue Renaudel
92290 Châtenay-Malabry
Inscription : Office des HLM des Hauts-
de-Seine
5, square Henri-Sellier
92290 Châtenay-Malabry
Tél. 01 46 01 70 00

ÉDOUARD VAILLANT
Transaction : PARTAGE
Coordonnées :
Rue Édouard-Vaillant 
92290 Châtenay-Malabry
Inscription : Office HLM des Hauts-de-Seine
5, square Henri-Sellier
92290 Châtenay-Malabry
Tél. 01 46 01 70 00

ABBÉ LÉMIRE
Transaction : PARTAGE
Coordonnées :
Boulevard Louis-Seguin
92700 Colombes 
Inscription : Fédération nationale des 
jardins familiaux et collectifs
12, rue Félix-Faure
75015 Paris
Tél. 01 45 40 40 45
Fax 01 45 40 78 90

MIRABEAU
Transaction : PARTAGE
Coordonnées :
85, rue Mirabeau
92160 Antony

Inscription : Fédération nationale  
des jardins familiaux et collectifs
12, rue Félix-Faure
75015 Paris
Tél. 01 45 40 40 45
Fax 01 45 40 78 90

Coopératives alimentaires

Supermarché

LES NOUVEAUX ROBINSONS
Les magasins ont sélectionné un large 
choix d’éco-produits : produits d’entretien, 
ustensiles de cuisine, librairie, cosmétiques 
bio et des produits de bien-être, produits 
alimentaires... 74 produits de base aux-
quels une marge réduite a été volontai-
rement appliquée. Le Panier Robinson 
s’inscrit dans le respect des valeurs de 
la coopérative, à savoir la promotion des 
produits de l’agriculture biologique et leur 
distribution au prix le plus juste.
Transaction : ACHAT/VENTE
Coordonnées :
. 127, avenue Jean-Baptiste Clément
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. 01 41 10 94 10
. 16, rue des Graviers
92200 Neuilly-sur-Seine
Tél. 01 47 47 92 80
. 5, rue Théophile-Gautier
92120 Montrouge
Tél. 01 49 85 00 07

Achats groupés directs   
aux producteurs

Les achats groupés aux producteurs 
permettent à des personnes d’acheter 
leurs fruits et légumes directement chez 
des producteurs locaux. En diminuant les 
intermédiaires, la consommation se fait 
plus respectueuse de l’environnement et 
plus solidaire car elle assure un meilleur 
revenu à l’agriculteur. Ils sont l’occasion 
de tisser des liens avec des habitants 
de sa ville. Chaque groupement a sa 
propre façon de fonctionner, certains 
organisent des activités afin de mieux 
connaître les autres membres, partager 
des recettes...

http://espaces.org/
http://www.association-espaces.org/
http://association.espaces.org/
http://www.association-espaces.org/
mailto:jardinsauvage@laposte.net
http://jardinssauvages.canalblog.com/
mailto:jardinsauvage@laposte.net
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Plateformes Internet

LA RUCHE QUI DIT OUI   
HAUTS-DE-SEINE
La Ruche Qui dit Oui repositionne le 
producteur au cœur de la relation com-
merciale. Grâce à la vente directe, les 
producteurs fixent librement leurs prix, 
et les achats des membres rémunèrent 
justement leur travail. Cette transpa-
rence favorise la confiance qui est elle-
même le moteur de la coopération. 
Transaction : ACHAT/VENTE
Coordonnées :
https://laruchequiditoui.fr/fr

AMAP HAUTS-DE-SEINE
Les Associations pour le maintien d’une 
agriculture paysanne sont destinées à 
favoriser l’agriculture paysanne et bio-
logique qui a du mal à subsister face à 
l’agro-industrie. Le principe est de créer 
un lien direct entre paysans et consom-
mateurs, qui s’engagent à acheter la 
production de celui-ci à un prix équitable 
et en payant par avance. L’annuaire des 
AMAP permet de vérifier s’il en existe 
une proche de son domicile afin de pou-
voir y adhérer.
Transaction : ACHAT/VENTE/ADHÉSION
Coordonnées :
www.amap-idf.org/trouver-une-
amap_33.php

LE BŒUF FRANCAIS
Le bœuf français permet aux consom-
mateurs de se réunir pour acheter direc-
tement de la viande de grande qualité 
à des producteurs français. Le concept 
repose sur l’idée suivante : pour éviter 
le gâchis, la viande est préparée uni-
quement lorsqu’elle a été commandée. 
La viande est en moyenne 30 % moins 
cher qu’en boucherie pour des produits 
équivalents voire de plus grande qualité
Transaction : ACHAT/VENTE
Coordonnées :
www.leboeuffrancais.com
 

Restaurants solidaires

Les restaurants solidaires offrent la pos-
sibilité de déguster des repas de quali-
té à moindre prix aux familles, comme 
aux personnes isolées ou sans papiers. 
L’accueil demeure inconditionnel, il est 
important de recréer un cadre de vrai 
restaurant afin d’assurer à l’usager un 
repas dans le calme et la convivialité, 
facilitant ainsi les rapprochements et les 
échanges entre les personnes.

Restauration solidaire

LA BOBINE ALTERNATIVE
Il s’agit d’un restaurant solidaire offrant 
la possibilité de déguster des mets suc-
culents à moindre prix, un ciné-club ani-
mé de manière régulière dans une salle 
de cinéma actuellement en construction, 
et une guinguette accueillant des pièces 
de théâtre et des concerts en tout genre 
pour petits et grands !
Transaction : ACHAT/VENTE
Coordonnées :
7, rue Huntziger
92110 Clichy

Plateformes Internet pour  
partager entre particuliers

Des sites Internet mettent en relation des 
particuliers qui habitent le même quar-
tier ou la même ville pour partager leur 
amour de la cuisine, leur jardin et parfois 
même leur frigo. Les objectifs sont de bien 
manger, à des prix abordables ou gratuite-
ment, tout en limitant le gaspillage et en 
créant des liens sociaux.

Partager ses légumes entre voisins

RIPENEAR
Rip Near Me est un site qui propose une 
carte du monde entier pour géolocaliser 
les plants de nourriture près de chez soi 
pour faire pousser et pour partager ses 
légumes entre voisins.
Transaction : ACHAT/VENTE/PARTAGE
Coordonnées :
www.ripenear.me

Échanger un jardin contre bons soins 
et partage des récoltes

PRÊTER SON JARDIN
Ce site met en relation des personnes 
qui possèdent un coin de jardin avec 
des personnes qui aiment jardiner. Ce 
réseau est entièrement gratuit. Il suffit 
juste de s’inscrire pour déposer une offre 
ou consulter les propositions dans sa 
région. Parce que rien n’est meilleur que 
de savourer les légumes de son jardin, ce 
site inaugure une nouvelle manière de 
concevoir le jardinage, plus ouverte, plus 
conviviale, plus solidaire et définitive-
ment inscrite dans l’air du temps. 
Transaction : PARTAGE
Coordonnées :
www.pretersonjardin.com

SAVEZ-VOUS PLANTER CHEZ NOUS ?
Cette plateforme met en relation des 
propriétaires de jardin qui n’ont pas le 
temps de s’en occuper avec des per-
sonnes qui ont envie de jardiner mais 
qui n’ont pas de parcelle à cultiver. Grâce 
à un système de petites annonces gra-
tuites, les jardiniers citadins peuvent 
chercher un coin de terre près de chez 
eux, les propriétaires de terrain pro-
posent leur lopin à cultiver en échange 
d’une partie de la récolte. 
Transaction : PARTAGE/TROC
Coordonnées :
www.plantezcheznous.com

Recevez/allez manger chez des locaux

VOULEZ-VOUS DÎNER
Voulez-Vous Dîner est la plateforme de 
publication et de réservation de dîners 
entre particuliers. Il permet de partager 
la vie des habitants autour d’un bon 
repas dans le monde entier.
Transaction : ACHAT/VENTE
Coordonnées :
www.voulezvousdiner.com

COOKENING
Plateforme qui permet de partager des 
repas entre particuliers du monde entier.
Transaction : ACHAT/VENTE
Coordonnées :
www.cookening.com

PARTAGE TON FRIGO
Contre le gâchis alimentaire et sur le 
principe « je donne, je reçois », cette 
plateforme propose de partager son 
frigo, avant de jeter ce que l’on ne 
consomme pas, pour le proposer à son 
voisinage. Inversement, quand il nous 
manque un produit, on lance un appel au 
réseau pour le trouver.
Transaction : DON/PARTAGE/TROC
Coordonnées : www.partagetonfrigo.fr

Partager les produits de son jardin 
avec des locaux

TROC LEGUMES
Troc-légumes.fr donne la possibilité aux 
jardiniers amateurs de vendre, troquer 
ou donner le fruit de leur production 
contre d’autres produits, des semences 
ou des plants, ou un service (maçonne-
rie, peinture…). La recherche sur le site, 
entièrement gratuit, se fait par départe-
ment, ville et type de produits.
Transaction : TROC/ÉCHANGE
Coordonnées : troc-legumes.fr

Partager avec des locaux

TROC ALIMENTAIRE
Ce site propose d’échanger des fruits, 
des légumes à coté de chez soi contre 
des services. Prêt de potager, jardin... 
l’avantage du troc de nourriture est profi-
table aux régions dites rurales car l’accès 
aux jardins et aux parcelles de terre y est 
plus facile, mais bon nombre de jardins 
fleurissent aussi dans nos villes. 
Transaction : TROC/ÉCHANGE
Coordonnées : www.trocalimentaire.com

VIENS MANGER À LA MAISON
Un site dont les membres peuvent ve-
nir manger chez l’habitant, partout en 
France. On peut être aussi bien hôte que 
visiteur, sans aucune obligation. Le site 
est entièrement gratuit, les hôtes pour-
ront tout de même demander une petite 
participation aux frais occasionnés. 
Transaction : DON/PARTAGE/ÉCHANGE/
ACHAT/VENTE
Coordonnées :
viensmangeralamaison.fr

https://laruchequiditoui.fr/fr
http://www.amap-idf.org/trouver-une-
http://www.leboeuffrancais.com/
http://www.ripenear.me/
http://www.pretersonjardin.com/
http://www.plantezcheznous.com/
http://www.voulezvousdiner.com/
http://www.cookening.com/
http://www.partagetonfrigo.fr/
http://troc-l�gumes.fr/
http://troc-legumes.fr/
http://www.trocalimentaire.com/
http://viensmangeralamaison.fr/
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KEL PLAT
Kelplat.com a pour objectif de mettre en 
relation tous les amoureux de la cuisine 
en offrant la possibilité aux cuisiniers 
amateurs de se mettre à disposition des 
personnes n’ayant pas le temps ou les 
moyens de cuisiner une nourriture saine 
et pas chère. 
Transaction : PARTAGE/ACHAT/VENTE
Coordonnées : 
www.kelplat.com

Bons plans pour moins   
dépenser

Plateformes internet

MA LISTE DE COURSES
Malistedecourses.net est un site Inter-
net permettant aux internautes de com-
poser leur liste de courses (à travers un 
magasin virtuel de plus de 2 000 articles 
génériques) et ensuite d’obtenir des 
bons de réduction ciblés correspondant 
aux articles ajoutés dans leur liste. Les 
bons de réduction imprimés sont utili-
sables dans leur magasin habituel. Ce 
site permet également l’accès à des re-
cettes de cuisine proposées par les plus 
grandes marques partenaires du site.
Transaction : PARTAGE
Coordonnées : 
malistedecourses.net

1001 REDUCTIONS
1001réductions, c’est la possibilité de 
bénéficier d’offres attractives de nos 
partenaires de la manière la plus simple 
qui soit. Ce site propose des codes promo 
et des bons de réduction. Vous pouvez 
utiliser les bons mis à disposition afi n 
d’effectuer vos achats et de bénéfi cier 
des avantages.
Transaction : PARTAGE
Coordonnées : 
1001reductions.com

QUE FAIRE AVEC ?
Vous avez tout ce qu’il vous faut à la 
maison et pourtant, vous ne savez quoi 
préparer à dîner. Ou, au contraire, vous ne 

savez que faire des quelques ingrédients 
qui traînent dans le fond de votre frigo… 
QueFaireAvec.com vous dit ce qu’il est 
possible de réaliser avec ce dont vous 
disposez. Il suffi t pour cela d’indiquer les 
différents ingrédients que l’on souhaite 
utiliser via un formulaire et Que Faire 
Avec trouve instantanément les recettes 
correspondantes
Transaction : PARTAGE
Coordonnées :
quefaireavec.com

OPTIMIAM
OptiMiam a pour mission d’aider les com-
merces de proximité à vendre à temps 
leurs excédents alimentaires. Il s’agit 
d’une application mobile géolocalisée 
qui connecte en temps réel les com-
merces de proximité aux consomma-
teurs autour d’eux afin de vendre à 
temps leurs stocks de produits frais sous 
forme d’offres fl ash exclusives.
Transaction : PARTAGE
Coordonnées :
www.optimiam.com

S’habiller

http://kelplat.com/
http://www.kelplat.com/
http://malistedecourses.net/
http://malistedecourses.net/
http://1001reductions.com/
http://quefaireavec.com/
http://quefaireavec.com/
http://www.optimiam.com/
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Boutiques solidaires

Les boutiques solidaires proposent des 
pièces (vêtements, livres, électroména-
ger, meubles, matériel informatique…), 
généralement reconditionnées à des 
prix minis ou même gratuitement. L’ob-
jectif est de fonctionner comme une 
vraie boutique, beaucoup d’entre elle 
se sont modernisée afin d’attirer tous 
les types de public et ainsi créer de la 
mixité et du lien social. Chaque boutique 
à son mode de fonctionnement : troc, 
dons, échanges ou achats à petits prix 
mais avec le même objectif, donner une 
seconde chance : un nouvel emploi en 
employant des personnes en insertion 
et une nouvelle vie à des objets.

LA BOUTIQUE SOLIDAIRE BIS
BIS Boutique Solidaire offre à tout le 
monde l’opportunité d’enrichir sa garde-
robe de vêtements griffés, voire de luxe, 
sans dépenser une fortune, ou tout sim-
plement de s’acheter un vêtement de 
qualité pour le prix d’un basique.
Transaction : ACHAT/VENTE
Coordonnées : 
7, boulevard du Temple 
75003 Paris
www.bisboutiquesolidaire.fr
Du lundi au samedi de 10h à 19h30 

LA FRIPERIE SOLIDAIRE
La friperie solidaire propose des articles 
de qualité en bon état et à petit prix. On y 
trouve un accueil chaleureux, des locaux 
agréables et de très bonnes affaires : 
des vêtements pour homme, femme et 
enfant, des accessoires - sacs à main, 
ceintures, chaussures, chapeaux -, de 
la vaisselle, du linge de maison et une 
sélection de livres, de CD...
Transaction : DON/ACHAT
Coordonnées : 
17, rue Chaligny 
75012 Paris
www.lafriperiesolidaire.com
Courriel : contact@lafriperiesolidaire.com
Tél. 01 46 28 83 57
Métro : L1/L8 Reuilly-Diderot
Le lundi de 16h à 19h30 et du mardi au 
samedi de 10h à 19h

LA CRAVATE SOLIDAIRE
L’association distribue aux demandeurs 
d’emploi des costumes et tailleurs pour 
les accompagner et favoriser leur accès 
à l’emploi. Une conseillère en image 
professionnelle les aide à se sentir en 
confiance le jour de l’entretien. Des bé-
névoles, professionnels du recrutement 
font passer des entretiens blancs et 
donnent des conseils pour les CV et 
lettres de motivation.
Transaction : DON
Coordonnées : 
www.lacravatesolidaire.org

FRIPERIE SOLIDAIRE DING FRING
Les friperies solidaires Ding Fring pro-
posent des prix soldés toute l’année, des 
vêtements de marque à bas prix, vintage, 
rétro, streetwear, mais aussi costumes, 
tailleurs… il y en a pour tous les goûts, 
tous les âges et tous les budgets.
Transaction : DON/ACHAT
Coordonnées : 
39, rue Labrouste
75015 Paris
Tél. 01 40 43 96 14
Le lundi de 15 à 19h, du mardi à vendredi 
de 10 à 13h et de 15 à 19h, le samedi de 
10 à 19h
ou
340, rue des Pyrénées
75020 Paris
Tél. : 01 40 33 69 07
Le lundi de 15 à 19h, du mardi à vendredi de 
10 à 13h et de 15 à 19h, samedi de 10 à 19h

COIN’ DON
Il s’agit d’une boîte à don, dans un quar-
tier où chacun peut déposer les objets 
dont il ne se sert plus et souhaite se 
défaire. Chacun est libre de prendre les 
objets laissés. Les avantages : moins de 
déchets, économie solidaire et parallèle, 
partage du don... Bricoleur, tricoteuse, 
étudiant… Toute aide est la bienvenue.
Transaction : DON
Coordonnées : 
Maternelle Pablo-Picasso
92000 Nanterre

OXFAM PARIS 11
Les magasins Oxfam proposent une 
autre façon d’acheter des livres, CD, DVD, 
vêtements, accessoires et objets pour 
la maison, en alliant plaisir de l’achat à 
portée de toutes les bourses et action 
solidaire. Ce sont des produits de se-
conde main qui une fois triés, réperto-
riés, étiquetés sont mis en rayon par des 
bénévoles, ils commencent une nouvelle 
vie, mettant la culture et la mode à la 
portée de tous. 
Transaction : DON-ACHAT-VENTE
Coordonnées : 
8, rue Saint-Ambroise
75011 Paris
Tél. 01 43 55 94 06
Du mardi au samedi de 11h30 à 19h30
Accès : Arrêt de métro Saint-Ambroise / 
Saint-Maur
Courriel : bouquinerieparis@
oxfamfrance.org

OXFAM PARIS 14
Transaction : DON-ACHAT-VENTE
Coordonnées : 
61, rue Daguerre
75014 Paris
Tél. 01 42 79 83 10
Du mardi au samedi de 11h à 19h.
Accès : Arrêt de métro/RER Denfert 
Rochereau
Courriel : bouquinerieparis@oxfa-
mfrance.org

Ressourceries
Les ressourceries sont des lieux dans 
lesquels sont mis en œuvre des modes 
de collectes de déchets d’objets, de vê-
tements qui ne sont plus utilisés par 
leur propriétaire. Dans certains cas, des 
réparations seront nécessaires afin de 
redonner une valeur d’usage, c’est la 
valorisation par réemploi/réutilisation ou 
par recyclage des déchets. Les produits 
sont alors revendus à prix d’occasion et 
parfois avec une période de garantie. 
Les objets non réparables sont quant à 
eux démantelés pour en extraire la part 
valorisable qui suivra ensuite les filières 
de reprise des matériaux.

Les ressourceries permettent aux 
personnes peu aisées de disposer de 
certains produits électroménagers. 
Créatrices d’emploi, elles ont fait ap-
paraître un nouveau profil d’emploi, les 
« valoristes ». Aussi, elles sensibilisent 
leur public à l’acquisition de comporte-
ments respectueux de l’environnement.

Boutiques

LA RESSOURCERIE CRÉATIVE
Transaction : ACHAT/DON/LOCATION/
ÉCHANGE DE SERVICES
Coordonnées : 
82, avenue Denfert-Rochereau
75014 Paris
Tél. 01 85 09 96 63

LA RESSOURCERIE DU 17e 
Transaction : ACHAT/DON/LOCATION/
ÉCHANGE DE SERVICES
Où : BOUTIQUE
Coordonnées : 
153-155, rue de Saussure
75017 Paris
Tél. 07 83 12 88 46

LA PETITE ROQUETTE
Transaction : ACHAT/DON/LOCATION/
ÉCHANGE DE SERVICES
Boutique solidaire et collecte du mardi 
au vendredi de 13h à 19h et le samedi 
de 11h à 19h
Coordonnées : 
125, rue du Chemin-Vert 
75011 Paris
Tél. 01 55 28 61 18

MA RESSOURCERIE
Transaction : ACHAT/DON/LOCATION/
ÉCHANGE DE SERVICES
Coordonnées : 
126, avenue d’Italie
75013 Paris
Tél. 01 80 06 40 88
Du lundi au samedi de 11h à 19h
Courriel : contact@maressourcerieparis13.org

http://www.bisboutiquesolidaire.fr/
http://www.lafriperiesolidaire.com/
mailto:contact@lafriperiesolidaire.com
http://www.lacravatesolidaire.org/
http://oxfamfrance.org/
http://mfrance.org/
mailto:contact@maressourcerieparis13.org
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LA BOBINE ALTERNATIVE
Transaction : ACHAT/DON/LOCATION/
ÉCHANGE DE SERVICES
Coordonnées :
7, rue Huntziger
92110 Clichy
www.facebook.com/
labobinealternative 

L’INTERLOQUE
Transaction : ACHAT/DON/LOCATION/
ÉCHANGE DE SERVICES
Coordonnées : 
13, rue Léopold-Bellan 
75002 Paris
Tél. 01 40 41 07 05
Du mardi au samedi de 10h à 18h.

LE CERCLE
Transaction : ACHAT/DON/LOCATION/
ÉCHANGE DE SERVICES
Coordonnées : 
3, rue du Bois 
92000 Nanterre
Mercredi, jeudi et vendredi de 15h à 19h
www.lecercle-ressourcerie.com 

Plateformes Internet

ENTRAIDE SÉVRIENNE
Entraide Sévrienne réceptionne des vête-
ments, jouets et objets divers dont vous 
n’avez plus l’usage pour aider les plus 
démunis. Ces vêtements et objets sont 
triés par les bénévoles et selon leur état 
soit donnés gratuitement aux personnes 
en difficulté, soit vendus à petit prix lors 
des braderies hebdomadaires.
Transaction : DON-ACHAT-VENTE
Coordonnées : 
26, rue des Caves-du-Roi
92310 Sèvres
Tél. 01 45 34 99 08
http://sevres-associatif.fr/entraidesevrienne/
Accueil les mercredis et samedis matin 

VIDE DRESSING
Videdressing est une communauté de 
passionnés de mode qui se retrouvent 
pour vendre et acheter leurs vêtements. 
C’est une autre manière de consommer 
et de vivre la mode. Un site où l’on peut 
partager ses coups de cœur, lancer sa 

propre boutique sur le net. 
Transaction : ACHAT/VENTE
Coordonnées : 
www.videdressing.com

VIVA STREET
VIVASTREET est un site de petites an-
nonces gratuites d’achat-vente (immo-
bilier, voitures d’occasion, objets, vête-
ments...) et de services à la personne 
(offres d’emploi, babysitting, dépan-
nage...)
Transaction : ACHAT/VENTE
Coordonnées :
 vivastreet.fr

E BAY
Cette plateforme propose d’acheter et 
de vendre des produits électroniques, 
voitures, vêtements, pièces de collection, 
articles de sport, appareils photo numé-
riques, articles pour bébés, bons entre 
particuliers.
Transaction : ACHAT/VENTE
Coordonnées : 
ebay.fr

LE BON COIN
Le bon coin est la plus grande plateforme 
gratuite en France de vente, d’achat, 
de location et de services : immobilier, 
voiture, moto, emploi, etc.
Transaction : ACHAT/VENTE
Coordonnées : 
www.leboncoin.fr

PRÊT À CHANGER
Plateforme d’échange et de vente de 
vêtement d’occasion entre particuliers.
Transaction : ACHAT/VENTE/TROC
Coordonnées : 
www.pretachanger.fr 

MERCI BABY
Mercibaby est une plateforme de par-
tage qui met en relation des parents 
qui donnent des vêtements, jouets et 
matériels de bébé, avec des parents qui 
en ont besoin.
Transaction : DON
Coordonnées : 
mercibaby.fr

COMPTOIR DU CHIC
Comptoirduchic est un site d’échange de 
produits mode et décoration entre par-
ticuliers exigeants. C’est un lieu où les 
gens qui aiment les produits de marques 
peuvent se retrouver pour échanger 
et faire évoluer leur garde-robe et leur 
décoration d’intérieur. 
Transaction : ÉCHANGE
Coordonnées : 
comptoirduchic.com

TOO-SHORT
Site d’achat, de vente et de troc de vê-
tements de qualité (pantalon enfant, 
t-shirt enfant, robe fille...) et d’autres 
articles pour enfants (livres enfant, DVD 
enfant, déguisements enfant...) de 0 à 
12 ans au sein d’une communauté de 
parents. 100 % des articles sont contrôlés 
et garantis.
Transaction : ACHAT/VENTE/TROC
Coordonnées : 
www.too-short.com 

L’ARMOIRE DES PETITS
L’Armoire des petits est un site com-
munautaire qui propose aux mamans 
et aux papas de s’échanger des lots de 
vêtements et jouets d’enfants.
Transaction : ÉCHANGE
Coordonnées : 
www.larmoiredespetits.com

http://www.facebook.com/
http://www.lecercle-ressourcerie.com/
http://sevres-associatif.fr/entraidesevrienne/
http://www.videdressing.com/
http://vivastreet.fr/
http://ebay.fr/
http://www.leboncoin.fr/
http://www.pretachanger.fr/
http://mercibaby.fr/
http://comptoirduchic.com/
http://www.too-short.com/
http://www.larmoiredespetits.com/


2322

Covoiturage

Le covoiturage est un mode de déplace-
ment où plusieurs personnes utilisent la 
même voiture pour faire le même trajet. 
Une solution qui offre des avantages 
économiques, environnementaux mais 
aussi de solidarité et sociabilisation. Il 
existe deux types de covoiturage : trajet 
domicile-travail et pour les plus longues 
distances.

Plateforme Internet locale

COTEAUX STOP
C’est la rencontre simple, gratuite et 
identifiée d’habitants : les « Coteaux’ 
mobile » qui habitent les Bruyères ou la 
Châtaigneraie et qui descendent en voi-
ture vers le centre-ville et les « Coteaux’ 
stoppeur » qui descendent à pied ou par 
les transports en commun vers le centre-
ville ou ailleurs. Grâce à une signalétique 
spécifique, la Ville entend faciliter les 
déplacements de proximité et renforcer 
le mieux-vivre ensemble.
Transaction : ÉCHANGE/PARTAGE
Coordonnées : 
www.sevres.fr/
coteauxstop-covoiturons-a-sevres

Plateformes Internet nationales

COVOITURAGE LIBRE
Ce site répond au besoin de permettre le 
covoiturage facilement et gratuitement 
en créant une communauté libre autour 
du covoiturage.
Transaction : DON/PARTAGE
Coordonnées : 
www.covoiturage-libre.fr

BLABLACAR
Service de covoiturage qui met en rela-
tion des conducteurs et des passagers 
souhaitant partager un trajet et les frais 
associés.
Transaction : ACHAT/PARTAGE
Coordonnées : 
www.blablacar.fr

CITYGOO
Citygoo est une application qui permet 
de partager son trajet avec d’autres 
conducteurs pour les déplacements en 
banlieue et centre-ville. Moins cher qu’un 
taxi, plus écologique et plus convivial, 
ce nouveau service est soutenu par So 
Digital.
Transaction : ACHAT/PARTAGE
Coordonnées :
www.citygoo.fr

LA ROUE VERTE
Sur LaRoueVerte.com, il suffi t de s’ins-
crire et de publier son trajet pour obtenir 
les coordonnées des covoitureurs. Les 
paiements se font directement du pas-
sager au conducteur, sans intermédiaire 
ni commission.
Transaction : DON/PARTAGE
Coordonnées :
LaRoueVerte.com

MICROSTOP
MicroStop est une communauté d’auto- 
stoppeurs connectés, souhaitant par-
tager leurs trajets afin de réduire le 
nombre de véhicules en circulation, et 
par conséquent les émissions de carbone. 
En devenant MicroStoppeur, on partage 
un bon moment tout en contribuant à 
réduire l’effet de serre. 
Transaction : ACHAT/PARTAGE
Coordonnées : 
www.microstop.org 

VADROUILLE COVOITURAGE
Vadrouille est un site de covoiturage 
gratuit pour les trajets longue distance 
en France et en Europe, ainsi que pour 
les déplacements courts réguliers ou 
ponctuels. Les conducteurs publient 
gratuitement leurs offres ; passagers et 
conducteurs se contactent directement 
et librement par téléphone ou messa-
gerie.
Transaction : ACHAT/PARTAGE
Coordonnées : 
vadrouille-covoiturage.com

Se déplacer

http://www.sevres.fr/
http://www.covoiturage-libre.fr/
http://www.blablacar.fr/
http://www.citygoo.fr/
http://laroueverte.com/
http://laroueverte.com/
http://www.microstop.org/
http://vadrouille-covoiturage.com/
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Transaction : LOCATION/PARTAGE
Coordonnées :
 luckyloc.com

DEWAYS
Deways permet la location de sa voiture, 
par affinités. Entre voisins, collègues, 
amis d’amis et personnes de confiance. 
En bas de chez soi, au meilleur prix, pour 
louer une voiture pas cher à des per-
sonnes chaleureuses qui ont le sens du 
service. Ou bien pour louer sa voiture à 
des particuliers respectueux avec qui 
vous avez des affinités. Locations entre 
personnes de confiance, 100 % assurées 
par la MACIF.
Transaction : LOCATION/PARTAGE
Coordonnées : 
deways.com

PAPA CHARLIE
Papa Charlie facilite l’accès à l’emploi des 
personnes sans moyen de transport col-
lectif ou individuel. Il met à leur dispo-
sition un véhicule à coût modéré (4 € 
par jour pendant quelques mois, pour 
les trajets domicile – travail). La location 
s’adresse à un public accédant à l’emploi 
en situation financière fragile. Pour bé-
néficier du prêt, il faut être titulaire d’une 
promesse d’embauche ou d’un contrat 
de travail avec une antériorité inférieure 
à un mois.
Transaction : LOCATION
Coordonnées :
 www.planetairport.com

KOOLICAR
Koolicar permet la location de voitures 
entre particuliers sans échange de clés. 
Grâce à un boîtier installé dans le véhi-
cule des propriétaires, les conducteurs 
peuvent louer une voiture à leur voisin, 
de une heure à quelques jours. Les tarifs 
comprennent le carburant, l’assistance et 
l’assurance MAIF. Koolicar est déjà implan-
té dans plusieurs villes en France.
Transaction : ACHAT/PARTAGE
Coordonnées :
www.koolicar.com

 Application 

MAPOOL
Mapool est une application de co-moto-
rage mettant en relation des particuliers 
pour des déplacements en voiture mais 
aussi en moto. On choisit son conducteur 
selon ses notes et commentaires. Les 
conducteurs de la communauté ont 
la liberté de conduire quand ils le sou-
haitent et sont totalement libres de leur 
planning.
Transaction : ACHAT/PARTAGE
Coordonnées : 
www.roulemapool.com

Location de parkings
entre particuliers

Plateformes Internet nationales

PARKADOM
L’idée est simple, mettre en relation des 
détenteurs (propriétaires ou locataires) 
de places de stationnement privées avec 
des automobilistes peinant à se garer. 
Il s’agit de partager ou de trouver un 
parking lorsque l’on se rend à son travail 
à l’aide de son véhicule ou à des événe-
ments particuliers.
Transaction : ACHAT/VENTE
Coordonnées : 
www.parkadom.com 

TRIPNDRIVE
Tripndrive propose de mettre en relation 
des propriétaires, locataires de parking 
avec des automobilistes. Un système qui 
permet à chacun d’économiser sur son 
budget vacances : parking gratuit pour 
ceux qui déposent leur voiture, location 
moins chère pour ceux qui repartent 
avec.
Transaction : ACHAT/VENTE/PARTAGE
Coordonnées : 
www.tripndrive.com

WHEELIZ
Wheeliz permet d’arrondir ses fins de 
mois en louant son véhicule adapté aux 
personnes handicapées qui n’est pas 
utilisé à des personnes qui en ont besoin. 
Avec cette plateforme on a aussi le choix 
de voyager seul(e), accompagné(e) par 
un proche ou d’un chauffeur Wheeliz.
Transaction : LOCATION/PARTAGE
Coordonnées : 
www.wheeliz.com/fr

FEELWAY
FeelWay est la solution pour organiser 
facilement les bus pédestres et cyclistes 
ainsi que le covoiturage scolaire et ex-
trascolaire. FeelWay favorise l’utilisation 
des modes actifs et du covoiturage entre 
parents afin de répondre à des enjeux 
forts en termes de santé, d’environne-
ment, de cadre de vie, de lien social et de 
services aux habitants. 
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
Feelway.fr

IDVROOM
IDVROOM est une plateforme de covoi-
turage performante, innovante et rapide. 
Forte d’une communauté de 900 000 
covoitureurs, l’ambition de iDVROOM est 
de dynamiser le marché de la voiture par-
tagée et de permettre de covoiturer en 
garantissant d’être à l’heure au travail le 
matin et en assurant ses trajets uniques.
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
www.idvroom.com

Autopartage

L’autopartage permet de louer un véhi-
cule (moto, vélo, voiture adaptée…) pour 
des usages occasionnels et de courtes 
durées. Cela permet de disposer d’un vé-
hicule uniquement lorsque l’on en a be-
soin. C’est donc un service économique 
car l’on paye simplement pour l’utili-
sation réelle du véhicule. L’utilisateur 
bénéficie également de souplesse pour 
effectuer ses trajets, grâce à des loueurs 

particuliers proches de chez lui ou grâce 
à des réseaux de stations au cœur de son 
quartier. L’autopartage peut également 
permettre d’arrondir ses fins de mois en 
louant son véhicule très peu utilisé.

Plateformes Internet nationales

DRIVY
Le site met en relation les propriétaires 
de voitures qui servent peu et des per-
sonnes qui n’ont pas de véhicule. Grâce 
à l’assurance fournie par Drivy, les lo-
cataires peuvent louer un véhicule de 
leur choix disponible près de chez eux, y 
compris en dehors des heures ouvrées, 
pour des prix bien inférieurs à ceux 
d’une agence de location classique. Les 
loueurs rentabilisent leur véhicule pen-
dant des périodes d’inutilisation.
Transaction : LOCATION
Coordonnées : 
https://www.drivy.com 

OUICAR
Disponible sur Internet ou via ses appli-
cations mobiles, OuiCar.fr propose des 
voitures de particuliers à louer partout en 
France. Un propriétaire de voiture gagne 
en moyenne 200 à 300 € par mois pour 
payer son assurance auto, l’entretien, 
le parking… Les locataires de leur côté 
bénéficient d’une solution en moyenne 
de 30 à 40 % moins chère, pour se dé-
placer le temps d’un week-end ou d’une 
semaine de vacances.
Transaction : LOCATION
Coordonnées : ouicar.fr

LUCKY LOC
Lucky loc propose une nouvelle solution 
de mobilité : la location de voiture à 1 €. 
Chaque jour, des professionnels de la 
location de véhicules ainsi que des parti-
culiers ont besoin de déplacer leurs voi-
tures et utilitaires d’une ville à une autre. 
Plutôt que de les faire transporter par 
camions ou sur des trains, ils proposent 
aux particuliers d’effectuer ces trajets 
pour 1 € symbolique qu’il s’agisse d’une 
voiture citadine 2 places ou d’un camion 
de déménagement de 30 m3. 

http://luckyloc.com/
http://deways.com/
http://www.planetairport.com/
http://www.koolicar.com/
http://www.roulemapool.com/
http://www.parkadom.com/
http://www.tripndrive.com/
http://www.wheeliz.com/fr
http://feelway.fr/
http://www.idvroom.com/
https://www.drivy.com/
http://ouicar.fr/
http://ouicar.fr/
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Garages solidaires
AUTOSMILE 92
Ce garage permet de réparer soi-même, 
ou de faire réparer son véhicule à moindre 
coût. En effet la clientèle de ces garages 
solidaires, en situation de précarité, n’a 
pas les moyens de se rendre dans un 
garage ordinaire. 
Transaction : ACHAT/ÉCHANGE/ 
PARTAGE
Coordonnées : 
14 bis, rue Franklin
92600 Asnières-sur-Seine 
Tél. 01 46 85 05 36

Se déplacer pour des loisirs
ou des vacances

Plateformes Internet

EUROLINES
Eurolines est le leader européen du 
transport en car qui propose des voyages 
en bus à prix discount vers 600 destina-
tions en Europe, France et Maroc. Deux 
bagages gratuits par personne (sauf sur 
certaines lignes) et tarifs négociés pour 
l’hébergement.
Transaction : ACHAT/VENTE
Coordonnées : 
eurolines.fr

JE LOUE MON CAMPING-CAR
Il s’agit de location de camping-cars 
entre particuliers : le propriétaire propose 
gratuitement son camping-car à louer. Il 
renseigne les disponibilités du véhicule 
et le tarif de location souhaité. Le locataire-
voyageur recherche le camping-car 
de son choix. Il adresse une demande 
de réservation sans engagement au
propriétaire, qui en est averti instantané-
ment par e-mail et sms.
Transaction : LOCATION
Coordonnées :
 www.jelouemoncampingcar.com

COVOITUR-ART
Covoiture-Art est le site qui met en re-
lation des covoitureurs en fonction de 

leurs affinités culturelles. Un site qui fa-
vorise l’échange entre covoitureurs pour 
des trajets enrichissants. Le conducteur 
vous emmène d’un point A vers un mu-
sée, un château, un atelier d’artiste… et 
l’on visite avec ou sans lui.
Transaction : ACHAT/VENTE/PARTAGE
Coordonnées : 
www.covoiture-art.com

Bons plans pour optimiser  
ses déplacements

. En achetant son carburant moins cher : 
des comparateurs de prix d’essence per-
mettent de repérer les stations d’es-
sence les moins chères, en proposant 
aux automobilistes de connaître par 
station et type de carburant les meilleurs 
tarifs à proximité du lieu où l’on se situe.
. En pratiquant l’éco conduite pour le 
respect des autres, de l’environnement 
et de son portefeuille. Des cours sont 
dispensés par le biais d’Internet sur des 
sites pédagogiques qui dévoilent étape 
par étape les bonnes pratiques à mettre 
en oeuvre.

Application

ZENBUS
ZenBus est un site qui permet d’opti-
miser sa mobilité en géolocalisant ses 
bus à l’aide de simples smartphones et 
de diffuser en temps réel leur position à 
l’ensemble des usagers. 
Transaction : ÉCHANGE/PARTAGE
Coordonnées : 
www.zenbus.fr/#home 

Espaces d’accueil

WIMOOV
Wimoov accompagne les publics en in-
sertion, salariés modestes, rencontrant 
des freins liés à la mobilité pour leur 
garantir un retour à l’emploi ou la péren-
nité de leur emploi. Il s’agit de leur pro-
poser des formations ou de les orienter 
vers des services adaptés (location de 

MOBYPARK
Un site qui met en ligne des annonces de 
parkings chez des particuliers, dans des 
hôtels ou des entreprises, proposés à la 
location pour un jour, une nuit, un week-
end ou plus. 
Transaction : LOCATION
Coordonnées :
mobypark.com

MONSIEUR PARKING
Monsieur Parking met en relation pro-
priétaires et locataires de parking avec 
des conducteurs à la recherche d’un 
parking. Monsieur Parking n’intervient 
en aucun cas dans la finalisation de la 
transaction.
Transaction : LOCATION
Coordonnées : 
monsieurparking.com

Espaces de réparation

. Les garages solidaires permettent à 
leur clientèle en situation de précarité 
de réparer elle-même, ou de faire réparer 
leur voiture à moindre coût.
. Au sein des lycées professionnels et 
des Centres de formation des apprentis, 
les garages pédagogiques mettent en 
conditions réelles les élèves et les étu-
diants qui s’occupent de votre voiture 
sous la supervision de leurs professeurs. 
Faire réparer sa voiture dans un lycée 
professionnel permet de faire de belles 
économies.
. Des espaces permettent également de 
réparer ou d’acheter son vélo à moindre 
coût 

LE TRIPORTEUR
Faire réparer son vélo n’est pas toujours 
chose aisée. Soit on a la chance de savoir 
le faire soi-même, soit il faut prendre le 
temps de chercher un bon atelier puis de 
déposer son vélo et d’aller le récupérer. 
Le Triporteur effectue la tournée des 
gares et des marchés afin de proposer 
ses services d’atelier vélo itinérant. L’ob-
jectif est de proposer un service utile 

et indispensable pour les cyclistes et 
qui vise à faciliter l’usage du vélo, no-
tamment pour les petits déplacements, 
comme les trajets gare-domicile.
Transaction : ACHAT/PARTAGE
Coordonnées : 
www.letriporteur.org
Présence en gare RER de Rueil-Malmaison 
de 7h à 20h, remorque située devant le 
parking Veligo de la rue Pereire (sortie gare).
Présence rue Houdan à Sceaux, à l’entrée 
du jardin de la Ménagerie de 8h à 16h, 
remorque située à côté de l’office du 
tourisme, en face de l’ancienne mairie.

Boutique

BICYCLAIDE
Bicyclaide est un projet autour du vélo : 
réemploi de cycles destinés au rebut 
et promotion de l’usage du vélo. Créa-
tion d’emplois durables, formation 
des cyclistes pour développer l’activité 
d’autoréparation, animation des ateliers 
mobiles et création de véhicules origi-
naux (des remorques, des triporteurs, 
des draisiennes pour enfants…).
Transaction : ACHAT/VENTE/LOCATION/
PARTAGE
Coordonnées : 
42, boulevard Beaumarchais 
92230 Gennevilliers

Écoles 

LYCÉE CHARLE-PETIET
Transaction : ACHAT/VENTE
Coordonnées : 
65, boulevard Gallieni
92390 Villeneuve-la-Garenne
Tél. 01 41 47 40 00

LYCÉE PROFESSIONNEL ATELIER 
AUTOMOBILE PETITE MÉCANIQUE 
Transaction : ACHAT/VENTE
Coordonnées : 
19, rue Victor-Hugo
92130 Issy-les-Moulineaux
Tél. 01 41 46 15 15

http://eurolines.fr/
http://www.jelouemoncampingcar.com/
http://www.covoiture-art.com/
http://www.zenbus.fr/#home
http://mobypark.com/
http://monsieurparking.com/
http://www.letriporteur.org/
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véhicules 2 et 4 roues à tarif solidaire, 
covoiturage, etc.)
Transaction : ÉCHANGE/PARTAGE
Coordonnées : 
. Wimoov Antony - Maison des entre-
prises et de l’emploi des Hauts-de-Bièvre
42, avenue Aristide-Briand
92160 Antony
Tél. 01 55 59 44 95
Le mardi de 9h à 17h
. Wimoov Nanterre
33, boulevard des Provinces-Françaises
92000 Nanterre
Tél. 01 47 24 04 04
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h 
à 17h
. Wimoov Bagneux - Mission locale  
de Bagneux
1-3, allée du Parc-de-Garlande
92220 Bagneux
Tél. 01 46 56 78 79
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi, de 9h 
à 17h

Plateformes Internet nationales

ZAGAZ
Zagaz est un site communautaire où 
les internautes se rassemblent et ren-
seignent eux-mêmes les prix des carbu-
rants affi chés dans les stations-service 
les plus proches de leur lieu d’habitation 
ou de leur travail. Ainsi c’est toute la 
communauté des automobilistes qui s’y 
retrouve et qui bénéfi cie du prix le moins 
cher de l’essence.
Transaction : ÉCHANGE/PARTAGE
Coordonnées : zagaz.com

CARBEO
CARBEO.COM est une plateforme d’in-
formation sur les prix des carburants 
qui aide à réaliser de réelles économies. 
Elle informe sur les prix des carburants 
dans 12 388 stations en France. 98 % 
des prix communiqués sont fournis direc-
tement par les exploitants de stations-
service, les compagnies pétrolières en 
direct ou par des partenaires.
Transaction : ÉCHANGE/PARTAGE
Coordonnées : 
carbeo.com

ÉCOCONDUITE
La mission de ce site est d’aider à pro-
mouvoir une conduite sûre, économique 
et responsable vis-à-vis de l’environne-
ment. Ce site vous dira tout des tech-
niques simples d’écoconduite, appelée 
aussi conduite écoconomique, et des 
différentes manières d’économiser du 
carburant.
Transaction : ÉCHANGE/PARTAGE
Coordonnées :
ecoconduite.fr

Site Internet

ROULEZ MALIN
Site recensant les meilleures offres se-
lon votre trajet.
Transaction : ÉCHANGE/PARTAGE
Coordonnées : 
http://covoiturage.roulezmalin.com

Plateforme Internet nationale 
et application mobile

COMMUNAUTO MOBIZEN
Il s’agit d’une application mobile qui mixe 
déplacements en autopartage en train, 
en bus et en métro. L’application est 
conçue spécifi quement pour faciliter la 
vie des usagers des transports en com-
mun. Grâce à la géolocalisation tous les 
modes de transport à proximité sont af-
fi chés. L’application propose également 
un calculateur de trajet, qui permet aux 
utilisateurs de trouver le chemin le plus 
rapide pour se rendre à destination.
Transaction : ACHAT/PARTAGE
Coordonnées :
https://www.communauto.paris

Stocker - Transporter 

http://zagaz.com/
http://carbeo.com/
http://carbeo.com/
http://ecoconduite.fr/
http://covoiturage.roulezmalin.com/
https://www.communauto.paris/
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Location d’espaces
entre particuliers

Des plateformes mettent en relation 
des propriétaires qui ont de la place chez 
eux avec des locataires qui recherchent 
un garde meuble, une cave, un garage 
ou une location de box de stockage pas 
cher. Un service économique pour le 
locataire et rentable pour le propiétaire.

Plateformes Internet nationales

COSTOCKAGE
Costockage a inventé le garde-meuble 
entre particuliers. Il met en relation le 
bon espace avec la bonne personne. D’un 
côté, les propriétaires peuvent mettre 
à profi t leur cave, leur box, leur grenier. 
De l’autre, les locataires trouvent un 
stockage plus proche et moins cher. En-
semble, ils forment la communauté des 
costockeurs.
Transaction : ACHAT/VENTE/PARTAGE
Coordonnées : 
www.costockage.fr

OUISTOCK
Ouistock est le garde-meuble entre parti-
culiers, service de self-stockage assurance 
comprise. Location de garage, cave à 
louer, espace de stockage et box à louer 
pas cher près de chez soi lors d’un dé-
ménagement. Garde meuble 30 à 60 % 
moins cher, assurance comprise, que 
les solutions professionnelles. Louez 
vos espaces inutilisés à des particuliers 
en toute sécurité pour augmenter vos 
revenus.
Transaction : LOCATION/PARTAGE
Coordonnées :
ouistock.fr

JESTOCKE
Jestocke, la plateforme du stockage entre 
particuliers propose plus de 170 000 m3 
partout en France que l’on peut facile-
ment réserver pour y stocker ses affaires 
près de chez soi lors d’un déménage-
ment ou simplement pour gagner de 
l’espace.
Transaction : ACHAT/VENTE/PARTAGE
Coordonnées : www.jestocke.com

Colis voiturage

Il s’agit de transporter le temps de son 
trajet du matériel de sport, un four à 
micro-ondes, un lit à barreaux ou des 
cartons de livres... En acheminant un ou 
plusieurs colis lors d’un déplacement. 
Des sites Internet permettent de mettre 
en relation des personnes souhaitant 
aller ou faire transiter un colis d’un en-
droit à un autre. Ce service permet au 
demandeur de profi ter du déplacement 
d’un particulier pour économiser des frais 
de transport et permet au transitaire de 
rentabiliser son trajet en demandant une 
participation aux frais du voyage

Plateformes Internet nationales

PIGGYBEE
PiggyBee connecte les personnes sou-
haitant obtenir ou envoyer quelque 
chose avec des voyageurs. Il peut s’agir 
de quasiment n’importe quel objet en 
provenance (ou à destination) de n’importe 
quel endroit.
Transaction : ÉCHANGE/PARTAGE
Coordonnées :
www.piggybee.com

COCOLIS
Cocolis est une plateforme d’intermé-
diation qui rapproche les particuliers 
pour le transport de colis. C’est simple 
et convivial.
Transaction : ÉCHANGE/PARTAGE
Coordonnées : 
https://www.cocolis.fr

COLIS VOITURAGE
Ce site permet de mettre en relation des 
personnes ayant le même but, aller ou 
faire transiter un colis d’un endroit à 
un autre, sachant que le messager fera 
dans tous les cas ce trajet, et d’autre part, 
participer à l’économie de CO2 en rédui-
sant le nombre de départs spécialement 
prévus à cet effet.
Transaction : ACHAT/VENTE/PARTAGE
Coordonnées :
www.colis-voiturage.fr

Se loger 

http://www.costockage.fr/
http://ouistock.fr/
http://www.jestocke.com/
http://www.piggybee.com/
https://www.cocolis.fr/
http://www.colis-voiturage.fr/
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SMOOVUP
Smoovup est un site de recherche de 
colocataires par affinités. Une fiche est à 
renseigner en indiquant par exemple ses 
talents de cuisinier et types de sorties, 
ou encore son point de vue sur la colo-
cation, la gestion de la vie au quotidien 
(nettoyage, rangement...), le type de 
personne recherché, etc.
Transaction : ACHAT/VENTE
Coordonnées : 
www.smoovup.com

COLOCATION ADULTE
Une plateforme Internet de colocation 
dont les offres sont à destination des 
plus de 40 ans. Le site recense des de-
mandes pour des raisons de plus en plus 
courantes comme le manque de moyens 
financiers, un après-divorce à gérer, un 
rapprochement avec des petits-enfants 
ou, tout simplement, un vrai choix de vie. 
Transaction : ACHAT/VENTE
Coordonnées : 
www.colocation-adulte.fr
 

Location chez l’habitant

De plus en plus de particuliers font des 
aménagements dans leur habitation 
afin de proposer des chambres indé-
pendantes et rentabiliser des espaces 
non utilisés. Ce système de location ou 
sous-location de particulier à particulier 
est avantageuse économiquement pour 
les propriétaires et les locataires. Des 
sites Internet mettent en contact des 
propriétaires proposant un logement en 
location (chambre, studio, appartement, 
maison…), pour un week-end, quelques 
semaines ou plusieurs mois, avec des 
personnes en recherche d’un logement 
économique et convivial.

Plateformes Internet nationales

SWITCHAROUND
Grâce à sa plateforme de logement entre 
étudiants totalement dédiée à la mo-
bilité académique, SwitchAround.com 
offre une solution de logement tempo-

raire économique, sûre, légale et assurée 
à tous les acteurs de la vie étudiante. 
L’équipe Switcharound accompagne 
dans les démarches administratives no-
tamment lors d’une sous-location.
Transaction : LOCATION/ÉCHANGE
Coordonnées : 
switcharound.com

ROOM LALA
Avec Roomlala on partage son loge-
ment et on fait des économies grâce à 
un système d’annonces. Le site met en 
relation des propriétaires proposant un 
logement en location (chambre, studio, 
appartement, maison…), pour un week-
end, quelques semaines ou plusieurs 
mois, avec des personnes en recherche 
d’un logement économique et convivial.
Transaction : LOCATION/ÉCHANGE
Coordonnées : 
fr-fr.roomlala.com

WEROOM
Weroom permet de faire ses recherches 
en fonction de son budget ou de son 
calendrier et vérifie l’identité des can-
didats et des propriétaires. Non seule-
ment Weroom propose des chambres en 
colocation partout dans le monde, mais 
c’est aussi gratuit et rapide grâce à la 
réservation en ligne qui permet de payer 
en toute sécurité. 
Transaction : LOCATION/ÉCHANGE
Coordonnées : 
weroom.com.fr

APPARTOO
Ce site permet de simplifier la recherche 
d’appartement ou la mise en location 
d’un bien pour trouver le locataire idéal 
pour son appartement. L’outil permet, 
d’un simple clic, de poster l’annonce et 
de recevoir des candidatures qualifiées.
Transaction : LOCATION/ÉCHANGE
Coordonnées : 
www.appartoo.com

CHACUN SON TOIT
Chacun son toit est expert dans la lo-
cation de chambre chez l’habitant ou 
de studio contre services et/ou loyers. 

Hébergement
intergénérationnel

Il s’agit de mettre en relation des jeunes 
à la recherche d’un logement et des se-
niors désireux de compagnie ou d’un 
complément de revenus. Les jeunes bé-
néficient d’un logement à très bas coût 
dans un studio meublé. En échange, ils 
s’engagent à effectuer des temps de 
présence et de convivialité le soir, les 
week-ends et les jours fériés.

Lieux d’accueil

LE PARI SOLIDAIRE
Le pari solidaire met en relation des 
jeunes à la recherche d’un logement et 
des seniors désireux de compagnie ou 
d’un complément de revenus. Pour les 
seniors, l’association prend connaissance 
des attentes, des impératifs et des moti-
vations de chacun, vérifie les conditions 
d’hébergement, identifie leurs personna-
lités à travers leur dossier de candidature
Transaction : LOCATION/PARTAGE
Coordonnées :
6, rue Duchefdelaville
75013 Paris
Tél. 01 42 27 06 20
Email : contact@leparisolidaire.fr
www.leparisolidaire.fr

ENSEMBLE DEUX GÉNÉRATIONS
Ensemble2générations a pour voca-
tion de réunir des jeunes et seniors sur 
l’une des trois formules proposées. Cer-
taines personnes âgées disposant d’une 
chambre libre sont à la recherche d’une 
présence, de petits services, comme 
partager des promenades, sorties cultu-
relles, initiation à l’informatique... D’autre 
part, des étudiants ouverts et chaleu-
reux sont à la recherche d’un logement 
chez une personne âgée qui pourra leur 
apporter écoute et témoignages de vie.
Transaction : LOCATION/PARTAGE
Coordonnées : 
30, rue de la Tourelle
92100 Boulogne-Billancourt 
Tél. 06 35 34 04 74
Courriel : ensemble2generations.fr

Colocation

Il s’agit de la location d’un même loge-
ment par plusieurs locataires, consti-
tuant une résidence principale. Des 
plateformes Internet permettent de 
mettre en relation des personnes sou-
haitant louer un logement à plusieurs. La 
colocation donne l’occasion de louer un 
logement plus grand tout en partageant 
le montant du loyer mais aussi de choisir 
un mode de vie qui offre une ambiance 
communautaire entre personnes, qui 
bien souvent, ne se connaissent pas 
avant de s’installer ensemble. 

Plateformes Internet nationales

APPARTAGER
Ce site permet de trouver la colocation 
idéale. Toutes les annonces sont vali-
dées pour des colocations de qualité. 
Simple et rapide, son profil de recherche 
est créé en quelques secondes.
Transaction : LOCATION/ÉCHANGE
Coordonnées : 
appartager.com

LA CARTE DES COLOCS 
Simple, pratique et 100 % gratuit ce site 
permet de consulter les annonces (qui 
sont toutes vérifiées) et contacter les 
futurs colocatraires. Des outils comme 
Google Maps et StreetView sont utilisés 
pour aider à rechercher le plus efficace-
ment et rapidement possible.
Transaction : ACHAT/VENTE
Coordonnées : 
www.lacartedescolocs.fr

COTOITURAGE
Un site gratuit dédié à la colocation des 
familles monoparentales. Pour des rai-
sons économiques, mais également pour 
rompre l’isolement et renouer avec le 
partage, des milliers de personnes ont 
fait le choix de la cohabitation.
Transaction : LOCATION/ÉCHANGE
Coordonnées :
cotoiturage.fr

http://www.smoovup.com/
http://www.colocation-adulte.fr/
http://switcharound.com/
http://switcharound.com/
http://fr-fr.roomlala.com/
http://weroom.com.fr/
http://www.appartoo.com/
mailto:contact@leparisolidaire.fr
http://www.leparisolidaire.fr/
http://ensemble2generations.fr/
http://appartager.com/
http://www.lacartedescolocs.fr/
http://cotoiturage.fr/
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Ce site permet de trouver les profi ls qui 
correspondent au mieux à sa demande 
pour rentabiliser son bien ou pour ceux 
qui sont à la recherche d’un logement 
prêts à proposer leurs services au foyer 
d’accueil.
Transaction : ACHAT/VENTE
Coordonnées : 
http://chacunsontoit.fr

COHÉBERGEMENT
Cohébergement est une solution pour 
louer sa chambre, son canapé, un es-
pace confortable chez l’habitant. La lo-
cation ou sous-location d’une chambre 
meublée de particulier à particulier est 
avantageuse pour les propriétaires et 
les locataires.
Transaction : LOCATION/ÉCHANGE
Coordonnées : 
cohebergement.com

Se divertir 
Partir en vacances

http://chacunsontoit.fr/
http://cohebergement.com/


Espaces d’échanges   
et de loisirs

Il s’agit de lieux physiques où les habi-
tants d’un même quartier ou d’une même 
ville se retrouvent autour de passions 
communes. Souvent à l’initiative d’asso-
ciations, ces lieux se veulent créateurs 
de lien social en permettant notamment 
à certaines personnes fragiles de sortir 
de leur isolement.

Lieux d’accueil

DIRE LE MONDE
Dire le monde propose des ateliers péda-
gogiques de découverte des musiques 
du monde, des moyens d’expression cor-
porelle et des outils de création sonore 
contemporains à destination d’établisse-
ments scolaires, socioculturels, maisons 
de quartier, médiathèques et autres 
festivals culturels.
Transaction : PARTAGE
Coordonnées :
8, rue du Travers-Loups
92140 Clamart

LA PLUME A DIT
La plume a dit propose des ateliers d’écri-
ture où l’on ose s’amuser avec les mots, 
déployer son imaginaire, improviser, in-
venter, créer, partager afin de sortir de 
son isolement.…
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
22, rue Jules-Hetzel
92310 Sèvres
Tél. 06 74 06 27 44

LA MAISON DANS LE JARDIN
Ce lieu est conçu pour pouvoir accueillir 
les tout-petits comme les plus grands. 
De nombreux jouets sont mis à la dispo-
sition de l’enfant.
Transaction : PARTAGE
Coordonnées : 
72, rue Victor-Hugo
92270 Bois-Colombes
www.lamaisondanslejardin.fr

C’EST SI BIO
Ce jardin d’une surface de 560 m² est ac-
colé au jardin de découvertes du quartier 
du Mont-Valérien. On y fait la promotion 
d’un jardinage biologique qui proscrit 
l’emploi de produits phytosanitaires 
dans un contexte convivial, ouvert sur le 
quartier et la ville.
Transaction : PARTAGE
Coordonnées : 
11, rue des Anciennes-Mairies
92000 Nanterre

LA SOUPE AUX CAILLOUX
Permettre au plus grand nombre l’accès à 
une autre forme de consommation, saine 
et responsable. Créer du lien social et de 
la convivialité entre les habitants.
Transaction : PARTAGE
Coordonnées :
27, rue Sadi-Carnot
92000 Nanterre

CIRCUL’LIVRE
Circul’livre est un lieu où l’on dépose 
les livres que l’on souhaite partager 
avec d’autres et où l’on peut prendre 
un livre gratuitement sans rien donner 
en échange. Les bénévoles de l’asso-
ciation mettent à disposition de tout le 
monde sur une table, une fois par mois, 
ces mêmes livres avec l’assurance qu’ils 
circulent et fassent le bonheur d’autres 
personnes.
Transaction : PARTAGE
Coordonnées :
Maison du Chemin de l’Île
Boulevard du Général-Leclerc
92000 Nanterre.
les mardis, mercredis et vendredis de 
9h30 à 12h et de 14h à 18h

LE BAOBAB
Le Baobab est un lieu d’accueil enfants-
parents qui propose un espace de jeu, 
de parole et de rencontre s’adressant 
aux bébés, aux enfants et aux ado-
lescents. Un lieu de détente, d’écoute 
et d’échanges est également proposé 
pour les parents. Deux psychologues 
peuvent recevoir sur rendez-vous pour 
des entretiens gratuits. L’espace chant 

parents-enfants favorise les liens entre 
adultes et enfants et contribue à leur 
sécurité affective pendant la grossesse, 
l’accouchement et après la naissance de 
leur enfant.
Transaction : PARTAGE
Coordonnées :
10, rue de Zilina
92000 Nanterre

GEM LE BON ACCUEIL
Espace de partage et de convivialité ouvert 
sur le quartier pour des personnes souf-
frant de handicap psychique, psycholo-
gique ou d’isolement. On peut discuter 
autour d’un café, organiser ensemble 
des activités ou des loisirs, partager un 
repas, un moment convivial, se docu-
menter et/ou organiser des loisirs...
Transaction : PARTAGE
Coordonnées :
10, rue Jean-Baptiste-Lebon
92000 Nanterre
Lundi et mardi matin et après-midi, mer-
credi après-midi, jeudi toute la journée et 
un dimanche par mois 

CRE’ART
L’association regroupe des professeurs 
aux pratiques artistiques variées et com-
plémentaires. Elle a pour but, à travers sa 
réflexion pédagogique, de transmettre 
des savoir-faire et de développer la créa-
tivité pour tous. Dans une atmosphère 
conviviale, adultes, adolescents et en-
fants pourront y trouver l’atelier adapté 
à leur sensibilité.
Transaction : PARTAGE
Coordonnées : 
Tél. 06 63 57 37 30

VOIX D’ÉBÈNE
Vois d’ébène favorise la solidarité des 
femmes en les aidant à l’épanouisse-
ment à travers fêtes, sorties, soutien 
aux projets.
Transaction : PARTAGE
Coordonnées :
7, rue de la Chasse
92000 Nanterre

PIKPIK ENVIRONNEMENT
PIK PIK Environnement apprend aux en-
fants et aux adultes à agir concrètement 
pour leur environnement (biodiversité, 
déchets, pollutions, eau…) via des acti-
vités ludiques : ateliers, balades, visites 
de sites, goûters d’anniversaire écolo, 
théâtre, formations…
Transaction : PARTAGE
Coordonnées :
4, rue Horace-Vernet
92130 Issy-les-Moulineaux
http://pikpik.org/WordPress3/

ART’IS’TRIP
L’association Art’is’Trip organise des 
manifestations culturelles et propose un 
service de conseil et d’accompagnement 
de projets artistiques afin de révéler le 
talent d’artistes en développement, quel 
que soit leur parcours ou leur univers.
Art’is’Trip a également vocation à ap-
porter un soutien et une structure à des 
particuliers désireux de réaliser un projet 
artistique.
Transaction : PARTAGE
Coordonnées : 
7, rue des Alouettes
92000 Nanterre

AMITIÉ ET LOISIRS DES SENIORS
Cette association propose des actions et 
activités en direction des retraités nan-
terriens : gymnastique, relaxation, ran-
données pédestres, natation... Des festi-
vités : bals, goûter, fêtes, spectacles. Des 
sorties journées et demi-journées cultu-
relles et des voyages de 5 à 15 jours, en 
France ou à l’étranger. Des activités dans 
les quartiers : poterie, peinture sur soie, 
tricot, marqueterie, tarot, loto, jardinage, 
théâtre, informatique, cuisine… Des ac-
tions de solidarité et intergénération-
nelles : spectacles dans les écoles et les 
maisons de retraite.
Transaction : PARTAGE
Coordonnées :
22, avenue Louis-Meunier
92000 Nanterre

3736
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. 7, avenue Roger-Salengro
92370 Chaville
Tél. 01 47 50 38 00
. 2, rue Parmentier 
92130 Issy-les-Moulineaux

BOOKCROSSING À LA MAISON  
DE CHATEAUBRIAND
La Maison de Chateaubriand à Châtenay- 
Malabry propose de trouver au détour 
d’une promenade les livres « libérés » 
dans le parc. Il s’agit d’emporter le livre 
de son choix et, après l’avoir lu, de le 
redéposer où l’on souhaite dans un autre 
endroit insolite. Cela permet de donner 
une seconde vie à ses livres en profitant 
de sa visite pour déposer à l’accueil de la 
Maison de Chateaubriand les livres que 
l’on souhaite faire partager à d’autres 
lecteurs. Ils seront « libérés » à leur tour 
lors du prochain bookcrossing (chaque 
premier week-end du mois)
Transaction : PARTAGE
Coordonnées : 
Domaine départemental de la Vallée-aux-
Loups, Châtenay-Malabry

MAISON DE LA MUSIQUE
Plus qu’une simple programmation de 
spectacles, le projet artistique et cultu-
rel s’inscrit dans un contexte social et 
territorial et témoigne d’une culture 
productrice de sens et engagée. Nombre 
de concerts sont donnés ici et là dans 
toute la ville, à la rencontre des habi-
tants ou des personnes isolées voire en 
souffrance (maisons de retraite, foyers 
de jeunes, foyers de travailleurs, hôpital, 
maison d’arrêt…)
Transaction : PARTAGE
Coordonnées :
8, rue des Anciennes-Mairies
92000 Nanterre
Tél. 01 41 37 94 21

ADAJ, ASSOCIATION DES AMIS  
DE JACKY
ADAJ est une association d’entraide de 
quartier installée à Montrouge. Ses ac-
tivités : bureau d’accueil (écrivain public 
ou bénévole pour aide aux démarches 
et aux projets), atelier d’écriture, atelier 

informatique, atelier cuisine, conversa-
tion française, couture, tricot, crochet 
et autres sur proposition. Des sorties 
culturelles, une bibliothèque, du soutien 
scolaire personnalisé et ponctuel, des 
brocantes, des forums, des spectacles et 
le Téléthon. 
Transaction : PARTAGE
Coordonnées : 
Bâtiment 4 
39, rue Maurice-Arnoux 
92120 Montrouge

CLUB DES ACACIAS
L’association a pour vocation de favori-
ser la participation des habitants au dé-
veloppement de la vie associative et de 
l’animation globale de leur quartier. Dans 
une perspective de service public, elle 
a notamment pour but de coordonner, 
promouvoir, favoriser et soutenir toute 
initiative contribuant au développement 
social éducatif et culturel de la popula-
tion de Nanterre.
Transaction : PARTAGE
Coordonnées :
12, rue des Acacias
92000 Nanterre 

SANGS MÊLÉS
Le collectif Sangs mêlés invente des mo-
dalités artistiques pour déclencher des 
expressions sur des questions sociales 
et poétiques, les récolter et les restituer 
in situ et dans le cadre d’évènements 
programmés : théâtre d’intervention, 
performances corporelles - danse ur-
baine, poésie, dispositifs vidéo, photos, 
sons, « mix » de paroles, livres mémoire, 
spectacles ou évènements de rue à di-
mension variable…
Transaction : PARTAGE
Coordonnées :
11, rue des Anciennes-Mairies 
92000 Nanterre 
Tél. 01 41 20 85 48
www.sangsmeles.com 

MAISON DE LA NATURE
La Maison de la nature est un lieu de 
sensibilisation à l’environnement dans 
lequel on peut trouver, toute l’année, 

UNRPA – Ensemble et Solidaire
Cette association propose des activités 
pour les retraités (loisirs et voyages) : 
jeux de sociétés variés, sorties d’une 
journée, une bibliothèque est à dispo-
sition.
Transaction : PARTAGE
Coordonnées : 
10, route Pavé-des-Gardes
92310 Sèvres
Tél. 01 46 26 34 27
http://sevres-associatif.fr/unrpa/

ÉCLA – LE CARRÉ
L’ÉCLA a pour but de favoriser l’épanouis-
sement des personnes et de permettre à 
tous d’accéder à une large palette d’ac-
tivités de culture et de loisirs. Basée sur 
les principes de l’éducation populaire 
« l’éducation tout au long de sa vie dans 
un échange réciproque de savoirs », elle 
s’est fixée comme objectif de favoriser la 
rencontre et l’épanouissement de chacun 
en développant un projet culturel, artis-
tique et de loisirs pour tous.
Transaction : PARTAGE
Coordonnées : 
3 bis, rue d’Orléans
92210 Saint-Cloud
Tél. 01 46 02 34 12

LA BOBINE ALTERNATIVE
La bobine alternative propose des salles 
d’expositions mettant en avant les 
artistes du lieu ainsi que les copains 
venant de différents autres lieux alter-
natifs de la région parisienne. L’atelier 
R 2 Jeu, essentiellement basé sur l’air et 
le vent, est destiné aux enfants, un ciné 
club et une guinguette accueillent des 
pièces de théâtre et des concerts en tout 
genre pour petits et grands.
Transaction : PARTAGE
Coordonnées : 
7, rue Huntziger
92110 Clichy-la-Garenne

RESTO DU CŒUR
Les activités culturelles, de loisirs, phy-
siques et sportives et les départs en 
vacances proposés dans les centres des 
Restos du Cœur permettent d’échapper 

à la fatalité de l’isolement et du repli en 
recréant du lien, des échanges et de la 
convivialité.
Transaction : PARTAGE
Coordonnées : 
245, boulevard Jean-Jaurès
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. 01 46 26 47 47
Courriel : ad92.siege@restosducoeur.org
http://hauts-de-seine.restosducoeur.org

SECOURS POPULAIRE
Il s’agit de permettre un accès aux va-
cances aux jeunes et aux familles en dif-
ficulté : aides pour les inscriptions dans 
des clubs sportifs ou artistiques, colis 
réveillon et cadeaux pour les enfants à 
Noël. Pour les vacances : départs d’en-
fants en famille d’accueil ou en centres 
de vacances, financements de voyage 
pour les familles. Loisirs : tickets de ci-
néma à prix réduits, tickets de piscine, 
sorties à Paris ou dans la région.
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées :
2, rue Lecointre
92310 Sèvres
Tél. 01 46 26 81 79

CROIX-ROUGE FRANÇAISE 
L’opération « Tous en fête » permet 
aux familles défavorisées, aux enfants 
ou aux personnes isolées de passer de 
joyeuses fêtes de fin d’année. Les jour-
nées loisirs permettent aux enfants 
de passer une journée de loisirs, dans 
un environnement dont ils ne peuvent 
bénéficier en temps normal. L’aide au 
départ en vacances permet aux familles 
défavorisées de partir en vacances en 
bénéficiant d’une aide financière et or-
ganisationnelle de l’association. L’accès 
à la culture permet aux familles et aux 
enfants d’accéder à la culture que ce soit 
par le biais de la mise à disposition d’un 
accès Internet, ou de places de cinéma 
ou de musée par exemple.
Transaction : PARTAGE
Coordonnées : 
. 4, rue de Rouen
92400 Courbevoie
Tél. 01 43 33 30 79

http://www.sangsmeles.com/
http://sevres-associatif.fr/unrpa/
mailto:ad92.siege@restosducoeur.org
http://hauts-de-seine.restosducoeur.org/
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Coordonnées : 
3, rue du Bois 
92000 Nanterre
Mercredi, jeudi et vendredi de 15h à 19h
www.lecercle-ressourcerie.com

KAMU
KAMU est un café associatif, un lieu de 
rencontres et de partages avec la partici-
pation des habitants du quartier pour bri-
ser l’isolement et mieux vivre ensemble.
Transaction : PARTAGE
Coordonnées : 
10, place des Martyrs-de-l’Occupation
92110 Clichy-la-Garenne 

CONTRÔLE Z
Contrôle Z est un espace réunissant 
un café social associatif, une laverie et 
des outils technologiques. Il permet 
aux habitants de la cité de la Lutèce à 
Rueil-Malmaison d’avoir accès à un lieu 
convivial, proposant des ateliers et des 
évènements culturels, des activités ad-
ministratives et de recherche d’emploi.
Transaction : PARTAGE
Coordonnées :
Résidence la Lutèce 
178, avenue du 18-Juin-1940 
92500 Rueil-Malmaison

LE CAF’ASSOCIATIF
25, rue des Fontaines-Marivel
92370 Chaville
Tél. 01 47 50 23 93

Salon de thé

TUMCLASST
TUMCLASST est un lieu convivial pro-
posant un service laverie, un salon de 
thé, un coin de lecture et de jeux. Il s’agit 
d’apporter de nouveaux services aux ha-
bitants tout en favorisant les rencontres 
et la mixité sociale.
Transaction : PARTAGE
Coordonnées : 
23, boulevard de Finlande 
92700 Colombes

Lieux de rencontre

LE CAFÉZOÏDE
Le Cafézoïde est un espace ouvert et 
convivial où les enfants peuvent jouer 
et créer en toute liberté, où l’on peut 
boire un verre ou bien manger, faire de 
la musique ou encore s’adonner à l’art 
et s’initier à l’informatique. En bref, le 
Cafézoïde est un lieu convivial familial où 
l’on se réunit pour passer du bon temps 
avec les enfants. Une bonne partie de la 
semaine, des adultes passionnés avec la 
participation des parents et la collabo-
ration d’artistes y animent des ateliers. 
Transaction : PARTAGE
Coordonnées :
Cafézoïde Café culturel des enfants
92 bis, quai de la Loire
75019 Paris
Tél. 01 42 38 26 37
Courriel : lecafedesenfants@cafezoide.
asso.fr

CAFÉ ASSOCIATIF LA COMMUNE
Un projet qui se veut avant tout fédéra-
teur autour d’une cuisine, à l’image du 
quartier, convivial, innovant, expérimen-
tal... et où la participation de chacun est 
la bienvenue.
Transaction : PARTAGE
Coordonnées : 
3, rue d’Aligre 
75012 Paris

LE MOULIN À CAFÉ
Lieu de réunion, de solidarité, d’éduca-
tion populaire, le Moulin à café a pour 
ambition de renforcer durablement le tis-
su social et de proposer une plateforme 
culturelle gratuite et ouverte à tous.
Transaction : PARTAGE
Coordonnées :
8, rue Sainte-Léonie 
75014 Paris
Tél. 01 40 44 87 55
http://moulin.cafe.free.fr 
Courriel : contact@moulincafe.org

L’OGRESSE
Logé dans un ancien appartement 
au rez-de-chaussée d’un immeuble, 
L’Ogresse est un lieu chaleureux où 

des expositions, conférences, ateliers 
jardinage ou scientifiques. Un jardin pé-
dagogique permet de découvrir le cycle 
annuel de la nature.
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées :
4, rue des Ménagères
92190 Meudon 
Tél. 0 800 10 10 21

CERISE
L’association propose des ateliers liés au 
programme scolaire (théâtre, science...), 
des engagements citoyens (solidarité, 
Europe...), des séjours à l’étranger, des 
sorties culturelles pour enfants, jeunes 
et familles (musée, cinéma, théâtre...)
Transaction : PARTAGE
Coordonnées :
13, rue Louis-Lecuyer
92000 Nanterre

CENTRE SOCIO-CULTUREL  
GUYNEMER - CHÂTILLON
Le centre socioculturel Guynemer est 
un équipement collectif municipal d’ani-
mation sociale et culturelle de la Ville de 
Châtillon. Les missions sont multiples : 
une halte-garderie, du soutien scolaire, 
des cours de français, un espace pa-
rents…des activités à caractère de loisirs 
culturels comme les arts plastiques, la 
danse, le multimédia, les langues….
Mais c’est aussi une structure d’accueil 
pour une quinzaine d’associations indé-
pendantes qui proposent elles-aussi des 
activités de loisirs et culturelles. 
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées :
2, rue Guynemer
92320 Châtillon
Tél. 01 46 56 94 95

SOS SERVICES LOISIRS VACANCES
Les objectifs de cette association sont 
d’organiser des séjours pour les familles à 
faible revenu (exemple 290 € en pension 
complète avec paiement en plusieurs 
fois). D’organiser des séjours pour les 
6-17 ans issus de familles à faible res-
sources. D’organiser des loisirs théâtre, 
des visites à moindre coût. D’aider les 
personnes âgées à faible ressources 

dans leurs tâches quotidiennes : ménage, 
repassage, jardinage, course, cuisine, 
aide administrative, etc.
Transaction : ACHAT/VENTE/PARTAGE/
ÉCHANGE
Coordonnées : 
4, allée La-Pérouse
92140 Clamart
Tél. 06 51 34 20 07 de 9h à 20h
Courriel : associationslv92@hotmail.com

Lieu d’accueil / Boutique

L’ÉCHELLE DE SOIE
Il s’agit d’une boutique-atelier dédiée 
à la création artistique et artisanale au 
cœur des quartiers sensibles de la ville 
de Clamart. L’objectif est de retisser du 
lien social et de rompre l’isolement des 
habitants du territoire par l’intermédiaire 
des arts plastiques, des loisirs créatifs, 
tout en soutenant les créateurs et asso-
ciations locaux.
Transaction : PARTAGE
Coordonnées : 
44, route du Pavé-Blanc
92140 Clamart

Cafés associatifs

Le café associatif est un équipement 
social et culturel de proximité doté d’un 
fonctionnement citoyen. Il est un lieu 
convivial où les habitants pourront se 
retrouver autour d’un verre ou d’un re-
pas. Avec des objectifs à la fois sociaux, 
culturels et économiques, il veut créer du 
lien social, favoriser les rencontres entre 
habitants de tous âges et de toutes 
origines sociales et culturelles, être un 
lieu d’information et d’animation locale, 
et favoriser la citoyenneté.

Lieux d’accueil

LE CERCLE
Le cercle est un atelier créatif d’art récup 
et un café associatif participatif avec 
accès wifi accessible aux adhérents de 
l’association.
Transaction : ACHAT/DON/PARTAGE

http://www.lecercle-ressourcerie.com/
http://asso.fr/
http://moulin.cafe.free.fr/
mailto:contact@moulincafe.org
mailto:associationslv92@hotmail.com
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les gens à s’organiser entre eux pour 
améliorer leur quotidien.
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
www.meetup.com

BILLET RÉDUC
Billet réduc permet de réserver des 
places de spectacles à prix réduits, pour 
des pièces de théâtre, de concerts, de 
soirées. Importantes réductions pouvant 
aller jusqu’à la gratuité.
Transaction : ACHAT/VENTE
Coordonnées : 
billetreduc.com

TICKETAC
Ce site est une plateforme de réserva-
tion de places de théâtre ou de spectacle 
en promotion.
Transaction : ACHAT/VENTE
Coordonnées :
ticketac.com

GROUPON
Groupon propose des achats groupés 
pour obtenir des remises substantielles 
sur un produit ou un service.
Transaction : ACHAT/VENTE
Coordonnées : 
groupon.fr

PROMO THÉÂTRE
Promo théâtre permet de réserver des 
places de spectacles à prix réduits, pour 
des pièces de théâtre, de concerts, de 
danse. Les réductions sont importantes 
et peuvent aller jusqu’à la gratuité.
Transaction : ACHAT/VENTE
Coordonnées : 
promotheatre.com

VIAGOGO
Viagogo offre une plateforme d’échange 
en ligne sécurisée qui permet aux clients 
d’acheter et de vendre des billets pour 
des événements sportifs et de divertis-
sement en direct, même si les billets ne 
sont plus disponibles à l’achat.
Transaction : ACHAT/VENTE
Coordonnées :
www.viagogo.fr 

ZEPASS
ZEPASS permet de trouver des billets pas 
chers à la dernière minute, des places de 
concert complets et bien d’autres billets 
d’occasion. Revendre un billet de train 
ou une place de concert est simple en 
déposant son annonce.
Transaction : ACHAT/VENTE
Coordonnées : 
www.zepass.com

TRIPNCO
TRIPNCO est une plateforme pour pou-
voir proposer des bons plans foot, jog-
ging, tennis, apéro ou ciné et motiver des 
personnes autour qui partagent la même 
envie au même moment. L’occasion de 
découvrir et de rejoindre des sorties et 
activités organisées par des particuliers 
autour de vous.
Transaction : PARTAGE/CONTRIBUTION
Coordonnées : 
www.tripnco.com

RECYCLIVRE
RecycLivre offre aux particuliers, aux en-
treprises et aux collectivités un service 
gratuit de récupération de livres d’oc-
casion et leur donne une deuxième vie 
en les proposant à la vente sur Internet 
à prix réduit.
Transaction : DON/PARTAGE
Coordonnées : 
recyclivre.com

GOOD SPOT
GOOD SPOT propose des centaines d’ac-
tivités aux quatre coins du monde et 
dans des lieux parfois insolites. C’est 
également la garantie de bénéficier des 
meilleurs bons plans et de rencontrer des 
personnes passionnantes. Une manière 
simple également de générer un revenu 
complémentaire en partageant ses pas-
sions et compétences. 
Transaction : PARTAGE
Coordonnées :
www.good-spot.com/fr

COVOITUR-ART
Ce site met en relation des covoitureurs 
en fonction de leurs affinités culturelles 
pour partager des trajets enrichissants. 

chaises et tables entourent un plancher 
immense. Des légumes installés sur le 
plateau prouvent la double vocation de 
l’endroit. Ogresse permet aux musiciens, 
conteurs, marionnettistes, comédiens, 
cinéastes, auteurs, clowns etc... de pou-
voir proposer leurs spectacles dans la 
convivialité et la bonne humeur.
Transaction : PARTAGE
Coordonnées : 
4 rue des Prairies 
75020 Paris

LES ENFANTS DU DANUBE
Les Cafés des Enfants sont des lieux 
de vie chaleureux‚ sans alcool‚ ouverts 
pour les mineurs et leurs familles sans 
exclusion sociale quelle qu’elle soit (âge‚ 
sexe‚ nationalité, handicaps, couche so-
ciale...). Différents espaces sont aména-
gés pour jouer, boire un verre, bouquiner,  
se détendre, bricoler, peindre, dessiner, 
coudre.
Transaction : PARTAGE
Coordonnées :
Café Les Enfants du Danube
29, boulevard d’Algérie 
75019 Paris
Courriel : cafedesenfantsdanube@gmail.com
Tél. 01 42 06 83 98

LE PETIT NEY
Le Petit Ney est un café littéraire asso-
ciatif, créé et géré par des habitants du 
quartier. Il est ouvert à tous, adhérents 
et non adhérents. Le midi on peut venir 
avec un plat à réchauffer et lors des 
programmations culturelles des repas 
consistants sont proposés. Les boissons 
- jus, thé et café - sont issues du com-
merce équitable.
Transaction : PARTAGE
Coordonnées :
10, avenue de la Porte-Montmartre
75018 Paris
Tél. 01 42 62 00 00
http://lepetitney.free.fr

LE SO ART CAFÉ 
Le so Art Café repose sur la participation 
et l’engagement des adhérents, parents, 
animateurs, permanents qui l’animent et 
le font vivre. La règle est simple : chacun 

peut s’investir à hauteur du temps et 
des moyens dont il dispose. Il propose, 
du 1er octobre au 30 juin, un programme 
mensuel d’animations encadrées par les 
professionnels : ateliers de découverte, 
visites guidées de l’exposition, initia-
tions diverses, soirées culturelles…
Transaction : PARTAGE
Coordonnées :
3 bis, rue d’Orléans
92210 Saint-Cloud
Tél. 01 46 02 34 12
Courriel : mjc@ecla.net

Bons plans loisirs

Lieu d’accueil

CULTURE DU CŒUR
Le Centre communal d’action sociale, en 
partenariat avec l’association Cultures 
du Cœur, peut proposer des places 
gratuites pour aller au cinéma ou au 
théâtre, à des concerts, des expositions 
ou un spectacle de cirque, seul ou en 
famille. L’accès, libre et gratuit, à la per-
manence Cultures du Cœur est possible 
tous les mercredis de 14h à 16h30 au 
CCAS. 1 spectacle à choisir par semaine. 
4 places maximum sont délivrées par 
personne.
Transaction : PARTAGE
Coordonnées :
CCAS - 1er étage du Centre administratif 
municipal
47, rue du Général-Leclerc
92130 Issy-les-Moulineaux
Tél. 01 41 23 86 55

Plateformes Internet nationales

MEETUP
Meetup est un réseau de rencontres 
amicales. Il facilite l’organisation de ren-
contres en personne dans les villes et 
permet à tous d’ouvrir un groupe ou de 
rejoindre une communauté existante. 
Plus de 9 000 groupes se rencontrent 
chaque jour, chacun dans le but d’amé-
liorer la vie quotidienne de ses membres 
Leur mission est de favoriser les ren-
contres locales entre personnes et d’aider 

http://www.meetup.com/
http://billetreduc.com/
http://ticketac.com/
http://groupon.fr/
http://promotheatre.com/
http://www.viagogo.fr/
http://www.zepass.com/
http://www.tripnco.com/
http://recyclivre.com/
http://www.good-spot.com/fr
mailto:cafedesenfantsdanube@gmail.com
http://lepetitney.free.fr/
mailto:mjc@ecla.net
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villa pour un mois, Airbnb offre des ex-
périences de voyage à tous les prix. 
Avec une assistance utilisateurs et une 
grande communauté d’utilisateurs qui 
ne cesse de croître, Airbnb est le moyen 
de monétiser un espace inoccupé et de 
le mettre en avant auprès de millions 
d’utilisateurs.
Transaction : LOCATION
Coordonnées : 
www.airbnb.fr

Voyages organisés

Plateforme Internet

GLOBEDROP
Ce site met en relation les touristes avec 
les associations humanitaires partout 
dans le monde. Le but est de simplifier 
la vie des voyageurs qui ont envie d’être 
solidaires et de se rendre utiles pour le 
pays et les populations qu’ils visitent. En 
quelques clics, il indique les associations, 
classées par pays et par thème, qui ont un 
but social et la liste de leurs besoins réels.
Transaction : PARTAGE
Coordonnées : 
www.globedrop.org

Lieu d’accueil

ACCÈS AVENTURE
Accès Aventure est une association située 
à Paris, spécialisée dans l’organisation 
de voyages adaptés pour des personnes 
en situation de handicap mental ou psy-
chique et souhaitant voyager à l’étranger. 
Pour nous, « accéder à l’aventure » c’est 
la possibilité de pouvoir sortir de son 
isolement, se dépasser dans un cadre 
différent et rassurant, gagner en auto-
nomie, découvrir l’inconnu mais aussi soi-
même, partager les surprises culturelles 
et les péripéties du voyage.
Coordonnées : 
26, rue de Rushmoor
92190 Meudon
Tél. 06 82 39 37 65 / 06 99 06 44 02
Courriel : info@acces-aventure.org

Couchworking
Plateformes Internet nationales

BEWELCOME
BeWelcome est un réseau multi-culturel 
qui vous permet de partager l’hospitalité, 
de faire des connaissances et de s’entrai-
der en voyage. Avec BeWelcome, on peut 
rencontrer les autres en ligne sur le site 
ou en vrai...
Transaction : LOCATION/ÉCHANGE
Coordonnées :
bewelcome.org

HOSPITALITY CLUB FRANCE
Hospitality club fait en sorte que les 
gens se rencontrent (visiteurs et hôtes, 
voyageurs et habitants). Des milliers 
de membres s’entraident lorsqu’ils 
voyagent, par exemple pour se loger 
une nuit ou se faire accompagner pour 
visiter la ville. L’adhésion est gratuite 
et ne prend que quelques minutes. Les 
membres peuvent ensuite visualiser les 
profils des autres, s’envoyer des mes-
sages et inscrire des commentaires sur 
leurs expériences de voyage.
Transaction : LOCATION/ÉCHANGE
Coordonnées :
http://francais.hospitalityclub.org/in-
dexfra.htm

BEDYCASA
BedyCasa met en relation des héber-
geurs qui ont une chambre à louer avec 
des voyageurs, des étudiants ou des 
personnes en déplacement profession-
nel cherchant à la fois un logement pas 
cher, sécurisant, facile à réserver et une 
expérience humaine;
LOCATION/ÉCHANGE
Coordonnées :
https://fr.bedycasa.com/

Woofing
WWOOF
Le WOOFING est un concept du tourisme 
durable qui permet aux voyageurs à 
petit budget de réaliser leurs rêves. Le 
principe est le tourisme d’immersion, 

Le conducteur vous emmène d’un point 
A vers un musée, un château, un atelier 
d’artiste…  que l’on visite ensuite avec 
ou sans lui.
Transaction : ACHAT/VENTE/PARTAGE
Coordonnées :
www.covoiture-art.com

Auberges de jeunesse

Plateformes Internet nationales

HI HOSTEL
Il s’agit du Réseau Hostelling Internatio-
nal d’auberges de jeunesse par lequel on 
peut réserver de la chambre privée au 
lit en chambre partagée avec sanitaires 
communs, dans le monde entier.
Transaction : ACHAT/VENTE
Coordonnées :
hihostel.org

FUAJ
Il s’agit de l’association interdéparte-
mentale d’hébergements économiques 
qui permet après adhésion d’avoir ac-
cès à toutes les auberges de jeunesse 
membres.
Transaction : ACHAT/VENTE
Coordonnées :
fuaj.org

HI France
HI France permet, après adhésion, d’avoir 
accès à toutes les auberges de jeunesse 
membres.
Transaction : ACHAT/VENTE
Coordonnées :
hifrance.org

AUBERGE DE JEUNESSE
La Ligue française des auberges de 
jeunesse (LFAJ) est le premier réseau 
historique d’auberges de jeunesse en 
France.
Transaction : ACHAT/VENTE
Coordonnées :
aubergedejeunesse.com

Location saisonnière

Plateformes Internet nationales

RÉSIDENCE SOLIDAIRE
Les résidences solidaires permettent 
d’occuper des résidences secondaires 
trop souvent inoccupées. Ces disponibi-
lités d’hébergements, qui représentent 
environ 80 millions de semaines inoccu-
pées par an, peuvent permettre le départ 
en vacances d’un public non habitué sur 
des périodes en ou hors saison. 
Transaction : LOCATION
Coordonnées :
http://residences-solidaires.com

SEJOURNING
Sejourning est un site Internet de location 
d’appartements entre particuliers. Une 
solution pratique et économique pour 
trouver ou louer son domicile. Un savant 
compromis à la chambre d’hôtel classique. 
Escapade en amoureux ou voyage d’af-
faires, Sejourning permet de trouver 
rapidement un appartement pour une 
nuit, un week-end ou une semaine, à des 
prix défiant toute concurrence. 
Transaction : LOCATION
Coordonnées :
https://www.sejourning.com/fr/index.
html

HOUSE TRIP
HouseTrip est une plateforme commu-
nautaire de réservation en ligne de lo-
gements de vacances entre particuliers. 
On peut y louer un logement pour une 
nuit, une maison pour une semaine ou 
un appartement pour un mois et à tous 
les prix.
Transaction : LOCATION
Coordonnées :
www.housetrip.fr

AIRBNB
Airbnb est une plateforme communau-
taire qui permet de proposer des loge-
ments uniques à travers le monde et de 
les réserver ; en ligne, sur un téléphone 
mobile ou une tablette. Qu’il s’agisse 
d’un appartement pour une nuit, d’un 
château pour une semaine ou d’une 

http://www.airbnb.fr/
http://www.globedrop.org/
mailto:info@acces-aventure.org
http://bewelcome.org/
http://francais.hospitalityclub.org/in-
https://fr.bedycasa.com/
http://www.covoiture-art.com/
http://hihostel.org/
http://fuaj.org/
http://hifrance.org/
http://aubergedejeunesse.com/
http://residences-solidaires.com/
https://www.sejourning.com/fr/index
http://www.housetrip.fr/
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DOMSITTING
Agence de « home-sitting » qui permet 
aux propriétaires de partir en vacances 
l’esprit tranquille et serein, elle offre 
également une bonne opportunité pour 
les retraités bénévoles de passer des 
vacances à moindre frais.
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
domsitting.fr

GARDIENNAGE VACANCES
Le gardiennage est assuré par des retrai-
tés bénévoles qui peuvent également 
prendre soin des animaux et du jardin 
des propriétaires.
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
gardiennage-vacances.fr

Plateformes Internet nationales

NOMADOR
Nomador est une plateforme commu-
nautaire de confiance qui permet à des 
particuliers de se mettre en relation pour 
pratiquer le home-sitting (aussi appelé 
« house-sitting »), c’est-à-dire faire garder 
sa maison pendant son absence par des 
« home-sitters », ou bien découvrir de 
nouvelles régions ou de nouveaux pays 
en allant garder la maison d’autrui. Ou 
bien, pourquoi pas, les deux à la fois ?
Transaction : ÉCHANGE/PARTAGE
Coordonnées : 
https://www.nomador.com/fr/a-propos/
qui-sommes-nous

HOME SITTING
Homesitting.fr met en relation des seniors 
bénévoles qui souhaitent être logés gra-
tuitement pendant leurs vacances avec 
des propriétaires qui souhaitent que l’on 
garde leur maison, leur animal, pendant 
leur absence.
Transaction : ÉCHANGE/PARTAGE
Coordonnées : 
www.homesitting.fr

PARTIR TRANQUILLE
Partir tranquille est une agence 
« home-sitting ». On confie son domicile 
et ses animaux à une personne de 

confiance qui en prendra soin de façon 
bénévole. En échange, cette dernière 
bénéficie d’une solution d’hébergement 
confortable, originale et économique. 
Transaction : ÉCHANGE/PARTAGE
Coordonnées : 
www.partirtranquille.com

MAISON BLEU CITRON
Maison Bleu Citron, c’est la rencontre 
entre propriétaires de maisons ou d’ap-
partements, couples de retraités et 
services de qualité. Pour ceux qui sou-
haitent s’absenter et faire garder leur 
maison ainsi que leurs animaux domes-
tiques par des personnes respectueuses 
et fiables. Maison Bleu Citron les met en 
contact avec un couple de partenaires 
retraités bénévoles qui peuvent être lo-
gés gratuitement pendant leurs séjours.
Transaction : ÉCHANGE/PARTAGE
Coordonnées : 
www.maisonbleucitron.com

HOMEGARDE
Homegarde.com met à disposition des 
propriétaires et des gardiens bénévoles 
toutes ses compétences en matière 
de home-sitting et de gardiennage de 
domicile.
Transaction : ÉCHANGE/PARTAGE
Coordonnées : 
www.homegarde.com
 

Camping chez l’habitant

Plateformes Internet nationales

GAMPING
Gamping.com permet de réserver un 
terrain chez un particulier, partout dans 
le monde, ou de gagner de l’argent en 
louant le sien.
Transaction : ACHAT/VENTE
Coordonnées :
gamping.com 

CAMPE DANS MON JARDIN
Campe dans mon jardin propose aux 
campeurs une forme conviviale de 
camping, complémentaire du camping 
sauvage ou de l’hébergement dans les 

c’est-à-dire partager un mode de vie di-
rectement chez l’habitant, en apprenant 
et échangeant, tout en étant accueilli 
gratuitement. Le voyageur ne bénéfi-
cient pas que de l’hébergement, il ap-
prend à jardiner, monter un mur, récolter, 
fendre du bois, vivre en montagne ou en 
savane. Il partage aussi la vie familiale de 
ceux qui l’accueillent et découvre le pays 
et les cultures locales. 
Transaction : PARTAGE/DON
Coordonnées : 
www.wwoof.fr

Échange de logement

Plateformes Internet nationales

GUEST TO GUEST
GuestToGuest est un site Internet qui 
permet d’échanger sa maison ou son ap-
partement pour les vacances. Plus qu’un 
simple site de troc, GuestToGuest est 
avant tout un réseau social. Il rassemble 
des milliers de personnes de confiance 
dans le monde entier, animées par la 
même envie : échanger leur maison ou 
leur appartement pour partir à la dé-
couverte d’autres pays et vivre à l’heure 
locale.
Transaction : ÉCHANGE/TROC
Coordonnées : 
www.guesttoguest.fr

TRAMPOLINN
Trampolinn est une plateforme com-
munautaire d’échanges flexibles de lo-
gements entre particuliers. Elle met en 
relation des membres qui souhaitent 
voyager chez d’autres membres pos-
sédant un logement qui leur convient 
selon différents critères. Elle propose un 
système basé sur des points: on peut re-
cevoir un membre sans pour autant être 
tenu de voyager chez lui. En recevant, 
on gagne des points qui permettent de 
voyager chez le membre de son choix, au 
moment de son choix. 
Coordonnées : 
https://trampolinn.com

HOMELINK
HomeLink est un site d’échange de 
maisons qui accompagne tout au long 
de l’échange. Il offre un moteur de re-
cherche dynamique, la géolocalisation, 
des options de traduction, un système 
de messagerie simple et sécurisé, de 
l’aide en ligne...
Transaction : ÉCHANGE/TROC
Coordonnées :
https://www.homelink.fr/

KNOK
KNOK est un réseau de voyages pour fa-
milles qui permet l’échange de maisons 
avec des familles de confiance et des ré-
ductions sur la location d’appartements.
Transaction : TROC/ÉCHANGE
Coordonnées :
Knok.com

TROCMAISON
Le principe est simple, il s’agit d’échan-
ger sa maison avec la famille chez qui 
l’on part. Il suffit pour cela d’inscrire son 
appartement, sa maison, sur le site et de 
rechercher la location qui vous intéresse.
Transaction : TROC/ÉCHANGE
Coordonnées : trocmaison.com

ÉCHANGE MAISON
Échange maison permet de troquer sa 
maison avec celle d’une autre famille 
pour se loger gratuitement en vacances.
Transaction : TROC/ÉCHANGE
Coordonnées : 
echange-maison.net
 

Home-sitting

Plateformes Internet

ILIDOR
LIDOR est une agence de « home- 
sitting ». Elle met en relation des pro-
priétaires qui ont besoin de faire occuper 
leur maison en leur absence, avec des 
home-sitters, membres de son réseau. 
Les uns et les autres peuvent ainsi se 
rencontrer en toute sécurité.
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : ilidor.com

http://domsitting.fr/
http://gardiennage-vacances.fr/
https://www.nomador.com/fr/a-propos/
http://www.homesitting.fr/
http://www.partirtranquille.com/
http://www.maisonbleucitron.com/
http://homegarde.com/
http://www.homegarde.com/
http://gamping.com/
http://gamping.com/
http://www.wwoof.fr/
http://www.guesttoguest.fr/
https://trampolinn.com/
https://www.homelink.fr/
http://knok.com/
http://trocmaison.com/
http://echange-maison.net/
http://ilidor.com/
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structures professionnelles. L’objectif du 
service est de mettre en relation des pro-
priétaires de jardins avec des campeurs 
en recherche d’hébergement.
Transaction : LOCATION/ÉCHANGE/ 
PARTAGE
Coordonnées : 
www.campedansmonjardin.com

OWLCAMP 
Owlcamp est une plateforme de camping 
chez l’habitant qui met en relation des 
campeurs à la recherche d’un endroit 
où passer la nuit avec des particuliers 
qui proposent leur terrain, et ce, partout 
dans le monde. 
Transaction : LOCATION/ÉCHANGE/ 
PARTAGE
Coordonnées : 
http://owlcamp.com/fre

Travailler 
Se formerSe formerSe former

http://www.campedansmonjardin.com/
http://owlcamp.com/fre


Les espaces de travail 
Le coworking

L’idée du coworking est à l’origine de 
permettre aux travailleurs indépendants 
de ne pas rester isolés chez eux et de 
pouvoir trouver, dans ce lieu et à travers 
ce réseau, un espace de socialisation 
comparable à une entreprise. Le travail 
coopératif est un type d’organisation 
du travail qui regroupe deux notions : 
un espace de travail partagé, mais aussi 
un réseau de travailleurs encourageant 
l’échange et l’ouverture. 

CASACO
Avec 45 bureaux pour des travailleurs 
nomades ou résidents, la communauté 
de Casaco (auto-baptisée la «  tribu  ») 
repose sur une forte identité. Espace 
de 460 m² particulièrement convivial et 
dynamique, Casaco accueille tout type 
de public, mais affiche son soutien aux 
entreprises de l’économie sociale et 
solidaire et aux initiatives collaboratives.
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées :
6, avenue Jean-Jaurès
92240 Malakoff
www.casaco.fr

SCEAUX SMART
Sceaux Smart est le fruit d’un vaste 
travail de concertation avec les acteurs 
économiques locaux de Sceaux (habi-
tants, entreprises, collectivités locales, 
étudiants de l’IUT). Avec une trentaine 
de postes de travail répartis sur 330 m², 
sa communauté des coworkers se 
caractérise par une grande diversité des 
professions et des âges représentés. 
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
10, rue Gaston-Levy
92330 Sceaux
www.sceauxsmart.fr

PUZZLE COWORKING
Situé à 5 minutes de tramway de La 
Défense au cœur de la ville de Suresnes, 
Puzzle coWorking est un espace de tra-
vail partagé où les personnes échangent, 

collaborent, se créent une ambiance de 
travail, viennent faire partie d’une com-
munauté… et créent de la valeur. Le lieu 
est ouvert à tous les nomades du monde 
du travail (télétravailleurs, indépendants, 
étudiants, créateurs d’entreprise…) cher-
chant un lieu flexible et adapté à leurs 
besoins,
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées :
3, place du Ratrait
92150 Suresnes
www.puzzlecoworking.com

BEEOTOP
Le BeeoTop est un espace de 2 500 m² 
proposant un accès facilité à la location 
de bureaux, un espace de coworking et 
un lieu événementiel pour les associa-
tions et entreprises actives dans la RSE. Il 
s’agit d’un espace de coworking thémati-
sé, accueillant des projets engagés, dans 
le domaine social ou environnemental.
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
14, boulevard de Douaumont 
92110 Clichy
www.beeotop.org

NEXTDOOR
Situé à proximité de la gare d’Issy-Val de 
Seine, NEXTDOOR compte 70 places de 
coworking non attribuées, 225 postes 
de travail équipés  en bureaux privatifs, 
13 salles de réunions vidéo et visio, des 
espaces lounge... Des animations y sont 
organisées telles que des tournois de pé-
tanque ou des groupes d’entraînement 
à la course à pied. Enfin, on y trouve un 
abonnement flexible, sans engagement 
sur la durée, avec une ouverture des 
lieux 24h/24, 7j/7et des tarifs compé-
titifs.
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
43, rue Camille-Desmoulins
92130 Issy-les-Moulineaux
Tél. 09 70 26 16 10
http://nextdoor.fr 

Les fab lab

Il s’agit d’un lieu ouvert au public où sont 
mis à sa disposition toutes sortes d’outils, 
notamment des machines-outils pilotées 
par ordinateur, pour la conception et la 
réalisation d’objets. Il s’adresse aux entre-
preneurs, aux designers, aux artistes, aux 
bricoleurs, aux étudiants ou aux hackers 
en tout genre qui regroupent différentes 
populations, tranches d’âge et métiers 
différents. Ils constituent aussi des es-
paces de rencontre et de création colla-
boratives qui permettent, entre autres, 
de fabriquer des objets uniques : objets 
décoratifs, objets de remplacement, pro-
thèses, orthèses, outils…

FACLAB
Mettre la technologie à porter de tous, 
telle est la mission que s’est fixée le 
Faclab. Projet accueilli dans les locaux de 
l’université de Cergy-Pontoise, la dimen-
sion pédagogique de l’espace assure 
l’accompagnement du public sur les ma-
chines : imprimantes 3D, découpeuses 
laser, fraiseuses ou machines à coudre y 
trouvent leur place. 
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
Avenue Marc-Paul, ZAC des Barbanniers 
92230 Gennevilliers
www.faclab.org

ÉLECTROLAB
L’Électrolab est un hackerspace dédié 
aux projets ayant une forte connotation 
électronique et/ou mécanique. Avec 
ses 1 500 m², il s’agit du plus grand 
Électrolab d’Europe et les compétences 
des membres de sa communauté sont 
particulièrement reconnus et suivis pour 
les professionnels et les scientifiques. 
Peu visible, l’espace qui tend progressi-
vement à s’ouvrir au grand public reste 
pour l’heure un lieu pour des initiés 
passionnés.
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
52, rue Paul-Lescop 
92000 Nanterre
www.electrolab.fr

COWORKCUBE
Le Cube est un tiers lieu dédié à la créa-
tion et aux arts numériques. L’espace 
accueille notamment des scolaires, des 
seniors... Son ouverture à un large public 
s’explique entre autre par sa proximité 
avec GPSO.
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées :
20, cours Saint-Vincent
92130 Issy-les-Moulineaux
www.lecube.com/fr/accueil

Les espaces publics 
numériques

Ouvert à tous, un EPN (espace public nu-
mérique) permet d’accéder, de découvrir, 
de s’informer, d’échanger, de créer et de 
s’initier aux outils, aux services et aux 
innovations liés au numérique dans le 
cadre d’actions diversifiées : rencontres, 
débats,  ateliers collectifs d’initiation ou 
de production, médiations individuelles, 
libre consultation, etc. Les EPN pro-
posent des accès à l’Internet, ainsi qu’un 
accompagnement qualifié pour favoriser 
l’appropriation des technologies et des 
usages de l’Internet fixe et mobile. Ce 
sont aussi des centres de ressources 
pour le développement numérique 
des territoires. Ils mettent à disposition 
des équipements. Ils proposent des mé-
thodes d’accompagnement de projets 
coopératifs. Ils organisent des ateliers 
et des parcours d’initiation accessibles 
à l’ensemble des citoyens. Les EPN sont 
des lieux d’expérimentation et de diffusion 
des nouveaux services et des nouveaux 
usages liés au numérique, ainsi que des 
lieux d’animation de projets collaboratifs 
de proximité (co-construction, partici-
pation, partenariats, etc.).
www.netpublic.fr
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Lieux d’accueil 

AMIRE MALAKOFF
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées :
2, rue Augustine-Variot
92240 Malakoff
Tél. 01 40 92 76 50 
www.ville-malakoff.fr/web/1841.htm
Courriel : amire@ville-malakoff.fr 

BUREAU INFORMATION JEUNESSE 
BOULOGNE-BILLANCOURT
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
207, rue Gallieni
92100 Boulogne-Billancourt 
Tél. 01 46 04 31 05 
Courriel : laurence.boivin@bij-bb.com 

MÉDIATHÈQUE ALEXANDRE-JARDIN 
ASNIÈRE-SUR-SEINE
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
107, rue Émile-Zola 
92600 Asnières-sur-Seine 
Tél. 01 47 92 70 11 
http://asnieres.cyber-base.org
Courriel : boris@cyber-base.org 

MÉDIATHÈQUE - SURESNES
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
5, rue Ledru-Rollin 
92150 Suresnes
Tél. 01 41 18 16 69 
www.mediatheque-suresnes.fr
Courriel : mediatheque@ville-suresnes.fr 

PÔLE MULTIMÉDIA   
BOULOGNE-BILLANCOURT
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
28, avenue André-Morizet 
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. 01 55 18 43 56 
www.bb-multimedia.com
Courriel : pole.multimedia@
mairie-boulogne-billancourt.fr 

ACTION ET APPRENTISSAGE DU  
MULTIMÉDIA, DE L’INFORMATIQUE 
ET D’INTERNET   
ISSY-LES-MOULINEAUX
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
3, rue de l’Abbé-Derry 
92130 Issy-les-Moulineaux 
Tél. 01 46 42 53 32

www.issy.com/index.php/fr/associa-
tions/annuaire_des_associations_
isseennes/animations_loisirs 
Courriel : apoletti@club-internet.fr 

CENTRE SOCIAL L’ESCALE 
FONTENAY-AUX-ROSES
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées :
8, rue Paul-Verlaine 
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél : 01 43 50 48 00 
Courriel : lescale.far@gmail.com 

CENTRE CULTUREL JEUNESSE 
LOISIRS CHÂTEAU LABOISSIÈRE 
FONTENAY-AUX-ROSES
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
10, place du Général-de-Gaulle 
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 46 60 25 72 
http://site.voila.fr/ccjl.laboissiere
Courriel : ccjl.laboissiere@wanadoo.fr 

ESPACE NUMÉRIQUE - MEUDON
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées :
15, rue de Porto-Riche
92190 Meudon
Tél. 01 55 64 08 83 
www.multimedia-meudon.fr
Courriel : emm.potager@gmail.com 

CYBERSENIOR ROSE-BESNARD  
BOULOGNE-BILLANCOURT
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
15, rue Auguste-Perret 
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. 01 55 18 47 62 
www.bb-multimedia.com
Courriel : pole.multimedia@mairie-
boulogne-billancourt.fr 

LES MÉDIATHÈQUES - ISSY
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
33, rue du Général-Éboué 
92130 Issy-les-Moulineaux
Tél. 01 41 23 80 69 
www.issy.com/mediatheque
Courriel : iris@ville-issy.com

CIROCO - COURBEVOIE
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées :
45, rue des Minimes 
92400 Courbevoie
Tél. 01 43 34 88 86
www.ciroco.com
Courriel : club-ciroco@orange.fr 

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL  
LA TRAVERSE - NANTERRE
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
40, boulevard des Provinces-Françaises 
92000 Nanterre
Tél. 01 47 24 74 16 
www.unis-vers-cite.com
Courriel : centre.social@ouvaton.org 

L’ESCALE - LEVALLOIS
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées :
25, rue de la Gare 
92300 Levallois-Perret
Tél. 01 42 70 83 84 
www.levallois-culture.com
escale-centre-culturel/1.html
Courriel : votre.maire@ville-levallois.fr

ARC DE SEINE - MAISON DE L’EMPLOI
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées :
42, rue Mary-Besseyre 
92170 Vanves
Tél. 08 26 02 09 51
http://arcdeseine.cyber-base.org/
Courriel : arcdeseine2@cyber-base.org

PÔLE INFORMATION JEUNESSE  
DE CLAMART
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
3, rue René-Samuel 
92140 Clamart

Tél. 01 46 45 59 86 
www.clamart.fr/pages/  
11_jeunesse/04_bij.php
Courriel : pijcentreville@clamart.fr

MÉDIATHÈQUE PIERRE ET MARIE 
CURIE - NANTERRE
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
5, place de l’Hôtel-de-ville 
92000 Nanterre 
Tél. 3992
www.nanterre.fr > envies > réseau des 
médiathèques/
Courriel : bibliothecaires@mairie- 
nanterre.fr 

CYBER BASE EMPLOI   
DU VAL DE SEINE
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
24 bis, avenue André-Morizet 
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. 01 55 18 55 00 
www.cyber-base.org/cyberbase/af-
ficheInfosMinisite.do?site=772
Courriel : achine@cyber-base.org 

BUREAU INFORMATION JEUNESSE 
D’ASNIÈRES-SUR-SEINE
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
91, avenue d’Argenteuil 
92600 Asnières-sur-Seine 
Tél. 01 47 33 65 77 
http://emploidesjeunes.free.fr/
Courriel : bij@mairieasnieres.fr 

MÉDIATHÈQUE   
DU PETIT NANTERRE
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
6, place des Muguets 
92000 Nanterre 
Tél. 3992
www.nanterre.fr
Courriel : bibliothecaires@mairie- 
nanterre.fr

http://www.ville-malakoff.fr/web/1841.htm
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mailto:apoletti@club-internet.fr
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http://www.ciroco.com/
mailto:club-ciroco@orange.fr
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mailto:achine@cyber-base.org
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MAISON DE L’EMPLOI  
ASNIÈRES-SUR-SEINE
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
250, rue du Ménil 
92600 Asnières-sur-Seine
Tél. 01 47 92 73 27 
Courriel : missionlocale.
asnieresvilleneuve@laposte.net 

TRAIT D’UNION 
ASNIÈRES-SUR-SEINE
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
17, place de Vau
92600 Asnières-sur-Seine
Tél. 01 47 94 16 97 
Courriel : contact@rhtraitdunion.fr 

MAISON DES LOISIRS ET DE LA 
CULTURE - ASNIÈRES-SUR-SEINE
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
19, rue Henri-Poincarré 
92600 Asnières-sur-Seine
Tél. 01 47 98 00 05 
www.mlc.asso.fr
Courriel : mlc@mlc.asso.fr 

ASSOCIATION CERISE - NANTERRE
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
13, rue Louis-Lecuyer 
92000 Nanterre
Tél. 01 46 95 18 32 
Courriel : association.cerise5@orange.fr 

P’ARC EN CIEL - NANTERRE
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
79, avenue Pablo-Picasso 
92000 Nanterre 
Tél. 01 72 25 43 43
www.nanterre.fr
Courriel : centre.social@mairie-nanterre.fr

PIMMS - ANTONY
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
Place des Baconnets 
92160 Antony
Tél. 01 55 59 00 94 
Courriel : pimmsantony@orange.fr 

CLUB INFORMATIQUE 
LA GARENNE-COLOMBES
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées :
34 bis, boulevard de la République 
92250 La Garenne-Colombes
Tél. 09 50 50 28 28
www.lgj.fr
Courriel : club@lgj.fr 

RÉSIDENCE CHÉNIER  
ISSY-LES-MOULINEAUX
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
24-26, rue André-Chénier 
92130 Issy-les-Moulineaux 
Tél. 01 41 23 86 35 
Courriel : sebastien.orand@ville-issy.fr 

MÉDIATHÈQUE FLORA-TRISTAN 
NANTERRE
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
2, rue des Anciennes-Mairies 
92000 Nanterre
Tél. 3992 
www.nanterre.fr/
Courriel : bibliothecaires@
mairie-nanterre.fr

MÉDIATHÈQUE DES FONTENELLES 
NANTERRE
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
27, rue de la Paix 
92000 Nanterre
Tél. 3992
Courriel : bibliothecaires@mairie- 
nanterre.fr 

MÉDIATHÈQUE MUSICALE 
NANTERRE
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
Maison de la musique
8, rue des Anciennes-Mairies
92000 Nanterre 
Tél. 3992
Courriel : bibliothecaires@mairie- 
nanterre.fr 

CENTRE SOCIAL YANNICK NOAH  
ASNIÈRES-SUR-SEINE
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
46, avenue des Grésillons 
92600 Asnières-sur-Seine 
Tél. 01 41 11 02 22
Courriel : julien.lacoux@csc-ynoah.com 
www.csc-ynoah.com

AUTHENTI-CITÉ - NANTERRE
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
11, rue de Craïova 
92000 Nanterre
Tél. 01 47 76 35 62 
www.authenti-cite.com
Courriel : authenti-cite@laposte.net 

ESPACE AGORA - CLAMART
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
Médiathèque François-Mitterrand 
92140 Clamart 
Tél. 01 46 01 71 30 
http://mediatheque.clamart.fr
Courriel : mediatheques@clamart.fr

MAISON POUR TOUS - NANTERRE
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
33, rue Paul-Vaillant-Couturier 
92000 Nanterre
Tél. 01 41 20 82 37 
Courriel : mpt@laposte.net 

BEL AGIR - NANTERRE
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées :
19 bis, rue Edmond-Dubuis
92000 Nanterre
Tél. 01 47 29 24 55 
Courriel : contact@belagir.fr 

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL  
LES ACACIAS - NANTERRE
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
1 bis, rue des Sorbiers 
92000 Nanterre
Tél. 01 47 29 13 12 
www.vialile.com
Courriel : info.acacias@yahoo.fr 

MULTIMÉDIA DE MEUDON
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
5, rue Paul-Demange 
92360 Meudon-la-Forêt
Tél. 01 41 14 65 18 
www.multimedia-meudon.fr 
Courriel : espace.multimedia@
mairie-meudon.fr 

BIBLIOTHÈQUE FRANÇOIS-RABELAIS 
GENNEVILLIERS
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
177, avenue Gabriel-Péri 
92230 Gennevilliers
Tél. 01 40 85 66 47 
www.bib.ville-gennevilliers.fr
Courriel : bib-malraux@
ville-gennevilliers.fr 

MAISON DU CHEMIN DE L’ÎLE  
NANTERRE
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
61/63, avenue du Général-Leclerc 
92000 Nanterre
Tél. 3992 
Courriel : karim.boudeghdegh@mairie- 
nanterre.fr 

NOUVEAU MONDE   
VILLENEUVE-LA-GARENNE
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées :
3, mail Marie-Curie 
92390 Villeneuve-la-Garenne 
Tél. 01 41 47 49 70 
www.villeneuve92.com/espaces-
socio-culturels,118921,fr.html 
Courriel : ymaazouzi@villeneuve92.com 

ARCHIMÈDE - MALAKOFF
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
4, rue Augustine-Variot 
92240 Malakoff
Tél. 01 40 92 76 55 
www.missionlocale-archimede.fr
Courriel : contact@ville-malakoff.fr 
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MÉDIATHÈQUE JACQUES-BAUMEL 
RUEIL-MALMAISON
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
15-21, boulevard du Maréchal-Foch 
92500 Rueil-Malmaison
Tél. 01 47 14 54 54 
www.mediatheque-rueilmalmaison.fr
Courriel : accueil.mediatheque@
mairie-rueilmalmaison.fr

ESPACE INITIATIVES 
BOURG-LA-REINE
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
43, boulevard du Maréchal-Joffre 
92340 Bourg-la-Reine
Tél. 01 41 13 48 18 
www.initiatives.asso.fr
Courriel : cyberespace@initiatives.asso.fr 

MÉDIATHÈQUE DE MEUDON
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
2, rue de l’Église
92190 Meudon
Tél. 01 41 14 00 70 
Courriel : mediatheque@mairie-meudon.fr 

PIJ MAIRIE DE FONTENAY-AUX-ROSES
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
75, rue Boucicaut 
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 41 13 20 21 
Courriel : pjeune@fontenay-aux-roses.fr 

BIBLIOTHÈQUE D’ANTONY
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
20, rue Maurice-Labrousse 
92160 Antony 
Tél. 01 40 96 17 17 
www.bm.ville-antony.fr
Courriel : bibliotheque@ville-antony.fr 

HISSEZ HAUR - NANTERRE
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
6, rue Eugène-Varlin 
92000 Nanterre
Tél. 09 52 74 91 42 
Courriel : hissez.haut@free.fr 

BUREAU INFORMATION JEUNESSE 
DE VILLENEUVE-LA-GARENNE
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées :
BIJ 
92390 Villeneuve-la-Garenne 
Tél. 01 40 85 58 39 
Courriel : bij@villeneuve92.com 

ZY VA NET - NA
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 4, rue de l’Agriculture 
92000 Nanterre 
Tél. 01 42 42 88 84 
Courriel : zy.va@wanadoo.fr 

CYBER BASE EMPLOI MAISON DE 
L’EMPLOI - ANTONY
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées :
56, avenue Armand-Guillebaud 
92160 Antony
Tél. 01 46 66 20 59 
www.mdee-hautsdebievre.fr
Courriel : cahb@agglo-hautsdebievre.fr 

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL  
DES FOSSÉS JEAN - COLOMBES
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
11, rue Jules-Michelet
92700 Colombes
Tél. 01 42 42 86 76 
www.csc-fossesjean.com
Courriel : infos@csc-fossesjean.com 

CENTRE SOCIAL VALÉRIE-MEOT 
NANTERRE
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées :
5, résidence des Iris
92000 Nanterre
Tél. 01 46 52 59 00 
Courriel : ass.mvpn@petit-nanterre.org 

AGORA MAISON DES INITIATIVES 
CITOYENNES - NANTERRE
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
20, rue de Stalingrad
92000 Nanterre
Tél. 01 41 37 63 39 
Courriel : agora@mairie-nanterre.fr 
www.nanterre.fr/Citoyens/Agora

BIJ DE PUTEAUX
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
4, rue Marcelin-Berthelot
92800 Puteaux
Tél. 01 41 02 95 53
Courriel : bij@mairie-puteaux.fr 
www.puteaux.fr/index.php?id=82

CYBERESPACE DE SURESNES
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées :
1, place Stalingrad
92150 Suresnes
Tél. 01 47 72 26 63
Courriel : gilles.hirgorome@ifac.asso.fr
www.suresnesanimation.net

BUREAU INFORMATION JEUNESSE 
ESCALE DE SÈVRES
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
51, Grand-Rue
92310 Sèvres
Tél. 01 41 14 12 20 
Courriel : lescale@ville-sevres.fr 
www.ville-sevres.fr

ANIMATHÈQUE MJC DE SCEAUX
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
21, rue des Écoles
92330 Sceaux
Tél. 01 43 50 05 96
Courriel :contact@mjc-sceaux.com
http://mjc-sceaux.com/

BIBLIOTHÈQUE DE VILLE-D’AVRAY
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
8, rue de Ville-d’Avray
92310 Sèvres
Tél. 01 55 64 10 60 
Courriel : mairie@ville-sevres.fr 

ESPACE GAZIER - VANVES
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
110, rue Jean-Bleuzen
92170 Vanves
Tél. 01 45 29 34 45 
Courriel : espace.gazier@ville-vanves.fr 
www.ville-vanves.fr

ARC DE SEINE - MAISON DE L’EMPLOI
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
22, rue de la Fontaine-Henri IV
92370 Chaville
Tél. +33 826 02 09 51 
Courriel : arcdeseine@cyber-base.org 
http://arcdeseine.cyber-base.org

EPIDE - MALAKOFF
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
40, rue Gabriel-Crié 
92240 Malakoff
Tél. 01 49 65 28 60
Courriel : celine.ciron@epide.fr 
www.epide.fr

ESPACE EMPLOI MALRAUX  
VILLENEUVE-LA-GARENNE
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
29, avenue de Verdun
92390 Villeneuve-la-Garenne
Tél. 01 41 21 48 99 
Courriel : acputajdupe@villeneuve92.com 
www.villeneuve92.com
espace-emploi-malraux,126113,fr.html

CSC BLAGIS - SCEAUX
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
2, rue du Docteur-Roux
92330 Sceaux
Tél. 01 41 87 06 10
Courriel : cscblagis@wanadoo.fr 
www.cscb.asso.fr

MAISON DE L’EMPLOI - CLAMART
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
37, rue du Trosy 
92140 Clamart
Tél. 01 46 62 35 92 
Courriel : mairie.clamart.emploi@
wanadoo.fr 

ART 3000
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
20, cours Saint-Vincent
92130 Issy-les-Moulineaux
Tél. 01 58 88 30 00 
Courriel : contact@art3000.com 
www.lesiteducube.com
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MAISON DE L’ENTREPRISE  
ET DE L’EMPLOI ARC DE SEINE
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
89, rue du Gouverneur-Général-Eboué
92130 Issy-les-Moulineaux 
Tél. +33 826 02 09 51 
Courriel : arcdeseine3@cyber-base.org 
http://arcdeseine.cyber-base.org/

CENTRE GUYNEMER - CHÂTILLON
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées :
2, rue Guynemer
92320 Châtillon
Tél. 01 46 56 94 95
Courriel : guynemer3@wanadoo.fr 

ESPACE EMPLOI - CLAMART
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées :
Avenue Jean-Jaurés
92140 Clamart 
Tél. 01 46 62 35 35 
Courriel : webmaster@clamart.fr 

ÉCOLE JEAN-JAURÉS - ANTONY
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
14, rue Alexandre-Antonini
92110 Clichy
Tél. 01 40 87 16 21

PUTEAUX MÉDIA
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
33, rue Jean-Jaurès 
92800 Puteaux
Tél. 01 46 92 96 40  
www.puteaux.fr/index.php?id=549

RESTAURANT CLUB SAINTE LUCIE 
ISSY-LES-MOULINEAUX
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
7, allée Sainte-Lucie
92130 Issy-les-Moulineaux
Tél. 01 41 23 86 35
Courriel : sebastien.orand@ville-issy.fr 

ESPACE SAVARY 
ISSY-LES-MOULINEAUX
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées :
4, rue du Général-Leclerc
92130 Issy-les-Moulineaux 
Tél. 01 41 23 86 35 
Courriel : sebastien.orand@ville-issy.fr 

PLATEFORME DE SERVICES  
MAISON DE L’EMPLOI  
CHÂTENAY-MALABRY 
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
3, Centrale Parc
Avenue Sully-Prudhomme
92290 Châtenay-Malabry
Tél. 01 41 87 69 00 

PÔLE INFORMATION JEUNESSE  
DE VANVES
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
32, rue Antoine-Fratacci
92170 Vanves
Tél. 01 45 29 31 21
Courriel : sallebaes@yahoo.fr 
www.ville-vanves.fr/rubrique.php3?id_
rubrique=42

BUREAU INFORMATION JEUNESSE 
DE BOIS-COLOMBES
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
9, rue du Général-Leclerc
92270 Bois-Colombes
Tél. 01 47 80 30 05 
Courriel : bureau.info.jeunes@wanadoo.fr 
www.bois-colombes.com/pratique/
jeunes.php#info

MÉDIATHÈQUE PABLO-NÉRUDA 
MALAKOFF
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
24, rue Béranger
92240 Malakoff
Tél. 01 47 46 77 71 
Courriel : kkian@ville-malakoff.fr 

BUREAU INFORMATION JEUNESSE 
DE COURBEVOIE
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
101 ter, boulevard de Verdun
92400 Courbevoie
Tél. 01 56 37 08 19 
Courriel : bij.multimedia@
ville-courbevoie.fr 
www.facebook.com/pages/BIJ-de-
Courbevoie/561852830511097

MÉDIATHÈQUE LOUIS-ARAGON
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
2, avenue Gabriel-Péri 
92220 Bagneux
Tél. 01 46 57 45 76 
Courriel : webmaster.louisaragon@gmail.
com 

ESPACE MULTIMÉDIA MAISON DE 
L’EMPLOI DE RUEIL-MALMAISON
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
12, rue Jean-Édeline
92500 Rueil-Malmaison
Tél. 01 57 61 45 80
Courriel : webmaster@maison-
emploi-rueil.fr 
www.maison-emploi-rueil.fr

CYBER SENIOR ROSE-BESNARD 
BOULOGNE-BILLANCOURT
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
87 bis, avenue Jean-Baptiste-Clément
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. 01 46 04 68 60 
Courriel : webmaster.internet@mairie- 
boulogne-billancourt.fr 

IMAGIN CENTRE-VILLE  
RUEIL-MALMAISON
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
178, avenue Paul-Doumer
92500 Rueil-Malmaison 
Tél. 01 41 96 24 05
www.mairie-rueilmalmaison.fr

92 MÉDIAS - CLICHY
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées :
79, rue Martre 
92110 Clichy
Tél. 01 47 30 43 49
Courriel : medias@free.fr
http://92medias.free.fr

MAISON POUR TOUS – VILLE-D’AVRAY
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées :
Place Charles-de-Gaulle 
92410 Ville-d’Avray
Tél. 01 47 50 37 50 
www.mptva.com
Courriel : accueil@mptva.com

CENTRE SOCIAL DE LA FONTAINE 
GUEFFIER - BAGNEUX
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées :
8, place Fontaine-Gueffier
92220 Bagneux
Tél. 01 46 65 10 17
Courriel : csc-gueffier@wanadoo.fr 

CYBER SENIOR  
ISSY-LES-MOULINEAUX
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
1, boulevard Garibaldi 
92130 Issy-les-Moulineaux 
Tél. 01 40 95 01 33 
Courriel : oipa.issy@gmail.com 
http://oipa.fr

BUREAU INFORMATION JEUNESSE 
D’ANTONY
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
1, place Auguste-Mounié 
92160 Antony
Tél. 01 40 96 09 77 
Courriel : bij.antony@wanadoo.fr 

BUREAU INFORMATION JEUNESSE  
DE COLOMBES
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées :
6, rue du 11-Novembre 
92700 Colombes
Tél. 01 47 60 82 60 
Courriel : bijcolombes@yahoo.fr 
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ESPACE JEUNES ANNE-FRANCK 
ISSY-LES-MOULINEAUX
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées :
15, rue Diderot 
92130 Issy-les-Moulineaux 
Tél. 01 41 23 83 50 
Courriel : philippe.baudouin@ville-issy.fr 

MAISON DES FEMMES  
ASNIÈRES-SUR-SEINE
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées :
17, avenue Henri-Robert 
92600 Asnières-sur-Seine 
Tél. 01 40 85 95 73 
Courriel : la.maison.des.femmes@free.fr 

CYBER BASE EMPLOI - NANTERRE
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées :
6, avenue Lénine
92000 Nanterre
Tél. 01 47 29 07 77 
Courriel : contact@mefnanterre.fr 
www.mefnanterre.fr

L’accompagnement  
vers l’emploi

Lieux d’accueil

ASSOL - MAISON DES CHÔMEURS
Accueil et accompagnement des chômeurs 
et précaires .
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
31, rue des Ombraies
92000 Nanterre
Tél. 01 41 37 95 30

TRAIT D’UNION 
Trait d’union forme des personnes pour 
faciliter leur intégration dans le monde 
du travail, en élaborant avec elles un par-
cours d’insertion et en les accompagnant 
dans leur recherche d’emploi.
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
31, rue Danton
92130 Issy-les-Moulineaux
Tél. 01 46 45 95 45
Courriel : association@traitdunion92.org

ASSOCIATION ESPACES 
L’INSERTION PAR L’ÉCOLOGIE  
URBAINE - CHAVILLE
L’objectif de cette association est de 
permettre à des personnes en situation 
de précarité et d’exclusion de retrouver 
le chemin de la dignité et une autonomie 
sociale à travers un emploi qualifiant et 
utile pour tous.  
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
855, avenue Roger-Salengro
92370 Chaville
Tél. 01 55 64 13 40 
http://sevres-associatif.fr/espaces/

ASTI
L’Association de solidarité avec les tra-
vailleurs immigrés cherche avec les fa-
milles et les jeunes des solutions pour 
une insertion entière à travers une pro-
motion humaine et sociale. Elle propose 
des rencontres Interculturelles, des cours 
de français pour adultes, de l’aide aux 
démarches administratives, de la média-
tion sociale et culturelle, de l’accompa-
gnement scolaire.
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
14, rue Paul-Bert  
92130 Issy-les-Moulineaux 
www.asti-issy.org

AIF 92
L’AIF 92 propose un accompagnement 
social et/ou professionnel principale-
ment aux bénéficiaires du RSA.
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
15/27, rue du 1er Mai
92000 Nanterre

SOLIDARITÉS NOUVELLES FACE  
AU CHÔMAGE
SNC construit tous les jours du lien social 
et suscite une citoyenneté active par 
le partage du temps et le partage des 
revenus.
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées :
50, rue de la Monesse
92310 Sèvres
Tél. 01 46 26 84 84
http://sevres-associatif.fr/snc/

ACTIVE PRÉSENCE
Active présence accueille, forme et 
accompagne vers un retour à l’emploi 
durable. Le demandeur d’emploi suit 
un accompagnement social et profes-
sionnel personnalisé, participe à des 
formations ou ateliers, réalise des mis-
sions de travail en entreprise ou chez des 
particuliers,
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE 
Coordonnées : 
18, rue des Écoles
92210 Saint-Cloud
Tél. 01 46 02 46 30
Fax 01.46.02.16.89
Courriel : active.asso@wanadoo.fr 

Plateformes Internet locales d’offres

ENTRAIDE SÉVRIENNE
Annonces d’offres et de demandes d’em-
plois.
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées :
27, rue des Caves-du-Roi
92310 Sèvres
Tél. 01 45 34 99 08
http://sevres-associatif.fr/
entraidesevrienne/

ISSY COMME VOUS
Cette plateforme gratuite d’annonces 
géolocalisées déployée depuis plusieurs 
années dans les villes de GPSO aide à 
trouver des personnes à proximité pour 
partager ses passions et loisirs, proposer 
des coups de mains, échanger des objets 
ou des services... 
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées :
www.hamak.fr

ENTRE MEUDONNAIS
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées :
www.hamak.fr

ENTRE VANVÉENS
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
www.hamak.fr

ENTRE HABITANTS
Entre habitants est une plateforme gra-
tuite d’annonces géolocalisées qui aide à 
trouver des personnes à proximité pour 
partager ses passions et loisirs, proposer 
des coups de mains, échanger des objets 
ou des services... 
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
www.entrehabitants.fr

ENTRE CHAVILLOIS
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées :
www.entrehabitants.fr 

ENTRE VOUS – VILLE-D’AVRAY
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
http://villedavray.etyssa.com/

ENTRE SÉVRIENS
Entre Sévriens est une plateforme gra-
tuite d’annonces géolocalisées qui aide 
à trouver des personnes à proximité pour 
partager ses passions et loisirs, proposer 
des coups de mains, échanger des objets 
ou des services...
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées :
www.entresevriens.fr

MEUDON CONNEXION
Site d’annonces entre particuliers à Meudon. 
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées :
www.meudon-connexion.fr

Plateforme Internet nationale

JOBAPIC
Jobapic met gratuitement en relation 
avec des intervenants situés à proximité. 
Ce service vise à répondre à des besoins 
parmi plus de 100 catégories (bricolage, 
aide-ménagère, baby-sitting …) et ap-
porte la solution adaptée grâce à une 
communauté d’intervenants composée 
de professionnels et de particuliers.
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées :
www.jobapic.fr
 

mailto:philippe.baudouin@ville-issy.fr
mailto:la.maison.des.femmes@free.fr
mailto:contact@mefnanterre.fr
http://www.mefnanterre.fr/
mailto:association@traitdunion92.org
http://sevres-associatif.fr/espaces/
http://www.asti-issy.org/
http://sevres-associatif.fr/snc/
mailto:active.asso@wanadoo.fr
http://sevres-associatif.fr/
http://www.hamak.fr/
http://www.hamak.fr/
http://www.hamak.fr/
http://www.entrehabitants.fr/
http://www.entrehabitants.fr/
http://villedavray.etyssa.com/
http://www.entresevriens.fr/
http://www.meudon-connexion.fr/
http://www.jobapic.fr/
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Application mobile (Iphone)

SMART CITY PLUS
Smart City+ est un réseau social de 
proximité, il met en relation avec tous les 
acteurs du territoire : amis, voisins, com-
merçants, associations, lieux préférés, 
etc. Cette plateforme de services répond 
aux nouveaux usages : partager ou louer 
ses produits, coups de mains ou services 
payants, achats groupés de proximité, 
covoiturage de quartier, surveillance 
collective, etc.
Boulogne-Billancourt, Chaville, Issy- 
les-Moulineaux, Marne-la-Coquette, 
Meudon, Sèvres, Vanves et Ville-d’Avray.
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
www.smartcityplus.com/support/ 

Les petits jobs

Plateformes Internet nationales

FVD
FVD est une plateforme d’information 
sur la vente directe et ses métiers. Le 
principe est de faire découvrir des pro-
duits à des amis, des voisins, au grand 
public et de les vendre lors d’une réunion 
ou d’un atelier-découverte.
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
fvd.fr

ANIMAUX SERVICE
Animaux-service.com propose de mettre 
en relation les personnes qui souhaitent 
garder un animal et les propriétaires 
d’animaux qui cherchent une personne de 
confiance pour s’occuper temporairement 
de leur animal pendant leur absence.  
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées :
animaux-service.com

DOG SITTING
Dogsitting.fr est une plateforme de mise 
en relation  entre particuliers et pro-
priétaires d’animaux domestiques à la 
recherche de solutions de garde. Son 

moteur de recherche par ville permet de 
trouver le dog sitter correspondant aux 
besoins du propriétaire. 
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
dogsitting.fr

ANI HOME SITTING
AniHomeSitting.fr propose à ses utili-
sateurs, via un système de petites an-
nonces, la mise en relation de particuliers, 
propriétaires d’animaux et petsitters par-
tout en France pour de la garde d’animaux 
de compagnie. AniHomeSitting.fr propose 
l’échange de maisons entre propriétaires 
d’animaux de compagnie.
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
anihomesitting.fr

FRIZBIZ
Frizbiz.com est une plateforme de job-
bing et de services entre particuliers 
(petit bricolage, ménage, repassage, dé-
ménagement, babysitting, organisation 
d’événements, cours et formations, etc.)
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
frizbiz.com

YOONEED
Yooneed.com est une plateforme de 
jobbers qui leur permet de présenter 
en vidéo les services et missions 
qu’ils proposent ; bricolage, jardinage, 
baby-sitting, ménage, repassage, cours 
d’informatique…
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées :
yooneed.com

YOUPI JOB
Youpijob.fr est une plateforme spécia-
lisée dans le jobbing des services à la 
personne.
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
youpijob.fr

JOB ETUDIANT
Jobetudiant.net propose des offres 
d’emplois pour les étudiants : petits 
boulots, stages, jobs d’été dans différents 

secteurs tels que le télémarketing, le 
baby-sitting, le street marketing, etc.
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées :
jobetudiant.net

BITWIIN
BiTWiiN.com propose des offres d’em-
ploi dédiées aux seniors, actifs comme 
retraités. 
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
bitwiin.com

MON ABEILLE
Monabeille.fr est un site qui permet la 
mise en relation de personnes ayant 
besoin d’une aide précise avec d’autres 
personnes prêtes à les aider contre ré-
munération.
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées :
monabeille.fr

REFLET CLIENT
Reflet Client propose de devenir client 
mystère pour tester, évaluer des pro-
duits et services.
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
refletclient.com

DEVENIR CLIENT MYSTÈRE
Devenir client mystère propose de parti-
ciper à l’amélioration d’un service et être 
rémunéré pour l’aide apportée.
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
devenirclientmystere.com

Les MOOCS pour se former

MOOC « Massive Open Online Course » 
signifie en français « cours en ligne ou-
vert et massif ». Il s’agit de formations 
en ligne, accessibles à tous et souvent 
gratuites, composées de cours et d’exer-
cices. Aucun prérequis n’est exigé de la 
part des participants. L’inscription sur les 
différentes plateformes de MOOCs est 
entièrement gratuite, seule la délivrance 
de certificats, diplômes est payante.
Plateformes Internet

FUN MOOC
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
www.fun-mooc.fr

MOOC FRANCOPHONE
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
http://mooc-francophone.com/
liste-mooc-en-francais

DIGISCHOOL
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
www.digischool.fr/mooc

SUP NUMERIQUE GOUV
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : www.sup-numerique.
gouv.fr/pid33135/moocs

SKODEN
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
http://skoden.region-bretagne.fr

ANNUAIRE MOOC
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
www.annuaire-mooc.fr/#

http://www.smartcityplus.com/support/
http://fvd.fr/
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http://youpijob.fr/
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http://jobetudiant.net/
http://jobetudiant.net/
http://bitwiin.com/
http://bitwiin.com/
http://monabeille.fr/
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http://devenirclientmystere.com/
http://www.fun-mooc.fr/
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S’équiper

Boutiques solidaires

Les boutiques solidaires proposent des 
pièces (vêtements, livres, électroména-
ger, meubles, matériel informatique…), 
généralement d’occasion, recyclées à 
des prix minimums ou même gratui-
tement. L’objectif est de fonctionner 
comme une vraie boutique, beaucoup 
d’entre elles se sont modernisées afi n 
d’attirer tous les types de public et ain-
si créer de la mixité et du lien social. 
Chaque boutique à son mode de fonc-
tionnement : troc, dons, échanges ou 
achats à petits prix avec un même objectif, 
donner une seconde chance, un nouvel 
emploi à des personnes en insertion et 
une nouvelle vie à des objets.

Boutiques

SIGA SIGA - LA BOUTIQUE SANS 
ARGENT
La Boutique sans argent propose au 
grand public un lieu de dons entre per-
sonnes, sans transaction d’argent ou de 
monnaie alternative, ni échange, ni troc. 
Elle promeut et met en pratique dans 
ses projets les valeurs de convivialité, 
vivre-ensemble et solidarité, de partage, 
gratuité et économie circulaire, de récu-
pération, réutilisation et d’éco-citoyen-
neté. Possibilité de prendre un café (prix 
libre).
Transaction : DON
Coordonnées : 
181, avenue Daumesnil
75012 Paris
Du lundi au samedi de 10h à 13h et de 
14h à 18h
http://laboutiquesansargent.org

BEL AGIR
Bel agir reconditionne du matériel infor-
matique usagé par des jeunes alto- 
séquanais en insertion, qui peuvent alors 
acquérir une expérience professionnelle 
et se former dans le domaine de l’infor-
matique. Le matériel est revendu à petits 
prix à des entreprises des Hauts-de-
Seine ou donné à des familles modestes. 
Transaction : ACHAT/VENTE

Coordonnées : 
19, bis rue Edmond-Dubuis
92000 Nanterre

COIN’ DON
Il s’agit d’une boite à don, dans un quar-
tier où chacun peut déposer les objets 
dont il ne se sert plus et souhaite se 
défaire. Chacun est libre de prendre les 
objets laissés. Les avantages : moins de 
déchets, économie solidaire et parallèle, 
partage du don... Bricoleur, tricoteuse, 
étudiant : toute aide est la bienvenue.
Transaction : DON
Coordonnées : Maternelle Pablo-Picasso 
à Nanterre

ENTRAIDE SÉVRIENNE
Entraide Sévrienne réceptionne des vê-
tements, jouets et objets divers dont 
vous n’avez plus l’usage pour aider les 
plus démunis. Ces vêtements et objets 
sont triés par nos bénévoles et selon leur 
état soit donnés gratuitement aux per-
sonnes en diffi culté, soit vendus à petit 
prix lors des braderies hebdomadaires.
Transaction : DON/ACHAT/VENTE
Coordonnées : 
26, rue des Caves-du-Roi
92310 Sèvres
Tél. 01 45 34 99 08
http://sevres-associatif.fr/entraidese-
vrienne/ 

REJOUÉ
Cette association contribue par son ac-
tion à la réduction des déchets et à la 
sensibilisation du public à une consom-
mation différente pour que les jouets ne 
fi nissent plus empilés dans nos greniers 
ou pire, à la poubelle. Rejoué collecte 
dans les écoles, les crèches, certaines 
grandes entreprises, la Croix-Rouge, 
les particuliers… Ce qui représente cinq 
tonnes de matériel par an. 20 000 jouets 
y sont rénovés et revendus pour un prix 
moyen de 4 €.
Transaction : DON/ACHAT/VENTE
Coordonnées :
Centre commercial La Gaité
90, avenue du Maine
75014 Paris
http://rejoue.asso.fr/ 

http://laboutiquesansargent.org/
http://sevres-associatif.fr/entraidese-
http://rejoue.asso.fr/
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OXFAM - PARIS 11
Les magasins Oxfam proposent une 
autre façon d’acheter des livres, CD, DVD, 
vêtements, accessoires et objets pour 
la maison, en alliant plaisir de l’achat à 
portée de toutes les bourses et action 
solidaire. Ce sont des produits de se-
conde main qui une fois triés, réperto-
riés, étiquetés sont mis en rayon par des 
bénévoles, ils commencent une nouvelle 
vie, mettant la culture et la mode à la 
portée de tous. 
Transaction : DON/ACHAT/VENTE
Coordonnées : 
8, rue Saint-Ambroise
75011 Paris
Tél. 01 43 55 94 06
Accès : arrêt de métro Saint-Ambroise / 
Saint-Maur
Du mardi au samedi de 11h30 à 19h30
Courriel : bouquinerieparis@
oxfamfrance.org 

OXFAM  - PARIS 14
Transaction : DON/ACHAT/VENTE
Coordonnées : 
61, rue Daguerre
75014 Paris
Tél. 01 42 79 83 10
Accès : Arrêt de métro / RER : Denfert 
Rochereau
Du mardi au samedi de 11h à 19h
Courriel : bouquinerieparis@
oxfamfrance.org 

Ressourceries
Les ressourceries sont des lieux dans 
lesquels sont mis en œuvre des modes 
de collectes de déchets d’objets, de vê-
tements qui ne sont plus utilisés par 
leur propriétaire. Dans certains cas, des 
réparations seront nécessaires afin de 
redonner une valeur d’usage, c’est la 
valorisation par réemploi/réutilisation ou 
par recyclage des déchets. Les produits 
sont alors revendus à prix d’occasion et 
parfois avec une période de garantie. 
Les objets non réparables sont quant à 
eux démantelés pour en extraire la part 
valorisable qui suivra ensuite les filières 
de reprise des matériaux. 

Les ressourceries permettent aux 
personnes peu aisées de disposer de 
certains produits électroménagers. 
Créatrices d’emploi, elles ont fait appa-
raître un nouveau profil d’emploi, les 
« valoristes ». Aussi, elles sensibilisent 
leur public à l’acquisition de comporte-
ments respectueux de l’environnement.

Boutiques

LE CERCLE
Transaction : ACHAT/DON/LOCATION/
ÉCHANGE DE SERVICES
Coordonnées : 
3, rue du Bois 
92000 Nanterre
Mercredi, jeudi et vendredi de 15h à 19h
www.lecercle-ressourcerie.com  

EXTRAMUROS
Transaction : ACHAT/DON/LOCATION/
ÉCHANGE DE SERVICES
Coordonnées : 
14, chemin des Petits-Marais 
92230 Gennevilliers
Tél. 01 47 92 02 49 

RECYCLAB
Transaction : ACHAT/DON/LOCATION/
ÉCHANGE DE SERVICES
Coordonnées : 
11, boulevard d’Achères 
92700 Colombes
Tél. 07 81 69 41 71
Courriel : recyclab.rurban@gmail.com  

L’INTERLOQUE
Transaction : ACHAT/DON/LOCATION/
ÉCHANGE DE SERVICES
Coordonnées :
13, rue Léopold-Bellan 
75002 Paris
Du mardi au samedi de 10h à 18h
Tél. 01 40 41 07 05

LA RESSOURCERIE CRÉATIVE
Transaction : ACHAT/DON/LOCATION/
ÉCHANGE DE SERVICES
Coordonnées :
82, avenue Denfert-Rochereau
75014 Paris
Tél. 01 85 09 96 63

LA RESSOURCERIE DU 17e

Transaction : ACHAT/DON/LOCATION/
ÉCHANGE DE SERVICES
Coordonnées :
153-155, rue de Saussure
75017 Paris
Tél. 07 83 12 88 46

LA PETITE ROQUETTE
Transaction : ACHAT/DON/LOCATION/
ÉCHANGE DE SERVICES
Coordonnées :
125, rue du Chemin-Vert
75011 Paris
Du mardi au vendredi de 13h à 19h, le 
samedi de 11h à 19h
Tél. 01 55 28 61 18

MA RESSOURCERIE
Transaction : ACHAT/DON/LOCATION/
ÉCHANGE DE SERVICES
Coordonnées : 
126, avenue d’Italie
75013 Paris
Du lundi au samedi de 11h à 19h
Tél. 01 80 06 40 88
Courriel : contact@maressourcerieparis13.org  

LA BOBINE ALTERNATIVE
Transaction : ACHAT/DON/LOCATION/
ÉCHANGE DE SERVICES
Coordonnées : 
7, rue Huntziger
92110 Clichy
www.facebook.com/
labobinealternative  

Systèmes d’échanges locaux 
(SEL), accorderies

Les Systèmes d’échanges locaux (SEL) 
sont des systèmes d’échange de pro-
duits ou de services qui se fait au sein 
d’un groupe fermé et dans un réseau 
généralement dématérialisé (Internet). 
Il permet à tout individu d’échanger des 
compétences, des savoir-faire et des 
produits avec les autres membres vivant 
dans un même secteur géographique. 
Le SEL crée sa propre monnaie, appelée 
généralement le grain de sel (1h = 60 
grains de sel). 

Plateforme Internet locale

SEL DE CLAMART
Transaction : DON/PARTAGE   
DE PRODUITS ET SERVICES
Coordonnées :
Maison des associations 
15, rue Jean-Baptiste-Clément
92140 Clamart
Tél. 06 67 75 44 13
Courriel : sel.de.clamart@wanadoo.fr  
www.sel-de-clamart.org 

Lieux d’accueil

NANTERRE DE SEL
Transaction : DON/PARTAGE  
DE PRODUITS ETSERVICES
Coordonnées :
CEAN-Maison des Associations 
11, rue des Anciennes-Mairies
92000 Nanterre
Tél. 06 60 23 47 67
Courriel : cean.nanterre@gmail.com 

SEL DE LA BIÈVRE
Transaction : DON/PARTAGE   
DE PRODUITS ET SERVICES
Coordonnées :
8, rue de Verdun
92160 Antony
Tél. 01 40 96 97 62
Courriel : selbievre@yahoo.fr 

MONT SEL ROUGE
Transaction : ÉCHANGE DE SERVICES
Coordonnées : Tél. 06 27 05 20 76
Courriel : contact@montselrouge.org 
www.montselrouge.org    

SEL DE CHÂTILLON
Transaction : DON/PARTAGE
DE PRODUITS ET SERVICES
Coordonnées : 
21, rue Gabriel-Péri
92320 Châtillon
Tél. 01 40 95 96 29
Courriel : sel.chatillon@yahoo.fr
Contact : Viorica Solomon

http://oxfamfrance.org/
http://oxfamfrance.org/
http://www.lecercle-ressourcerie.com/
mailto:recyclab.rurban@gmail.com
mailto:contact@maressourcerieparis13.org
http://www.facebook.com/
mailto:sel.de.clamart@wanadoo.fr
http://www.sel-de-clamart.org/
mailto:cean.nanterre@gmail.com
mailto:selbievre@yahoo.fr
mailto:contact@montselrouge.org
http://www.montselrouge.org/
mailto:sel.chatillon@yahoo.fr
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Bricothèques

Lieux d’accueil

RÉGIE DE QUARTIER DE BAGNEUX
La Régie de quartier de Bagneux se 
lance dans la mise en place d’une brico-
thèque qui met à dispositions des outils 
de bricolage auprès des Balnéolais. Des 
conseils techniques sont également 
dispensés pour permettre d’utiliser effi-
cacement ces outils. 
Transaction : LOCATION/PRÊT
Coordonnées :
Régie de quartier de Bagneux
6, sentier des Brugnauts
92220 Bagneux
Tel. 01 46 64 84 33
Courriel : info@rqbagneux.fr 

RÉGIE DE QUARTIER D’ASNIÈRES
La Régie de quartiers propose désormais 
un service de location gratuit d’outils de 
bricolage aux Asniérois. Pour cela il suffit 
d’adhérer à la Régie (2 € par an) et de 
fournir un chèque de caution. Perceuse à 
béton, ponceuse, visseuse, agrafeuse… 
La Régie propose même de montrer le 
fonctionnement des outils.
Transaction : LOCATION/PRÊT
Coordonnées : 
8, place Le Vau 
92600 Asnières 
Tél. 01 47 94 23 79

Plateformes Internet 
d’échanges entre particuliers

Des sites Internet mettent en relation 
des particuliers qui habitent le même 
quartier ou la même ville, pour partager 
leurs matériels de bricolage, de jardi-
nage, de la décoration, des meubles et 
différents accessoires. L’objectif est de 
s’équiper à des prix abordables ou même 
gratuitement, tout en limitant le gaspil-
lage et en créant des liens sociaux.

Plateformes Internet nationales

ISSY COMME VOUS
C’est une plateforme Internet de la muni-
cipalité d’Issy-les-Moulineaux proposant 
des petites annonces de proximité entre 
Isséens pour trouver ce dont on a besoin 
tout près de chez soi.
Transaction : LOCATION/DON/TROC
Coordonnées :
www.issycommevous.com/entry/
search/search.jsp?cat=car

ÉCHANGE CONSOGLOBE
Il s’agit d’un site de troc dans lequel 
on peut échanger DVD, livres, jeux, 
jouets etc. contre des nouveaux. Tout 
s’échange, il suffit de passer ses an-
nonces et aussi de profiter des échanges 
avec les membres.
Transaction : LOCATION/DON/TROC
Coordonnées : http://echange.
consoglobe.com

MY TROC
Sur ce site on troque et on prête grâce 
aux noisettes, la monnaie collaborative 
de la plateforme. On peut y échanger 
des biens et des services librement et 
gratuitement. MyTroc met en relation 
des particuliers et des associations pour 
faire du troc de biens et de services. 
Les membres peuvent troquer ce qu’ils 
veulent, comme ils veulent.
Transaction : TROC
Coordonnées : 
https://mytroc.fr/ 

MY RECYCLE STUFF
MyRecyclestuff modernise le troc et en 
fait un jeu social qui va très vite et qui se 
joue à deux et à plusieurs.
Transaction : TROC
Coordonnées : www.myrecyclestuff.com

G CHANGE TOUT
Site gratuit d’annonces d’échange et de 
troc entre particuliers : voitures, maisons, 
motos, high-tech et services.
Transaction : TROC
Coordonnées : www.gchangetout.com 

TROCCAURIS
Sur Troccauris on troque des objets près 
de chez soi contre des cauris, la monnaie 
de la plateforme.
Transaction : TROC
Coordonnées : www.troccauris.com/ 

FREE CYCLE
Free cycle met en relation de personnes 
qui souhaitent se débarrasser d’objets qui 
les encombrent avec des personnes 
qui en ont besoin. La personne souhaitant 
offrir quelque chose envoie un message 
à son groupe et les personnes intéressées 
répondent au message. Il est également 
possible de poster des messages pour 
un membre à la recherche d’un objet 
particulier.
Transaction : DON
Coordonnées : http://fr.freecycle.org/ 

RECUPE.NET
Le site RECUPE est un site de dons, de 
récupération, de brocante gratuite où 
chacun peut proposer et donner sur 
internet, plutôt que jeter ce dont il veut 
se débarrasser. 
Transaction : DON
Coordonnées : http://recupe.net/ 

CO-RECYCLAGE
Co-Recyclage.com est un site gratuit 
qui vous permet de donner et de récu-
pérer des objets. Recycler vos objets 
plutôt que de les jeter, simplement et 
utilement.
Transaction : DON
Coordonnées :
http://co-recyclage.com/ 

DONNONS.ORG
Donnons.org est un site de dons et de de 
récupération d’objets en ligne. Même abî-
més, ils peuvent encore faire le bonheur 
d’un grand nombre de personnes : bri-
coleurs, collectionneurs ou simplement 
personnes qui en ont besoin 
Transaction : DON
Coordonnées :
https://donnons.org/ 

TU VEUX TU VIENS
Tu Veux Tu Viens est une plateforme qui 
a pour objectif de réduire le gaspillage 
des objets courants. Les personnes sou-
haitant donner ou s’apprêtant à jeter un 
objet le mettent sur la plateforme. Ceux 
qui sont intéressés envoient un message 
et viennent récupérer l’objet où il se 
trouve. Les donneurs ne se fatiguent 
plus et les receveurs peuvent faire de 
précieuses économies.
Transaction : DON
Coordonnées :
www.tuveuxtuviens.fr 

LECOMPTOIRDUDON
Le comptoir du don est un site qui permet 
de donner et recycler des objets encom-
brants ou devenus inutiles.
Transaction : DON
Coordonnées : 
www.lecomptoirdudon.com 

Plateformes Internet

MUTUM
Site gratuit de prêt et d’emprunt d’objets 
en ligne, parmi une large sélection : ma-
tériel de sport, articles pour la maison, 
high-tech, produits culturels jeux…
Transaction : PRÊT/LOCATION
Coordonnées : www.mutum.fr/ 

ZILOC
Site de location entre particulier ou pro-
fessionnel. Location de matériel de brico-
lage, location de matériel événementiel, 
location de matériel de photo…
Transaction : PRÊT/LOCATION
Coordonnées : www.zilok.com 

TIPKIN
Empruntez n’importe quel objet à un 
tippeur contre un pourboire. Ou faites 
profiter de vos affaires endormies. Ti-
pkin permet aussi de prendre plaisir à 
mutualiser, rencontrer, expérimenter.
Transaction : EMPRUNT
Coordonnées : 
www.tipkin.fr

mailto:info@rqbagneux.fr
http://www.issycommevous.com/entry/
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LA MACHINE DU VOISIN
La Machine Du Voisin met gratuitement 
en relation les personnes cherchant à 
faire leur lessive et celles souhaitant 
partager leur machine à laver.
Transaction : PRÊT/LOCATION
Coordonnées : 
www.lamachineduvoisin.fr

MON DEBARRAS
Vendez, achetez, louez et proposez vos 
services sur une plateforme de petites 
annonces gratuites en France : immobi-
lier, voiture, moto, emploi, etc.
Transaction : ACHAT/VENTE
Coordonnées :
www.mondebarras.fr

MERCI BABY
MERCYBABY est une plateforme de par-
tage qui met en relation des parents 
qui donnent des vêtements, jouets et 
matériels de bébé, avec des parents qui 
en ont besoin.
Transaction : LOCATION
Coordonnées : 
www.mercibaby.com 

E LOUE.COM
E-loue est une marketplace permettant 
aux particuliers et aux professionnels 
de la location de louer et/ou de mettre 
en location tout type d’objets : bricolage, 
jardinage, véhicules, logement, high-
tech, mode, réception... Les propriétaires 
gagnent de l’argent et rentabilisent leurs 
biens en les louant à des locataires qui 
économisent de l’argent.
Transaction : LOCATION
Coordonnées :
www.e-loue.com 

BRICOKASION
BRICOKASION propose la vente et l’achat 
d’objets de bricolage, jardinage, décoration, 
construction, plantes, meubles, acces-
soires pour animaux, objets déco, etc. 
Achetez et revendez entre particuliers.
Transaction : ACHAT/VENTE
Coordonnées :
www.bricokasion.com 

DONCOVA
Plus qu’un nouveau site de don, de troc 
ou d’échange, Doncova a inventé le troc 
dynamique, un système de consomma-
tion imaginé pour proposer une alterna-
tive sérieuse aux vecteurs traditionnels 
que sont la vente contre de l’argent, le 
troc, les sites de don et les systèmes 
d’échange locaux tout en offrant un 
avantage considérable à ses utilisateurs.
Transaction : DON/TROC
Coordonnées : 
www.doncova.fr 

MAMANLOU
Mamanlou.com est un site spécialisé dans 
la location de matériel de puériculture, 
des chambres pour bébé, transats ou 
porteurs pour bébé ou encore des pous-
settes pour bébé. Il propose également 
une large gamme de location et vente 
d’occasion de sièges auto pour bébé et 
d’autres accessoires de puériculture. 
Transaction : LOCATION/VENTE
Coordonnées : www.mamanlou.com

LE BON COIN
Le bon coin est la plus grande plateforme 
gratuite en France de vente, d’achat, 
de location et de services : immobilier, 
voiture, moto, emploi, etc.
Transaction : ACHAT/VENTE/LOCATION
Coordonnées : www.leboncoin.fr 

VIDE GRENIER
Ce site propose un agenda des vide- 
greniers, brocantes et marchés aux 
puces de France, Suisse et Belgique afin 
de trouver les dates des manifestations 
proches de chez soi. 
Transaction : ACHAT/VENTE
Coordonnées : 
www.vide-greniers.org 

STOOTIE
Stootie permet à ses membres d’échan-
ger des services (cours de guitare pas 
chers, baby-sitting de dernière minute, 
un robinet à installer, etc.), des conseils 
ou des objets, en temps réel et de ma-
nière géolocalisée. 
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGES/
ACHAT/VENTE
Coordonnées :
https://stootie.com/ 

CO RECYCLAGE
Co-recyclage est un site Internet qui 
permet de proposer n’importe quel objet, 
meuble, outils, électroménager, vête-
ment et même des voitures dont vous 
n’avez plus l’utilité ou le goût. Le principe 
repose sur le don, à charge à la personne 
qui souhaiterait récupérer l’objet propo-
sé de venir le chercher chez le donateur. 
Transaction : DON
Coordonnées :
www.co-recyclage.com 

Boutiques

LA CAVERNE
La Caverne des particuliers met son ex-
périence au service des particuliers en 
estimant gratuitement leurs marchan-
dises d’occasion pour la racheter et la 
revendre à des petits prix.
Transaction : ACHAT/VENTE
Coordonnées : 
26, rue Pierre-Sémard
92320 Châtillon
www.lacaverne.com 

VIVA STREET
Vivastreet est un site de petites annonces 
gratuites d’achat-vente (immobilier, voi-
tures d’occasion, objets, vêtements...) aux 
services à la personne (offres d’emploi, 
babysitting, dépannage...). 
Transaction : ACHAT/VENTE
Coordonnées : 
www.vivastreet.fr 

E BAY
Cette plateforme propose d’acheter et 
de vendre des produits électroniques, 
voitures, vêtements, pièces de collec-
tion, articles de sport, appareils photo 
numériques, articles pour bébés, bons 
entre particuliers.
Transaction : ACHAT/VENTE
Coordonnées :
www.ebay.fr 

http://www.lamachineduvoisin.fr/
http://www.mondebarras.fr/
http://www.mercibaby.com/
http://loue.com/
http://www.e-loue.com/
http://www.bricokasion.com/
http://www.doncova.fr/
http://www.mamanlou.com/
http://www.leboncoin.fr/
http://www.vide-greniers.org/
https://stootie.com/
http://www.co-recyclage.com/
http://www.lacaverne.com/
http://www.vivastreet.fr/
http://www.ebay.fr/
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Se fi nancer

Financement participatif, 
crowdfunding

Le financement participatif ou crowd-
funding en anglais, que l’on pourrait 
aussi nommer fi nancement par la foule, 
est une façon alternative de financer 
des projets entrepreneuriaux, culturels, 
personnels, sociaux, environnemen-
taux, innovants, numériques, etc. Les 
plateformes Internet sont généralement 
le canal de mise en relation entre les 
porteurs de projets et les personnes sou-
haitant investir dans ces projets. 
Les fonds peuvent être récoltés sous 
forme de don, prêt, récompense ou in-
vestissement en capital.

PRÊT D’UNION
Il s’agit d’un établissement de crédit 
« entre particuliers » dont la plateforme 
Internet permet à des particuliers ou à 
des entreprises de fi nancer directement 
les crédits à la consommation de mé-
nages. Ils investissent dans un produit 
d’épargne responsable, citoyen, qui pro-
fi te à l’économie réelle française et dont 
le taux de rendement est très supérieur 
au taux de l’épargne classique ; et les 
emprunteurs souscrivent des crédits 
responsables (pas de crédit revolving – 
uniquement du crédit amortissable) dont 
les taux sont parmi les plus compétitifs 
du marché. 
Transaction : PRÊT
Coordonnées : 
www.pret-dunion.fr 

KISSKISSBANKBANK
KissKissBankBank est l’un des leaders 
mondiaux du crowdfunding dédié à la 
créativité et l’innovation. Réalisateurs, 
journalistes, musiciens, designers, bi-
douilleurs, artistes, photographes, hu-
manistes, explorateurs, navigateurs, 
athlètes, agriculteurs… Tout le monde 
peut déposer un projet sur KissKiss-
BankBank et ainsi solliciter le soutien du 
public. Notre mission est de favoriser la 
création indépendante internationale en 
permettant aux créateurs de conserver 

100 % de la propriété intellectuelle de 
leurs projets. La naissance de ces projets 
et les liens sociaux qui en découlent font 
de KissKissBankBank une machine à 
créer de l’optimisme et de la confi ance 
en soi. 
Transaction : PRÊT
Coordonnées : 
www.kisskissbankbank.com

ULULE
Ulule permet le fi nancement de projets 
créatifs, innovants ou solidaires grâce 
à la participation des internautes. Les 
porteurs de projet détaillent un budget 
à atteindre, une durée de collecte fi xe 
et des contreparties exclusives qu’ils 
offrent en échange du soutien des inter-
nautes. Si l’objectif est atteint, le porteur 
du projet reçoit les fonds, réalise son 
projet et récompense les soutiens grâce 
aux contreparties. Si l’objectif n’est pas 
atteint, les internautes ayant fi nancé le 
projet sont remboursés sans frais.
Transaction : PRÊT
Coordonnées : 
www.ulule.com

SPONSORISE ME
Lancée en 2013, Sponsorise.me est la 
première plateforme de financement 
participatif européenne exclusivement 
dédiée au sport.  Avec plus de 400 projets 
financés, Sponsorise.me accompagne 
chaque jour des dizaines de porteurs 
de projets dans leur recherche de fi nan-
cement. En s’associant à des marques 
prestigieuses telles qu’Intersport ou 
BNP Paribas, Sponsorise.me va encore 
plus loin en leur apportant un soutien 
supplémentaire pour mener à bien leur 
objectif.
Transaction : PRÊT
https://fr.sponsorise.me/fr 

PROARTI
Proarti.fr est la plateforme numérique de 
mécénat participatif dédiée à la création 
artistique et à la découverte culturelle. 
Lancée en juin 2013 par des acteurs 
culturels de référence, proarti a bénéfi cié 
du soutien du ministère de la Culture et 

http://www.pret-dunion.fr/
http://www.kisskissbankbank.com/
http://www.ulule.com/
http://sponsorise.me/
http://sponsorise.me/
http://sponsorise.me/
https://fr.sponsorise.me/fr
http://proarti.fr/
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de la Communication dans le cadre de 
l’appel à projets 2012 Services culturels 
numériques innovants.
Expertise du monde culturel, conseils, 
prise en charge de l’émission des reçus 
fiscaux : proarti.fr est conçu pour tendre 
la main aux artistes et les aider à mener 
à bien leurs créations. Porté par un fonds 
de dotation à but non lucratif, proarti 
accompagne des artistes professionnels 
(ou en devenir) et des acteurs culturels 
de tous les champs artistiques (théâtre, 
danse, audiovisuel, arts plastiques, mu-
sique, etc.) pour trouver de nouvelles 
formes de financement et impliquer 
différemment leurs publics.
Transaction : PRÊT
Coordonnées : 
www.proarti.fr

MA FINANCE LOCALE
Mafinancelocale.fr est une plateforme 
dédiée au développement économique 
local. Elle est gérée directement par 
les entrepreneurs et les acteurs écono-
miques avec des comités d’évaluation 
organisés par bassin d’emploi. Par cette 
nouvelle finance, locale et solidaire, nous 
accompagnons ceux qui osent entre-
prendre pour reconstruire une activité 
locale et nous contribuons à valoriser 
les projets auprès de la finance tradi-
tionnelle.
Transaction : PRÊT
Coordonnées : 
www.mafinancelocale.fr

APOYOGO
Apoyogo est une plateforme de finance-
ment participatif, de proximité, permettant 
de regrouper des projets d’horizons 
différents. Notre ambition, soutenir le 
développement économique de nos 
régions. Que cela soit sous forme de 
don ou de financement en fonds  propre, 
nous répondons à toutes vos attentes.
Transaction : PRÊT
Coordonnées : 
www.apoyogo.fr

BULB IN TOWN
Site de crowdfunding de proximité qui 
permet de soutenir des projets près de 
chez soi en échange de produits, services 
et avantages offerts par le porteur de 
projet. Le financement participatif local 
permet aux TPE (commerce, restauration, 
artisanat, industrie, ESS) et aux associations 
de faire participer les habitants à leurs 
projets de création et de développement.
Transaction : PRÊT
Coordonnées : 
www.bulbintown.com

HELLO MERCI
L’idée : proposer aux particuliers de 
prêter de l’argent à d’autres particuliers 
via une plate-forme en ligne sans taux 
d’intérêt pour financer son permis, sa 
formation, sa création d’activité…
Transaction : PRÊT
Coordonnées : 
www.hellomerci.com/fr  

1001PACT
1001Pact est une plateforme de crowd-
funding spécialisée dans l’économie 
sociale et solidaire créée par Eva Sadoun 
et Julien Benayoun en décembre 2013. 
La plateforme est agréée par l’Autorité 
des marchés financiers. 1001Pact appa-
raissait dans les 100 start-up où investir 
de Challenges en 2015. 
Transaction : PRÊT
Coordonnées :
www.1001pact.com

FOSBURIT
Fosburit est ouvert à tous les porteurs 
de projets sportifs, quels que soient 
leurs disciplines et leurs projets. Vous 
trouverez sur la plateforme le soutien 
et les outils nécessaires pour atteindre 
vos objectifs de financement et réaliser 
vos rêves !
Transaction : PRÊT
Coordonnées :
www.fosburit.com

Aides sociales

SECOURS CATHOLIQUE
Apport d’une aide financière aux per-
sonnes en difficulté.
Transaction : SUBVENTION
Coordonnées : 
27, boulevard Gallieni
92130 Issy-les-Moulineaux 
http://hautsdeseine.secours-catholique.org 

CROIX-ROUGE FRANÇAISE
Dans certains cas, la Croix-Rouge attri-
bue un secours financier ponctuel à des 
personnes et familles en difficultés.
Transaction : SUBVENTION
Coordonnées : 
. 20, rue Michelet
92500 Rueil-Malmaison
. 183, rue de la Porte-Trivaux
92140 Clamart
Tél. 01 46 32 12 14

SECOURS POPULAIRE
Aides financières diverses sur demande 
des services sociaux
Transaction : SUBVENTION
Coordonnées : 
Fédération 92
97-109, avenue de la Liberté
92000 Nanterre 
Tél. 01 47 24 66 04 
Courriel : contact@spf.org 

FONDATION ABBÉ-PIERRE
La Fondation Abbé-Pierre finance des 
opérations de promotion des habitants 
dans les quartiers en difficulté. Théâtre, 
expositions, micro-activités, actions so-
lidaires... pour réduire les conséquences 
sociales du mal-logement, la Fondation 
soutient des actions des habitants dans 
les quartiers dégradés, des projets ar-
tistiques conçus avec la participation 
de personnes en grande précarité et 
des projets de sensibilisation du grand 
public.

Transaction : SUBVENTION
Coordonnées : 
La Maison de la Solidarité
29, rue Edmond-Darbois
92230 Gennevilliers
Tél. : 01 47 90 49 03
Courriel : msolgenn@free.fr  

RESTO DU CŒUR
Le microcrédit personnel est un crédit 
à faible taux d’intérêt et sans garantie 
pour l’emprunteur. Il est destiné aux 
personnes exclues du crédit bancaire 
classique afin de les réintégrer dans le 
système bancaire. Il permet de financer 
des biens ou services de première 
nécessité, utiles pour la réalisation d’un 
projet : aide à la mobilité, à l’éducation, 
la formation, accès au logement, etc. Les 
prêts vont de 300 à 3 000 € et le rem-
boursement, mensuel, est étalé sur une 
période de 12 à 36 mois. Ils sont donc 
accessibles pour des personnes dispo-
sant d’une capacité de remboursement, 
même modeste.
Transaction : SUBVENTION
Coordonnées : 
. 245, boulevard Jean-Jaurès
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. 01 46 26 47 47
Courriel : ad92.siege@restosducoeur.org 
http://hauts-de-seine.restosducoeur.org  
. 14, rue Martre
92110 Clichy
Tél. 01 47 30 31 36
. 28, avenue du Maréchal-Leclerc
92240 Malakoff
Tél. 09 61 20 78 57 
. 33, rue Henri-Dunant
92500 Rueil-Malmaison
Tél. 01 47 08 43 44
Courriel : ad92.rueil@restosducoeur.org 
. 21, avenue du Général-Leclerc
92350 Le Plessis-Robinson
Tél. 01 55 52 20 12

http://proarti.fr/
http://www.proarti.fr/
http://mafinancelocale.fr/
http://www.mafinancelocale.fr/
http://www.apoyogo.fr/
http://www.bulbintown.com/
http://www.hellomerci.com/fr
http://www.1001pact.com/
http://www.fosburit.com/
http://hautsdeseine.secours-catholique.org/
mailto:contact@spf.org
mailto:msolgenn@free.fr
mailto:ad92.siege@restosducoeur.org
http://hauts-de-seine.restosducoeur.org/
mailto:ad92.rueil@restosducoeur.org
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Les espaces de soin et beauté

Plateforme Internet

COIFFEUR SOLIDAIRE
La régie de quartier d’Asnières a créé un 
espace accueillant un salon de coiffure 
qui propose aux habitants en diffi culté 
financière des prestations de coiffure 
et des produits de qualité à des prix 
solidaires.
Transaction : ACHAT/VENTE
Coordonnées :
Régie de quartier d’Asnières
8, place Le Vau
92600 Asnières-sur-Seine

Écoles

LYCÉE DES MÉTIERS FLORIAN
Les écoles de l’enseignement de la beauté 
mettent en conditions réelles les étu-
diants qui s’occupent de la coiffure, du 
maquillage, sous la supervision de leurs 
professeurs. Passer par ces écoles permet 
une mise en beauté à moindre coût.
Transaction : ACHAT/VENTE
Coordonnées :
9 bis, rue de la Marne
92330 Sceaux 
Tél. 01 41 87 02 27 (coiffeur) 
et 01 41 87 02 18 (esthétique)
www.lyc-fl orian-sceaux.ac-versailles.
fr/-Salons-d-application-.htm 

ACADÉMIE FRANCK PROVOST 
INTERNATIONALE
Transaction : ACHAT/VENTE
Coordonnées :
36, rue Laugier 
75017 Paris
Métro : Pereire ou Ternes 
Uniquement sur rendez-vous du lundi  
au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Tél. 01 56 21 10 50

UNION RÉGIONALE DES MAÎTRES 
COIFFEURS D’ÎLE-DE-FRANCE 
Transaction : ACHAT/VENTE
Coordonnées : 
7, rue de l’Aqueduc
75010 Paris 

Métro Gare du Nord - RER Magenta
Sur réservation, tous les lundis, mardis 
et mercredis
Tél. 01 53 35 88 54

ASSOCIATION JOSÉPHINE
L’association Joséphine a pour mission 
de réconcilier les femmes les plus dému-
nies avec leur image et de leur redonner 
le plaisir de prendre soin d’elles. Elle 
propose des soins réalisés par des pro-
fessionnels lors d’ateliers de mise en 
beauté. Coiffure, maquillage, relooking, 
manucure mais également prêt de 
vêtements adaptés à leurs besoins, en 
vue d’un entretien d’embauche ou de 
tout autre événement exceptionnel. Des 
conseils personnels sur les couleurs, les 
matières de vêtement sont également 
donnés par une conseillère en image.
Transaction : ACHAT/VENTE
Coordonnées : 
28, rue de la Charbonnière
75018 Paris 
Métro Barbès Rochechouart
Tél. 01 42 59 43 36
www.josephinebeaute.fr

Les plateformes d’entraide

Plateformes Internet locales

ENTRE SÉVRIENS
ENTRE SÉVRIENS est une plateforme 
gratuite d’annonces géolocalisées qui 
aide à trouver des personnes à proximité 
pour partager ses passions et loisirs, 
proposer des coups de mains, échanger 
des objets ou des services.
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
www.entresevriens.fr

ISSY COMME VOUS
Cette plateforme gratuite d’annonces 
géolocalisées déployée depuis plu-
sieurs années dans les villes de Grand 
Paris Seine Ouest aide à trouver des 
personnes à proximité pour partager ses 
passions et loisirs, proposer des coups 
de mains, échanger des objets ou des 
services.

http://www.lyc-florian-sceaux.ac/
http://www.josephinebeaute.fr/
http://www.entresevriens.fr/
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Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
www.hamak.fr 

ENTRE MEUDONNAIS
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
www.hamak.fr 

ENTRE VANVÉENS
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
www.hamak.fr 

ENTRE HABITANTS
Cette plateforme gratuite d’annonces 
géolocalisées aide à trouver des per-
sonnes à proximité pour partager ses 
passions et loisirs, proposer des coups 
de mains, échanger des objets ou des 
services.
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
www.entrehabitants.fr

ENTRE CHAVILLOIS
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
www.entrehabitants.fr

ENTRE VOUS – VILLE-D’AVRAY
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
http://villedavray.etyssa.com/ 

ENTRE SÉVRIENS
Cette plateforme gratuite d’annonces géo-
localisées aide à trouver des personnes 
à proximité pour partager ses passions 
et loisirs, proposer des coups de mains, 
échanger des objets ou des services... 
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
www.entresevriens.fr

MEUDON CONNEXION
Site d’annonces entre particuliers à Meudon. 
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
www.meudon-connexion.fr 

Application mobile (Iphone)

SMART CITY PLUS
Boulogne-Billancourt, Chaville, Issy- 
les-Moulineaux, Marnes-la-Coquette, 
Meudon, Sèvres, Vanves et Ville-d’Avray. 
Smart City+ est un réseau social de 
proximité, il met en relation avec tous les 
acteurs du territoire des amis, voisins, 
commerçants, associations, lieux pré-
férés, etc. Cette plateforme de services 
répond aux nouveaux usages : partager 
ou louer ses produits, coups de mains 
ou services payants, achats groupés 
de proximité, covoiturage de quartier, 
surveillance collective, etc.
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées :
www.smartcityplus.com/support/ 

Plateforme Internet

DIXIÈME FAMILLE
Neuf familles bénévoles associent leurs 
savoirs et partagent leurs expériences 
sur Internet en faveur d’une dixième 
famille en détresse sociale ou morale, 
d’une personne isolée, âgée ou handi-
capée. Il s’agit de donner les moyens à 
cette dixième famille de (ré) intégrer un 
jour la communauté des neuf autres. Le 
système Dixiemefamille.com procure, 
par la diversité des familles-ressources, 
un accompagnement individualisé, 
convivial et surtout pérenne.
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
5, rue de la Folie-Regnault
75011 Paris
Tél. 01 42 01 58 07 de 10 à 17h30
www.dixiemefamille.com 

Plateforme Internet nationale

JOBAPIC
JOBAPIC met gratuitement en relation 
avec des intervenants situés à proximité. 
Ce service vise à répondre à des besoins 
parmi plus de 100 catégories (bricolage, 
aide-ménagère, baby-sitting) et apporte 
la solution adaptée grâce à une com-
munauté d’intervenants composée de 

professionnels et de particuliers.
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
www.jobapic.fr 

Plateformes Internet 

ANIMAL FUTÉ
ANIMAL FUTÉ permet de rencontrer des 
particuliers pour pouvoir échanger gra-
tuitement la garde de leurs animaux à 
tour de rôle. Animal Futé c’est pouvoir 
partir en vacances l’esprit tranquille en 
sachant son animal de compagnie est 
bien entouré. 
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
www.animal-fute.com

MARESIDENCE.FR
ma-residence.fr permet à des habitants 
de vivre pleinement et d’être actifs au 
sein de leur voisinage : annonces d’en-
traide ou échanges, informations locales, 
accès aux associations de quartier et 
aux évènements de la ville. Pas d’avatars 
mais de véritables rencontres autour de 
problématiques quotidiennes pour par-
tager et s’entraider. Un réseau pour se 
retrouver entre voisins, et se dire un peu 
plus que « bonjour » quand on se croise.
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
www.ma-residence.fr 

PEUPLADE
Ce site a pour vocation de privilégier les 
vraies rencontres et de booster les coups 
de main entre voisins en mettant en 
relation des membres du voisinage pour 
des services ou des sorties. 
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
https://peuplade.fr

SHAREVOISINS
ShareVoisins.fr met en relation, gratui-
tement, des voisins pour qu’ils s’em-
pruntent et partagent des objets. Il per-
met de partager au sein d’un groupe 
de personnes que l’on connait : amis, 
familles, collègues ou membres d’une 
même association, d’un même quartier.

Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Où : PLATEFORME INTERNET 
Coordonnées : 
https://sharevoisins.fr 

VOISIN MALIN
L’association rapproche les habitants des 
quartiers populaires des administrations 
et favorise le lien social en s’appuyant 
sur un réseau d’habitants-leaders: les 
Voisins Malins. Salariés et formés, ils 
vont au contact de l’ensemble des habi-
tants de leur quartier, essentiellement 
en porte-à-porte. Ils interviennent sur 
des sujets variés comme l’habitat, les 
charges, les transports, la santé, l’éduca-
tion, l’emploi, la culture. Ils écoutent les 
habitants et leur permettent de mieux 
comprendre leur environnement et ses 
changements. 
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
204, rue de Crimée
75019 Paris 
contact@voisin-malin.fr 
www.voisin-malin.fr

Plateformes internet/applications 
mobiles

LA COMPAGNIE DES AIDANTS
La compagnie des aidants est une plate-
forme web et une application géo lo-
calisées qui permet de constituer un 
réseau social d’aidants les personnes 
dépendantes. Elles fournissent un es-
pace solidaire d’entraides et d’échanges.
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
https://lacompagniedesaidants.org/ 

HAMAK
HAMAK est une plateforme de services 
d’entraide de proximité à l’échelle d’une 
commune, d’un quartier voire d’une 
résidence. Elle met en relation les inter-
nautes pour se rendre de petits services 
tels que le bricolage, jardinage, garde 
d’enfants…
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
www.hamak.fr

http://www.hamak.fr/
http://www.hamak.fr/
http://www.hamak.fr/
http://www.entrehabitants.fr/
http://www.entrehabitants.fr/
http://villedavray.etyssa.com/
http://www.entresevriens.fr/
http://www.meudon-connexion.fr/
http://www.smartcityplus.com/support/
http://dixiemefamille.com/
http://www.dixiemefamille.com/
http://www.jobapic.fr/
http://www.animal-fute.com/
http://maresidence.fr/
http://ma-residence.fr/
http://www.ma-residence.fr/
https://peuplade.fr/
http://sharevoisins.fr/
https://sharevoisins.fr/
mailto:contact@voisin-malin.fr
http://www.voisin-malin.fr/
https://lacompagniedesaidants.org/
http://www.hamak.fr/
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NEEDELP
NEEDHELP est une plateforme met-
tant en relation les internautes pour 
se rendre de petits services. Lorsqu’un 
particulier poste un service ou une tâche 
à accomplir dans son quartier, les job-
bers disponibles proposent de les effec-
tuer à leurs tarifs. Ces tarifs sont fixés 
à l’avance et le particulier n’est débité 
qu’une fois le travail accompli par via le 
paiement en ligne.
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
www.needelp.com

PARENT SOLO
Site collaboratif et communautaire, d’in-
formations et de services aux familles 
monoparentales et familles recompo-
sées : mamans seules, mais aussi papas 
seuls, parents veufs, beaux-parents. 
Transaction : ACHAT/VENTE/ ÉCHANGE
Coordonnées : 
www.parent-solo.fr 

Lieux d’échanges   
et de partages
CLAPOTIS & RICOCHETS
Clapotis & Ricochets a pour objectif de 
favoriser les relations entre parents 
et enfants et créer du lien social entre 
toutes les générations et toutes les po-
pulations en utilisant le jeu comme outil. 
L’équipe de l’association est soutenue 
par un pédopsychiatre bénévole.
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
4, rue Eugène-Varlin
92000 Nanterre

CLUBS AMÉTHYSTES DE CLAMART
Les cinq clubs Améthyste de la Ville de 
Clamart sont des espaces de rencontre, 
d’échange, de partage autour d’anima-
tions et d’ateliers. Des sorties culturelles 
sont également proposées et également 
ouvertes aux personnes en situation de 
handicap.
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 

Service animation CCAS
55, avenue Jean-Jaurès
92140 Clamart
Tél. 01 41 23 05 37 

L’AGORA
L’Agora est un lieu de rencontres ouvert 
à tous. La ville reçoit sur rendez-vous 
les habitants porteurs de projets et les 
accompagne, que ce soit pour créer une 
association, proposer du bénévolat ou 
encore organiser un projet de solidari-
té internationale. Au jardin partagé au 
fil des saisons, les habitants cultivent 
fruits, légumes et plantent des fleurs sur 
différentes parcelles, tout en valorisant 
la culture biologique à Nanterre.
Transaction : PARTAGE
Coordonnées : 
20, rue de Stalingrad
92000 Nanterre
Tél. 39 92

RAYON DE NANTERRE
L’association créé un lien de solidarité 
et d’amitié entre les citoyens à travers 
l’aide au développement, la lutte contre 
la pauvreté, les échanges culturels, le 
commerce équitable, la protection de 
l’environnement et l’accompagnement 
à la scolarité.
Transaction : PARTAGE/ ÉCHANGE
Coordonnées : 
11, rue des Anciennes Mairies
92000 Nanterre

GRANDIR ENSEMBLE 92
Grandir Ensemble a pour objectif de dé-
velopper les échanges entre et au sein 
des familles et de renforcer les liens 
entre les générations.
Transaction : PARTAGE/ ÉCHANGE
2, rue Salvador Allende
92000 Nanterre

AUTHENTI-CITÉ
L’association propose diverses activités : 
un accompagnement à la scolarité (du 
primaire au collège), des activités édu-
catives et culturelles, des formations en 
informatique, des cours d’anglais et un 
accès libre à Internet.
Transaction : PARTAGE/ ÉCHANGE

Coordonnées : 
129, boulevard Pablo-Picasso 
92000 Nanterre

ACCOURS JEAN MOULIN
L’association se donne pour but de dé-
velopper des actions en faveur de la 
jeunesse et de soutenir les familles dans 
leur rôle éducatif. Elle propose à l’enfant 
qui éprouve des difficultés scolaires, un 
accompagnement socio-éducatif et pé-
dagogique sur le temps périscolaire pour 
l’aider à consolider son apprentissage 
des connaissances dans le cadre scolaire.
Transaction : PARTAGE/ ÉCHANGE
Coordonnées : 
15, rue Jean-Moulin
92000 Nanterre
Quartier(s) : Plateau et Mont-Valérien
Tél. : 07 81 20 10 24

LA BOUSSOLE
La boussole propose un accompagne-
ment scolaire et des activités socio- 
éducatives, culturelles ainsi qu’une une 
aide à la parentalité
Transaction : PARTAGE/ ÉCHANGE
Coordonnées : 
2, allée du Colonel Fabien
92000 Nanterre

LE SOURIRE DE NEYLA
Le sourire de Neyla soutient l’être hu-
main fragile et /ou démuni, sans porter 
de jugement sur ses croyances, ses ori-
gines, ses valeurs ou sa culture. L’asso-
ciation redonne le sourire et apporte de 
la chaleur humaine tout en respectant 
l’intégrité et la dignité de la personne ai-
dée. La devise est : un geste = un sourire 
Transaction : PARTAGE/ ÉCHANGE
Coordonnées : 
5, allée des Ajoncs
92000 Nanterre

P’ARTS-ÂGES
P’ARTS-ÂGES encourage l’échange des 
savoirs et des services en mettant en 
relation des personnes et en valorisant 
leurs compétences. 
Transaction : PARTAGE/ ÉCHANGE
Coordonnées : 
1, allée des Bruyères
92000 Nanterre

MAISON DE LA FAMILLE
Lieu de soutien aux relations familiales 
et de lien social, La Maison de la Famille 
est un espace ouvert à tous les Sévriens 
ainsi qu’aux résidents des communes 
environnantes. Espace convivial et cha-
leureux situé en centre-ville, elle offre 
à tous (toutes générations confondues), 
par l’intermédiaire de l’équipe de pro-
fessionnels et de bénévoles, une aide 
administrative et juridique, un accom-
pagnement à la parentalité, à la vie de 
famille et à la personne, des ateliers 
pour échanger, partager, se rencontrer 
et apprendre.
Transaction : PARTAGE/ ÉCHANGE
Coordonnées :
64, rue des Binelles
92310 Sèvres
Tél. 01 45 07 21 38 
http://sevres-associatif.fr/lamaisonde-
lafamille/ 
CONNEXIONS SOLIDAIRES
Connexions solidaires permet aux per-
sonnes en difficulté d’accéder à des offres 
de téléphonie et d’Internet mobile ainsi 
que de matériel (téléphones, ordinateurs) 
à des tarifs solidaires. Une équipe de 
conseillers est également dédiée à 
l’accompagnement pédagogique des 
usagers afin de les aider à se repérer 
dans l’univers des télécommunications 
et à mieux maîtriser ces services.
Transaction : PARTAGE/ ÉCHANGE
Coordonnées :
. PIMMS
Place des Baconnets 
92160 Antony
Tél. 01 55 59 00 94
telsol.pimmsantony@yahoo.fr 
http://connexions-solidaires.fr 
Mardi et jeudi de 9h à 13h et de 14h à 18h 
Mercredi de 9h à 13h - Samedi de 9h à 12h
. 6, rue Archereau
75019 Paris
. 6, rue du Tage
75013 Paris
Tél. 01 80 05 98 80 (numéro unique)
hgarancher@emmaus-connect.org 

http://www.needelp.com/
http://www.parent-solo.fr/
http://sevres-associatif.fr/lamaisonde-
mailto:telsol.pimmsantony@yahoo.fr
http://connexions-solidaires.fr/
mailto:hgarancher@emmaus-connect.org
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ImaRge
Cette association est destinée aux per-
sonnes présentant des souffrances 
psychiques plus ou moins importantes 
d’origine culturelle, sociale, scolaire, 
familiale ou personnelle. Sous forme 
d’ateliers de création artistique, ce lieu 
d’accueil permet de s’exprimer, de créer, 
de retrouver confiance en soi, de sortir 
de l’isolement ou simplement de par-
tager un moment de convivialité. Il leur 
permet également d’être écouté par un 
spécialiste, et orienté vers un lieu de 
traitement spécialisé partenaire. 
Transaction : PARTAGE/ ÉCHANGE
Coordonnées :
194, avenue de Verdun
92130 Issy-les-Moulineaux
Tél. 01 47 36 55 72
www.imarge.fr

ESPACE BÉBÉ-MAMAN (EBM) 
CROIX-ROUGE FRANÇAISE
L’espace bébé-maman de la Croix-Rouge 
est un lieu d’échange et de convivialité 
pour les mamans et leurs enfants. La 
mère et l’enfant interagissent avec 
d’autres personnes pour partager leur 
expérience, leurs difficultés. Il peut y 
avoir au sein de ces structures des psy-
chologues mais également des mini 
conférences, des intervenants exté-
rieurs, des ateliers.
Transaction : PARTAGE/ ÉCHANGE
Coordonnées :
14, rue de l’Est
92100 Boulogne-Billancourt 
Lundi et jeudi de 13h30 à 16h - Mardi 
après-midi pour les ateliers thématiques

ESPACE BÉBÉ-MAMAN (EBM) 
CROIX-ROUGE FRANÇAISE
Transaction : PARTAGE/ ÉCHANGE
Coordonnées :
2, rue des Fusillés de la Résistance
92800 Puteaux
Un samedi sur deux les semaines impaires.

EMMAÜS
Chaque personne accueillie au sein d’un 
groupe Emmaüs peut bénéficier d’un ac-
compagnement adapté à son parcours et 

à son projet et permet de retrouver auto-
nomie, confiance en soi et dynamique de 
projets qui répond à ses besoins. Parce 
qu’une difficulté en entraîne bien sou-
vent une autre, Emmaüs aide à faire 
face à une situation familiale complexe, 
aux problèmes de logement, d’emploi, 
de santé.
Transaction : PARTAGE/ ÉCHANGE
Coordonnées :
124, avenue Pablo-Picasso 
92000 Nanterre
Mercredi et samedi de 10h à 19h

FONDATION ABBÉ PIERRE
La Fondation propose notamment un ac-
cueil de jour et assure l’écoute et l’orien-
tation à toute personne en difficulté de 
manière non ségrégative et de façon 
anonyme.
Transaction : PARTAGE/ ÉCHANGE
Coordonnées :
La Maison de la Solidarité
29, rue Edmond-Darbois
92230 Gennevilliers
Tél. 01 47 90 49 03
msolgenn@free.fr 

RESTO BÉBÉ DU CŒUR
Lieu d’accueil des bébés jusqu’à 18 mois 
où les parents trouvent une écoute, 
des conseils en pédiatrie et diététique, 
un espace de partages et d’échanges 
avec d’autres parents et des bénévoles 
souvent expérimentés (puéricultrices, 
sages-femmes, infirmières, pédiatres, 
assistantes sociales). L’objectif est de 
créer une relation de confiance avec les 
parents grâce à un accompagnement 
personnalisé et, lorsque cela est pos-
sible, des activités répondant à leurs 
besoins.
Au-delà de l’aide alimentaire, les Restos 
Bébé du Cœur offrent des services pour 
faciliter le retour à une vie autonome 
des personnes en difficulté. Selon les 
centres il s’agit de lutter contre l’illet-
trisme, d’aider à la recherche d’un emploi, 
de permettre l’accès aux droits via des 
permanences d’avocats en activité.

RESTO BÉBÉ DU CŒUR - MALAKOFF
Transaction : PARTAGE/ ÉCHANGE
Coordonnées :
28, avenue du Maréchal-Leclerc
92240 Malakoff
Tél. 09 61 20 78 57

RESTO BÉBÉ DU CŒUR  
LE PLESSIS-ROBINSON
Transaction : PARTAGE/ ÉCHANGE
Coordonnées :
21, avenue du Général-Leclerc
92350 Le Plessis-Robinson
Tél. 01 55 52 20 12

RESTO DU CŒUR   
FONTENAY-AUX-ROSES
Transaction : PARTAGE/ ÉCHANGE
Coordonnées :
23, avenue Lombart
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 41 87 92 32

RESTO BÉBÉ DU CŒUR - COLOMBES
Transaction : PARTAGE/ ÉCHANGE
Coordonnées :
133, rue Gabriel-Péri
92700 Colombes
Tél. 01 42 42 86 16

RESTO BÉBÉ DU CŒUR - ASNIÈRES
Transaction : PARTAGE/ ÉCHANGE
Coordonnées :
8, rue Armand-Numès
92600 Asnières-sur-Seine
Tél. 09 67 02 38 24 ou 01 40 86 90 54

RESTO BÉBÉ DU CŒUR - CLAMART
Transaction : PARTAGE/ ÉCHANGE
Coordonnées :
44, route du Pavé-Blanc
Centre socio-culturel
92140 Clamart
Tél. 01 46 01 50 73

RESTO BÉBÉ DU CŒUR - BAGNEUX
Transaction : PARTAGE/ ÉCHANGE
Coordonnées :
1 ter, rue des Mathurins
92220 Bagneux
Tél. 01 47 46 08 02

RESTO BÉBÉ DU CŒUR  
SAINT-CLOUD
Transaction : PARTAGE/ ÉCHANGE
Coordonnées :
120, rue de la Porte-jaune
92210 Saint-Cloud
Tél. 01 46 02 70 74

RESTO BÉBÉ DU CŒUR  
GENNEVILLIERS
Transaction : PARTAGE/ ÉCHANGE
Coordonnées :
École Gallieni
3 bis, boulevard Gallieni
92230 Gennevilliers
Tél. 01 55 02 00 16

RESTO DU CŒUR   
CHÂTENAY-MALABRY
Transaction : PARTAGE/ ÉCHANGE
Coordonnées :
21, avenue du Général-Leclerc
92350 Le Plessis-Robinson
Tél. 01 55 52 20 12

RESTO DU CŒUR - CLICHY
Transaction : PARTAGE/ ÉCHANGE
Coordonnées :
14, rue Martre
92110 Clichy
Tél. 01 47 30 31 36 

RESTO DU CŒUR   
RUEIL-MALMAISON
Transaction : PARTAGE/ ÉCHANGE
Coordonnées :
33, rue Henri-Dunant
92500 Rueil-Malmaison
Tél. 01 47 08 43 44
ad92.rueil@restosducoeur.org 

RESTO DU CŒUR - NANTERRE
Transaction : PARTAGE/ ÉCHANGE
Coordonnées :
95, avenue de la Liberté
92000 Nanterre
Tél. 01 47 21 87 22
ad92.nanterre@restosducoeur.org 

RESTO DU CŒUR - COLOMBES
Transaction : PARTAGE/ ÉCHANGE
Coordonnées :
133, rue Gabriel-Péri
92700 Colombes
Tél. 01 42 42 86 16

http://www.imarge.fr/
mailto:msolgenn@free.fr
mailto:ad92.rueil@restosducoeur.org
mailto:ad92.nanterre@restosducoeur.org
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CERISE
L’association accompagne les élèves du 
primaire au lycée et leur propose une 
ouverture culturelle et citoyenne. Sont 
proposés des ateliers liés au programme 
scolaire (théâtre, science ...), des engage-
ments citoyens (solidarité, Europe...), des 
séjours à l’étranger, de l’aide aux projets, 
des sorties culturelles pour tous (musée, 
cinéma, théâtre)
Transaction : PARTAGE/ ÉCHANGE
Coordonnées :
13, rue Louis-Lecuyer 
92000 Nanterre

GÉNÉRATION NEW BEL
GÉNÉRATION NEW BEL favorise l’en-
traide et la solidarité entre membres 
en créant des conditions favorables à 
l’épanouissement intellectuel, culturel 
et professionnel des adhérents.
Transaction : PARTAGE/ ÉCHANGE
Coordonnées :
92, avenue Pablo-Picasso
92000 Nanterre

LES AMIS DE MÔME AILLAUD
Accompagnement à la scolarité, loisirs 
éducatifs, ateliers sociolinguistiques, 
alphabétisation.
Transaction : PARTAGE/ ÉCHANGE
Coordonnées :
151, avenue Pablo-Picasso
92000 Nanterre

ASSOCIATION DES AMIS DE JACKY 
(ADAJ)
ADAJ est une association d’entraide 
de quartier installée à Montrouge. Ses 
activités : bureau d’accueil (écrivain public 
ou bénévole pour aider aux démarches 
et aux projets), atelier d’écriture, atelier 
d’informatique, de cuisine, de conver-
sation française, de couture, de tricot, 
de crochet, et autres (sur proposition), 
sorties culturelles, bibliothèque, soutien 
scolaire personnalisé et ponctuel, bro-
cantes, forums, spectacles et Téléthon. 
Transaction : PARTAGE/ ÉCHANGE
Coordonnées :
Bâtiment 4
39, rue Maurice-Arnoux 
92120 Montrouge

ASTERYA
ASTERYA accompagne des personnes 
socialement vulnérables ou isolées dans 
leur parcours d’engagement citoyen. 
Par des accompagnements individuels 
et des ateliers collectifs, nous donnons 
envie de porter des actions citoyennes 
et mettons ces envies en lien avec des 
acteurs auprès de qui elles peuvent trouver 
un écho.
Transaction : PARTAGE/ ÉCHANGE
Coordonnées :
44, boulevard Barbès
75018 Paris
Tél. 06 26 56 24 47

L’ESSOR
ESSOR est tourné vers l’accueil et l’accom-
pagnement des personnes en difficultés
sociales, familiales ou en situation de 
handicap : reconnaître la personne 
accueillie dans sa dignité, considérer 
chacun dans sa globalité, aider chaque 
personne accompagnée à s’insérer socia-
lement et à exercer une pleine citoyenne-
té, faire valoir l’importance des droits et 
des devoirs de chacun.
Transaction : PARTAGE/ ÉCHANGE
Coordonnées :
79 bis, rue de Villiers
92200 Neuilly-sur-Seine
Tél. 01 41 92 52 52
lessor@lessor.asso.fr 
www.lessor.asso.fr  

Les plateformes Internet  
pour entretenir et réparer ses 
équipements par soi-même

COMMENT RÉPARER
COMMENTREPARER.COM est une com-
munauté d’entraide dédiée à la répa-
ration d’appareils domestiques. Le site 
accueille chaque jour 10 000 visiteurs.
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées :
www.commentreparer.com 

SPAREKA
SPAREKA est un site spécialisé dans la 
vente de pièces détachées et d’acces-
soires d’électroménager, de piscine et 
de motorisation de portail et de garage. 
À l’aide de notre moteur de recherche, 
retrouvez la pièce qu’il vous faut et répa-
rez facilement votre appareil ! Consultez 
nos catégories de pièces et découvrez 
notre large gamme de produits à des prix 
attractifs.
Transaction : ACHAT
Coordonnées :
www.spareka.fr 

MES DÉPANNEURS
Plateforme collaborative regroupant des 
professionnels du dépannage qualifiés 
pour faciliter la vie en cas de petits sou-
cis domestiques. MesDépanneurs.fr met 
à la disposition de ses clients son réseau 
de professionnels soigneusement sélec-
tionné. Le site trouve en quelques clics 
et en moins de 20 minutes, un profes-
sionnel qualifié près de chez vous et dis-
ponible immédiatement afin d’effectuer 
toute réparation domestique.
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées :
www.mesdepanneurs.fr 

BRICOVIDÉO
Sur ce site, une vingtaine de vidéos 
présentent de manière pédagogique, 
la façon de changer un mécanisme 
de chasse d’eau ou de nettoyer un si-
phon. Les thèmes les plus représentés 
tournent autour de la plomberie, mais le 
site compte mettre en ligne de nouvelles 
vidéos chaque mois sur d’autres thèmes.
Transaction : PARTAGE
Coordonnées :
www.bricovideo.com 

APPRENDRE FACILE
Ce site propose les meilleures vidéos 
pour apprendre à bricoler à la maison. Le 
bricolage est une des grandes passions 
des internautes, ces tutoriels renfer-
ment les secrets des Mr Bricolage sur 
la peinture, l’électricité, le ponçage, la 
soudure à l’étain et la pose de carrelage.

Transaction : PARTAGE
Coordonnées :
www.apprendrefacile.com 
 

Proposer son temps
et savoir-faire

Plateformes Internet

MON P’TI VOISINAGE
Ce réseau social local favorise l’entraide, 
le troc ou les achats groupés à l’échelle 
d’un quartier ou d’un village. Le site per-
met de poster des petites annonces pour 
acheter du fioul, du bois, aller courir ou 
pêcher et même d’alerter les utilisateurs 
en cas de danger (tempête, inondation). 
En fournissant son adresse lors de l’ins-
cription sur le site, l’internaute intègre 
alors une communauté avec laquelle il 
peut entrer en contact.
Transaction : PARTAGE
Coordonnées :
www.monptivoisinage.com

ALVARUM
Plateforme sécurisée permettant de 
présenter un projet, de créer une collecte 
pour celui-ci et de verser des dons.
Transaction : PARTAGE
Coordonnées : www.alvarum.com 

VOISIN AGE
Voisin Age met en relation les habitants 
d’un même quartier avec des personnes 
âgées en privilégiant la proximité, les 
affinités, et la réciprocité des échanges.
Transaction : PARTAGE
Coordonnées : www.voisin-age.fr 

TOUS BÉNÉVOLES
Cette association met en relation les 
associations et les candidats bénévoles, 
partout en France.
Transaction : PARTAGE
Coordonnées :
www.tousbenevoles.org 

FRANCE BÉNÉVOLAT
France Bénévolat aide les futurs bé-
névoles à choisir, à travers les 6 000 
associations adhérentes ainsi que leurs 

mailto:lessor@lessor.asso.fr
http://www.lessor.asso.fr/
http://commentreparer.com/
http://www.commentreparer.com/
http://www.spareka.fr/
http://mesd�panneurs.fr/
http://www.mesdepanneurs.fr/
http://www.bricovideo.com/
http://www.apprendrefacile.com/
http://www.monptivoisinage.com/
http://www.alvarum.com/
http://www.voisin-age.fr/
http://www.tousbenevoles.org/
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missions en fonction de leurs disponi-
bilités, leurs envies et leurs différents 
savoir-faire.
Transaction : PARTAGE
Coordonnées :
www.francebenevolat.org 

TASK RABBIT
Application américaine qui permet à 
ses utilisateurs de faire appel à d’autres 
membres de la communauté pour réa-
liser des tâches de la vie quotidienne 
contre rémunération.
Transaction : PARTAGE
Coordonnées :
Task Rabbit

HOP WORK
Les services proposés par Hopwork 
aident les freelances à la recherche de 
clients, sécurisent et accélèrent leurs 
paiements, les assurent automatique-
ment (RC Pro) et les libèrent de certaines 
tâches administratives.
Transaction : PARTAGE
Coordonnées :
Hopwork

WELP
Welp.fr est le site français mettant en 
relation des personnes qui ont besoin 
d’aide, avec des personnes prêtes à les 
seconder gratuitement. Zéro échange 
d’argent, pas d’engagement à long 
terme : tout est basé sur le volontariat, 
le bénévolat entre personnes.
Transaction : PARTAGE
Coordonnées :
www.welp.fr

Repair café
(café de réparation)

Un Repair Café est un temps ou un mo-
ment consacré à la réparation d’objets, 
organisé à un niveau local, entre des 
personnes qui habitent ou fréquentent 
un même endroit (un quartier ou un 
village, par exemple). Ces personnes se 
rencontrent périodiquement en un lieu 
déterminé (par exemple un café, une 
salle des fêtes ou un local associatif) 

où des outils sont mis à leur disposition 
et où ils peuvent réparer un objet qu’ils 
ont apporté, aidés par des volontaires. 
Les objectifs de cette démarche alter-
native sont divers : réduire les déchets, 
préserver l’art de réparer des objets ou 
renforcer la cohésion sociale entre les 
habitants des environs.

Lieux d’accueil

REPAIR CAFÉ RECYCLAB
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
11, boulevard d’Achères 
92700 Colombes
Tél. 07 81 69 41 71
recyclab.rurban@gmail.com 

REPAIR CAFÉ GENNEVILLIERS
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
19, rue du 8 mai 1945
92230 Gennevilliers
Tél. 06 85 181 043

REPAIR CAFÉ RÉCIT PRO CITÉ 
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
6, avenue Lénine
92230 Gennevilliers
Tél. 06 37 23 81 97 
collectif.recit.pro.cite@gmail.com 

CEAN (Consommer et échanger 
autrement) – NANTERRE 
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
Tél. 06 60 89 90 27

LA BOBINE ALTERNATIVE
Transaction : PARTAGE/ÉCHANGE
Coordonnées : 
7, rue Huntziger
92110 Clichy
https://www.facebook.com/labobineal-
ternative 
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Systèmes d’échanges locaux 
(SEL) - Accorderies

Plateforme Internet

SEL DE CLAMART
Les Systèmes d’échanges locaux (SEL) 
sont des systèmes d’échange de pro-
duits ou de services qui se fait au sein 
d’un groupe fermé et dans un réseau 
généralement dématérialisé (Internet). 
Il permet à tout individu d’échanger des 
compétences, des savoir-faire et des 
produits avec les autres membres vivant 
dans un même secteur géographique. Le 
SEL a créé sa propre monnaie, appelée le 
grain de sel (1h = 60 grains de sel). 
Transaction : DON/PARTAGE   
DE PRODUITS ET SERVICES
Coordonnées : 
Maison des associations 
15, rue Jean-Baptiste Clément
92140 Clamart
Tél. 06 67 75 44 13 
www.sel-de-clamart.org 
sel.de.clamart@wanadoo.fr 

Lieux d’accueil

NANTERRE DE SEL
Transaction : DON/PARTAGE   
DE PRODUITS ET SERVICES
Coordonnées : 
Maison des Associations 
11, rue des Anciennes-Mairies
92000 Nanterre
Tél. 06 60 23 47 67
cean.nanterre@gmail.com 

SEL DE LA BIÈVRE
Transaction : DON/PARTAGE   
DE PRODUITS ET SERVICES
Coordonnées : 
8, rue de Verdun
92160 Antony
Tél. 01 40 96 97 62
selbievre@yahoo.fr 

MONT SEL ROUGE
Transaction : ÉCHANGE DE SERVICES
Coordonnées : 
Tél. 06 27 05 20 76
contact@montselrouge.org 
www.montselrouge.org 

SEL DE CHÂTILLON
Transaction : DON/PARTAGE   
DE PRODUITS ET SERVICES
Coordonnées : 
Viorica Solomon
21, rue Gabriel-Péri
Tél. 01 40 95 96 29
sel.chatillon@yahoo.fr 

ÉCO TEMPS
Éco-Temps facilite les échanges de ser-
vices entre habitants d’un même quar-
tier en mettant en place une monnaie 
basée sur le temps. Ce projet s’inspire 
du SEL mais aussi des Accorderies qui 
mettent l’accent sur le volet social avec 
l’ouverture à des publics en difficulté, 
et la nécessité d’un local et d’anima-
teurs pour créer de la convivialité en 
s’appuyant sur un réseau d’acteurs de 
proximité dans les quartiers.
Transaction : DON/PARTAGE   
DE PRODUITS ET SERVICES
Coordonnées : 
Jean-Pierre Théret 
Tél. 06 60 23 47 67
jeanpierre.theret@3ds.com 

 

http://www.francebenevolat.org/
http://welp.fr/
http://www.welp.fr/
mailto:recyclab.rurban@gmail.com
mailto:collectif.recit.pro.cite@gmail.com
https://www.facebook.com/labobineal-
http://www.sel-de-clamart.org/
mailto:sel.de.clamart@wanadoo.fr
mailto:cean.nanterre@gmail.com
mailto:selbievre@yahoo.fr
mailto:contact@montselrouge.org
http://www.montselrouge.org/
mailto:sel.chatillon@yahoo.fr
mailto:jeanpierre.theret@3ds.com
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