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Publiée une première fois en Juin 2011 et actualisée trente fois depuis, c’est une première 

tentative de création d’une liste d’initiatives françaises liée à la Consommation Collaborative. 

Même si cette liste vise une certaine exhaustivité, elle est évidemment incomplète et des 

précisions mériteraient d’être apportées pour mettre en lumière les différences entre les services. 

Le parti pris a été d’inclure des initiatives se situant aux limites de la consommation collaborative 

mais qui méritaient d’être mises en avant pour l’innovation sociale qu’elles représentent. 

N’hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce parti pris d’ailleurs. 

Cette liste a été établie de manière collaborative avec le collectif OuiShare. 
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Alimentation 
Achat groupé direct au producteur 

 http://www.laruchequiditoui.fr/ 

 http://www.reseau-amap.org/ 

 http://www.reseaucocagne.asso.fr/ 

 http://www.leboeuffrancais.com/ 

Don / Vente de produits issus de son jardin 

 http://www.plantezcheznous.com/ 

 http://www.incredible-edible.info/ 

 http://www.ripenear.me/ 

Colunching 

 http://colunching.fr/ 

Cours de cuisine collaboratifs 

 http://www.restolib.fr/ 

Recevez / Allez manger chez des locaux 

 http://www.cookening.com/ 

 http://www.beyondcroissant.com 

 http://www.voulezvousdiner.com/ 

Petits plats fait maison 

 http://www.super-marmite.com/ 

Rencontres et partage culinaire 

 http://www.bienvenueamatable.com/ 

Carrotmob 

 http://www.carrotmob.fr/ 

Location/Revente/Don/Echange/Troc/Envoi de biens matériels 
Location d’objets entre particuliers 
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 http://zilok.com/ (plateforme de location pour tous types d’objets) 

 https://www.e-loue.com/ (plateforme de location pour tous types d’objets) 

 http://tipkin.fr/ (« Echangez n’importe quel objet contre un pourboire ») 

 http://www.placedelaloc.com/ 

Location d’espace de stockage 

 http://jestocke.com/ 

 http://www.costockage.fr/ 

 https://www.ouistock.fr/ 

Location de machines à laver entre voisins 

 http://www.lamachineduvoisin.fr/ 

Location de matériel de bricolage et de jardinage 

 http://www.bricolib.net/ 

Echange/Troc d’objets 

 http://www.myrecyclestuff.com 

 http://www.gchangetout.com/ 

Echange définitif de maisons 

 http://echangedefinitif.com/ 

Troc dynamique 

 http://doncova.fr/ 

Vide-Dressing 

 http://www.videdressing.com/ 

 http://www.vestiairedecopines.com/ (vêtements pour femme) 

Troc de fringues 

 http://pretachanger.fr/ (tous types de vêtements) 

 http://www.pretatroquer.fr (soirées Troc) 

 http://www.comptoirduchic.com/ 
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 http://www.too-short.com/ (vêtements pour enfants) 

 http://www.larmoiredespetits.com/ (vêtements pour enfants) 

Recycler vos propres vêtements 

 http://re-act.fr/ 

Prêt d’objets 

 http://www.pretoo.fr/ (Objets culturels) 

 http://www.sharewizz.com/ 

 http://sharevoisins.fr/ 

Livres 

 http://fr.bookmooch.com/ 

 http://www.bookcrossing.com/ 

 http://circul-livre.blogspirit.com/ 

Don d’objets 

 http://fr.freecycle.org 

 http://recupe.net/ 

 http://www.co-recyclage.com/ 

 http://donnons.org/ 

Envoi de colis entre particuliers 

 http://www.expediezentrevous.com/ 

 http://www.piggybee.com/ 

Echange de devises entre particuliers 

 http://www.weeleo.com/fr/ 

Transport 
Location de voitures entre particuliers 

 http://www.deways.fr/ (communauté d’autopartage entre particuliers) 

 http://www.drivy.com/ (location de voitures entre particuliers avec échange de clés) 
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 http://www.buzzcar.com/ (location de voitures entre particuliers via application iPhone ou 

Androïd) 

 http://www.ouicar.fr/ (location de voitures entre particuliers avec échange de clés) 

Autopartage 

 http://citiz.coop/ 

Covoiturage 

 http://www.blablacar.fr (réservation en ligne sur certains trajets) 

 http://www.carpooling.fr/ 

 http://www.123envoiture.com/ 

 http://www.vadrouille-covoiturage.com/ 

 http://tickengo.fr/ 

 http://www.ecolutis.com/ (solutions pour les professionnels) 

 http://www.villefluide.fr/ (innovation sur les trajets domicile-travail) 

 http://www.greenmonkeys.com/ (solution de covoiturage dynamique) 

 http://www.covoiturage-libre.fr (covoiturage « libre et gratuit ») 

 http://djump.in/ 

Location de Camping Car 

 http://www.jelouemoncampingcar.com/ 

 http://www.directcampingcar.com/ 

 http://www.wikicampers.fr 

Location de bateaux 

 http://www.sailsharing.com/fr/ 

 https://www.samboat.fr/ 

 https://www.clickandboat.com/ 

Parking chez l’habitant 

 http://www.mobypark.com 

 http://www.parkadom.com/ 

Voyages 
Location de logement chez l’habitant 
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 http://www.airbnb.com/ 

 http://fr.bedycasa.com/ 

 http://www.sejourning.com/ 

 

 http://www.wimdu.fr 

 http://www.cohebergement.com/ 

Couchsurfing 

 https://www.tripping.com/ 

 http://www.couchsurfing.org/ 

 http://www.bewelcome.org/ 

Camping entre particuliers 

 http://owlcamp.com/ 

 http://www.gamping.fr/ 

Vivre des expériences de tourisme avec des locaux 

 http://www.vayable.com/ 

 www.good-spot.com 

Organisation de voyage collaboratif 

 http://www.tripnco.com/fr/ 

Partage d’expériences de voyage 

 http://backpackmojo.com/ 

Echange de Maisons 

 knok.com 

 http://www.trocmaison.com/ 

 http://www.guesttoguest.com/ 

 http://www.homeforexchange.com 

Echange d’appartements entre étudiants 

 www.switcharound.com 
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Accessoires et cadeaux 
Tous types d’artisanat 

 http://www.etsy.com/ 

Location de lunettes 

 http://lafabriquedelunettes.fr/ 

Location d’équipement pour enfants 
Location d’équipement 

 http://www.mamanlou.com/ (petites annonces particuliers et pro produits et services pour 

enfants) 

Finance collaborative 
Financement collaboratif de projets (Crowdfunding) 

 http://www.kisskissbankbank.com/ (financement de projets) 

 http://fr.ulule.com/ (financement de projets) 

 http://babeldoor.com/ (financement de projets) 

 http://www.wiseed.fr/ (investissement collectif dans des startups) 

 https://www.hellomerci.com/fr 

 http://www.helloasso.fr/ (pour association, avec système de pourboire) 

 http://www.koomfunding.com/ (avec abondement d’une entreprise) 

 https://www.lendopolis.com/ (pour PME) 

 http://ecobole.com/ (projets environnementaux) 

Prêt entre partiuliers 

 http://www.pretdunion.fr/ (première plateforme de crédits entre particuliers) 

Echange / Troc de services 

Se rendre service à proximité 

 http://www.yooneed.com/ 

 http://stootie.com/ (application mobile) 

 http://www.youpijob.fr/ 

 https://www.frizbiz.com/ 
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 http://www.buuyers.com/ 

 http://www.monabeille.fr/ 

Garde d’animaux entre particuliers 

 http://www.animal-fute.com/ 

Communautés 

 http://www.dreamshake.com/ (la communauté pour faire vivre ses projets) 

 http://www.tinkuy.fr/ (« la communauté responsable ») 

 http://www.commentreparer.com/ (communauté consacrée à la réparation d’objets) 

 http://www.comment-economiser.fr/ (« trucs et astuces de grand-mère pour consommer 

malin ») 

 http://wedigup.fr/ (« Plateforme collaborative pour acheter mieux ») 

 http://www.air-detox.com/ (arrêter de fumer à plusieurs) 

Echange / Troc de Compétences 

 http://selidaire.org (S.E.L : Systèmes d’échanges Locaux) 

 http://www.lestrocheures.fr/ (initiative lancée par Castorama) 

 http://www.troc-services.com/ 

 http://www.dixiemefamille.com 

Echange de biens et de services entre entreprises 

 http://www.b2b-en-trade.com/ 

Education Collaborative 
Suivez les cours d’un expert : « l’université 2.0″ 

 http://www.france-universite-numerique.fr/moocs.html 

 https://www.coursera.org/ 

Suivez les cours d’un mentor par vidéo-bulle 

 http://www.learningshelter.com/ 

Habitat 
Colocation 
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 http://www.appartager.com/ 

 http://www.smoovup.com/ (colocation par affinités) 

 http://www.cotoiturage.fr/ (familles monoparentales) 

Nightswapping 

 https://fr.cosmopolithome.com/ 

Contruction d’habitat participatif 

 http://www.terracites.fr/ 

 http://coab.fr 

Voisinage 

 http://voisin-age.fr 

 www.monptivoisinage.com 

Achat de maison à plusieurs 

 http://www.jerevedunemaison.com/ 

Concerts à domicile 

 http://www.sofaconcerts.org/ 

Coworking et Partage de Bureaux 
Partage de bureaux 

 http://www.bureauxapartager.com/ 

Espaces de coworking 

 https://copass.org/ (réseau d’espaces de coworking) 

 http://coworking-carte.fr/ (carte des espaces de coworking) 

Recyclage 

 http://www.talalilala.com/ (recyclage d’objets et accessoires en fin de vie) 

 http://www.wiithaa.com/ (recycler, réparer, réinventer et revendre des objets du quotidien) 

 http://www.terracycle.fr 
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Partage de gestes et idées écologiques 

 http://colibris-lemouvement.org/ 

 http://www.lesecohabitants.fr/ 

 www.untrucparjour.blogspot.com 

 http://www.ripegreenideas.com/ 

 http://www.ecofrugalproject.org/ 

Plateforme BtoB 

 http://troovon.com/ 

 http://www.sharetribe.com/ 

Réseau social 

 http://www.ilokyou.com/ 
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