
 

ET SI ON SE PRETAIT DU MATERIEL ENTRE NOUS ? 

 

 

 

 

 

 

LE SERVICE DE PRET ENTRE ACCORDEURS VIA L’ESPACE MEMBRE : 

L’accès n’est pas évident au premier abord, mais il peut devenir un réflexe tout  comme la 

consultation des offres ! 

Une fois connecté à votre espace membre, le chemin est le suivant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos échanges Nature de 

l’offre : Service 

groupés 

Consultez les 

offres 

Catégorie : Service 

d’échange / mise 

à disposition 

Accorderie : 

Genevois 

Sous-catégorie : 

mise à disposition 

d’objet 

Région : Auvergne 

Rhône-Alpes 

 
 

Besoin d’un appareil à raclette ? D’un karcher ? D’une 

rallonge électrique ? D’outils de bricolage ? 

Avant de courir dans les magasins ou de renoncer à 

votre projet, plusieurs solutions gratuites ou très 

économiques s’offrent à vous au sein de l’Accorderie 

et de la communauté de communes du Genevois : 

  



 

Quelques Accordeurs proposent déjà ce service, n’hésitez pas à proposer également du 

matériel que vous pourriez prêter, cela contribue à l’économie circulaire en  réduisant les 

achats neufs et donc les déchets. 

Voici entre autres ce que l’on peut déjà trouver :  

Des tables et bancs, un coupe-haie, un karcher, une pierrade électrique, une ponceuse, 

une boîte à outils, des raquettes à neige, du matériel pour sono,… 

 

LE GROUPE FACEBOOK ACCORDERIE 

Un groupe Facebook privé a été créé (réservé uniquement aux Accordeur-e-s). 

Ce groupe a pour but de simplifier davantage les échanges sous plusieurs formes : 

Le don / prêt / troc d’objets (que nous retrouvons aussi dans les petites annonces de 

l’espace membres) 

Les offres et demandes de services (qui sont également sur l’espace membres). 

                Demandez l’adhésion au groupe avec ce lien ! (puis répondre aux 2 
questions). https://www.facebook.com/groups/210045447482242 

LA RUBRIQUE PETITES ANNONCES DE L’ESPACE MEMBRE 

Il y a toujours cette possibilité de proposer un don ou de mettre une annonce si vous 

avez  un besoin particulier dans la rubrique « petites annonces » sur la page d’accueil de 

l’espace membre. 

 

LE SERVICE « ECO-LIEN » DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

GENEVOIS 

 

Eco-lien.fr  est un service d'échange entre habitants permettant le don ou la vente 

(moins de 20 euros) d'objets ou matériaux, initialement destinés à la déchèterie.  

Ce site internet collaboratif, destiné aux habitants des 17 communes de la Communauté 

de Communes du Genevois est simple d’utilisation et gratuit. Il a pour but de lutter 

contre le gaspillage et de donner une deuxième vie aux objets ou matériaux. 

 

Avec toutes ces possibilités, ayons donc d’abord le réflexe d’emprunter (à son 

voisin, à un Accordeur) ou de trouver d’occasion les objets ou le matériel dont 

nous avons besoin ! 

 

https://www.facebook.com/groups/210045447482242

