L’économie collaborative
va sauver votre budget de rentrée
Dans quelques jours, c’est la rentrée. Et la rentrée, c’est un vrai budget.
Fournitures scolaires, vêtements, bois de chauffage pour l’hiver… la liste est
conséquente. Comment acheter malin ? Ou comment ne pas acheter du
tout ? Comment l’économie collaborative peut-elle vous aider ? L’équipe Mon
P’ti Voisinage vous présente ses astuces pour une rentrée relax. Suivez le
guide.

N°1 : Favorisez le recyclage et la mutualisation entre voisins
« Tous les ans, nous avons pour habitude d’acheter du neuf en Septembre. Mais
au fait, que faire des fournitures de l’année dernière ? Crayons, papier à écrire,
livres scolaires, le mieux est encore de passer du temps avec vos enfants pour
récupérer tout ce qui n’a pas été utilisé et ce qui est encore en état de marche.
C’est l’occasion de transmettre de bonnes valeurs et de passer un moment
convivial en famille » indique Alexis, CTO Mon P’ti Voisinage et jeune papa engagé.
Concrètement sur Mon P’ti Voisinage, vous pourrez recycler vos fournitures en
proposant ce qui ne vous sert plus. Vous y trouverez peut-être la flute à bec qu’il
vous manque pour votre enfant ou encore la calculette demandée pour sa rentrée
au collège.
N°2 : Organisez des achats groupés

Qu’il s’agisse de fournitures scolaires, de bois de chauffage pour l’hiver ou encore
des légumes provenant du producteur du coin, il est possible de s’organiser entre
voisins pour faire des économies en partageant ses achats. À plusieurs, il est plus
facile de négocier les prix auprès des producteurs, en achetant en grande quantité.
Concrètement sur Mon P’ti Voisinage, vous pourrez lancer un achat groupé
gratuitement et le proposer avec vos voisins. Vous suivrez en temps réel, le
nombre de voisins intéressés et vous vous organiserez ensemble pour la livraison.
N°3 : Planifiez des covoiturages Domicile-École
Vos enfants et ceux de votre voisine vont à la même école ? Pourquoi ne pas en
profiter pour faire du covoiturage Domicile-École ? Faites des économies en
partageant vos trajets avec vos voisins. Emmenez les enfants le matin, et votre
super voisine ira les chercher après l’école ; c’est convivial, écologique, collaboratif,
et surtout économique !
Concrètement sur Mon P’ti Voisinage, vous pourrez proposer un trajet régulier
entre l’école et votre voisinage en sélectionnant les jours de la semaine que vous
proposez et les plages horaires qui vous arrangent le plus. Bref, vous pourrez vous
organiser facilement.

N°4 : Tenez vos bonnes résolutions de l’été et mettez-vous au sport
Faire du sport oui mais cela à un coût… Et si vous organisiez vos propres groupes
de sportifs du dimanche avec vos voisins ? Et si vous partagiez vos équipements
sportifs ?
Concrètement sur Mon P’ti Voisinage, vous pourrez faire tout cela.
Tout cela se prépare dès maintenant. Commencez à en parler avec vos
voisins. Un dernier conseil : organisez un petit apéro de rentrée avec vos
voisins pour évoquer tous ces sujets et vous organiser au mieux pour tout
mutualiser.

—
MON P’TI VOISINAGE : LE PITCH EN 1 MINUTE
Mon P’ti Voisinage est un réseau social innovant qui facilite le partage
au quotidien. Grâce à lui, les habitants d’un même quartier ou d’une même
ville peuvent mutualiser des objets ou échanger des services en toute
confiance. Il génère des économies et apporte de nombreux services
participatifs. Véritable connecteur, Mon P’ti voisinage regroupe tous les
acteurs de la vie locale sur une seule et même plateforme :
habitants, collectivités, commerces de proximité, associations, et acteurs
collaboratifs.
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