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DURABILITÉ

La crise comme chance pour 
une nouvelle qualité de vie?
Un mode de vie caractérisé par la consommation et la mentalité du jetable 
gaspille les ressources limitées disponibles et réchauffe le climat. La pandémie 
de corona fait aujourd’hui réfléchir à un avenir plus durable. 

Au printemps, non seulement les avions 
ont été cloués au sol, la pandémie a 
également arrêté notre vie quotidienne. 
Pendant les semaines de fermeture, 
nous avons été contraints de réduire 
notre consommation. Beaucoup d’entre 
nous ont découvert que beaucoup de 
choses matérielles ne manquaient pas 
tant que ça et que cette réduction de la 
consommation ne signifie pas néces-
sairement une perte de qualité de vie. 
Au contraire: le bien-être était davan-
tage lié aux relations personnelles et les 
expériences vécues dans la nature. Sur 
de courtes distances, avec moins de 
trafic – et plus de temps. 
Une opportunité pour un nouveau com-
portement de consommation durable 
qui place la qualité avant la quantité et 
utilise consciemment les ressources? 
Cela peut se faire, par exemple, en pas-
sant de la propriété individuelle au par-
tage. L’économie du partage n’est pas 
vraiment nouvelle, comme le montre 
mobility, le service de mobilité flexible, 
aujourd’hui utilisé par 224 000 per-

sonnes en Suisse. Ce modèle fonc-
tionne également avec des objets du 
quotidien comme le démontrent les 
biblitothèques d’objets. A la place d’y 
emprunter des livres, on y emprunte 
des objets. A Fribourg, c’est le cas de La 
CASE A STOCK, à Lausanne c’est à La 
Manivelle que revient le titre de pre-
mière bibliothèque d’objets du canton 
de Vaud. On y emprunte des objets, ou-
tils, instruments de musique, équipe-
ments sportifs  … La Manivelle fonc-
tionne sous la forme d’une association, 
dont le but est de mettre en commun 
des outils et objets utilisés de manière 
sporadique, et de fédérer une commu-
nauté afin de proposer une alternative 
écologique et économique à la société 
de consommation. Pour emprunter des 
objets, il faut devenir membre et créer 
un abonnement. A Genève, la biblio-
thèque d’objets s’appelle également La 
Manivelle. Elle a été fondée par une 
coopérative en juillet 2018 et compte 
désormais près de 300 membres. Elle 
est membre de la chambre d’économie 

sociale et solidaire (Après-GE) et ac-
cepte la monnaie locale le Léman.
Pas nécessaire d’être membre à La 
Trucothèque à Neuchâtel, qui existe de-
puis le mois de septembre 2020: tout le 
monde peut venir emprunter un objet 
et met dans une tirelire la somme de 
location qu’il estime être juste. Les uti-
lisateurs créent un compte, vérifient la 
disponibilité du «Truc» mis à emprunter 
et le réservent. Pour l’instant, La Truco-
thèque n’est pas encore très connue et 
a peu d’emprunts. Les objets qui sont à 
disposition sont des dons ou des objets 
récupérés. La Trucothèque est héber-
gée dans les locaux de Sens-Egaux, une 
association nouvellement née qui pro-
meut la rencontre et la créativité en 
mettant à disposition locaux et outils 
pour bricoler, créer, upcycler avec l’aide 
des personnes référentes. Les locaux 
de Sens-Egaux abritent également un 
atelier de réparation d’objets, le Repair-
manent, ouvert en même temps que La 
Trucothèque et avec les mêmes ho-
raires. Les trois associations ont un 
 objectif commun: réduire la consom-
mation, économiser les ressources, ré-
cupérer, revaloriser. R.B./dla

Infos:
www.caseastock.ch
www.manivelle.ch/fr 
www.lausanne.manivelle.ch
www.trucotheque.ch
www.repairmanent.ch

Les utilisateurs créent un compte, vérifient la disponibilité du «Truc» mis à emprunter et 
le réservent: c’est le principe de «La Trucothèque» à Neuchâtel, une des plus récentes  
bibliothèques à objets en Suisse. Photo: màd

Réparer au lieu de jeter au Repairmanent, 
atelier de réparation à Neuchâtel. Photo: màd


