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Groupe ECONOMIE 

 

CONSOMMATION LOCALE GROUPEE (A suivre) 

Ce qui existe Envies, idées, graines de projets  
 

 Achats de fruits, légumes, fleurs, fromages 
du producteur au consommateur 

 Question de Culture, Prigonrieux  

 AMAP 

 

 

 Achats alimentaires groupés 
 

 Mutualiser le marché : faire le marché pour 
ceux qui ne peuvent pas se déplacer 

 

 

MONNAIE LOCALE / BANQUE (CéLA) 

Ce qui existe Envies, idées, graines de projets  
 

 Changer de Banque pour une banque 
éthique NEF, Crédit coopératif 

 

 Monnaie locale bergeracoise 

 

GRATIFERIA (A suivre) 

Ce qui existe Envies, idées, graines de projets  
 

 
 

 Givebox 
 

 Gratiferia fixe et mise en place à tous les 
évènements  

 

 

ECHANGES de SERVICES / J.E.U. (CéLA) 

Ce qui existe Envies, idées, graines de projets  
 

 Jardin d’Echange Universel (échange service 
et objet) 
 

 Réseau social INDIGO, au niveau local 
jusqu’à l’international pour échanger des 
biens et des services, et mettre en avant les 
associations (en cours de développement). 

 

 

 Rendre service en cas d’absence (garde 
d’animaux, arrosage…) 

 Créer un réseau d’échange de service (sans 
argent) pour bricolage, jardinage, garde de 
chien 

 Référencer des personnes pouvant prêter 
des objets pour un réseau d’échange 

 Partager des objets et des services 

 Créer un site internet pour des échanges 
locaux : vêtements, objets, fruits et légumes 
de nos jardins 

 Aller faire ses courses à plusieurs/ covoit’ 
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ACCUEIL, COUCH SURFING etc 

Ce qui existe Envies, idées, graines de projets  
 

 
 

 

 

 

TIERS LIEUX (CéLA) 

Ce qui existe Envies, idées, graines de projets  
 
 

 Co-working : lieu commun pour le travail 
(location) à Bergerac 

 

 

 Espace de co working 

 Lieu d’échange, café poussette 

 Lieu de réparations commun 

 Lieu d’activité commun 

 Réoccuper les bâtiments commerciaux 
vacants en zone d’activité commerciale 

 

 

 

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (Bourrou ?) 

Ce qui existe Envies, idées, graines de projets  
 

 
 

 Economie non lucrative, sociale et solidaire 

 Pouvoir du consommateur-consom’acteur 

 Outil de production appartenant aux 
consommateurs et satisfaisant des besoins 
locaux non commerciaux 

 

 

 

 


