
Pour un meilleur lendemain
Mets en commun !

ALTERRECHANGE



L’idée en général: Notre idée est de créer un site qui donnerait la possibilité aux gens intéressés, de prêter ou 
de délaisser leurs objets. Nous aimerons aussi organiser, grâce aux réseaux sociaux, tous les 3 mois un point 
de rencontre avec tous les AlterrÉchangeurs* et les donneurs du coin, qui leurs permettraient d’échanger et de 
faire des dons, sur place.
*Définition : personnes fréquentent notre site dans le but de faire des prêts

Comment avons-nous eu cette idée? : Nous avons réalisé que beaucoup de gens ont énormément de choses 
chez eux qu’ils n’utilisent pas souvent, par exemple, la durée d’utilisation effective d’une perceuse* destinée à 
un usage amateur est de 11 minutes en moyenne. Nous avons trouvé sympa de pouvoir travailler sur un pro-
jet qui permettrait de faire de l’économie et sauverait de l’énergie. Nous avons ensuite pensé à la création d’un 
site d’échange, qui permettrait aux gens faire des prêts et, de débarrasser leurs objets écologiquement.
*Source : https://www.admin.ch/gov/fr/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-55434.html

Nos objectifs :  Économiser de l’énergie grise, s’entre aider,  réduire la surconsommation, réveiller la con-
science des gens sur la quantité d’énergie qui est utilisée pour pouvoir produire des choses, économiser de 
l’argent, apprendre à prendre soin des objets, permettre aux gens de faire des dons au lieu de jeter et polluer

Recherches : Nous avons fait des recherches pour voir si il y avait des sites similaires à notre projet, et nous 
en avons trouvé un qui se rapprochait le plus de notre idée, il consistait de laisser un commentaire de ce 
que le client voulait (exemple une perceuse) et il y mettre son prix, en attendant que quelqu’un réponde à sa 
demande qui peut-être d’une duré indéterminée. Ils se concentrent aussi sur d’autres choses, (babysitting, 
services de plomberie, services de coiffure, ext..). Qui n’ont rien avoir avec l’échange. Nous trouvons qu’ils 
veulent offrir trop de choses et peine pour l’organisation, ce qui attire moins de personnes. Nous présentons 
un service beaucoup plus simple et élaboré qui se concentre juste sur l’échange d’objet et le don, avec l’idée de 
faire un service gratuit. Notre idée est de mettre en place un système qui consisterait seulement de cliquer sur 
la barre de recherche de notre site l’objet désiré, et le trouver grâce aux annonces que les Alterréchangeurs du 
site posteront sur leurs biens à prêter, ou de récupérer l’objet d‘un donneur. Après toutes ces recherches, nous 
avons fait des recherches pour estimer le nombre d’utilisateurs potentiels d’un site d’échange, et nous avons vu 
qu’il en avait pas beaucoup, et surtout en Suisse. Après avoir lu un article* concernant le sujet, notre pensée 
s’est confirmée.

Nous sommes allées prendre l’avis de nos professeurs, et nos familles respectives sur l’échange. Nous avons 
réalisé qu’en Suisse ce n’est pas leur tasse de thé le prêts, car le Suisse à l’habitude de consommer, et du confort 
d’avoir la chance d’avoir ses choses à lui, même si ça lui servira que très peu. Nous nous sommes donc retrou-
vées avec un problème. Comment changer cette mentalité ? Comment booster le prêt, et aider l’écologie ? On 
a dû se poser pleins de questions nouvelle du type ; Qui est notre potentiel utilisateur ? Comment motiver les 
gens à faire confiance à l’autrui et faire usage de ses outils ? C’est alors, que nous avons pensé inclure une sen-
sibilisation dans notre projet. Car c’est qu’en parlant et en essayant de sensibiliser le plus de monde possible 
que nous arriverons à faire tourner des gens vers une alternative meilleure pour l’avenir de notre planète. 
*Article : ( https://www.frc.ch/des-debuts-timides-en-suisse/ )
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Fonctionnement du projet : Au début, nous nous sommes demandées si il était nécessaire de faire 
une charge. Après y avoir donné de la réflexion, nous avons décidé que ça ne correspondait pas 
à notre principe d’échange. On s’est demandées, comment motiver les gens, et mettre en place un bon système 
d’échange ? Nous avons décidé de mettre en place une règle pour le prêt.
Nous exigeons que la personne intéressée de recevoir l’empreint du bien d’autrui, devra mettre 
à disposition un bien à lui. Nous avons aussi envie de donner la possibilité aux personnes qui ne veulent plus 
de leurs objets, de faire des dons. Nous avons pensé à cette idée parce qu’il y a des gens qui préfèreront plus 
faire des dons que de prêter, et donc on la possibilité de mettre leur objet sur notre site. Nous avons aussi en-
vie d’utiliser les réseaux sociaux pour créer des événements 1 fois tous les trois mois. Ça consisterait de créer 
un point de rencontre où tout intéressé se rendrait pour faire des prêts ou pour faire des dons. Les donneurs 
n’auront pas besoin de s’enregistrer au site, aussi ceux qui veulent recevoir des dons. 

Idée de Logo : Pour trouver notre logo final, nous avons fait des recherches de mots sur tous ce qui
concerne notre projet d’échange. Nous nous sommes d’abord orientées sur des mots comme, “ECO” (ayant 
pour but de représenter le mot écologique), nous avons ensuite jugé que le mot était surutilisé pour définir 
l’économie, nous avons plus voulu donc partir sur quelque chose de plus claire, car ECO est un mot qui a 
plusieurs sens. Nous avons aussi pensé au mot échange, énergie gris, et nous avons formé des noms du type :
Partage gris, Change gris, échange gris, échange vert, Ecoéchange, Ecotrade, ext.. Nous avons ainsi décidé
de nous orienter vers un autre vocabulaire qui nous plaisait plus, et nous somme arrivées au mot Alternative.
Pourquoi Alternative ? Parce que nous voulons évoquer un changement, notre échange de matériel. Cette 
solution de partage est une alternative meilleure pour la santé de notre planète.

Idée de Slogan : Nous avons eu de mutiples idées de slogan, en voici une liste ;
Prêter au lieu d’acheter, Échanger et prêter, Sauver de l’énergie grise en faisant des échanges,
Une alternative pour les besoins de parfois, Plus besoin de tout acheter, Alterrchanger ! ,
 Prêter/Aider/Econominiser, au final nous sommes parties sur l’idée de parler du futur, et d’une globalisation
et sommes donc arrivées à ; Pour un meilleur lendemain, mets en commun! 

Organisation du futur site + (de l’application mobile potentielle) : Notre première idée d’organisation du site 
internet serait de créer un système d’enregistrement, accompagné d’un questionnaire qui demande le numéro 
postale, pour pouvoir garder le plus possible l’intimité de la personne sans trop en dévoiler et savoir sa géolo-
calisation, pour faciliter les échanges en personne.

Pour commencer poster des photos sur plusieurs angles de vue de l’objet et remplir ses informations. Nous 
avons réfléchis à une règle qui encourageront les AlterrÉchangeurs à prendre soin de l’objet d’autrui. Nous 
voulons que chacun donne du sien, en mettant quelque chose à disposition pour un autre utilisateur, avant de 
pouvoir emprunter un objet, comme ça il y a un échange qui se crée. Quand quelqu’un met à disposition
un objet à lui et en récupère un autre, il apprécierait qu’on prenne soin de son objet, et ça le sensibilise à pren-
dre soin de l’objet d’autrui qu’il a emprunté. Et dans le cas contraire, nous avons pensé à installer un système 
de “rating” de 5 étoiles, d’évaluer la qualité de l’objet pour le prêt de chaque utilisateurs, et surtout de voir 
quel est le type d’objet mis en ligne. Chaque personne enregistrée au site peut donc évaluer la personne à qui 
il a emprunté l’objet. Si une personne à un rating trop bas et si nous recevons des plaintes, nous fermerons le 
compte de la personne concernée.

En vous remerciant de nous avoir lus,
Cordialement, Eva Ghidinelli Et Shanti Kronig


