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Vivre mieux sans dépenser plus,

c'est possible ! Bons plans et conseils

de pros pour consommer malin,

s'entraider et profiter de la vie sans

se ruiner. PAR ISABELLE SOING ET MARIE

LE MAROIS PHOTOS PORTRAITS COCO MALET

J CLÉS POUR

/ (BIEN) NÉGOCIER
Au boulot, à la banque ou à la maison, l'art de la négo,

ça se cultive. Comment ? On perce les secrets de

Julien Pélabère1, auteur de Négociation d'influence :

développez votre pouvoir, déjouez la manipulation2.

On dresse un plan d'attaque Que veut-on obtenir

et pourquoi ? C'est la première question à se poser.

On doit distinguer sa demande (une augmentation de

salaire) de son besoin (pour acheter une voiture] afin

d'imaginer un plan B au cas où (un véhicule de fonction).

On affûte ses arguments. Je veux vendre mon

logement ? Je m'appuie sur des critères objectifs :

le prix du mètre carré dans le quartier, la superficie du

bien, etc. Et c'est pareil pour tout.

On sourit pour activer en retour les neurones miroirs

de son interlocuteur. On l'écoute sans l'interrompre

et sans gesticuler, si possible, car ça favorise chez lui

la sécrétion d'ocytocine, l'hormone du lien social.

On crée un climat de confiance. On s'intéresse

à lui, on l'interroge sur son entreprise, ses passions...

l'appartement - ou l'objet - qu'il vend.

On tempère. La situation se tend ? Pour éviter

de réagir au quart de tour, on exprime notre ressenti en

employant «Je » : « Voilà ce que je ressens quand... »,

«Je me sens mal à l'aise quand... », «Je sens de

la colère dans ta/votre voix... » Ça oblige l'autre à

prendre conscience de son attitude sans l'agresser.

Et ça réactive le néocortex, la partie de notre cerveau

capable de désamorcer l'escalade verbale (y compris

face à un enfant qui se roule par terre. Beaucoup

plus efficace que l'injonction « Arrête de t'énerver 1 »).

On ruse. En laissant à notre interlocuteur la

possibilité de refuser notre offre, bizarrement, on

l'incite à l'accepter. Cela semble paradoxal, mais ça

fait grimper nos chances de 1 0 à 15%. Par exemple :

« Vous me laisseriez ce vase à 1 5 € ? Mais sentez-

vous tout à fait libre de refuser... »

On s'entraîne. L'art de négocier est éligible au

Compte Personnel de Formation (négociation-globale, corn j.

Alors, on s'y met ?

I Fondateur de l'institut de négociation et de reçnerqbe appliquée :

institut-nera.çom 2 Êd. Dunod.
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AXELLE, 39 ANS*

« Il faut aussi échanger nos savoirs »

« Ma culture repose sur le partage des

connaissances, le Do if Yourself, le réemploi

d'objets, la création, mais aussi les rencontres.

Les Repair Café (repaircafe.org) proposent

tout cela. Le principe ? On apporte un petit objet

électrique cassé et des bénévoles nous aident à

comprendre son fonctionnement pour qu'on puisse

le réparer. J'ai accueilli un temps ce genre d'ateliers

à La Fabulerie, le tiers lieu que j'ai créé à Marseille,

et j'ai transformé des vibreurs de téléphone en

robots, un vieux gramophone en enceinte Bluetooth.

J'adore réadapter mobilier et objets anciens en y

ajoutant une couche numérique. Mais, du coup, il faut parfois se faire aider

par des pros. Certains jouent vraiment le jeu. Par exemple, les personnes

super-calées en informatique du réseau coopératif CercLL (cercll.wordpress.

com) nous aident à réparer des ordis ou à installer de nouveaux logiciels

en accès libre. Ça aussi, ça me paraît important. Il faut mettre en commun

nos ressources si on veut progresser. A La Fabulerie, on prête des "mallettes

numériques" (avec matériel électronique, enregistreur et enceinte audio)

pour que les centres socio-éducatifs puissent former différents publics aux

technologies. Je le vois bien autour de moi : l'esprit de la débrouille et

de la solidarité prend de plus en plus d'essor, notamment en zone rurale. »

* Fondatrice de La Fabulerie (lafabulerie.com), tiers lieu culturel & fabrique numérique

(accompagnement de projets à l'aide d'outils numériques)

qui rassemble tout ce qu’il y a

à savoir sur le mouvement
Zéro déchet et nous explique
de façon claire comment faire

des économies en allégeant

notre poubelle. Motivant !

La vie zéro déchet dessinée,

de Marjolaine Solaro

^et Lise Desportes (éd. Firstf^y

44 AVANTAGES

JARDINER SANS

SE PLANTER

Echanges de semis, astuces de jardiniers,

trocs de boutures... Tous nos bons plan(t)s.

ON GUETTE LES BOURSES AUX PLANTES,

qui facilitent les échanges entre passionnés.

Ces manifestations se déroulent le plus

souvent au printemps et en débutd'automne.

Agenda sur troc-aux-plantes.com

ON REJOINT LA COMMUNAUTÉ « TROQUE

TA PLANTE » (page dédiée sur Facebook)

ou le site trocjardin.com

ON SE MCT AU POTAGER GRÂCE AU SITE

ADOPTEMATOMATE.COM (ou à l'appli dispo sur

Android), qui met en relation des propriétaires

de terrains et des jardiniers amateurs.

ON SÈME SES GRAINES DANS PLUS DE

400 BIBLIOTHÈQUES, médiathèques et assos,

qui ont des grainothèques. Le principe :

échanger des sachets de graines non issues

du commerce et bien séchées au préalable.

Fleurs, fruits, légumes : tout est permis !

Carte sur umap.openstreetmap. fr

ON SE LANCE
Avec nos 3 réseaux de proximité préférés...

allovoisin.f Pour réparer, dépanner, louer, covoiturer, déménager...

popmoms.fr Top pour rencontrer des parents d'enfants dans son

quartier et s'entraider pour les sorties d'école, partager une nounou,

ou s'échanger des heures de baby-sitting.

Doog Combi de ski, déguisement, perceuse... Plutôt que de les

acheter, on les loue à des particuliers en les géolocalisant près de chez

soi sur cette appli, dispo sur Google Play et App Store.
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^Les Compagnons Bâtisseurs

Quand on doit rénover son logement avec un petit

budget, on peut faire appel à eux. Dans 9 régions,

les Compagnons Bâtisseurs animent des chantiers

et ateliers solidaires de quartier pour l'amélioration
de l'habitat. Ils ont aussi créé des « outilthèques »,

où l’on peut emprunter le matériel nécessaire.

compagnonsbatisseurs.eu

NORAH,
46 ANS

« Entre voisins,

on se serre

les coudes »

«Je suis fan d'entraide

entre voisins, d'échange

d'infos, de rencontres.

En plus, je suis facilement

isolée à cause de mon

handicap fnd/r : Norah

est malentendante),

je n'ai pas beaucoup de

moyens et j'aime aider

et partager. Alors, je me

suis inscrite sur le réseau

d'échanges gratuit Smiile (smiile.com). Rapidement, j'ai reçu

des infos du type vide-grenier ou festival, j'ai filé un coup

de main pour un déménagement, prêté mon appareil à

raclette et, dernièrement, acheté des masques à une voisine.

J'aime les valeurs partagées sur ce réseau. Par exemple,

lors du premier confinement, on était plusieurs à chercher de

la litière pour chat. Eh bien une voisine, qui a une voiture,

est allée en acheter dans un hypermarché à l'autre bout de

la ville pour nous en rapporter. Pour les sorties et les activités,

je me suis inscrite sur un autre réseau, plus dynamique : Mes

Voisins (mesvoisins.fr). Il y a beaucoup de femmes seules

avec de grands enfants. Cet été, nous nous sommes retrouvées

dans un café du centre-ville et, une autre fois, pour une

grande marche au bord de l'eau. Sur les deux sites, l'entraide

est réelle. Quand je poste une publication, on me répond

toujours. Récemment, j'en ai posté une pour ma recherche

g de stage, car je suis en formation LSF (Langue des Signes

« Française). Même si je n'ai pas encore trouvé, j'ai pu

g expliquer ce sigle aux internautes qui me questionnaient. C'est

ÿ toujours appréciable de pouvoir échanger sur ce sujet.

S D'ailleurs, c'est mon objectif : mélanger sourds et entendants.

e Et peut-être qu'avec les réseaux de voisins je vais y arriver. »

ÉCHANGER NOS MAISONS ?

Une option futée pour des vacances à petit budget, d'après

Charles-Edouard Girard, cofondateur de HomeExchange*.

Y A-T-IL UN SECRET POUR SE LANCER EN CONFIANCE ? Discuter

« logistique » permet très vite d'avoir ou non le « feeling » :

faut-il arroser les plantes, êtes-vous allergique aux chats,

peut-on emprunter vos vélos ? Ensuite, nos outils de vérification

(photos, identités, notation), d'assistance et de garanties

en cas de dommage ou d'annulation sécurisent les échanges.

COMMENT FAIRE POUR QUE L'ÉCHANGE SE PASSE AU MIEUX ?

Préciser tous les détails importants(propreté, tabac, remplacer

les denrées qu'on utilise...). Et, par exemple, préparer

un mini-guide avec photos pour faciliter la vie des hôtes : on

peuty noter le code Wi-Fi, le contact d'un voisin de confiance,

un plan des bus de la ville... Faire un peu de place dans

ses placards aussi et penser à une attention de bienvenue (un

repas en cas d'arrivée tardive, par exemple), ça change tout.

PEUT-ON ÉCHANGER SA MAISON SANS RÉCIPROCITÉ ? Oui, grâce

à notre système de « Guest Points ». Rassurant pour ceux

qui souhaitent tester le système sans devenir hôtes tout

de suite. On a remarqué que 92 % de ceux qui se lancent

de cette façon mettent ensuite leur maison à disposition.

* hemeeœha nge.fr

C'est le nombre de boîtes à livres répertoriées sur l'annuaire

collaboratif boite-a-lire.com, créé par l'entreprise RecycLivre*.

Et ces mini-bibliothèques de rue, gratuites et en libre-service,

ne cessent de se multiplier. Gérées par des assos ou des

collectivités (pour en installer une dans l'espace public, il faut

d'abord demander l'autorisation en mairie), elles favorisent

l'accès à la culture pour tous et créent du lien social.

* Vente de livres d'occasion sur tecyclivre.com, 10 % de son CA sont

versés à des programmes de lutte contre l'illettrisme. La fabrication des

boîtes à lire avec des ateliers de réinsertion recyclant des rebuts du BTP.

BOUQUINER À L’ŒIL (OU PRESQUE)

Les deux sites indispensables...

bibliotroc. Plus on propose de livres à l'échange, plus

on gagne de points pour emprunter ceux des autres

membres. Et tout cela pour 1,49 €/mois (afin d'assurer

les frais de fonctionnement du site).

milleetuneplumes.f permet à sa communauté de lecteurs

d'échanger gratuitement des livres. Après inscription, on

indique les ouvrages qu'on met à disposition. Chaque livre

envoyé permet d'en demander un autre à quelqu'un.
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N'EN JETEZ PLUS!
Et si on faisait d'une pierre deux

coups en réduisant notre budget

courses et le gaspillage alimentaire ?

Vite, on télécharge l'appli Too Good

To Go (disponible sur App Store

et Android ; toogoodtogo.fr) pour

trouver des invendus bradés par

les commerçants du coin. Même

principe sur Optimiam (optimiam.

corn). On peut aussi retrouver la

liste des espaces Zéro-Gâchis- des

produits proches de la date limite

de conso, à prix réduits -, mis en

place en GMS, sur zero-gachis.com

MARIANNE, 48 ANS*

«Négocier, c'est mon truc »

«Je suis reconnue dans mon entourage pour être une star de la négo !

J'ai ça dans la peau. De la petite robe aux gros travaux de la maison,

aucun domaine ne me résiste. Je prends ça comme un jeu. Et 95 % du

temps, ça marche ! A mon équipe, à l'époque où j'étais salariée d'une

grosse boîte, je disais toujours : "Essayez ! Vous n'avez rien à perdre,

toujours à gagner.'' À ma connaissance, aucun de mes interlocuteurs ne

s'est jamais vexé, car je procède avec sourire et humour. Ma dynamique,

c'est oser et toujours respecter. Et j'ose pour tout. Je ne suis pas là pour

faire un coup tordu, je mesure l'équité du jeu avant de me lancer.

Par exemple, pour ma table basse, j'y suis allée mollo car c'était une

petite boutique et le prix était déjà acceptable. Le vendeur m'a proposé

12 € de remise, j'ai enchéri à 40 €, on a coupé la poire en deux.

Chacun doit sortir d'une négo la tête haute. Mon secret ? Les techniques

commerciales apprises en début de ma carrière. Il faut aussi accepter

de ne pas gagner à tous les coups. Dans mon ancienne boîte, j'ai voulu

réduire le prix d'un coaching, le coach a refusé, mais m'a proposé une

séance gratuite. En contrepartie, je l'ai aidé à se positionner sur Linkedin

Depuis que je suis devenue consultante, je suis de plus en plus dans cette

mouvance d'échange de compétences. » ¦
* Fondatrice du cabinet de conseil MyLab:. my-lab.fr

PSSST... PAR ICI, C’EST GRATUIT !

Déposer ce qui ne nous sert plus et repartir avec ce dont on a

besoin sans sortir son portefeuille de sa poche ? C'est possible !

Dans les boutiques sans argent. Ouvertes à tous, on y
laisse aussi bien des jouets que des bibelots ou des vêtements

propres et en bon état. Et on se sert (jusqu'à 4 à 5 articles par

personne) : laboutiquesansargent.org (Paris 12e) ; Magasin pour

Rien, à Eybens (eybens.fr) et à Mulhouse (magasinpourrien.fr),

et aussi Boutique du Partage, à Nantes (page Facebook dédiée).

Dans les boîtes à partage. En déposant un objet devenu

inutile sur l'une des 50 étagères (ou boîtes) installées à Lyon, on

lui offre une seconde vie. Page Facebook dédiée.

Sur geev.com, on peut donner et récupérer gratuitement

des objets près de chez soi, partout en France.

CHERS VOISINS
80 % des Français sont prêts à dépanner leurs voisins

de denrées de première nécessité et 60 % à prêter du petit

matériel. Vive la vie de quartier !

Partager des bons plans, bricoler, grouper des achats,

se prêter des objets.. C'est bon pour le portefeuille, la planète

et le moral : selon une étude réalisée en 2020 par

Smiile, premier réseau français d'entraide et de proximité,

être un voisin connecté encourage à consommer plus

local (+18% par rapport à la moyenne nationale) et combat

l'isolement. Comme l'analyse le sociologue Jean-François

Lucas, spécialiste de la ville et du numérique, « le voisin

n'est plus seulement celui qui habite "à côté", c'est aussi

celui qui partage des valeurs liées aux manières

de consommer, à l'environnement, aux styles de vie... ».

LES SEL OUSŸSTÈMES D'ÉCHANGES LOCAUX

Vingt ans d'existence pour les SEL et
800 associations ! Leur principe ?

Partager, sans échange d’argent, des biens,

des services, des compétences et des

savoirs (prêter sa tondeuse contre un cours
d’anglais) en les comptabilisant avec

des grains de SEL ! Pour en trouver un
près de chez soi : annuairedessel.org PHOTO

SHUTTERSTOCK.COM
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