
Association pour le développement de l’économie collaborative locale 

Nous & Co, association loi 1901 

Siège social : 22 boulevard Clovis Constant – 44000 – Nantes 

nousandco@laposte.net 

https://www.facebook.com/nousetco 

Votre contact : Gaëlle LE REZOLLIER, Présidente, 06/83/39/79/55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Découvrez le projet en quelques mots… 
Prenez d’un côté une plateforme internet, outil facilitateur et créateur de liens, qui vous propose un support 

interactif et local d'échanges et de services collaboratifs: monecocity.fr 

Prenez de l’autre, une structure locale chargée de développer et d’animer « dans la vraie vie » la e-communauté 

engendrée par cette plateforme. 

Réunissez les 2 et vous obtenez le projet d’innovation économique et sociale Nous & Co 

Pour qui ? 

Pour l’ensemble des acteurs de l’agglomération nantaise impliqués ou souhaitant s’’impliquer dans une 

consommation plus responsable et une économie collaborative: particuliers, associations, commerçants, 

producteurs et créateurs locaux, artisans, auto-entrepreneurs, entreprises et collectivités réunis.  

Parce que nous pouvons, tous ensemble, inventer un modèle économique, social et écologique plus intelligent. 

Comment? 

• Une Zone d’Annonces pour développer la Consommation Collaborative localement : 

Organisée autour de 10 items : Logement / Transport / Alimentation / Service à la Personne / Emploi & Stage / Se 

Regrouper / S’entre Aider / Coin Enfants / Vide Grenier / Animaux / , cette zone permet à tous, de poster des 

annonces (offres et demandes) et de consulter celles de la communauté. Toutes les sphères de notre quotidien 

sont présentées sur la même plateforme : plus besoin de naviguer d’un site à l’autre ! 

L’idée : utiliser et promouvoir le « CO » : le don, le prêt, le partage, l’échange, la location et le réemploi ; 

l’utilisation de monnaies locales, de troc de temps, les échanges de savoirs (…) et créer du lien. 

• Une zone de Consommation Locale : 

Nommée « Eco’ Malin », cette zone propose de mettre en relation les différents acteurs inscrits sur la plateforme. 

Les professionnels peuvent y présenter leurs produits et proposer des promotions réservées aux membres de la 

communauté, les acheteurs peuvent pré-réserver en ligne (pas d’achat directement via le site). Vous pouvez 

également vous mettre en contact afin de réaliser des Achats Groupés… 

L’idée : privilégier, autant que faire se peut, la consommation de proximité, les circuits-courts, faciliter les 

échanges entre les citoyens, les commerçants et les producteurs locaux, les entreprises marchandes, impliqués 

dans une démarche de consommation responsable. Et bien sûr, gagner en pouvoir d’achat et faire des économies, 

tout en consommant malin ! 

• Une Zone d’Informations Locales 

Annuaire local constitué des associations et entreprises inscrites sur la plateforme, météo, actualités postées par 

les collectivités et les associations, dossiers pratiques (…): cette zone vous permet d’obtenir des éléments sur ce 

qui se passe sur votre territoire mais également de mettre en avant vos propres actualités. Partagez des bons 

plans, des recettes par chères, des premiers romans (…) avec la communauté afin de créer du lien et générer de 

l’information. 

Les possibilités offertes par la plateforme sont innombrables et il ne tient qu’à VOUS d’inventer VOTRE outil ! 

Nous sommes là pour vous accompagner 

Comment devenir à mon tour un Local’ Acteur? 

En vous inscrivant sur la plateforme et en l’utilisant !  

Alimentez et dynamisez le site grâce à vos annonces, vos bons plans, vos infos locales, vos produits, vos services, 

vos promotions, vos achats groupés… 

Téléchargez et partagez gratuitement le « Guide Mieux Vivre ensemble en dépensant moins » 

L’inscription à l’association est gratuite pendant 3 mois (pour toutes inscriptions en 2013, ce délai passera ensuite à 1 

mois à partir de 2014). Cela vous laisse le temps de découvrir la plateforme, de vous l’approprier, de la tester… 

Vous serez ensuite invité à devenir membre-honoraire en payant une cotisation annuelle. Vous aurez également la 

possibilité de vous désinscrire si vous le souhaitez.  

Vous l’aurez compris : les utilisateurs de la plateforme Nous & Co – monecocity.fr ne sont pas uniquement des 

consommateurs : ils adhèrent à un système global et contribuent pleinement à son fonctionnement. 
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Notre Challenge de financement collaboratif: une première aide collective pour  

Nous & Co ? 
L’association Nous & Co lance entre le 7 octobre et le 7 décembre 2013, un challenge de « crowdfunding » (= 

« financement par la foule ») afin d’être soutenue dans sa délicate phase d’amorçage.  

Cette collecte s’inscrit dans la logique même de l’Objet de l’association puisque c’est un outil de financement 

alternatif entrant dans le mouvement global de la Consommation Collaborative.  

Face à la difficulté d’obtenir aujourd’hui de l’aide financière par les biais « classiques », nous mettons un grand 

espoir dans cette forme d’entre aide où chacun peut donner selon ses moyens, en contrepartie d’une rétribution 

non monétaire. 

Vous pouvez tous participer à ce challenge (ou pas) : 

Retrouvez notre projet sur ce lien :  

http://www.kisskissbankbank.com/aidez-nous-a-lancer-votre-plateforme-locale-d-economie-

collaborative 

Si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas utiliser un support internet et un paiement en ligne, vous pouvez 

également participer en nous envoyant votre don par voie postale à l’adresse indiquée en bas de page (par 

chèque à l’ordre de Gaëlle Le Rézollier).  

L’ensemble des dons seront redéposés par nos soins sur la plateforme pour alimenter la collecte et nous vous 

enverrons votre contrepartie, si la collecte est réussie ! 

 

60 jours 

8000 euros 

Principe du « tout ou rien » 

Saurons-nous, ensemble, relever le défi ? 

Notre événement d’Inauguration : une toute première prise de connaissance mutuelle 
Il nous semble essentiel de pouvoir vous présenter le projet dans sa globalité (ses fondements, sa philosophie), 

de vous expliquer le fonctionnement de la plateforme, ses différentes rubriques, de faire votre connaissance, de 

répondre à vos questions… 

Le projet vous intéresse, vous questionne, il peut également concerner des personnes autour de vous :  

Vous êtes tous les bienvenus à notre inauguration qui se déroulera le 

Jeudi 7 novembre 2013 de 19h30 à 21h00  

Hall de l’ancienne Gare d’Etat, maison des syndicats 

Boulevard de la Prairie au Duc sur l’île de Nantes 

Cet événement est ouvert à tous, sur inscription. 

Merci de nous informer de votre présence en réservant votre billet sur https://nousandco.eventbrite.fr 

A défaut, il est possible de vous inscrire par voie postale ou par mail. 


