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ous vivonsdans unc société
de

consommation,voire de

surconsommation, cela
personne. Les
services marketing des marques, les
publicités ne cessent de nous proposer des produits pas toujours utiles,
de créer artif,ciellement des besoins.
Ne vous est-iljamais arrivé de regretter d'avoir acheté la sorbetière ou la
machine à pain qui encombre désormais vos placards,le coffre de toit ou
n'échappe

le porte-vélos

qui prend

Ia

à

pourpartiren vacances

poussière dans le garage

?

Uépoque où nos grands-parents
achetaient peu et pour longtemps des

produits qui duraient sans trop

se

Commelout le monde, je connoissois déjà lo locolion de voiture ou
d'outilloge pour un besoin ponctuel. mais la vraie découverte a été
la location de jouets pour mon fi ls de-

puis qu'une amie m'a offert un boncadeau pour le site du Club des P'tits
Loups, spécialisé dans la location

démoder est bel et bien terminée !
Aujourd'hui, nous consommons davantage, nous renouvelons plus souvent nos biens, devenus plus rapidement obsolètes ou ringards, et nous
avons tendance à les entasser dans
des logements plus petits en raison de

I'envolée des prix de l'immobilier. Si
bien qu?avec un pouvoir d'achat en
baisse, nous sommes de plus en plus
nombreuses à trouver plus judicieux

de louer plutôt que d'acheter. La
location permet en effet de faire de
vraies économies tout en consommant autant et mieux ! Nos témoins
nous racontent leur expérience.

ChristineDurand

pour les 0-4 ans. Un vrai bon plan

!

Toutes les mamans savent combien
unbébé évoluevite. . . Lejouet adapté
à 3 mois est déjà obsolète à 6 mois,
celui parfait pour 6 mois est dépassé
à 9 mois, et ainsi de suite ! Résultat,
on se retrouve avec des chambres
pleines dejouets qui ne serventplus.

Alors qu'avec

ce site, qui fonctionne
avec un abonnement mensuel de 5 €
par jouet, je peux renouveler ceux de

que tous les parents achètent et avec
lequel mon f,ls a très peu joué. Et si
vraimentil craque pourunjouet évo-

mon flls tous les trimestres. Je peux
ainsi tester avec lui toutes sortes de
jeux, choisir ceux qui lui plaisent le
plus sans avoir à les acheter, comme
par exemple l'encombrant trotteur

lutif, je peux même l'acheter

avec
30 % de réduction sur le prix en magasin ! Côté hygiène, pas de souci non

plus, le site garantit le lavage des
jouets entre chaque utilisateur.
Ce site est un bel exemple du côté
positif de la location. Cela permet de
ne pas s'encombrerde choses inutiles.
de bénéf,cier d'un bon entretien, de
pouvoir renouveler en fonction des
besoins et des envies, voire de tester
avantun achat éventuel. Celapermet
également d'avoir une démarche plus
écologique en donnant auxobjetsune
seconde vie. Dans une société de
consommation comme [a nôtre, la
location peut être une excellente alternative à l'achat, pour consommer
autrement tout en se faisant plaisir.

Korine,36ons, I enfont
professeur, Fuveou.
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la personne, je suis allée essayer la
robe et je me suis retrouvée pour le
mariage avec une très belle tenue qui
mh attiré de nombreuxcompliments.
Du coup, j'ai waiment été séduite
par le concept etje me suis aperçue
qu'on pouvait louer toutes sortes de
choses en fonction de ses besoins.
Cela a été une révélation, au point
queje suis devenue une « loueuse addict » ! Chaque fois que j'ai besoin
ponctuellement de quelque chose,
plutôt que d'acheter bêtement et d'encombrer mes placards, je loue parce

J'ailouépar exemple dumatériel
dejardinage au printemps, un châsite.

teau gonfl able pour l'anniversaire de
mon fiIs... Par ailleurs, comme mon
mariestsouvent en déplacementprofessionnelle week-end, il mhrrive de
louer une voiture pour faire des sorties avec mes enfants. Ce qui revient

beaucoup moins cher que d'avoir
une seconde voiture !
Désormais, la location est devenue

un réflexe pour dépenser moins ou

Iout o commené il y o près de
deux ons quond mo meilleure
omie sêst moriée.

Je voulais

pour

l'occasion une très belle robe, mais je
n'avais pas lesmoyens d'investirdans
un modèle haut de gamme. Et puis

jétais

assez réticente à l'idée

dhcheterune tenue queje neremettraisprobablementjamais. C'estune amie qui
m'asuggéré delouer, une option àla-

quelle je n'avais pas du tout pensé.
J'ai donc cherché sur Internet et je
suis tombée sur le site e-loue de location entre particuliers qui mh paru
sérieux, avec un paiement sécurisé
en ligne et une assurance comprise
dans le prix. Mais le vrai coup de
chance a été de trouver près de chez
superbe àmataille. J'aipris contact avec

l. Vousollezfoire
des économies en évitonl
d'ochèler un produit qui
serviro lrop peu pourêtre
rentobilisé, comme une voiture
utilisée quelques week-ends
poron ou du motériel de
puériculture, por exemple.

*S 2. Vousollezgognerde lo
ploce : finie l'occumuloiion
d'objets qui encombrent
votre intérieur, vous ollez
enfin pouvoirfoire du vide
dons vos plocords !
3. Vous n'ourez ptus à poyer
lo mointenonce, l'entretien ou
les réporotions. C'est bien sûr
intéressont

4

dire oui

4

4. Vous n'ourez plus à

ottendre ni à économiser
longlemps pour profiter du
dernier modèle d brdinoteur,

detéléviseur, de lo dernière
poire de skis design ou de

toutoutre produitvite
démodé ou dépossé.

*t

,

5,Vouspourezvous
foire ploisirovec un bien que
vous n'ouriez jomois ochelé
le temps d'une soirée, d'un

2

Soroh,42 ons.
enfonts, employée

dons un cinémo, Coen.
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pour des biens onéreux
(voiture, scooter, sèchelinge..). mois oussi pour
des produits qui tombent
focilementen ponne ou dont
lo réporotion coûte cher.

rli ca I ie rc I Loktlott, outeur
dfun livre bloncsut lo
c0 nsom m ol io n co I I o bo rotive.

louer: un phénomène
de société ?
r

Confronlés à une crise
duroble qui otfecte notre
pouvoir d'ochot, nous ovons
de plusen plus recours
ou système D comme le
troc, l'occosion, lo récup',
mois oussi lo locotion.

Cette consommotion
colloborotive, comme on
l'oppelle, est une tendonce
defond qui montre
que les mentolilés sont
en troin de chonger.
a A\ronl, Iochotétoit le mode
de consommotion lorgemenl
dominonl, possâler
étoit synonyme de réussihe
sociole. Aujourd'hui,

l'importont

n'esT plus

de

posséder, mois de

consommer molin etcelo
sons oucun complexe. Lo

moiquelqu'unquilouaitunerobe

7 bonnes raisons de
{

mieux, c'est une manière de consommermalin dontje suisplutôtfière. J'ai
dàilleurs fait des émules autour de
moi, comme entre autres mes sæurs
ou mes parents. À mon avis, la location est en train de devenir unmode
devie capablederivaliseraveclhchat
dans bien des domaines,

p

location

week-end, comme por
exemple un bel occessoirede
mode ou une voiture de luxe.
6. Vous pourrez sympolhiser
ovec des voisins, ogrondir
vohe cercle de connoissonces
ou d'omis en louont le
ioille-hoie ou lo sono de

{

quelqu'un du quortier,

porexemple.

ê

7. Vous porticiperez
à uneconsommotion plus
responsoble, voire plus

écologique puisque les
objets ouront plusieurs vies
et qu'ils ne dormiront pos

preuve: cêst même devenu
bronché I Lo locotion nous
permet oinsi de continuer
ô consommeroutont,
mois ovec un budget
moindre. Si demoin vous
ovez ponctuellement
besoin d'un opporeilù

roclette, ollezdonc le louer
plutôt que de l'ocheter.
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Nous sovons

égolement que les produits
octuels ne sont plus

fobfiqués pourdurer
(lo fomeuse obsolescence
progrommée). À quoi
bon ocheterdes biens que
nous risquons de ne pos
rentobiliser et dont nous
devrons ossurer l'entretien,
olors que nous pouvons
profiter de produits dernier
è peu defrois ?

bêtemenToufond d'un
plocord ou d'un goroge.
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