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Face à la crise économique, écologique et démocratique actuelle, nous sommes 
nombreux.se.s à vouloir nous bouger pour “changer les choses” mais sans 
trop savoir par où commencer. Alors les membres du WARN ont sélectionné 
leurs alternatives préférées pour te guider!

Dans ce livret, nous appelons “alternatives” des initiatives citoyennes, outils et 
associations qui engagent ou s’engagent pour un mode de vie plus éthique et plus 
durable ; ou qui proposent des logiques différentes de celles du système écono-
mique dominant. Certaines de ces alternatives sortent complètement du modèle actuel et 
de ses règles, tandis que d’autres y apportent des améliorations. 

     L’important est que tu trouves
 le positionnement 

   qui te correspond le mieux !

DES ALTERNATIVES ... POURQUOI? 
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Supermarchés coopératifs, 
autogestion du magasin entre 
coopérateurs (Supercoop à 

Bordeaux, La Louve à Paris...).

AMAP, 
Association pour le Maintien 
de l’Agriculture Paysanne, 
proposant des paniers bio et 
de saison directement auprès 
du producteur.

Voir aussi : l’appli ConsoVrac, Fermes 
d’avenir, Biocoop,Open Food Fact, la 
permaculture, le compostage...

Agriculture urbaine,  
pour cultiver en ville et renforcer 
le lien social entre habitants (jardins 

partagés, Incroyables Comestibles...).

Too good to go, 
application permettant de récupérer 
les invendus des commercants 

et restaurateurs à petit prix.

Discosoupe, 
évènement solidaire et festif où 
l’on cuisine des invendus pour 
sensibiliser au gaspillage 

alimentaire.

ALIMENTATION

Colocations, 
avec des valeurs communes 
(KAPS, Lacartedescolocs.fr, 

Eco-colocation sur Facebook...).

Sobriété énergétique, 
en hiver privilégier le pull et baisser le 
chauffage, faire un frigo extérieur. En 
été, mettre en place un four et des 

douches solaires.

Enercoop, 
fournisseur français d’électricité 
d’origine renouvelable, sous forme 

de coopératives citoyennes.

Voir aussi : Familles à énergie positive, 
habitat alternatif (Tiny House, yourte...), 
label Bepos, espaces Info-Energie...

Construction durable, 
pour repenser le logement de sa 
conception à son ut i l i sat ion 
(rénovation énergétique, low-techs, 

toilettes sèches, meubles en palettes...).

Habitat partagé, 
conception et financement d’un 
logement de manière groupée, en 
y intégrant des valeurs communes 

(projet Oasis des Colibris...).

LOGEMENT
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Laprimaire.org, 
organise des primaires citoyennes 
ouvertes hors des partis politiques 

pour les élections publiques.

Mairie de saillans, 
village de la Drôme, où la structure 
pyramidale de la mairie a été 
remplacée par une démocratie 

participative.

Le drenche, 
journal de débats, qui présente 
deux tribunes sur les sujets d’ac-
tualité, le « Pour ou Contre », pour 

se forger sa propre opinion.

Voir aussi : Ma Voix, la Fabrique 
Spinoza, Parlement & Citoyens, 
la Belle Démocratie, Kawaa, Happy 
Democracy…

Voxe, 
association dont le but est de 
proposer des informations claires, 
neutres et faciles d’accès pour 

mieux comprendre le monde.

Démocratie ouverte, 
association qui conçoit et 
expérimente de nouveaux outils, 
méthodes  e t  mécan i smes 

démocratiques.

FORMATION/EMPLOI

Service civique, 
engagement volontaire de 6 
à 12 mois au service de l’intérêt 
général pour les 16-25 ans.

Cojob, 
plateforme collaborative pour 
rechercher un emploi… 
ensemble.

L’auberge de la solidarité,  
liste mail d’offres d’emploi 
et stage orientés social et 
durable.

Les MOOCs, 
pour Massive Open Online 
Course, cours en ligne sur tout 

un tas de sujets.

Les pédagogies alter-
natives,
Montessori, Freinet… pour 
apprendre différemment ; 
Simplon.co pour s’initier au 
numérique.

Voir aussi : Vendredi.cc, JobIRL, 
Article 1, Job For Change...

PARTICIPATION CITOYENNE
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CONSOMMATION RESPONSABLE

Repair café, 
lieux permettant de réparer 
ensemble les objets, vêtements 

ou encore matériel informatique.

Récup, ressourceries 
et recycleries,
(Emmaüs, Donnons.org.. .)  
pe rme t ten t  d ’o f f r i r  u ne 
seconde vie aux objets.

Patagonia, 
fabricant de matériel et de vête-
ments de sport, avec une démarche 

éco-responsable très forte.

La Réjouisserie, 
le site e-commerce sans 
perturbateurs endocriniens, 
par l’association Génération 

Cobayes.

Boites à partage, 
pour échanger librement et gratui-
tement des objets, des services et 
des bons plans.

Voir aussi : Framasoft, Lilo.org, Fair-
phone, Fab Lab, 1083, 
I-Boycott.org..

Monnaie locale 
complémentaire, 
qui favorise les échanges en circuits 
courts (la Roue à Marseille,  la 
Pêche à Paris, la Sol Violette à 

Toulouse...).

La Nef, 
coopérative financière utilisant notre 

épargne pour des projets à utilité 

sociale, écologique et/ou culturelle.

CIGALES, 
des Clubs d’Investisseurs pour la 
Gestion Alternative et Locale 
de l’Epargne Solidaire.

Voir aussi : Crédit coopératif, Fairfi-
nancefrance.org, l’Arrondi, HelloAs-
so, Energie partagée...

Le prix libre, 
manière de financer des projets 
par un apport libre et conscient, 

à hauteur des moyens de chacun-e.

La Finance participative, 
pour participer à ton niveau à 
des projets qui font sens pour toi. 
Toutes les plateformes sur : 
financeparticipative.org.

FINANCE
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SOLIDARITÉ

Réseau entourage, 
une appli qui met en lien sans-
abris dans le besoin et citoyens 

prêts à les aider.

Le carillon, 
réseau de commmerçants 
solidaires qui proposent des 
services à ceux qui en ont besoin.

Soliguide, 
le guide de la solidarité numé-
rique pour personnes sans-abri 
ou réfugiés.

Voir aussi : Restauration avec projet 
d’insertion (Meet my mama, etc...), 
L’atelier des artistes en exil..

MOBILITÉ/VOYAGE

L’heureux cyclage, 
le réseau des ateliers 
solidaires de réparation 
de vélo partout en France.

Auto-partage entre 
particuliers, 
par des plateformes de mise à 
disposition de véhicules, comme 

Drivy, Ouicar, Koolicar, Citiz...

Mobicoop, 
la plateforme coopérative du  
covoiturage libre et sans 
commission.

Voyager autrement, 
Hopineo et Fairtrip pour décou-

vrir des alternatives en voyage.

Accueil solidaire, 
des plateformes existent pour se 
loger gratuitement (Couchsurfing, 
Warmshowers...) ou en échange 
d’un travail chez l’habitant  (Woo-

fing, Workaway...).

Voir aussi : l’Autostop, vélos à 
assistance électrique, Addbike, 
Eurovelo.com, déménagement Tout 
à Vélo...

Hébergement solidaire, 
avec les associations, Aurore, 
Utopia 56.... 

Insertion sociale, 
avec les associations Action 
emploi réfugiés, Singa, Causons, 
Emmaüs, La cravate solidaire....
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Ca commence par moi, 
LE catalogue des actions pour 
changer le monde à l’échelle de 

l’individu partout et tout le temps.

Il est encore Temps, 
recense les projets de la 
société civile pour mobiliser 

contre le changement climatique.

Alternatiba, 
mouvement citoyen pour le climat 
et la justice sociale, connu notamment 
pour ses villages des alternatives 
et son Tour.

Voir aussi : REFEDD, CliMates, Avenir 
Climatique, la Communication Non 
Violente (CNV)...

Médias alternatifs, 
pour décrypter l’actualité et 
trouver des solutions (Qu’est-ce 
qu’on fait?, Reporterre, Bastamag, 

Socialter, UP le mag, Positivr...).

Transiscope, 
la carte collaborative, écologique 
et solidaire qui recense des 
alternatives partout en France.

TRANSVERSAL

LOISIRS

Engagements associatifs, 
pour rencontrer des gens cools, 
contribuer à des projets positifs et 
monter en compétences (Beneno-

va, Hacktiv, Asterya...).

Youtubeurs, 
pour se détendre mais aussi se 
cultiver sur des sujets qui nous 
sont chers (voir collectif On est 

prêt-e-s).

Écofestivals, 
depuis We Love Green à la 
FairPride en passant par les 
Solidays ou encore Terres du 
Son...

Voir aussi : Bars alternatifs locaux, 
L’alternative urbaine, jeu de 
société Terrabilis...

Lecture, 
librairies solidaires ou locales 
pour soutenir les commerces 
locaux et être conseillé sur ses 
livres (Place des libraires, 

Recyclivre, bibliothèques...).

Cinema, 
aller dans des cinémas 
indépendants et découvrir les 
alternatives à Netflix: Universciné, 
Mubi, Imago...



Qu’est-ce que le WARN ?
Un mouvement d’individus, composé de jeunes de tous milieux, qui souhaitent promouvoir des 
solutions alternatives et créer des projets qui ont du sens en connectant chaque jeune aux 

solutions qui lui correspondent. 

Parce que nous sommes prêts. Maintenant !

Notre génération est consciente de son rôle face aux défis d’aujourd’hui et de 
demain (emploi porteur de sens, inclusion sociale, écologie…)

Le changement fait peur et soulève de nombreuses interrogations : par où 
commencer ? Est-ce que ça va prendre du temps ? Coûter cher ? Est-ce que cette 
solution est vraiment la meilleure pour moi ? Est-ce que ça va faire la différence ? 

Pourtant des alternatives crédibles et sexy existent déjà. Economie sociale et 
solidaire, banque éthique & finance participative, initiatives démocratiques, 
alimentation saine et durable… On ne manque pas de choix !

Le WARN connecte chacun.e aux 
alternatives qui lui correspondent 
personnellement grâce aux ré-
seaux sociaux et à des moments 
de déclics (week-ends, formations, 
soirées...) partout en France ! Suis nos actus et 

participe à nos 
événements sur
Facebook : 
@wearereadynow

Check le site web :
wearereadynow.net


