Désencombrement :
Où donner/troquer/vendre sur internet
Donner, vendre ou troquer : il existe de multiples façons de vous débarrasser de
vos affaires sans remplir vos poubelles.
N’oubliez pas que ce dont vous ne voulez plus, quelle qu’en soit la raison, peut
plaire et/ou servir à quelqu’un d’autre. Alors n’hésitez pas et lancez-vous !

Donner
Trëmma
Une plateforme de dons d’objets dont la vente finance des projets solidaires
soutenus par Label Transition.
Il vous suffit de poster une annonce en ligne concernant des objets dont vous
souhaitez vous séparer afin qu’ils soient vendus, à prix Emmaüs, à un autre
particulier qui lui, en a l’utilité.
Le produit de la vente est directement reversé au projet de solidarité choisi par
le donateur parmi ceux soutenus par le fonds de dotation Label Transition.

Le site internet de Trëmma

Geev
L'application pour donner à des particuliers
Télécharger sur le play store, sur l'app store ou passer directement par leur
site internet

Donnons.org
Pour donner tout type d'objet, de l'alimentaire, des produits d'entretien des
vêtements, il n'y a qu'à déposer une annonce sur leur site internet

Site internet

RecycLivre
Pour donner ses livres d'occasion (ils peuvent se déplacer directement chez vous
dans certaines grandes villes.

Site internet
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Troquer
Le système du troc est pratique pour trouver des objets sans dépenser,
mais cela ne doit pas devenir une excuse pour remplir à nouveau votre
logement ! Faites une liste de ce dont vous avez vraiment besoin avant de
vous lancer.
My Troc
France Troc
Brocnswap
MyRecycleStuff

Pour les objets plutôt chic
Comptoir du Chic

Les vêtements pour enfants
Kiditroc
Too-Short

Vendre
Attention au temps que vous allez passer à prendre les photos, rédiger les
annonces. Comparez les prix des différentes annonces existants déjà. Cela vautil le coup par rapport au temps que vous allez y passer? Parfois cela est plus
rapide de donner.

Sites et applications généralistes
Pour tout ces sites généralistes, n'hésitez pas à télécharger l'application pour
gagner du temps en prenant directement vos photos depuis votre smartphone

Facebook Marketplace et les différents groupes Facebook un peu plus
locaux
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Le Bon Coin
Ebay
Vinted
Rakuten (ex Priceminister)
Dans tous les cas, il vous faudra vous armer de patience, faire une description
détaillée, de belles photos et fixer un prix juste. Vous pouvez paralléliser les
annonces sur les différentes plateformes, en faisant des copier/coller des
descriptions, mais il faudra alors penser à supprimer les objets une fois qu'ils sont
vendus.
Une fois vendu, il faudra ensuite procéder à l’envoi et parfois multiplier les allerretours à un point relai si vous effectuez des ventes au fil de l'eau. Cela peut
prendre beaucoup de temps. Je vous déconseille de mettre en vente des objets de
moins de 5€. Vous perdriez beaucoup plus de temps que ce que vous allez gagner.

Sites et applications spécialisés
POUR LES VÊTEMENTS
Commandez un sac pour renvoyer vos vêtements, renvoyez ceux en excellent état,
propres et parfois repassés, ces enseignes vous les rachètes et s'occupent de les
vendre. Bien regarder sur leur site, ils proposent des gammes de prix pour les
marques et les types de vêtements. Ca aide pour se faire une idées

Vide-dressing pour les vêtements plutôt chics de grandes marques
Jaiio
Percentil
Le vestiaire collective pour les vêtements plutôt chics
Once Again
Patatam
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POUR LES VÊTEMENTS ENFANTS
Little Kids
Rose Indigo
POUR LES MEUBLES
Izidore
POUR LES LIVRES
Les deux applications fonctionnent de la même façon. Une fois téléchargées, et
vos comptes crées, vous n’avez qu’à scanner les codes-barres de vos livres sur
chacune d’entre elles. L’application interroge alors sa base de données et vous dit
le prix de rachat qu’elle vous propose.

Les deux sites proposent des prix totalement différents. N’hésitez pas à
scanner le même livre sur les deux applications et garder seulement l’offre la
plus intéressante.
Pour pouvoir envoyer vos livres avec les frais de port gratuit, il vous faudra
atteindre un montant minimum d'une dizaine d'euro. Cela peut-être très
rapide ou très long. De nombreux livres se reprennent à seulement 15
centimes
Momox
Gibert

