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Ecoclash
Infokiosque, videokiosque, alternatives, autoconstruction, décroissance, permaculture, ecovillage, communauté, écologie, anarchie,
résistance, altermondialisme, herboristerie, végétarisme, freegan, vegan, squat, action directe ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 suivant fin

Partage, échange, troc, don : Hébergement, Hospitality club, couchsurfing
Les réseaux qui change le monde...
Des liens pour voyager, rencontrer les gens, découvir de l'intérieur pas en touriste, pour petit budjet ou simplement pour voyager
différement, partager, échanger. Ces réseaux crées des liens qui vont bien au dela du simple hébergement, à découvrir absolument
et ... participer!
A la découverte des réseaux d'hébergement :
Le couchsurfing est un réseau d’hébergement qui réuni les voyageurs et les communautés locales qu’ils visitent, la philosophie du
couchsurfing est de participer à créer un monde meilleur un canapé à la fois. (1,534,314 membres dans 232 pays… !)
De ce réseau émerge d’autres sous réseaux représentés par des groupes thématisés, par exemple le couchsurfing rural, le groupe autostop covoiturage,
modes de vie alternatifs, projet d’achat groupé d’une île, pour les artistes de rue, végétarisme, l'agriculture organique, la permaculture, le couchsurfing
phone network et bien d'autres a découvrir.
Ils regroupent aussi des membres de plusieurs réseaux déjà existant : hospitality club / warmshowers / wwoof / Décroissance / …
Certain groupes sont très actifs et organisent des rencontres locale régulièrement pour permettre de se connaitre, les autres permettent de partager des
informations, des expériences, des contacts…
Il existe plusieurs réseaux d’hébergement, les plus développé sont Couchsurfing et Hospitalityclub .
Il y a aussi des réseaux plus thématiques comme warmshowers qui est fait spécialement pour les cyclistes.
Un des plus anciens réseaux existant est Servas : Ouvrir les portes pour la paix et la compréhension : 13.000 membres / faire une demande puis il faut
rencontrer un membre local et si on est accepté, on peut avoir accès à ce réseau / 80.-frs par année plus 100.- de dépôt pour la liste papier
d’hébergements désirée.
Recapitulatif : Les liens :
- Couchsurfing.com : Helps you make connections worldwide. Participe a faire un monde meilleur, un canapé à la fois...
- Hospitality club : faire en sorte que les gens se rencontrent (visiteurs et hôtes, voyageurs et habitants). Des milliers de membres s’entraident lorsqu’ils
voyagent, (par exemple pour se loger une nuit ou se faire accompagner pour visiter la ville).
- Warmshowers.org : Une douche chaude, un lit, une place pour camper... Le couchsurfing pour cyclistes..!
- Bewelcome.org : Réseau d'hébergement de partage...
- Globalfreeloaders.com : worldwide free accommodation network...
- Welcometraveller.org : Un autre hospitality club
- Servas : Réseau d'hébergement de partage
- Casarobino.org : Sustainable hospitality (Amsterdam)
- Opencouchsurfing.org : Pour un couch vraiment ouvert
- Nomadbase.org : Réseau de nomade et de bases, plateforme pour activist, nomad, couchsurfer
Plusieurs listes :
- Les Hospitality clubs (google directories)
- Liste de service d'hébergement : (Wikipédia)
- Hospitalityguide : Divers réseaux d'hébergement, ainsi qu'un wiki sur les réseau d'hébergement, expériences... (Eng)
Il y a ensuite l’hébergement contre aide... (a venir)
Publié dans : Liens et actus - Ecrire un commentaire - Voir les 2 commentaires

Pratique - Comment fabriquer un tipi (tepee)? Plan, tuto, images
Explications et fiche technique, comment fabriquer un tipi...
- Pdf : 1,23Mo/5pages - Lire en ligne / Télécharger / (via L'ecologie en Nouvelle Calédonie) :
"Vieille photocopie d'un livre décrivant en détail la mise en place de l'armature du tepee, le plan très précis d'un tepee de 4,25 m de
diamètre, quelques exemples de dessins, et la réalisation de la paroi isolante ou liner"
- Construire un tepee -> (o) / (#) / (via Passerelle Eco) : histoire, taille, tissu, couture, plan, liner, poteaux..

Publié dans : Infokiosque - Ecrire un commentaire - Voir le commentaire

Liens - La permaculture, agriculture naturelle, Masanobu fukuoka, rencontres, événements
Video : Retour sur la rencontre agri nat perma suisse romande de La praz
A venir : retour sur la rencontre d'Huémoz... La liste de contact à jours est dispo sur le groupe Ecoclash - synergies, alternatives, réseaux, collectifs
Liens Permaculture, agriculture naturelle :
- La permaculture et Masanobu Fukuoka (La révolution d'un seul brin dde paille): Définition, historique, principes (Articles wikipédia)
- Les acteurs de la Permaculture sur Ekopedia
- Permaculture.ch : Portail suisse romand de la permaculture / Blog-valais.permaculture.ch : Blog de l'asso, infos, activités. Et le Wiki ...
- Permaculturefrancophone.org : Portail d'information sur la permaculture en zone francophone.
- Permaculturefrance.org : Université populaire de permaculture.
- Permacultureinternationale.com : Infos divers, liens, cours, stages, événements.
- Nés de la terre : Asso, permaculture, développement durable. - Page sur la permaculture d'Ecotopie
- Primalseeds.org : Infos diverses permaculture, graines...(eng), network to actively engage in protecting biodiversity and creating local food security.
- Bioreseau.free.fr : Permaculture, écologie, projet, lieux... - Le sens de l'humus : Asso permaculture et bio (France, Montreuil)
- Permaculture.org.uk : Infos, éducation stage et cours (eng)
- Agricolturanaturale.info : Agricoltura naturale in Italia, infos, forum, calendrier
- Naturalfarming.eu : Site d'information en Anglais
Publié dans : Liens et actus - Ecrire un commentaire

Tuto - Comment tresser un panier avec du papier journal, vannerie de papier, recup
Cette video vous présente un comment tresser un petit panier avec du papier journal, et donne quelques idées de jeux (un mikado géant et une partie de
morpion avec des capsules.)
Explication video, tuto, ne jettez plus vos vieux journaux, faites en des paniers, des jeux et plus encore
C'est le détournement d'un objets que l'on côtoie tout les jours, une secondes vie, c'est de la recup, c'est gratuit, il faut juste un petit point de colle et
éventuellement un peu de peinture et de vernis pour les finitions...
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Asso
Association Le Chêne Présentation
Pourquoi ?

Toi !
Toi qui visite le lieu : un
commentaire, un merci, le partage
d'un lien etc, ça coute rien et ça
prend 30 secondes, alors merci à
toi de partager aussi ! Si un lien t'as
été utile dis le et le contraire aussi,
si tu réalise une création envoie les
photos, partage ton expérience, si
une video te fait réagir ...!!!

Catégories des articles,
news
Infokiosque (20)
Videokiosque (13)
Liens et actus (13)

Articles récents
Partage, échange, troc, don :
Hébergement, Hospitality club,
couchsurfing
Pratique - Comment fabriquer
un tipi (tepee)? Plan, tuto,
images
Liens - La permaculture,
agriculture naturelle,
Masanobu fukuoka,
rencontres, événements
Tuto - Comment tresser un
panier avec du papier journal,
vannerie de papier, recup
liste complète

Derniers Commentaires
Partage, échange, troc, don :
Hébergement, Hospitality club,
couchsurfing
Partage, échange, troc, don :
Hébergement, Hospitality club,
couchsurfing
L'association le Chêne - news,
archives...
Pratique - Fiches techniques,
plan, tuto, infos, brochures,
stickers

Soutien !?
Si vous apprécier le contenu qui
vous est fourni ici et voulez
soutenir les projets de l'association
pensez à faire un petit geste..
Nous avons besoin de vous, nous
collectons des dons pour l'achat de
terrain et de matériel
principalement et pour assurer le
fonctionnement de l'association
(publications, infokiosque, site
internet, rencontres...)

Merci de votre soutien

Quoi de neuf ?
Newsletter...
Inscription à la newsletter
Votre eMail

Portail de liens
Les Pages vertes - Habitats,
culture, décroissance,
mobilité, énergies, don,
hospitality clubs...
Ecovillages, ecolieux,
communautés intentionnelles,
collectifs...: Les réseaux, les
lieux, les projets...
Infokiosques, à voir, à
écouter, médias alternatifs,
squat, anarchie, crimethinc,
freegan...
Infos pratique,
autoconstruction, recyclage,
détournement, system d,
autoproduction

La lutte continue ...
Les Cévennes en lutte !
Passerelle Eco
Actu Mouvement Squat
Ekopedia
Halem - Habitants logement
éphémère ou mobile

16/12/2009 16:16

Alternatives, autoconstruction, ecovillage, permaculture, consommation,...

3 sur 3

http://ecoclash.over-blog.org/

Créer un blog sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus - Articles les plus commentés

16/12/2009 16:16

