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Soldes Libres
Pour l’instant les soldes, c’était simple. Il y 
avait celles d’été et celles d’hiver. Depuis le 1er 
janvier, c’est devenu plus compliqué, car cha-
que magasin est libre d’organiser ses propres 
soldes, une ou deux semaines par an, et aux 
dates de son choix. Pour s’y retrouver, un site :  
www.les-meilleures-soldes.com, qui liste tou-
tes les offres disponibles, ville par ville et sec-
teur par secteur. A mettre dans ses favoris et à 
consulter au besoin.

Les échanges de bons procédés
Traquer les réductions, glaner à la fin des 
marchés, être au parfum des plans gratuits... 
Des bons plans, tout le monde en a, mais le 
meilleur demeure les échanges de bons  
procédés.

Brice est informaticien, Monique est institu-
trice. Entre ces deux, un deal a été passé : dès 
que Monique a des soucis sur son ordinateur, 
Brice le répare. En échange, elle lui fait les 
ourlets de ses costumes gratuitement. Que ce 
soit dans le voisinage, au sein des familles, en-
tre copains, le meilleur des bons plans reste 
l’échange de bons procédés. Comme Aurore et 
ses copines qui organisent régulièrement des 
« trocantes » entre elles. Chacune vide son 
placard des fringues qu’elles ne portent plus 
et les échangent. Au final, un bon moyen de 

se faire une tenue complète gratuitement en 
ayant fait de la place dans son dressing.
Certains bars lyonnais organisent même des  
« Troc Party », où les consommateurs sont  
invités à venir échanger plus qu’un verre.
Autre réseau : les SEL (Systèmes d’Echanges 
Locaux, voir Lyon chez moi – octobre 2008). Le 
principe est le même, mais à une plus large 
échelle. Nées au Canada dans les années 80, 
ces associations disposent de leur propre 
monnaie virtuelle pour faciliter les échanges.
> Exemple : SEL de la Croix-Rousse
Maison de l’Ecologie, 4 rue Bodin, Lyon 1er, 
04 78 27 29 82.
Partout, des initiatives estampillées « bon plan »  
fleurissent. Comme si au final, la crise, en dé-
pit de nous faire du pouvoir d’achat, renforçait 
nos liens sociaux et la solidarité !

Pour aller plus loin :
> www.art-economiser.com
> www.radins.com
> Lyon Débrouille 2009 est un guide pratique, 
truffé de bons plans ! Disponible dans toutes 
les librairies.
>  Deux ouvrages rigolos qui vous apprendront 
à devenir radin pour réaliser des économies et 
dépenser mieux :
Le radin - 500 astuces pour économiser, de 
Anne Bleuzen aux éditions K&B
Dico-guide du radin malin, de Michel Droulhiole  
aux éditions Leduc S Editions.

Micro-trottoir : 

Caroline, 30 ans
« J’ai la chance d’habiter au troisième étage :  
avec des voisins au dessus et en dessous, je 
fais des économies de chauffage ! Plus sérieu-
sement, je me rends à mon travail à pied et 
je mange sur place à midi pour éviter de me 
payer le restaurant tous les midis. »

Yannick, 31 ans
« Avec la carte TCL à l’année, on bénéficie d’un 
carnet d’avantages dans plusieurs boutiques 
comme au Printemps. Je m’habille beaucoup chez 
Adidas et j’ai 20% de réduction toute l’année ! »

Cylia et Anissa, 16 et 40 ans
« Notre bon plan pour le restaurant c’est de 
nous faire inviter ! Pour le ciné, on prend une 
carte à la semaine qui offre cinq places au 
même tarif dans plusieurs cinémas de Lyon. 
Sinon, pour les fringues, on attend les soldes ! »

Walid, 35 ans
« Je n’ai pas de voiture et étant originaire de 
Strasbourg, je vais sur Internet pour faire du 
covoiturage. C’est plus avantageux, et pour le 
chauffeur et pour les passagers, et ça m’évite 
de payer un billet de train hors de prix ! »

Pauline, 20 ans
« Avec mes copines, on s’achète nos vêtements 
dans les friperies près des Terreaux : c’est 
nettement moins cher que dans les boutiques. 
Pour le cinéma, on privilégie le CNP. »

Anne-Claire Genthialon
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