
Acheter moins, consommer autrement : quand 
l’économie collaborative bouscule les codes de la 

surconsommation 
 

80 % des vêtements achetés en occident chaque année finissent à la poubelle. 
80% des biens matériels sont utilisés moins d’une fois par mois. 

 
Fièvre acheteuse, fast-fashion, faux besoins, sirènes de la publicité et du marketing... 

Dépassant toutes les limites du raisonnable, la consommation a laissé place en quelques 
années à la surconsommation et provoque dans son sillage de nombreux impacts néfastes 
pour notre environnement. Preuve du poids de cette surconsommation de masse sur notre 
planète : nos biens matériels pèsent 60 000 fois plus que toutes les personnes vivant sur 

Terre (source : étude publiée dans la revue scientifique The Anthropocene Review). 
 

Face à ce constat, Christophe Vautrin décide de défendre un mode de consommation 
responsable et crée SePartagerUnBien.com, une solution futée pour acheter et partager 

en toute simplicité un même objet à plusieurs. 
 
 

 
 
 

Avec SePartagerUnBien.com, partager c’est gagner ! 
 

Une turbine à glace pour fêter un anniversaire ? 
Un broyeur à végétaux pour transformer les tailles du jardin en paillis ? 

Une ponceuse pour décaper un petit meuble à rénover ? 
Un jet-ski pour faire le plein de sensation cet été ? 

Un coupé cabriolet pour sillonner la France en amoureux ? 
 
Nous avons tous un jour un besoin ponctuel ou une envie folle... qui ne justifie ou ne 
permet pas pour autant de franchir le cap de l’achat... 
 
Avec SePartagerUnBien.com, il est désormais possible d’assouvir ses besoins et ses rêves 
en réalisant des économies significatives pour son budget tout en respectant 
l'environnement ! 

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2053019616677743
http://separtagerunbien.com/


Une consommation intelligente et durable 
 
A 55 ans, Christophe Vautrin a dirigé au fil de sa carrière plusieurs entreprises et est 
membre fondateur de la World Alliance For Efficient Solutions de Bertrand Piccard. 
 
Au début des années 2000, lorsqu’il achète une voiture cabriolet, son voisin, enthousiaste 
à la vue de la belle sportive lui demande s’il n’a pas envie de la partager... Christophe 
trouve l’idée géniale ! Les deux voisins se mettent d’accord et utilisent tout à tour la 
voiture. Ainsi tout commence, et germe l’idée d’un site d’achat partagé. 
 
Christophe Vautrin, fondateur et dirigeant de SePartagerUnBien.com confie, 
 

J’expérimente depuis de nombreuses années ce concept de partage de biens, tant au 
niveau professionnel que personnel. Avec plus de 80% d’opinions favorables, l’économie 
collaborative permet aujourd’hui de poser un nouveau regard sur la consommation : elle 
ringardise le « Je possède donc j’existe » et le remplace par « J’utilise le bien dont j’ai 
besoin à un moment donné ». Ce mode de consommation intelligente est aussi un 
véritable projet de développement durable, épargnant nos ressources en matières 
premières de façon à mieux protéger la planète. 
 
Ainsi, Christophe Vautrin lance SePartagerUnBien.com avec une ambition, démocratiser 
un mode de consommation responsable, et une conviction : « partager, c’est gagner » ! 
 

 



Comment ça marche ? 
 
Le site SePartagerUnBien.com propose aux internautes un concept innovant : l’Acquisiloc. 
 
Cette solution permet de partager un bien, trop onéreux ou d’utilisation ponctuelle, avec 
un ou plusieurs locataires réguliers sur plusieurs années. De cette manière, l’initiateur de 
l’achat percevra des revenus supplémentaires à travers des loyers qui lui seront versés. 
 
Christophe Vautrin explique, 
 

Acquisiloc permet aux particuliers de se trouver et de mener à bien, ensemble, 
un projet d’achat. A travers le contrat Acquisiloc, separtargerunbien.com offre à 
tous un cadre juridique, des solutions de financement, un accompagnement de 
confiance, grâce aux témoignages et aux notations des usagers et du site, ainsi 
que des outils de gestion comme le calendrier partagé et une tranquillité grâce 
aux prélèvements des loyers par l’intermédiaire du site. 

 
Concrètement, 
 

1. Je veux me faire plaisir avec l’achat d’un bien à plusieurs, sur 1, 3 ou 5 ans sans 
altérer mon pouvoir d’achat ; 

2. Je recherche sur SePartagerUnBien.com un partenaire, locataire ou propriétaire, 
que je peux trouver près de chez moi grâce à la géolocalisation ; 

3. Nous signons le contrat sécurisé Acquisiloc® (entre le propriétaire et un ou 
plusieurs locataires en longue durée) ; 

4. A échéances régulières, le propriétaire perçoit des locataires le montant des loyers 
convenus. 

 
A noter : Les internautes peuvent également sur SePartagerUnBien.com mettre les biens 
dont ils sont propriétaires en location et ainsi participer à une consommation 
responsable !   
 
 
En bref, SePartagerUnBien.com c’est : 
 
Une solution pour acheter et partager un même objet à plusieurs. 
 

Et ainsi... 
 

• faire des économies 
• accéder à des biens trop onéreux en achat solo 
• utiliser pleinement ces objets 
• agir pour la planète 
• rencontrer des personnes qui partagent les mêmes besoins ou désirs. 
 
  
SePartagerUnBien.com : un concept d’avenir... à suivre ! 
 
En parallèle du développement du site SePartagerUnBien.com, Christophe Vautrin a tissé 
des partenariats avec de grands acteurs tels que Leroy Merlin dans le bricolage ou CLC 
pour les campings cars : « Ils pensent eux aussi, que l’achat à plusieurs est certainement 
l’avenir de notre mode de consommation. Ils nous ont donné leur confiance pour 
développer avec eux cette innovation ». 



De plus, Christophe Vautrin et son équipe travaille actuellement à la déclination de 
l’offre SePartagerUnBien.com pour l'univers de la mobilité et du luxe (SpubAuto.com). A 
plus long terme, ils envisagent de créer également une plateforme dédiée aux 
professionnels (artisans PME et autoentrepreneurs).  
 
 

 
 
 

Pour en savoir plus 
 

Site web : http://separtagerunbien.com 
 
 
Contact presse 
 

Christophe Vautrin 
Mail : contact@separtagerunbien.com 
Tél. 06 20 95 55 39 


