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LA LOCATION DE MATÉRIEL POUR ÉVITER DE
DÉPENSER ET DE S’ENCOMBRER
ARTICLES
[mise à jour : 04/2018]

La location d'outils, de vêtements et de matériel dont on ne se sert qu’occasionnellement
permet de réduire les dépenses et d’éviter de s’encombrer.
Pour le bricolage ou certains travaux, des déplacements occasionnels, une tenue de cérémonie, un
déguisement ou encore du matériel de sport, la location est une alternative très intéressante.
Aujourd’hui, tout se loue ou à peu près. De manière générale, on peut louer :
dans des magasins ou des organismes qui se dédient à la location et au prêt ;
à des particuliers, via des plateformes en ligne qui mettent en relation les personnes qui
souhaitent louer ou emprunter.
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Pourquoi louer plutôt qu’acheter ?
Louer plutôt qu’acheter, c’est bénéﬁcier de l’usage d’un objet sans le posséder. On appelle cela
l’économie de la fonctionnalité et c’est tout bénéﬁce :
On réduit ses dépenses, la location étant moins chère que l’achat.
On a accès à du matériel souvent de meilleure qualité, qu’on ne s’oﬀrirait pas autrement
(gamme d’outils pro, vêtements de cérémonie de grandes marques…).
On réduit l’impact sur l’environnement (moins de matériel à produire, c’est moins de
ressources utilisées, moins d’énergie consommée, moins de déchets produits, etc.).
On évite de s’encombrer d’objets qui ne servent que rarement.
La location peut aussi être l’occasion de tester du matériel avant de se décider pour un achat.
> Voir plus d'idées pour économiser grâce à l'éco-consommation.
> Lire aussi Comment désencombrer sa maison ?

Location d'outils, de machines ou de matériel de chantier et
travaux
De temps à autre, on fait de gros travaux à la maison ou au jardin et on a besoin de machines ou
d’outils particuliers. Ça coûte cher et on s’en sert un jour ou une semaine puis peut-être à nouveau 5
ans plus tard. Si un ami ou un voisin peut prêter ces outils, tant mieux. Mais si ce n’est pas le cas,
autant opter pour la location !

Que peut-on louer ?
Pour le jardin :
tracteur tondeuse
débrousailleuse
nettoyeur haute pression
déplaqueuse de gazon
remorque
broyeur
tronçonneuse
pelle mécanique
sableur
…

Pour la maison :
disqueuse
ponceuse
scie à onglet
défonceuse
marteau piqueur
compresseur
cloueur pneumatique
échafaudage
étançons
rainureuse,
lève plaque
foreuse
bétonnière
…

Où louer ?
Quelques adresses :
www.boels.be
www.loxam.be
www.logemat.be
www.locmat.be
www.brico.be
www.locationoutilsliege.be
www.tournevie.be (Bruxelles)

Location de camionnette, voiture, vélo
Que peut-on louer ?
Il arrive qu’on ait ponctuellement besoin d’un moyen de transport particulier : une camionnette pour
un déménagement, une voiture plus grande pour partir en vacances, une deuxième voiture parce que
la première est au garage, un vélo pour rentrer quand on a loupé son dernier métro...

Où louer ?
Une voiture
Pour un besoin occasionnel, on loue en « free ﬂoating » à Bruxelles ou entre particuliers
un peu partout : voir adresses dans notre article sur l’autopartage
Un vélo
Certaines villes proposent des stations de vélos (Villo à Bruxelles, Li bia velo à Namur par
exemple).
À Bruxelles, il existe également plusieurs systèmes de vélos partagés.
Blue Bike est un réseau de vélos disponibles dans 41 gares. Parfait pour combiner avec le
train !
Une camionnette
On fait un tour sur les pagesdor pour trouver un loueur près de chez soi.
Plusieurs magasins de bricolage ou de mobilier proposent un service de location de

camionnette à l’achat d’un produit. La location est parfois même oﬀerte en-dessous d’un
certain kilométrage ou au-dessus d’un certain montant d’achats. On n’hésite pas à poser
la question !
Voir d’autres adresses dans note liste sur www.consocollaborative.be

Location de matériel pour les enfants
Que peut-on louer ?
Des langes lavables, pour tester et choisir le modèle avant d’investir
Des jeux, des livres, des DVD pour varier souvent sans se ruiner
Du matériel de puériculture dont on ne se servira que quelques semaines ou mois
Des vêtements, des déguisements…
…

Où louer ?
Langes lavables : voir notre liste de bonnes adresses
Jeux : liste des ludothèques sur ludobel.be.
Livres : dans les bibliothèques communales ou les bibliothèques itinérantes de certaines
Provinces.
DVD et CD : dans les « Point Culture » (ex-Médiathèques).
Matériel de puériculture : la plupart des mutuelles ont un service de prêt de matériel, parfois
même mis à disposition gratuitement pour leurs aﬃliés (tire-lait, pèse-bébé, aérosol…)
D’autres objets (siège auto pour de la famille en visite, lit de voyage pour bébé,
déguisements…) : via des plateformes de location entre particuliers comme
www.usitoo.be, www.e-loue.com, https://letsdoogit.com/ (France uniquement)
Des vêtements pour enfants ou de grossesse : Tale Me, Coucoushop.be, Dress you up,
Bellestore, Marie Lovenberg, Meet my closet...
Du matériel de façon générale : la babythèque bruxelloise ou ecobabies.

Location d’autres objets d’usage occasionnel (cuisine,
sports, évènements)
Que peut-on louer pour la cuisine ?
machine à raclette ou pierrade
sorbetière
machine à pain
…

Que peut-on louer pour le sport et les loisirs ?
des équipements de sport (surtout si on commence et qu’on n’est pas certain de persévérer ;) )
comme des clubs de golf, une raquette de tennis, des rollers, un casque, des skis, du matériel
de plongée…
des vêtments de ski :Oxygene, Ski-chic, Skimium, Zilok...
du matériel de randonnée (sac à dos, guides…)
du matériel de camping (tente, matelas gonﬂable, réchaud…)

un vélo, un porte-vélo
…

Que peut-on louer pour des évènements ?
chapiteau, mobilier de jardin
projecteur, écran, matériel de sonorisation
vaisselle, pompe à bière, fontaine à chocolat…
costume de St Nicolas et autre déguisement
vêtements de cérémonie
…

Où louer ?
Certains de ces objets sont disponibles à la location dans des magasins ou sociétés spécialisés
(vêtements de cérémonie, chapiteaux…). Une petite recherche sur Internet devrait vous renseigner
des adresses près de chez vous.
Tous ces objets peuvent aussi être loués entre particuliers via des plateformes sur Internet :
www.usitoo.be
www.peerby.com
www.e-loue.com
www.toutseloue.be
www.lamachineduvoisin.fr (en France)
https://letsdoogit.com/ (en France)
-------------

Ils ont joué au Green For Life et ont remplacé plusieurs achats par des prêts ou des locations. Une
sacrée économie !

Maïté et Damien, Tom et Elsa
Cette jeune famille bien occupée
économise
124€ par an.
> Plus d'infos

Ali
Ce trentenaire citadin
et branché économise
100€ par an.
> Plus d'infos

Marie et son ﬁls
Cette maman célibataire économise
2121€ par an.
> Plus d'infos

Laurent
Cet étudiant geek et
fêtard économise
112€ par an.
> Plus d'infos

> Découvrez comment vous aussin vous pouvez éconsomiser en éco-consommant

Des réponses personnalisées à vos questions : 081 730 730 | info@ecoconso.be | www.ecoconso.be
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