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qui est marchand en non marchand !
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Une maison non marchande est un lieu de ressources non marchandes. On y consacre un espace, à l'intérieur
duquel tout est mis à disposition sans contre-partie obligatoire et gratuitement.
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Grainothèque pour que chacun puisse venir prendre et déposer des graines.
Vissothèque : récupe et stockage de petite visserie, clous, agrafes, etc...
Transport non marchand : vélos, trottinettes, bateaux, etc. à prêter et emprunter
gratuitement.
Hébergement libre : s'occuper des logements inoccupés.
etc.

Vous trouverez de nombreuses ressources pour créer votre maison non marchande sur le site
http://nonmarchand.org.
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