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Après "Global gâchis", CANAL+ poursuit sa démarche d'information et de veille avec
"Global partage" : Troc, don, économie collaborative ... Des exemples concrets, des
témoignages d'acteurs de cette nouvelle économie du partage. Un tour du monde des
initiatives qui changent dès à présent nos modes de production et de consommation.
Auto-partage, couchsurfing, réparer/recycler/réutiliser, crowdfunding, Woofing, ...
 Un nouveau monde plus humain, plus écologique et économiquement viable se dessine peu à
peu sous nos yeux. Un documentaire CANAL+ pour inspirer notre action locale ...

 "Les ressources de la planète qui s'épuisent, une crise économique qui devient une crise du système
économique ... Face à ce constat, des pionniers de plus en plus nombreux cherchent des pistes pour vivre
mieux et de façon plus durable. C'est ainsi que l'idée du partage a fait son chemin jusqu'à devenir une petite
révolution qui touche désormais toutes les activités. L'économie collaborative basée sur l'échange entre
individus sans intermédiaires est en train de façonner un autre mode de consommation et de rapport aux
autres.

 C'est Antonin Léonard, l'un des premiers acteurs en France de ce mouvement global, qui nous emmène à la
rencontre de ceux qui se sont mis en marche pour inventer le monde de demain. Après GLOBAL GÂCHIS ou
MADE IN FRANCE, nous poursuivons avec GLOBAL PARTAGE notre rôle de veilleur et d'agitateur de la
société, à travers des films qui font évoluer notre regard sur le monde, accompagnent le changement,
cherchent des solutions et incitent à passer à l'action."

 Christine Cauquelin
 Directrice des documentaires CANAL+

Global Partage

Global Partage - Le partage, la solution pour demain ?

Qu'est-ce que l'économie collaborative ?

Global Partage - Qu'est-ce que l'économie collaborative ?

Antonin Léonard - Oui Share

Global Partage - Antonin Léonard - Oui Share

Olivier Gremillon - Airbnb

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 2/6

http://www.canalplus.fr/c-infos-documentaires/c-global-partage/pid7105-le-documentaire.html?vid=1059769&sc_cmpid=SharePlayerEmbed
http://www.canalplus.fr/c-infos-documentaires/c-global-partage/pid7105-le-documentaire.html?vid=1059769&sc_cmpid=SharePlayerEmbed
http://www.canalplus.fr/c-infos-documentaires/c-global-partage/pid7105-le-documentaire.html?vid=1059770&sc_cmpid=SharePlayerEmbed
http://www.canalplus.fr/c-infos-documentaires/c-global-partage/pid7105-le-documentaire.html?vid=1059770&sc_cmpid=SharePlayerEmbed
http://www.canalplus.fr/c-infos-documentaires/c-global-partage/pid7105-le-documentaire.html?vid=1047846&sc_cmpid=SharePlayerEmbed
http://www.canalplus.fr/c-infos-documentaires/c-global-partage/pid7105-le-documentaire.html?vid=1047846&sc_cmpid=SharePlayerEmbed
http://cdurable.info/Global-Partage-le-Documentaire.html


Global Partage - le Documentaire 

Global Partage - Olivier Gremillon  - Airbnb

Vincent de Montalivet - Myrecyclestuff

Global Partage - Vincent de Montalivet - Myrecyclestuff

Rachel Arnould - Trade School

Global Partage - Rachel Arnould - Trade School

Cédric Gorgi - Cookening

Global Partage - Cédric Gorgi - Cookening

Frédéric Mazella - Blablacar

Global Partage - Frédéric Mazella - Blablacar

Antoine Van der Broeck - Mutinerie

Global Partage - Antoine Van der Broeck - Mutinerie

Anne-Sophie Novel - Auteure

Global Partage - Anne-Sophie Novel - Auteure

Les acteurs du partage
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 (World Wide Opportunities on Organic Farms)
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 La ruche qui dit oui !
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 Pop Up Hood
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 Couchsurfing
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