SUSTAINABLE COUCH - FAQ
Qu'est-ce que « Sustainable Couch » ?
C'est un projet qui vise à rassembler divers aspects de la durabilité écologique,
économique et sociale pour les appliquer aux réseaux d'entraide et d'hospitalité.
De quelle durabilité parlons nous ?
La durabilité est une notion répandue, porteuse d'un message très puissant.
Littéralement, c'est la capacité à résister, à durer. Sustainable Couch se réfère à
la définition du développement durable formulée dans le rapport Brundtland de
1987. Les trois piliers de la durabilité sont reconnus à valeurs égales, car les
aspects écologique, économique et sociaux doivent être considérés
simultanément pour parvenir à l'établissement d'une durabilité réelle.
Pourquoi « couch » ?
Le canapé (« couch » en anglais) est un symbole pour les réseaux d'entraide et
d'hospitalité, encore appelé hospex (« hospitality exchange » en anglais), qui
connectent des millions de voyageurs. Partout dans le monde, leurs membres
offrent et reçoivent des hébergements gratuits. Les plus connus sont
CouchSurfing, Hospitality Club et Be Welcome, qui rassemblent plus de 2 millions
de membres.
Comment fonctionne Sustainable Couch ?
Sustainable Couch connecte les membres des réseaux d'hospitalité qui veulent :
● recevoir des informations pour vivre et voyager plus durablement ;
● partager les expériences acquises dans divers projets et communautés ;
● promouvoir le concept d'hospitalité durable en partageant leurs histoires ;
● devenir actif en proposant des activités relatives à l'hébergement durable;
● prendre plaisir en faisant du monde un endroit plus durable !
Comment a commencé l'aventure Sustainable Couch ?
Fin 2008, Massi, un italien vivant à Vienne et travaillant pour une ONG locale,
cherchait un moyen de combiner sa passion pour les sujets environnementaux et
sociaux avec son rôle très actif de « couchsurfer », hébergeant des personnes
chez lui et organisant des événements locaux. Et voici ce qui arriva ensuite :
2009: en novembre, Massi créa le « Vienna Sustainability Group », qui rassemble
quelques dizaines de couchsurfers viennois. Ensemble, ils ont organisé plusieurs
activités locales, comme des dîners « équitables », la FREE BOX, des sorties en
vélo, et en juin 2010, plusieurs activités pour le rassemblement Vienna Calling.
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2010: inspiré par ce succès, Massi décide de développer un projet plus complexe
qui combinerait les réseaux d'hospitalité avec le thème générale de la durabilité.
2011: en mars le site internet www .sustainablecouch.org est lancé. Depuis
avril, une lettre d'information est envoyée chaque mois aux abonnés.
2012: pour fêter le premier anniversaire, un questionnaire est envoyé à tous les
membres pour les impliquer davantage dans le projet. Les résultats montrent que
la plupart des membres identifie ainsi le rôle principal de Sustainable Couch:
accroître la prise de conscience concernant la durabilité dans les réseaux
d'hospitalité. Le but premier est de répandre le message de Sustainable
Couch et d'approfondir les engagements de la communauté existante.
2013: en avril, le site internet accueille son 500ème membre, et nous avons
compilé la répartition des membres partout dans le monde :

Que fait-on pour la suite ?
En nous basant sur les retours de la communauté, nous pensons qu'il est temps
de commencer une nouvelle étape pour Sustainable Couch. Nous voulons
offrir davantage à nos membres, les rapprocher pour former une communauté
vraiment globale. Pour y parvenir, nous voulons :
● traduire la lettre d'information en plusieurs langues, pour pouvoir la
partager avec des personnes qui ne parlent pas anglais ;
● répandre le message dans tous les réseaux d'hospitalité, afin de retrouver
plus facilement des membres de Sustainable Couch là où vous voyagez;
● encourager les membres à former des communautés locales dans la vie
réelle, pour organiser plus facilement des expériences « Sustainable
Couch » avec les voyageurs;
● collecter vos histoires relatives à la durabilité et l'échange d'hospitalité,
pour que nous puissions mettre en valeur des histoires édifiantes sur le
site internet et dans la lettre d'information ;
● impliquer davantage de membres dans l'équipe de Sustainable Couch,
pour que la gestion de cette communauté demeure simple et amusante !
Pour plus d'information, merci de nous contacter : info@sustainablecouch.org
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