
Type de matériel Usage Commentaire
Système de toilettes sèches et portables Adaptation En clair un pot et des copeaux

Poubelles de ville roulantes Adaptation Les poubelles de villes sont idéales pour déplacer un tas de trucs

Casseroles de différentes tailles Alimentation Accueil enfant, amis, famille à loger dans des dépendances par ex.

Récipients divers Alimentation Accueil enfant, amis, famille à loger dans des dépendances par ex.

Micro cuisinière de type camping gaz Alimentation Panne d'énergie, bivouaquer

Cartouches pour la micro cuisinière Alimentation Panne d'énergie, bivouaquer

Ouvre boite manuel Alimentation Ouverture boites de conserves

Stock alimentaire Alimentation 15 jours mini, précisions à venir

Aliments pour animaux domestiques Alimentation Si possible plusieurs paquets d'avance

Aluminium alimentaire Alimentation/ Isolation Sert aussi à répartir l'énergie (chaleur)

Outils d'affutage Autonomie Les ciseaux et couteaux ne sont pas éternels

Vêtements technique froid et pluie Autonomie Bouger, travailler dehors, bivouaquer

Chaussures de sports et bottes caoutchoux Autonomie On ne fait rien en petites chaussures de ville

Pompes à main et système de syphon Autonomie Vidage ou transfert de liquide

Espèces (tant que ça existe) Autonomie / mobilité Achats de dernière minute ou mobilité sans CB

Gants de travail/froid/protection Autonomie / Mobilité Travailler, se protéger, par temps froid ou sur des outils, planches etc.

Chariot pour vélo et/ou manuel Autonomie / Mobilité Bouger, Transporter, sans effort

Echarpes/bonnets Autonomie / Mobilité Rien ne se fait quand on a froid

paraffine Autonomie / Soins Usages innombrables, de la constipation à la glisse

Vaseline Autonomie / Soins Usages innombrables, de la constipation à la glisse

Filtres à eau Boisson Précieux

Matériel de purification Boisson Précieux

Gourdes avec filtre Boisson Très bien quand on est mobile

Pastilles micropur Boisson Cher, mais très utile en bivouac

Stock eau propre Boisson 1 pack par personne mini

Trousse de bricolage Bricolage et mobilité Se dépanner ou dépanner son voisin, ses amis

Ficelle Bricolage et plus Ca sert à tout, nylon basique suffisant

Colle, clous Bricolage et plus Avec la ficelle, ce sont les basiques de la démerde

Bois sec Chauffage Troc si abondant

Chauffage portable au gaz Chauffage Peut être utilisé, prêté, déplacé etc….

Chauffage portable au pétrole Chauffage Peut être utilisé, prêté, déplacé etc….

Allumes-feux, liquide allume-feu Chauffage Feu facile pour débutants pour pressés

Micro poêles pour cuisine, tente, etc…. Chauffage et cuisine Survie et Mobilité

Couteaux de cuisine de tous type Cuisine et bricolage et …. Les indispensables + le couteau suisse + celui de ceinture

Petit manuel de survie pour les nuls Culture générale Les basiques dans un petit ouvrage

Sacs poubelles Déchets et pas que Isoler les déchets, et aussi emballer, abriter

Bouteille de gaz et son détendeur Energie Alimentation, chauffage, etc….. Indispensable, mais en taille portable

Bidons d'essence/gazole, avec additif Energie Mobilité / Chauffage / Troc

Allumettes et allumettes tempête Energie Faire du feu et plus encore

Briquets Energie Energie de base, feu facile

Piles électriques Energie / Sécurité Nourrir tous les appareils à pile, notamment frontales, radio

Raticides, souricides, pièges Fondamental Eux, ils peuvent vous pourrir la vie, et presque tout détruire, voir tuer

Tous les produits liés à l'hygiène Hygiène Papier H, savon, crème grasse, graisse à traire

Couches bébé Hygiène Ca sert à un tas de trucs



Type de matériel Usage Commentaire
Serviettes périodiques et tampax Hygiène Femmes jeunes = ragnagnas à gérer

Lessive et produits de nettoyage Hygiène A défaut du savon pourra le faire

Javel de base pure, concentration grand public Hygiène Désinfecter est indispensable pour de multiples raisons et usages

Lingettes bébé Hygiène / Mobilité Se nettoyer à défaut d'eau, bivouac

Lampes à huile et mèches Lumière Accueil enfant, amis, famille à loger dans des dépendances par ex.

Huile pour lampe - fuel Coleman Lumière Accueil enfant, amis, famille à loger dans des dépendances par ex.

Lampes portables à bougie Lumière Accueil enfant, amis, famille à loger dans des dépendances par ex.

Lampes frontales Lumière Indispensable pour travailler, ou bouger

Bougies Lumière et chauffage Accueil enfant, amis, famille à loger dans des dépendances par ex.

Outils de jardins Maraichage Pas d'autonomie sans maraîchage : bèche, petite pelle, griffe ….

Semences de jardin reproductibles Maraîchage Pour soi, et pour les autres ! Attention aux hybrides

Tentes ou Tarp avec le matériel Mobilité Il peut être nécessaire de bivouaquer

Vélos et matériel de dépannage Mobilité Pouvoir bouger, vite, sans carburant, sans bruit

Glaciaire Mobilité Isoler du chaud ou du froid

Chapeau Mobilité Chaud ou froid ou pluie, il faut protéger, sert aussi à prendre de l'eau

Cordes et cordelettes Mobilité/Bricolage Les cordes et cordelettes sont des indispensables

Mousquetons Mobilité/Bricolage Les mousquetons servent à tout ou presque

Petites douceurs (bonbons etc…) Moral Les sucreries adoucissent l'humeur

Alcool Plaisir et troc Indispensable de l'apéro au soin des addictifs en passant par le troc

Cigarettes Plaisir et troc Indispensable de l'apéro au soin des addictifs en passant par le troc

Jeux de cartes Pour le moral et la communauté Jouer est indispensable pour parfois éviter l'angoisse et maintenir une bonne humeur générale

Jeux de société Pour le moral et la communauté Jouer est indispensable pour parfois éviter l'angoisse et maintenir une bonne humeur générale

Sacs de couchage, couvertures, oreillers Repos Mobilité Servent chez soi (froid) dehors, ou pour faire des couchages en plus

matelas de camping ou faisant office Repos Mobilité Servent chez soi (froid) dehors, ou pour faire des couchages en plus

Bouillote Repos Santé Le  froid, la panne de chauffage, le bivouac, et le soin des malades

Ciseaux et matériel de couture Résilience Fini de jeter, on recycle

Insecticides, répulsifs et apaisants Santé Une invasion d'insectes peut avoir de graves effets

Matériel médical (voir lien) Santé On en a déjà longuement parler, plusieurs tailles de trousse possible

Constitution d'une trousse premiers secours Santé Déjà prête pour pouvoir rester mobile

Masques Santé Désormais facile

Matériel défensif (selon choix persos) Sécurité Un merlin par exemple, sert à fendre le bois

Système préventif (selon choix persos) Sécurité Clochettes aux portes, bouteilles devant les portes par ex.

Alarme à monoxyde de carbone Sécurité Se préserver lorsqu'on chauffe comme on peut

Lampes stratégiques Sécurité Indispensable en outil de self défense soft

Papier kraft et skotch (masquer) Sécurité Cacher, masquer  une fenêtre de l'intérieur

Sifflet Sécurité Prévenir, faire savoir, alerter, s'identifier

Clochettes Sécurité Système d'alarme de base sur du gros fil de pêche

Gros chiens Sécurité Alarme et défense

Petits chiens Sécurité Alarme  

Chats Sécurité Rats et souris (aide)

Protections NRBC Sécurité Seulement si possible et dans la limite de l'acceptable

Préservatifs Sexualité et bricolage La maîtrise de la reproduction ….. Et pas que

Livres Si possible, très important S'instruire, se distraire, se former, informer, maintenir le moral etc…


