Journée thématique de prévention 2013

Réemploi /
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Boîte à don
Principe: un objet réutilisé/réparé = un déchet évité !
Une boîte à don est une large armoire ouverte placée dans un lieu public, où les gens peuvent déposer et prendre des
objets de seconde main (vêtements, livres, outils, etc.). Aucune surveillance n’est requise, les gens vont et viennent
comme ils veulent, 24h/24, 7j/7. Une alternative est de placer une étagère dans un lieu fréquenté (par ex. un hall
d’hôtel), où il est possible de laisser/prendre des livres; si plusieurs étagères similaires existent dans d’autres hôtels,
les livres peuvent être empruntés dans l’un d’eux et ramenés dans un autre, comme des « livres voyageurs ».
Cette activité peut être organisée par n’importe qui (autorité locale, entreprise, école, etc.) : le principe est le même.

Objectifs
Sensibiliser les citoyens européens au fait que la réduction des déchets peut être un geste de tous les jours à leur
niveau en faisant don des objets en bon état dont ils n’ont plus besoin.
Fournir un moyen très simple et accessible de donner/prendre des objets de seconde main gratuitement.

Ce dont vous avez besoin
Un lieu ouvert où mettre la boîte (si possible à l’abri de la pluie) : une cour couverte, une salle d’attente, une
laverie automatique, etc.
Une étagère ou une grosse boîte pour mettre les objets (avec un rideau de douche, afin de le protéger de la. Pluie
si elle est située en plein air).
Préparer et réaliser l’action
Avant la SERD (un mois avant)
Trouver l’endroit et obtenir l’autorisation d’y placer la boîte.
Trouver ou construire la boîte.
Enregistrer votre action auprès de votre Coordinateur de la SERD officiel.
Juste avant la SERD (une ou deux semaines avant)
Installer la boîte au lieu choisi, avec un poster expliquant son but et son fonctionnement.
Communiquer : afficher des posters pour informer le public (magasins du coin, mairie/commune, etc.) ; informer
via les réseaux sociaux et la presse.
Pendant la SERD (jour de l’action)
Organiser 2 présentations (1er samedi et 2ème samedi) pour expliquer le fonctionnement de la boîte, l’objectif de la
SERD et de la prévention des déchets (plus d’information sur www.ewwr.eu)
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Vérifier la boîte après sa mise en service pour s’assurer qu’elle n’est pas confondue avec une poubelle.
Rappelez-vous de prendre des photos.
Mesurer la participation.
Suivre la quantité de produits réutilisés, en utilisant le document pdf annexé.
Après la SERD
Insérer le nombre final de produits collectés dans la feuille 1 du document pdf annexé. Cela vous donnera une vue
complète de la quantité de déchets évités grâce à cette action de la SERD.
Envoyer le document excel, les photos et autres informations utiles à votre Coordinateur de la SERD.
Amener les objets non utilisés ou rénovés à des associations.

Plus d’informations
Exemples d’actions
o Boîte à don (Belgique):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/case%20studies%202012/EWWR_2012_Case%20Studies_Others_B
russels.pdf
o Frigo à livres (Espagne):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/case%20studies%202012/EWWR_2012_Case%20studies_Administr
ation_Navarra.pdf
o Page facebook « Givebox » (Allemagne): www.facebook.com/Givebox
o Wiki boîte à don: http://wiki.gifteconomy.org/Give_Box
Coordonnées/site du Coordinateur de la SERD (e.g. Setmana Europea de la Prevenció de Residus :
www.arc.cat/setmanaprevencio)
Semaine Européenne de la Réduction des Déchets: www.ewwr.eu
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