Boîte à outils de communication

Citoyens

Encourager la réutilisation
Votre garde-robe déborde de vêtements trop petits ou démodés, votre grille-pain a rendu l’âme, votre
bibliothèque est remplie de livres lus que vous n’ouvrirez plus, votre ancien service à vaisselle fait double emploi
avec le nouveau… Que faire de tout ça, jeter ? Certainement pas ! Vous pouvez faire des heureux en donnant,
réparant, échangeant vos textiles et accessoires, vos livres, votre petit électroménager… Car le surplus des uns fait
le bonheur des autres. À l’inverse, le même système peut vous permettre de dénicher des petits trésors
gratuitement. Démarrez une initiative pendant le SERD et inspirez vos co-citoyens !
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Objectifs de cette action
Éviter la surconsommation.
Encourager la réutilisation via le don.
Encourager la réparation.
Encourager l’échange.
Exemple d’outils pour réaliser cette action
Donnerie
Qu’est-ce que c’est ? Un événement pour apporter des objets ce dont on n’a plus besoin et prendre ce que l’on
désire.
Comment l’utiliser ? La donnerie est organisée à un endroit central. On y dépose ce que l’on veut tant que c’est
propre et en bon état. On peut prendre sans avoir donné au préalable. Vous pouvez participer à une initiative
existante ou organisez une donnerie vous-même.
Que permet-elle d’évaluer ? Le nombre d’objets échangés plutôt que jetés.
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Give Box
Qu’est-ce que c’est ? Une armoire ouverte publique où on peut librement déposer ce
dont on n’a plus besoin et prendre ce que l’on désire.
Comment l’utiliser ? La Give Box doit être placée dans un lieu de fort passage et
accessible à tous pour y déposer ce qu’il veut tant que c’est propre et en bon état. On peut
prendre sans avoir donné au préalable. Il n'y a pas de contrôle de la boîte. Néanmoins, il
faut prévoir quelques personnes pour la ranger, l’entretenir. Vous pouvez participer à une
initiative existante ou créer une nouvelle Give Box.
Que permet-elle d’évaluer ? Le nombre d’objets échangés plutôt que jetés.
Repair Café
Qu’est-ce que c’est? Un événement où l’on apporte des objets cassés ou en panne, que l’on va réparer ensemble
autour d’un verre.
Comment l’organiser ? Rassemblez vos voisins, collègues, proches… pour cet événement. Outils et matériels sont
mis à disposition des participants. Des bénévoles « experts » sont également présents pour aider les participants à
réaliser les réparations. Vous pouvez participer à une initiative existante ou organisez un Repair Café vous-même.
Que permet-il d’évaluer ? Le nombre d’objets réparés plutôt que jetés.
Tea time troc
Qu’est-ce que c’est ? Une rencontre conviviale à domicile pendant laquelle les participants sont invités à
échanger des objets qu’ils n’emploient plus contre d’autres dont ils ont besoin ou envie, le tout autour d’une tasse
de thé et de quelques biscuits.
Comment l’organiser ? Chaque convive apporte un ou plusieurs bien(s) devenu(s) inutile(s). On apporte ce que
l’on veut y déposer tant que c’est propre et en bon état. On peut prendre sans avoir donné au préalable.
Que permet-elle d’évaluer ? Le nombre d’objets échangés plutôt que jetés.
Affiche (outil de communication)
Qu’est-ce que c’est ? Une affiche qui présente l’action choisie.
Comment l’utiliser ? Elle sera mise à des endroits stratégiques (fenêtre, bureau,…).
Que permet-elle d’évaluer ? La visibilité de votre action dans le voisinage.
Préparation de l'action : développement et mise en place
1 mois avant la SERD
Choisissez un outil (Give Box, Donnerie, Repair Café, Tea time troc).
Si l’outil choisi existe déjà : faites-en la promotion pour inciter votre entourage à y participer.
S’il n’existe pas encore : réunissez un groupe de personnes intéressées par l’action et réglez les modalités
pratiques : lieu, autorisations, personnes-ressources…
Créez des affiches et flyers expliquant les avantages et impacts de l’action et donnant les infos pratiques (date,
lieu, description de l’action, personne de contact…). Ensuite, placez-les et distribuez-les dans des endroits
stratégiques.
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2 semaines avant la SERD
Give Box
S’il y a déjà une Give Box dans le quartier : faites-en la promotion pour inciter votre entourage à y participer.
Vous pouvez par exemple demander à vos connaissances d’apporter un objet et venir tous ensemble au même
moment apporter vos dons dans la Give Box de façon décontractée et conviviale.
S’il n’y a pas de Give Box existante : trouvez une armoire ou ce qui s’en approche ou créez-la à partir de
matériaux récupérés et sans valeur. Impliquez un maximum le voisinage, comme par exemple les enfants pour la
décoration. Affichez un panneau qui décrit le principe de la Give Box. Prévoyez éventuellement un tableau pour y
afficher des annonces et un carnet (avec un stylo attaché) pour que chacun puisse noter ce qu’il dépose.
Installez la Give Box et disposez des affiches dans les environs pour informer le public. Prenez des photos.
Envoyez un e-mail, communiquez via les réseaux sociaux, transmettez l’information de vive voix en expliquant
l’initiative, en annonçant la date de l’inauguration et en demandant au public de préparer des objets à y déposer.
Donnerie
S’il y a déjà une donnerie dans le quartier : faites-en la promotion pour inciter les voisins à y participer. Vous
pouvez par exemple demander à vos connaissances d’apporter un objet et vous donner rendez-vous à la donnerie.
Si vous organisez vous-même la donnerie : préparez le lieu en veillant à prévoir assez de place pour pouvoir
déposer les objets et en pensant à l’organisation pratique (tables, chaises, matériel…).
Récoltez autour de vous une première série d’objets à donner.
Envoyez un email, communiquez via les réseaux sociaux et/ou transmettez l’information de vive voix en
expliquant l’initiative, en annonçant la date de l’événement et en demandant au public de collecter des objets à
donner.
Repair Café
S’il y a déjà un Repair Café dans le quartier : faites-en la promotion pour inciter votre entourage à y participer.
Vous pouvez par exemple demander à vos connaissances d’apporter un objet et vous donner rendez-vous au Repair
Café.
Si vous organisez vous-même le Repair Café : visitez l’endroit, pensez à l’organisation pratique (tables, chaises,
matériel, zone de réparation…). Confirmez la présence des experts bénévoles munis de leur matériel de réparation.
Prévoyez des écriteaux aux noms des postes de base (ex : appareils électriques, meubles, vêtements…).
Réalisez des formulaires d’inscription pour vous tenir au courant des réparations faites dans votre Repair Café, à
disposer sur chaque table.
Envoyez un e-mail, communiquez via les réseaux sociaux et/ou transmettez l’information de vive voix en
expliquant l’initiative, en annonçant la date du Repair Café et en demandant au public de préparer des objets à
réparer.
Tea time troc
Préparez le lieu en prévoyant assez de place pour déposer des objets (prévoyez des tables) et s’attabler.
Récoltez autour de vous une première série d’objets à échanger.
Déterminez les règles : le type d’objets à échanger (vêtements, jeux, livres, tout…), la durée de l’événement…
Envoyez un e-mail, communiquez via les réseaux sociaux et/ou transmettez l’information de vive voix en
expliquant l’initiative, en annonçant la date de l’événement et en demandant au public de préparer des objets à
échanger.
Préparez des flyers à distribuer, reprenant les autres initiatives de ce type (Swap Event dans la région, sites
internet pour échanger des objets…)
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Mise en œuvre de l'action

Pendant la SERD
Give Box
Démarrez/encouragez l’utilisation de la Give Box par une inauguration publique avec les voisins, la presse…
Pensez au côté festif de l’événement et prenez des photos.
Invitez le public à déposer ses propres objets dans l’armoire et à en prendre d’autres éventuellement.
Demandez à chaque personne qui dépose un objet de compléter le carnet présent dans l’armoire.
Donnerie
Préparez la salle : disposez les tables, le matériel… et décorez de façon chaleureuse.
Accueillez les bénévoles et remerciez-les.
Déposez vos propres objets à donner.
Invitez les gens à déposer leurs objets.
Notez les objets qui sont donnés.
Repair Café
Préparez la salle : disposez les tables, les écriteaux, le matériel… et décorez de façon chaleureuse.
Accueillez les bénévoles et remerciez-les.
Accueillez les participants et dirigez-les vers les tables.
Rappelez à chacun qu’un objet réparé doit être inscrit sur le formulaire d’inscription disposé sur la table.
Prenez des photos
Tea time troc
Préparez la salle : disposez les tables, le matériel… et décorez le lieu.
Accueillez les bénévoles et remerciez-les.
Déposez vos propres objets à échanger.
Invitez les gens à déposer leurs objets.
Distribuez des flyers avec des infos utiles sur d’autres initiatives de trocs.
Notez les objets qui sont échangés.
Méthodologie d’évaluation (mesure des résultats)
Give Box
Comptez le nombre d’objets déposés dans l’armoire (grâce au carnet).
La quantité d’objets échangés = la quantité de déchets évités grâce à votre action.
Après la SERD, évaluez le succès de la Give Box. Si l’initiative plaît à vos voisins, rassemblez un groupe de
personnes pour entretenir la Give Box et poursuivre l’action.
Donnerie
Comptez le nombre d’objets déposés pour la donnerie.
La quantité d’objets échangés = la quantité de déchets évités grâce à votre action.
Repair Café
Grâce aux formulaires d’inscriptions laissés aux tables, comptez le nombre d’objets réparés.
La quantité d’objets réparés = la quantité de déchets évités grâce à votre action.
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Tea time troc
Reprenez la liste des objets échangés.
La quantité d’objets échangés = la quantité de déchets évités grâce à votre action.
Pour calculer le poids des objets réutilisés, vous pouvez utiliser le tableau qui se trouve sur
http://www.ewwr.eu/fr/support/thematic-days-2013-reuse
Plus d’info
Trucs, astuces et matériel pour mettre en place ces outils :
o GiveBox : http://www.ewwr.eu/docs/ewwr/reuse_givebox.pdf et http://vimeo.com/75482594
o Repair Café : http://www.repaircafe.be/fr/demarrer-un-repair-cafe/
Exemples d’actions de réutilisation (plus d’exemples sur www.ewwr.eu)
o Donner :
- Give Box (Allemagne) : https://www.youtube.com/watch?v=zk99F6pNHoY
- Donnerie (Belgique): http://vimeo.com/20734125
o Échanger :
- Fête du troc (Belgique): http://vimeo.com/20734040
- Swap shop (Grande-Bretagne) :
http://www.recycleforgreatermanchester.com/clientfiles/File/Run%20a%20Swap%20Shop
%20event%20in%20Greater%20Manchester%20version%205%20Final%20web%20version.p
df
Photos d’actions antérieures

À gauche : Give Box – 2012 – Belgique, à droite : Swap Event avec des enfants – 2012 - Allemagne
European Week for Waste Reduction:
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