KIT D'ACTION

BLOG CONSOMMONS SAINEMENT

INSTALLER
UNE BOITE À DONS

dans votre entreprise, école, immeuble d’habitation,
centre de loisirs, centre social, université, bibliothèque, …
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QU'EST CE QU'UNE BOITE À DONS ?
Il s’agit d’une étagère ou d’un meuble en libre-service dédié.e à l’échange
et aux dons d’objets entre particuliers.
On y dépose librement des objets en bon état et on s’y sert
gratuitement.

QUEL EST L'OBJECTIF ?
Encourager l’économie circulaire en donnant une seconde vie aux
objets et ainsi jeter et acheter moins.
Créer un lieu de partage, de convivialité et de solidarité au sein
de votre structure.

LA FABRICATION
D'UN SIMPLE BALLON
CONSOMME
EN MOYENNE 7KG
DE RESSOURCES.
POUR UN JEAN, C'EST
49KG !
SOURCE : ZERO WASTE FRANCE

QUELS OBJETS Y DÉPOSER/PRENDRE ?
Vous pouvez choisir de faire une boite à dons généraliste (livres, déco,
jouets, vaisselle, …) ou plus spécifique (ex : jouets, vêtements bébés/enfants
et puériculture dans une crèche/école), livres uniquement, …
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OÙ L'INSTALLER ?
Privilégiez un endroit de passages (hall de l’école/crèche,
cafétéria de l’entreprise, hall de l’immeuble d’habitation ou
local poubelle, parc public ou place de marché si vous êtes une
collectivité, …).

COMMENT L'INSTALLER ?

1
2

Si
vous
n’êtes
pas
vous-même
le/la
propriétaire/gardien.ne d’immeuble, directeur.trice
de la crèche, de l’école ou du centre de loisirs,
personnel de l’université, élu.e local.e, responsable
RSE ou RH de l’entreprise, … assurez-vous d’avoir
son/leur accord.
Trouvez (ou fabriquez) un meuble. Il peut s’agir
d’une simple étagère. Si la boite à dons est à
l’extérieur, assurez-vous que les objets y soient bien
protégés de la pluie et du vent. Si le meuble
comporte des portes, préférez-les transparentes,
pour que les objets y soient toujours visibles.

3

Informez les utilisateurs de l’espace du
fonctionnement de la boite à dons : installez à côté
de la boite à dons une affiche informative (à
télécharger
gratuitement
sur
www.consommonssainement.com, onglet « Kit
d’action ») et envoyez un mail (aux collaborateurs
de l’entreprise, aux étudiants, aux parents d’élèves,
…) présentant la boite à dons.

4

Il est important de ranger et nettoyer la boite à
dons de temps à autre, afin qu’elle reste agréable
d’utilisation. Désignez un ou plusieurs volontaire.s en
amont (parents d’élèves, d’employé.e.s, personnels
de nettoyage, ...). Cette tâche est rapide et doit être
réalisée environ tous les 1 à 3 mois en fonction de la
taille de la structure.
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LA FABRICATION
D'UN SEUL KILO
D'OBJETS
MANUFACTURÉS
GÉNÈRE EN
MOYENNE 70KG
DE DÉCHETS !

CONSOMMONS
SAINEMENT
.COM

SOURCE : SF ENVIRONMENT
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