Semoy en transition

Groupe Cabane à dons
Compte-rendu de la réunion du 9 novembre 2019
Étaient présents :
Jany Maufrais, Patricia Blanc et Jean-Paul Legal.
Les ajouts / précisions post-réunion sont ajoutés en bleu.

Le projet :
Définition du projet :
Créer une cabane à dons sur l'espace public Semeyen dans laquelle chacun-e peut laisser des objets à donner dont
il ou elle n'a plus l'usage mais qui peuvent encore servir à d'autres et y prendre ce dont il ou elle a besoin.
Ce projet fait partie des projets élus du budget participatif 2019.

Enjeux :
 éviter le gaspillage et réduire la production de déchets, d'objets inutiles supplémentaires, la pollution, la
surproduction et la surconsommation
 favoriser la circulation des objets et leur donner une nouvelle vie
 favoriser une consommation alternative, durable, collaborative, participative et gratuite
 sensibiliser au gaspillage et au réemploi
 favoriser les échanges locaux à l'échelle de la commune
 favoriser les dons et contre-dons, la solidarité, un projet concret de partage, d'échange et de troc.
 créer de la cohésion sociale, des rencontres
 sensibiliser à la responsabilisation d'un lieu collectif (gestion, tri des objets, nettoyage du lieu)
 insérer le projet dans la politique globale des réductions des déchets de la commune, des citoyens
 animer un espace de troc sur la commune

Gestion pratique :
 Retrait des objets non intéressants, non prélevés (en déterminer la fréquence)
 Évacuation, transfert vers des structures plus adaptées (recyclerie, repair-café, déchetterie….)
 Visite et nettoyage réguliers (en déterminer la fréquence)

Règles :
 Porte ou non, fermeture ou non.
 Ouverture 24 heures sur 24 ou non (horaires d'ouverture ou de permanence)
 Accès libre sans surveillance ni permanence ou non
 Laisser-faire auto régulateur ou règles et limitation d'accès ?
 Les personnes présentes proposent d’avoir une porte afin de pouvoir fermer la cabane en cas de débordement,
en attendant un rangement, durant une partie des vacances d’été, par exemple.
 Ouverture 24 h / 24. Accès libre et auto-régulation.

Financement :
 2 500,00 € de budget participatif.
 Cabane en bois 6 m² avec une fenêtre pour éclairer l’intérieur de façon naturelle et une porte. Épaisseur des
planches 25 mm pour qu’elles tiennent dans le temps. L’orienter vers l'est (pluie, vent).
 Peinture de base + lasure ?
 Dalle béton
 3 Etagères bois / métal de bricolage gros volumes (brico dépôt) : H. 180 x L.120 x P.45 CM, 50 € TTC.
 Signalétique ? nom de la cabane (plexi ou autre conventionnel ou tag sur bois ?)
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À prévoir :
 Montage de la cabane par les services techniques ?
 Poubelle à proximité pour déchets, casses, nettoyage.
Dans le cas de la création de l’association Semoy en transition, possibilité de faire en atelier participatif
 1res peintures ?
 Montage des étagères et aménagement ?
 Au fil du temps : menues réparations et retouches de peinture ou lasure ?
En récup :
 1 portant à vêtements et des cintres.
 2 panneaux (un pour les annonces d'objets volumineux, un extérieur pour le règlement d’usage, les
informations ou sensibilisation)
 Pelle et balayette

Configuration schématique
Selon la forme de la cabane en bois :
 1 mur avec la porte et la fenêtre + Nom de la cabane
 1 mur (le plus long) avec des étagères
 1 mur avec 1 étagère et le portant à vêtement
 1 mur avec le panneau à l’intérieur

Implantation :
Mail Jean Thoreau :
Avantages : permet d’être centrale, près du restaurant scolaire, près de la boîte à livre. Difficulté pour une voiture de
déposer un objet encombrant.
Inconvénients : non visible
Parking écoles du Champ Luneau
Avantages : en lien avec le projet d’école, un même lieu pour recycler (verre, habits et objets), beaucoup de passage.
Inconvénients : trop connoter déchets, risque d’encombrants ? Actuellement il n’y a pas de dépôts sauvages à cet
endroit. Il faut travailler sur la notion de recycler et non de déchets pour les bornes à verre et à vêtements.
Entre le restaurant scolaire et la rue du Champ Luneau
Sur l’espace vert, les services techniques avaient proposé de créer un potager libre-service, il n’a pas été mis en
œuvre compte tenu du temps nécessaire à son entretien. La cabane à don pourrait se situer à côté d’un tel
aménagement ?

Rétro planning :
Dates d'achat de la cabane, date d'installation, date chantier participatif de l'aménagement, date du projet avec les
écoles ou le CME, date de l'inauguration de la cabane.

Sensibilisation :
Inclusion dans le projet des écoles, de l’ACM (Accueil Collectif des Mineurs ou centre de loisirs), du Conseil Municipal
des Enfants et des adolescents du Tono.
Panneau de sensibilisation : il faut tant de litre d’eau pour fabriquer un T-shirt, par ex.

Décoration :
Panneau extérieur à peindre. Panneau intérieur à créer.
Nom de la cabane : tag sur bois ? plexi ?
Cabane à peindre ou à lasurer.

Baptême :
Trouver un nom : give-box, cabane à dons, boîte à dons, Boîte à donner, Zone de gratuité, Magasin gratuit, Boîte
utile, Mon petit caillou, Le Nid du Colibris, etc.
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Texte à mettre à l’extérieur
Sous quelle forme ? écrit par les enfants ?
Grâce à vous, ce lieu peut devenir un objet de curiosité, un point de rencontre, de convivialité, de gratuité et de
solidarité.
Un objet donné est un objet de moins à la poubelle.
Un objet donné est un objet de moins à recycler.
Troc ouvert à toute heure.
Ne jetez plus, donnez !
Il n'est pas nécessaire d'apporter un objet pour en prendre un.
Et non, je ne suis pas une mini-déchetterie, lisez mon règlement avant tout dépôt.

Règlement d’usage
CECI EST UNE CABANE A DONS
Elle permet de déposer et/ou de prendre des objets.
Cet espace de partage favorise la circulation des objets, limite les déchets et participe à plus de solidarité.
Je donne :
 ce dont je n'ai plus l'utilité (vêtements, chaussures, CD, DVD, livres, jouets, bibelots, vaisselle, ustensiles de
cuisine, petits appareils ménagers, petits outils, objets de décoration, linge de maison, revues, articles de
puériculture, jeux, fourniture scolaire)
 ce qui peut servir aux autres
 tous les objets doivent être propres, en état de fonctionnement et non dangereux
 pour les objets volumineux je dépose une annonce avec mon tél ou mon mél sur le panneau.
Je ne donne pas :
 d'objets cassés, sales, inutilisables
 de denrées alimentaires périssables
 d'objet trop volumineux
 d'objets dangereux
Je ne prends pas :
 ce dont je n'ai pas besoin
 des objets dans le but de les revendre
 trop d'objets, je pense aux autres
Je prends :
 ce qui m'est utile, à moi ou à mes proches
En utilisant cette cabane à don, je m'engage à en prendre soin, à ranger et à faire attention aux objets que je ne
prends pas.
Merci de signaler tout problème gênant le fonctionnement de cet espace solidaire à
@
ou 06
En cas d’urgence, n° d’astreinte des services techniques ?
Merci de respecter ce lieu et de penser à fermer la porte en partant.
PRENEZ, ECHANGEZ, PARTAGEZ, DONNEZ !
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Depuis la réunion :
Rappel : 2 500 € TTC, voté au budget participatif.
Achat d’une cabane. 1 647,55 € TTC.
L’orientation des portes sera à définir au moment du montage

Achat de 3 étagères bois / métal de bricolage gros volumes ( 150 € TTC)
Peinture / lasure à préciser.

Pas de modification apportée au règlement par les élus. Ce règlement d’usage pourra être modifié si cela est
nécessaire, à voir à l’usage.

Prochaine réunion : à définir.
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