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Dans la "Givebox", on peut donner prendre et échanger des objets
Créée par des jeunes, la première "givebox" de Poitiers vient d'être 
inaugurée au Local, en centre-ville. Comme une boîte à livres, elle 

permet de déposer ou prendre de petits objets, gratuitement.

Donovane, Mélanie, Marie et Delphine ont participé à la réalisation de cette « boîte à dons ».
eroyez
Le principe est devenu très répandu pour les livres: dans les quartiers de Poitiers, comme dans de 
nombreuses communes de Grand Poitiers, chacun peut déposer ou prendre des ouvrages dans des 
boîtes à livres, qu'elles prennent la forme de petites armoires, de ruches ou d'anciennes cabines 
téléphoniques... C'est d'ailleurs au Local, la maison de quartier du centre-ville, qu'une des toutes 
premières boîtes à livres de Poitiers avait été installée en avril 2013.

Depuis jeudi dernier, le Local poursuit son engagement au service de ce principe de partage et 
d'échange, avec l'installation d'une « givebox », ou boîte à dons, destinée à accueillir des objets (lire 
ci-contre). « Le principe est né à Berlin, rappelle Josselin, éducateur animateur auprès des jeunes 
résidents de l'Ancr'HAJ et l'Amarr'HAJ, les deux résidences habitat jeunes (*) du Local. J'ai vu 
fonctionner une "givebox" dans une autre résidence de jeunes, à la Rochelle. Or depuis des années,  
on constate que certains jeunes quittent nos résidences en laissant plein de choses, car ils ne 
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peuvent pas les emporter, ou au contraire que d'autres arrivent en n'ayant rien du tout pour 
s'équiper. On a tout un stock de divers objets! »

Ouverte aux publics du Local et à tous
les habitants

Il a donc proposé à plusieurs résidents d'en fabriquer une. Delphine, Mélanie, Marie, Donovane, 
Muhammed, Amer et Désirée ont tous été volontaires pour ce projet: « C'est une bonne idée, de 
permettre ainsi l'échange d'objets. Nous avons récupéré le bois sur des palettes, mesuré, découpé, 
assemblé, poncé, peint... Quand on a du temps, c'est bien de participer à un tel projet », soulignent 
Delphine, Mélanie et Marie. Peinte en rouge et montée sur roulettes, la « givebox » est bien 
repérable et sera pour l'instant positionnée près du bar, au rez-de-chaussée du Local. « Elle n'est pas  
destinée qu'aux jeunes des résidences, précise Josselin, mais à tous les publics qui fréquentent le 
Local et à tous les habitants. Chacun peut déposer ce dont il ne sert plus et prendre ce qui 
l'intéresse. »
L'équipe associative qui administre le Local voit d'un très bon oeil l'arrivée de ce nouvel outil 
d'échange, oeuvrant à la fois pour le respect de l'environnement et la solidarité. « Cela s'inscrit dans  
notre projet de développement durable, expliquent David et Thierry, administrateurs. L'an dernier, 
nous avons beaucoup travaillé sur les déchets, cette année c'est sur l'alimentation. Le projet de 
"givebox" nous a tout de suite séduits. C'est aussi un outil de lien social avec tous les habitants du 
quartier. »

(*) Les résidences habitat jeunes accueillent des jeunes, de 16 à 30 ans, avec un projet professionnel 
(formation ou emploi). Ils y restent de quelques semaines à plusieurs années.

> Le Local, 16, rue Saint-Pierre le Puellier à Poitiers.

Repères

Comment ça marche, la « givebox »? Ouverte à tous, elle se compose de six casiers, de 40 ou 50 cm 
de large, et de 40 à 80 cm de hauteur environ. Son principe est basé sur l'échange: on y dépose de 
petits objets (vêtements, petits meubles, petits appareils électroménagers, ustensiles de cuisine, 
vaisselle, CD...) et on peut y prendre ce dont on a besoin. Il faut que les objets ne soient pas trop 
volumineux pour rentrer dans les casiers, et soient bien sûr en bon état.


