DIY MANIFESTO

UNE BOÎTE D’ÉCHANGE POUR CULTIVER SON VOISINAGE
Partagez vos livres ou menus objets et créez du lien
social entre voisins !

Depuis quelques années, les boîtes d’échange entre voisins et les mini bibliothèques de rue ﬂeurissent. Faciles à réaliser, à partir d’un simple caisson à vin, d’une cagette ou en customisant une
vieille cabine téléphonique, elles égayent le quotidien, donnent une seconde vie à vos objets et
recréent du lien social en réhabilitant l’idée de troc.
Le Suisse Dan Acher à la tête de l’association Tako et de Happy City Lab, afﬁrme que les « boîtes
d’échange entre voisins » ne se limitent pas à une simple fonction d’échange sans contrepartie. «
Elles contribuent à faire vivre des valeurs d’écologie et de partage. De même, elles créent une alternative aux « interactions monétaires toujours plus présentes aujourd’hui ».
En Suisse, ces boîtes connaissent un succès grandissant. Après une première boîte test il y a 3 ans,
Tako en a implanté 28 et les mairies s’y sont mises.
Le site Internet de l’association Tako dispose même d’une carte (Google Map) signalant leur emplacement : le réseau est en expansion et s’internationalise, pensez à ajouter la vôtre !
Voici trois manières de créer une boîte d’échange et autant de conseils pour la faire fonctionner.
Ne reste plus qu’à la mettre en service !
PS : pour les plus récalcitrants, ce reportage télévisé en français devrait achever de vous
convaincre.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
1ère boîte (la plus simple) :
•
•
•
•
•
•

1 caisse en bois (type celle contenant des bouteilles de vin) ou une cagette
1 tube de colle à bois ou colle Pattex
1 piquet ou poteau en bois de +/- 2m de longueur
1 planche en bois
Clou ou vis à bois
1 scie

2e boîte (niveau intermédiaire) :
• Mêmes outils que pour la première boîte.
3eme boîte (pour bricoleurs) :
• Voir tutoriels plus loin
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ÉTAPE 1 : La boîte d’échange entre voisin
Choisissez un caisson de vin solide, en bon état.
On peut en trouver gratuitement chez son marchand de vin ou dans les supermarchés. À défaut,
une cagette fera l’affaire. Pour le reste des matériaux, direction les sites internet (de troc / vente
entre bricoleurs) ou magasins de bricolage..
Commencez par le poteau. Réduisez le piquet en
bois de 2 mètres à environ 1,50 m. Coupez le
morceau restant en deux bras d’environ 25 cm
dans la longueur. Coupez les bouts de chacun des
deux morceaux de façon à ce qu’ils forment un
angle de 45% (ils seront assemblés plus tard).
Coupez la planche de bois de façon à ce qu’elle
soit aussi grande que le fond du caisson de vin.
Prévoyez une planche d’environ un mètre, aﬁn de
ne pas être trop court. Fixez le piquet à la
planche avec les vis. Fixez les deux bras au
piquet puis à la planche de bois.
Creusez un trou aussi large que le diamètre de
votre piquet au milieu du caisson de vin. Grâce à
ce trou, ﬁxer le caisson au piquet avec les vis à
bois (ou bien de gros clous). Puis, de l’intérieur
du caisson, clouez chaque coin à la planche de
bois.
Votre première boîte à échange est presque
ﬁnie. Ne reste plus qu’à la peindre et à la
décorer. En valorisant par exemple le travail
d’un artiste local.
Pensez à indiquer sur la boîte son fonctionnement, comme :
« Voici une boite à échange entre voisins ! Mettez
y les objets dont vous ne vous servez plus ! Ne
vous étonnez pas s’ils disparaissent. C’est fait
pour ! »
Une fois la boîte prête, plantez-là dans un
endroit visible de tous, comme l’entrée d’un parc
ou d’un jardin public. Enfoncez le piquet de la
boite d’environ soixante centimètres pour que la
structure soit solidement ancrée. Vous pouvez
aussi ﬁxer la boîte à un panneau de signalisation
ou sur des troncs d’arbre. Tako conseille aussi
d’orienter la boîte vers un coin protégé, où il ne
vente pas trop.
Le tour est (presque) joué ! N’hésitez pas à venir
jeter un coup d’œil fréquemment, à piocher
dans les objets, et à faire vivre la boîte.
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ÉTAPE 2

: LA BIBLIOTHÈQUE DE RUE, LA BOÎTE À ÉCHANGE XXL

Les bibliothèques de rue fourmillent en Amérique
du Nord, à l’image de la ville de Toronto. Les
initiatives se multiplient en France (Nancy, Lille) et
en Europe. Les bibliothèques hors les murs
témoignent d’une formidable réappropriation des
espaces publics.
Pourquoi ne pas réinvestir une ancienne cabine
téléphonique et la transformer en bibliothèque ?

1.
Il sufﬁt de fabriquer des étagères avec
des planches en bois (ou carton solide), qui viendront s’intercaler dans la cabine.
2.
Déposez-y vos livres. Ou des objets plus
volumineux.
3.
Invitez les passants à faire de même en
explicitant le fonctionnement de la bibliothèque de
rue.
Si la cabine n’est pas protégée, pensez à enfermer
les livres dans des sacs plastiques étanches et
transparents, à l’abri des intempéries.
Les livres / objets peuvent se nicher un peu
n’importe où, même dans un vieux lampadaire
reconverti. A condition que l’endroit soit couvert.
Les boîtes à journaux n’existent pas en France,
contrairement à la Suisse, mais nos rues sont
pavées de vieux objets désuets. Soyez inventifs.
Les livres sont destinés à être partagés ! Il est ainsi
possible d’inscrire votre bibliothèque de rue sur
le réseau international BookCrossing aﬁn de suivre
votre livre et de lire les retours des lecteurs. Le site
existe en version francophone.
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ÉTAPE 3

: CONSTRUIRE SA BIBLIOTHÈQUE DE RUE

Sur le même modèle que la boîte d’échange entre
voisins, on peut choisir d’y insérer des livres, la
boîte devient une bibliothèque de rue. Ici, nous
vous proposons de construire une bibliothèque améliorée et durable. Cette option
est surtout recommandée aux bricoleurs ou à ceux
qui
souhaitent
pousser
un
peu
plus
loin
l’expérience.

Pour construire une bibliothèque de rue qui attirera à coup sûr vos voisins, suivez les étapes d’un
de ses trois tutoriels présentés en pdf (en anglais)

-

http://bit.ly/1eIBqyp

-

http://bit.ly/1iZVl7v

-

http://bit.ly/1eyh4aR
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Etape 4 : FAIRE VIVRE SA BOÎTE

La boîte d’échange fonctionne sans contrepartie : vous n’êtes pas obligés de déposer un objet pour
en prendre un. Mais pour entretenir l’échange, il est tout de même conseillé d’y déposer vos contributions !
Surtout, la boîte est faite pour vivre, son contenu doit changer régulièrement,
voici quelques conseils :
Emplacement : le bon fonctionnement de la boîte dépend en grande partie de son emplacement.
Choisissez un lieu de vie, des ruelles d’habitation, plutôt qu’un lieu de passage. Cela permet à la
population de plus facilement se l’approprier, en faisant vivre la « fourmilière urbaine », précise Dan
Acher.
Si la boîte ne fonctionne pas comme prévu, n’hésitez pas à la changer d’emplacement. Vous pouvez
également attacher votre structure à un poteau, à un lampadaire ou à un arbre. Si la boîte se trouve
sur la voie publique, pensez à en avertir la municipalité.
Avertissement : votre boîte à peu de chances de ﬁnir victime de vol ou vandalisme mais installez-là de préférence dans un endroit lumineux, à proximité d’un lampadaire. La meilleure protection
reste l’investissement de la communauté. Si les passants partagent leurs objets, leurs livres… c’est
gagné !
Taille : privilégier une boîte de petite taille.
Que partager ? Des livres, des CD, DVD, des jouets, voire des ustensiles de cuisine… tout ce qui
rentre dans la boîte (ce qui ne tient pas peut être déposé à côté) ! Vous faites des travaux ou le grand
ménage chez vous : ce qui vous est superﬂu peut faire le bonheur de vos voisins. Plus le contenu est
varié, plus la boîte sera attirante.
Dan Acher de Tako déconseille néanmoins les vêtements qui ont tendance à faire désorde et à
stagner. Attention également à la nourriture : à éviter sauf éventuellement un pot de conﬁture accompagné d’un mot d’incitation !
Vous pouvez aussi échanger des petits mots ou utiliser la boîte pour placer des annonces sur le côté.
•
Pensez à amorcer la pompe
premiers jours pour montrer l’exemple.

vous-mêmes

: mettez quelques objets vous-même les

•
Au début, prévoyez un peu de stock pour remplir la boîte quand elle se vide. Pour la
suite, le voisinage s’occupera entièrement de la vie de la boîte.
Invitez vos voisins ou laissez-leur un mot dans leur boîte aux lettres pour signaler l’existence de la
boîte.
•
Organiser une petite rencontre entre voisins tous les mois, pour parler de vos
lectures, de l’utilité de vos objets.
•
N’hésitez pas à échanger autour de la boîte. Pourquoi ne pas créer un groupe ou une page
Facebook (ou autre groupe en ligne) dédiée à la boîte annonçant les nouveautés, et échanger vos
idées ?
•
Parlez-en aussi dans la presse !
•
N’hésitez pas à voir si votre municipalité serait prête à s’investir dans le projet
Il existe mille façons de faire vivre votre boîte. A vous de les trouver ! Et partagez-les avec nous !
Enﬁn, n’oubliez pas que la boite est la propriété de tous. Elle est dédiée à tous et à chacun.
Surtout, signalez l’emplacement de votre boîte pour donner encore plus d’ampleur au mouvement et
voir et montrer ce qui s’échange partout le monde !
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