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Quartiers Durables citoyens 

GIVE BOX 
 

Le principe de la Give Box est de créer «une boite» sur l’espace public dans laquelle chacun 
peut laisser des choses dont il n’a plus l’usage mais qui peuvent encore servir à d’autres et y 
prendre ce dont il a besoin. Chacun est invité à déposer des objets et à prendre ce qui lui est 
utile, en libre accès et sans surveillance. 

La Give Box peut devenir un objet de curiosité, un point de rencontres, de convivialité et de 
solidarité. 
 

1. ENJEUX 

• Éviter le gaspillage et réduire la production de déchets. 
• Sensibiliser au non gaspillage. 
• Don et solidarité. 
• Cohésion sociale/rencontre. 
• Rendre l’espace public local vivant. 

 

2. CONEILS DU QUARTIER WIELS  

2.1. EMPLACEMENT 
Il est important de bien choisir l’emplacement de la Give Box, pour que cela ne devienne pas un 
dépôt clandestin. L’idéal est un lieu de moyen passage. 
Le trottoir doit être suffisamment large pour le passage de poussette et chaise roulante. 
L’endroit doit pouvoir se prêter à des rassemblements autour de la Give Box. 
Etre proche de l’habitation d’une personne du groupe pilote permet de pouvoir veiller au bon 
entretien de la Give Box. Elle doit être attirante, bien rangée, propre... 

2.2. RANGEMENT 
Un rangement quasi quotidien de la Give Box est primordial sinon celle-ci aura peu de chance 
d’être respectée. 
Il faut prévoir une barre pour rideaux douche lestés à fermer en cas d’intempéries. Des portes 
peuvent être envisageables mais il faut que cela soit solide et translucide. 
Eviter d’utiliser des matériaux ayant de la valeur (barre en métal) car ils pourraient être 
emportés eux-aussi. 

2.3. CONTENU 
Le contenu de la Give Box peut être très divers : vêtements, chaussures, livres, jouets, 
vaisselles... 
Il ne faut pas avoir d’a-priori sur choses déposées (les cassettes audio et video partent très 
bien, les choses légèrement endommagées, des choses un peu sales...). 
 

3. AUTORISATION 

La mise en place d’une Give Box nécessite une autorisation auprès de l’administration 
communale mais également du propriétaire du mur contre laquelle elle est placée. 
 

4. FORCES / COÛT FINANCIER / TEMPS DE REALISATION 

Ce projet nécessite peu de moyens financiers et humains. 
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Une Give Box peut ne rien coûter. Elle peut être fabriquée à partir de palettes récupérées et 
construite par une menuiserie sociale locale, une école technique enseignant la menuiserie ou 
un/e voisin/e bricoleur/euse. 
Le quartier Wiels propose un plan mais la Give Box est tout à fait adaptable à vos idées. 
https://madmimi.com/mimio/2e8083/ 
Une journée peut suffire à sa réalisation. 
L’implication sera néanmoins plus importante au niveau de l’entretien/rangement. Il doit se faire 
par une ou plusieurs personnes responsables (en tournantes ou pas) qu’il est préférable de 
désigner avant l’installation. 
 
 

5. COMMUNICATION. 

Une bonne information et une bonne communication sont indispensables pour expliquer ce 
qu’est la Give Box aux voisins, à la commune… 
Il faut pouvoir répondre aux questions, montrer des photos d’autres projets, avant/après pour 
convaincre. 
Une bonne presse peut aussi aider à faire passer le message. 
Une inauguration publique en demandant aux gens (voisins) d’apporter des choses à donner 
est l’idéal pour lancer le projet. Vous pouvez faire des événements autour de la Give Box et la 
rendre plus visible, lors de la journée sans voiture, de la semaine de réduction des déchets, ... 
La Give Box peut devenir un point de convivialité, de rencontres et de solidarité. 
Il est intéressant de prévoir un panneau d’information ou d’annonce sur la Give Box. 
 

6. SOUTIEN POSSIBLE / PARTENARIATS 

• Un soutien de la commune peut être apporté ; 
• Dans le cas d’un Contrat de quartier durable, le projet peut également être soutenu ; 
• Appel à projets 8m². 

7. LES QUARTIERS QUI L’ONT FAIT 

• Quartier durable Wiels ; 
• Quartier durable Bled  


