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Les Givebox débarquent à Nantes ! 

 

Le collectif « Les boîtes Utiles » vous présente la première GiveBox à la nantaise. 

Inauguration festive samedi 22 novembre à 12h  

rue Paul Nizan, au cœur de l’île de Nantes. 

Cet événement s’inscrit dans le « Mois de l’Economie Sociale & Solidaire » 

 

Une givebox ? 
Dédiées au don et à l'échange, ces boîtes se présentent sous la forme d’une armoire, d’une cabine ou d’une cabane 

grand format. Elles invitent les habitants d’un quartier à déposer et/ou dénicher toutes sortes d’objets en bon état. 

Ni poubelle, ni mini-déchetterie, La boîte Utile est une solution citoyenne de proximité pour éviter le gaspillage et 

favoriser une consommation plus durable. Elle crée aussi un point de rencontre et de convivialité. 

 

Un collectif nantais 
Impulsé par les associations locales monECOCITY Nantes et La Nizanerie, le collectif, créé en septembre 2014, 

rassemble aujourd’hui des habitants des 4 coins de l’agglomération. Il souhaite favoriser l'émergence et 

accompagner des projets de nouvelles boîtes Utiles dans Nantes et les communes voisines. 

 

Une boîte « pilote » 
L'emplacement choisi, rue de Nizan, se situe dans un quartier déjà actif en matière d’appropriation de l’espace public 

grâce à La Nizanerie. Ce projet pilote permettra d'élaborer une méthodologie pour identifier les besoins, les moyens 

et les bonnes questions à se poser concernant l’implantation, l'utilisation et l'entretien d'une boîte… le tout dans un 

objectif de diffusion et de réappropriation par d’autres habitants de l’agglomération. 

 

 

Retrouvez « Les boîtes Utiles » 

Sur son blog : http://lesboitesutiles.tumblr.com/ 

Sur Facebook : https://www.facebook.com/groups/784528331589764/ 

 

 

 

 

 

 

A propos de monECOCITY Nantes 

monECOCITY Nantes a pour objet de promouvoir, développer et populariser la Consommation Collaborative et 

l’Economie de Proximité sur le territoire de Nantes Métropole. 

 

A propos de la Nizanerie 

La Nizanerie est une association de quartier qui a pour objet d'accompagner les initiatives habitantes & associatives 

pour agir sur les espaces publics et partagés du quartier des Ponts dans une démarche d’intérêt collectif. 


