
EN EXTÉRIEUR 

Le lieu

Plusieurs options possibles: 

Vous n'aurez besoin d'aucune autorisation: 

un espace vous est alloué pour que vous 
mettiez en place votre zone de gratuité. 

-> exemples : la semaine européenne de la 

réduction des déchets ou le festival du 

réemploi. 

Vous pourrez mettre en place un 

partenariat avec une structure pour 
obtenir un local.  Une convention sera 

signée entre l'organisme d'accueil et votre 

mairie d'arrondissement* 
-> exemples : collectivités, entreprises, 
centres culturels, sociaux, d'animation ou 

d'hébergement. 

En extérieur une autorisation est 
nécessaire. Un délais de deux mois est à 

prévoir. Pour plus d'informations sur les 
modalités d'obtention de cette autorisation, 

rendez vous sur l'onglet citoyen ou dans 
votre mairie d'arrondissement.

AU SEIN  D'UN 

ÉVÉNEMENT 

EN INTERIEUR 

PARTENARIAT

*Le conseil de quartier n'est pas une personnalité morale. 

II. LA RECETTE 
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Les conseillers de quartier 
Moteurs de l'action,  ils jouent un rôle d'intermédiaire 

entre les habitants et les institutions locales, en 

accompagnant et mobilisant localement. 

Les institutions locales 
Soutien des actions et des initiatives citoyennes. Rôle 

important des coordinateurs/coordinatrices de quartier 
qui favorisent la coopération entre les différents acteurs 
et apportent un appui logistique (communication et aide 

pour trouver un lieu). 

Structures locales 
Partenaires indispensables pour l'événement. 
Notamment les structures du réemploi (recycleries, 
ressourceries, boutiques solidaires, boutiques sans 
argents) et de solidarité qui peuvent soutenir l'action et 
mettre à disposition des espaces. 

Les habitants du quartier 
Principale cible de l'action. Elle est mise en œuvre par et 
pour eux en leur permettant de s'investir et de se 

mobiliser sur les thématiques du réemploi et de 

participer à une action solidaire tout en créant un temps 
de rencontre au sein de leur quartier.

Les acteurs concernés 
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Ce dont vous aurez besoin 

Des objets collectés en amont auprès de 

magasins solidaires ou bien des habitants 
afin de ne pas commencer l'évènement à 

vide 

Des caisses, des boîtes et des tables pour 
organiser et poser les objets 

Une signalétique claire pour expliquer le 

concept de l'évènement et organiser l'espace 

de don 

De quoi prendre des photos 

Un espace où stocker le matériel et les objets 
restants 
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Préparation 

Le jour J

Bilan 

Constituer une équipe et se renseigner sur les événements 
ou structures locales liés au réemploi. 
 
Trouver un lieu et fixer une date. 
 
Communiquer sur l’événement pour mobiliser les habitants 
et les structures locales (réseaux sociaux, réunions plénières, 
affiches, flyers...) en sensibilisant et informant sur le 
thèmatiques du réemploi et de la gratuité. 
 
Inviter les habitants à venir déposer les objets deux/trois 
jours avant l'évènement ou aller récupérer des objets 
auprès de boutiques solidaires du quartier.

Installer la zone de gratuité une demi-heure avant le début 
de l'événement (objets, signalétique, instructions...)

Mettre en place un stand information-sensibilisation* à l'entrée  

avec un petit espace café/thé pour inviter à la discussion et une 

liste pour permettre aux participants d'inscrire leur mail et de se 

tenir informer des prochains évènements. 

Prendre des photos pour documenter et valoriser l'action.

Organiser une réunion de bilan en invitant les habitants
intéressés à y participer et faire évoluer le projet. 
Communiquer sur l'évènement et montrer l'impact d'une 

telle action en indiquant le nombre d'objets remis en 

circulation.

Inviter les participants à rester pour ranger les objets restant,  
puis les stocker ou les redonner à d'autres structures.

Être présent pour expliquer l'action  et s'assurer du bon 

déroulement de l'événement. 

*le concept de gratuité n'est pas encore intégré dans nos logiques d'échange. 
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Quelques petites astuces auxquelles ils/elles ont 

pensé pour faire évoluer l'action 

S’inspirer et s’aider de ce qui existe déjà 

Faire le lien entre les différentes structures du 

réemploi pour démarer et pour les surplus 
d'objets et les faire connaitre  

Afficher quelques instructions 

Les objets 
doivent être 

transportables à 

la main (volume, 

poids). 
 

 

1

3

2

Les sites: 
recupe.net 

co-recyclage.com 

donnons.org 

facebook.com/Gratiferias/ 

Les évènements: 
des Gratiferia ont pu être 

organisée près de chez vous, 
n'hésitez pas à aller rencontrer 

ces initiatives. 

Recycleries / 
Ressourceries: 

Revalorisation d'objets 
abimés pour leur 

donner une seconde 

vie. 

Boutiques solidaires: 
Emmaüs; 

Croix rouge; 

Boutique sans argent. 

Repair-Café: 

Ateliers de réparation où 

des personnes vous 
accompagnent pour 

réparer vous-même vos 
objets. 

Les objets 
dangereux sont 

interdits (produits 
d'hygiènes, 

médicaments).

Les objets doivent 
être en bonne 

état (sinon les 
rediriger vers des 
structures citées).

Le partage réel 
étant central, 
conseiller un 

nombre 

d'objet/personne. 

Les petits plus 
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