Présentation et Retour d’expérience
Nom de la structure : LA BOITE ATOUT
Personne contact : Samira Dulongpont
Adresse : 11, rue Ferrand 59300 Valenciennes
Siège : 36, rue de Mons 59300 Valenciennes
Courriel : dulsami@yahoo.fr
Site internet : www.facebook.com/lesfeesdesbennes/

Thème(s)

Objectifs

Déchets
Mobilité
Agriculture
biodiversité
Energie
Alimentation
Autres :

–

eau

L’association La Boîte Atout a été créée à Valenciennes. Elle a pour objectifs : la collecte et
la revalorisation des déchets utiles à la créa(100
mots tion, sous toutes ses formes tout en contribuant
maximum)
à la réduction des déchets.

Description
&
du projet

Intervention de Laurence Ebran (présidente) et de Françoise Rotteleur (bénévole)
Présentation de l’association et retour d’expérience sur la manière de sensibiliser tous les
publics au réemploi et aux écogestes, y compris les personnes les plus démunies, en
créant du lien social via des ateliers créatifs zéro déchet.

Bénéfices pour Les personnes qui participent à ces ateliers ou qui fréquentent la boutique, changent leur
l’environnement regard sur des matériaux et des objets, qui sont habituellement jetés, pour réaliser que
ceux-ci peuvent servir de matière première a la création de nouveaux objets usuels ou
décoratifs. A chaque vente, ces réalisations sont pesées, ce qui permet de mesurer le poids
de matières ayant échappé à la benne. L’association La Boîte Atout en cela agit en faveur
d’une économie circulaire plus respectueuse de l’environnement.
Bénéfices pour
les participants
(équipe, public)

Historique, philosophie, organisation, difficultés rencontrées ont été abordés, la façon dont
l’association tisse des liens avec l’ensemble des acteurs de son territoire d’intervention
également.
Un certain nombre des objets réalisés par les bénévoles ont été présentés aux participants
afin d’illustrer les idées et la créativité de l’équipe (sac à vrac, boîtes à goûter, …).
Puis un temps de réponses aux questions posées à clôturé l’intervention.

Conditions de
réussite

Il ne faut en aucun cas adopter une attitude moralisatrice ou culpabilisante. La proximité,
l’écoute sont essentiels. Chacun évolue à son rythme dans sa prise de conscience. Les
ateliers sont le prétexte d’un premier pas vers une attitude plus écoresponsable. Ils sont
autant d’espaces d’échange et de rencontre pour créer des liens de qualité et retrouver une
certaine estime de soi.

Partenariats
mobilisés

La boîte Atout vend ses prestations au sein de sa boutique mais également sur l’ensemble
du territoire. Elle intervient principalement dans le cadre du programme zéro déchet de
Valenciennes Métropole mais compte parmi ces clients des mairies (quartiers d’été), des
associations, des bailleurs sociaux, des écoles, …

Difficultés
rencontrées,
contraintes

Difficile de répondre à toutes les sollicitations tout en garantissant l’ouverture de la boutique
en se basant sur une organisation composée d’une salariée et d’une dizaine de bénévoles.
Beaucoup d’entre eux n’ont pas le permis, ce qui ne facilite pas non-plus les déplacements
à l’extérieur. Ces interventions sont pourtant nécessaires à la survie de l’association car
elles représentent la plus grande partie de ses ressources. Un tel état de fait rend la
trésorerie incertaine et génère une pression permanente et des difficultés à projeter nos
actions à long terme.

Le bon conseil à
donner pour
s’inspirer de
votre action !

Les ateliers sont un excellent outil pour mener des actions pédagogiques en matière de
zéro déchet. Parents et enfants peuvent apprendre à partager des moments privilégiés à
cette occasion. Simplicité, bonne humeur et bienveillance sont les garants d’un atelier
réussi. Chacun peut apporter ses idées. L’imagination est un pouvoir sans limite.

Joindre 1 photo du projet (vaut autorisation à l’utiliser pour valoriser
l’action)

