GIVEBOX LYON
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Magali Seghetto, graphiste et Lisa Lejeune, designer et enseignante ont monté à Lyon, le projet Givebox.
Une Givebox est un dispositif de dons et/ou d’échanges d’objets, issu d’une action citoyenne. Déjà existante au Québec, beaucoup en Allemagne, en Angleterre, elle s’apparente formellement à une boîte, une
armoire ou parfois à un cabanon installé dans un quartier d’une ville et permet aux habitants de déposer
ou troquer toutes sortes d’objets : livres, jouets, chaussures et vêtements...etc. Pour fonctionner, elle a
besoin que les riverains se l’approprient, qu’ils y ressentent un intérêt, qu’elle réponde à un besoin. Basée
sur un système d’échanges, prenant sa légitimité dans le cadre d’une économie solidaire et altruiste, elle
devient aussi le symbole de démocratisation de la consommation durable.
Plus qu’un lieu/espace d’échange, elle est capable de devenir génératrice de liens sociaux: un point de
base d’une ramification de liens entre habitants, commerçants, institutions d’un quartier, d’une ville...
Nous avions à coeur que le processus de création de la Givebox soit représentatif de ces liens à créer :
qu’il soit collaboratif. Nous avons donc travaillé avec des étudiants en design de l’école de Condé Lyon.
Nous avons également été soutenus par la galerie d’art et de design « Roger Tator » qui a mis à notre
disposition un atelier pour le workshop. Soutenus également par des entreprises pour la récupération de
matériaux, l’impression de supports de communication et par un Fablab pour la fabrication.
Cette première Givebox « officielle » à Lyon est en place et utilisable depuis le 15 novembre et jusqu’au
31 décembre prochain (prolongation possible par la mairie). Elle sera animée d’événements et une
version mobile est en préparation pour 2015. Le but est ainsi de souffler l’idée à des habitants d’autres
quartiers, que d’autres se la réapproprient, afin de développer dans l’espace public de notre ville des liens
d’échanges, non marchands, de solidarité et d’éviter le gaspillage en donnant une deuxième vie aux objets
dont on ne se sert plus.
Givebox Lyon, place Jules Guesdes 69007 Lyon.
Liens utiles :
Le blog GIVEBOX LYON
http://giveboxlyon.blogspot.fr/
La page FACEBOOK
https://www.facebook.com/pages/Givebox-LYON/291157047749989
Pour recevoir des photos HD nous consultez.
Contacts:
Lisa Lejeune (designer)
06 70 16 00 80
lisalejeune@lisa-lejeune.com
Magali Seghetto (graphiste)
06 10 74 32 72
magaliseghetto@yup-ik.com
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