
 

 
 

Présentation de la Boîte à partage  
 

Projet porté par le Conseil de Quartier Point du Jour Champvert Jeunet 
 

 
 
 

 
Genèse du projet 
 
Au début de l’année 2016, une boîte d’échange entre 
voisins a été mise en place à l’angle de la place 
Benedict Tessier à l'initiative d'une habitante du 
quartier soutenue par le Centre Socio-culturel du 
Point du Jour (cf Photo ci-contre). Cette boîte a été 
très vite adoptée par les passants et habitants du 
quartier. Point de rencontre et d'échanges entre 
habitants, espace de dons (mise à disposition 
gratuite), elle permet aux habitants de faire circuler 
des livres, BD, magazines,... et des objets. Et elle 
s’avère trop petite maintenant. 
 
 

Devant cet engouement, des membres de notre Conseil de 
quartier ont décidé de se réunir pour réfléchir et concevoir un 
nouveau projet de boîte puis rapidement d’autres personnes 
nous ont rejoints. Nous souhaitions dès le départ mettre en 
place une boîte plus grande, étanche et plus facilement 
accessible aux personnes à mobilité réduite, une boîte qui 
puisse également recevoir de petits objets ou des jeux pour 
leur donner une nouvelle vie. 
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Au fil des rencontres et de nos échanges, suite aux recherches réalisées sur des boîtes à 
dons existantes, nous avons imaginé une superbe boîte à partage, et ce projet nous sommes 
heureux de vous le présenter ici. 
 
       
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Descriptif de la boîte à partage 
 
Après avoir défini divers paramètres d’usage (comme ce que l’on veut pouvoir déposer ou ne pas 
pouvoir déposer), d’encombrement (taille des objets et donc des casiers intérieurs) et critère 
d’accessibilité (tout public y compris PMR et enfants), nous avons réalisé le plan de la nouvelle 
boîte d’échanges entre voisins et nous vous présentons le projet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensions envisagées   
Largeur 95 cm : pour faciliter l’accès aux personnes  
à mobilité réduite (passage des fauteuils roulants). 
Profondeur 60 cm : assez profonde pour y déposer  
des magazines, grands et petits formats, et petits objets. 
Hauteur 190/215 cm : assez haute pour ne pas risquer  
de se cogner la tête sur la couverture qui viendra  
protéger l’avant de la structure. 



Emplacements prévus  
 
Plusieurs emplacements ont été envisagés place Benedict Tessier ou a proximité. Au 
final nous avons retenu deux implantations possibles : A l’emplacement actuel (A) ou bien de 
l’autre côté du passage piéton (B).  
 

 



 
 
 
 
Proposition A)  
A l‘emplacement de la boîte actuelle, sur le trottoir à l'angle nord-est de la place Benedict 
Tessier.  
Avantages : proximité de l’abribus, visible depuis l’avenue du Point-du-Jour, éclairage 
satisfaisant, les gens sont habitués à trouver la boîte ici. 
 

     

Vues de la boite d’échange entre voisins actuelle 



Proposition B) Proposition retenue pour l’implantation 
Juste en face et au pied d’un platane, sur le trottoir devant la Maison Vessière située 89 
avenue du Point du Jour (à l’angle de la place).  
Avantages : bien visible de l’avenue du Point-du-Jour d’où que l’on vienne, espace restant 
dégagé les jours de marché, éclairage satisfaisant, le revêtement du sol a été refait 
récemment. 
 
 

           
 
 
 
 
 
Simulation sur photos  de la nouvelle boîte à partage : 
 
Dessin à l’échelle approximatif 

      

Proposition A) Proposition B) 



Partenaires 
Pour ce projet, nous sommes soutenus par monsieur Ros de la Menuiserie Larat (artisan local) qui 
en réalisera l'ossature et la construction ce qui garantira sa qualité, sa solidité et sa bonne facture. 
Elle sera principalement constituée de bois. Nous la peindrons pour mieux résister aux intempéries. 
Le Centre Socio-culturel du Point du Jour suit notre projet de près et nous soutient également en 
la personne de Karine Barone. Nous avons pu y trouver une salle de réunion pour travailler sur le 
projet à trois reprises et différentes personnes adhérentes aident à la gestion de la boîte. Plus 
largement le Centre social inclut la promotion de la boîte à partage dans ses diverses actions de 
communication et notamment lors des Gratiferia (marché gratuit). 
 
Travaux envisagés par la menuiserie 
- Fourniture bois, découpe et fixation de l'ossature principale en bois et des panneaux de remplissage 
extérieurs de 15 mm minimum.  
- Toiture en bois  
- Fenêtres pour accueillir le vitrage organique de type plexiglass  
- Ensemble des ferrures et vis de fixation  
- Fourniture et découpe des étagères intérieures 
 
Travaux réalisés par nous-même 
Quelques-uns parmi nous sont de très bons bricoleurs et nous nous chargerons de certains travaux. 
- Fourniture et pose du vitrage organique (type plexiglass 2,5mm) dans les fenêtres 
- Fourniture et pose d’un matériau de couverture étanche 
- Fixation de bandes de rives métalliques (facultatif) 
- Fourniture et application de peinture spéciale extérieur 
- Fourniture et pose de panneaux d'information encadrés et protégés pas un matériau type plexiglass 
- Décoration… 
- La gestion et l'entretien sera assurée par des habitants et des membres du Conseil de quartier 
 
Informations et recommandations d’usage 
Nous prévoyons de fixer des panneaux sur les 
flancs extérieurs de la structure afin de présenter le 
projet, les recommandations de bon usage et 
indiquer un contact. 
 

Une nouvelle boîte à partage au Point-du-Jour ! 
 
On l'aimait bien notre petite boîte à partage de quartier ! 
On y croisait du beau monde, de Marcel Proust à Gérard de 
Viliers et même Claire Bretecher ! Mais, trop exposée aux 
intempéries, fatiguée, elle a fait valoir ses droits à la retraite 
en nous faisant promettre de lui trouver une remplaçante 
plus vaillante et plus accueillante. 
                                                                 
Me voici donc ! Généreuse, j'ouvre mes portes à qui donne 
et à qui prend sans distinction et sans question. Cependant, 
soyez raisonnables et respectueux afin que ces échanges 
anonymes perpétuent longtemps les liens entre voisins. Et 
pensez bien à me ranger avant de partir.  
 
Merci !!! 

Espace d’informations  
du Conseil de quartier 

 Point-du-Jour Champvert Jeunet 

Cette BOITE A PARTAGE a été imaginée par un groupe 
d’habitants de ce quartier, le projet a été porté par le 
Conseil de quartier Point-du-Jour Champvert Jeunet, avec 
le soutien du Centre Socio-culturel du Point-du-Jour et avec 
la participation de la menuiserie Larat qui l’a aimablement 
construite.  
 
Comme vous pouvez le voir cette nouvelle boîte est 
compartimentée.  
En bas nous avons créé un espace spécial enfants pour 
déposer des livres, des petits jouets et jeux pour les plus 
jeunes. Au milieu vous trouverez des espaces dédiés à 
toutes sortes de livres avec des compartiments pour 
magazines et revues, un autre pour les BD. Au dessus, se 
trouvent des étagères pour accueillir des petits objets 
usuels, outils, bibelots et accessoires qui sont mis à 
disposition de tous. 
Cette boîte est la propriété de tous. Aidez-nous à la 
conserver en bon état. En cas de problème, merci de le 
signaler à la Mairie du 5ème : 04 72 38 45 50 



Gestion de la boîte 
Nous organiserons un passage régulier de contrôle de la boîte, parmi les membres de l'équipe 
porteuse du projet (9 personnes) ainsi que toute personne désireuse de nous apporter sa 
contribution. Vérification du bon usage et du contenu de la boîte à partage, tri et enlèvement éventuel 
de tout objet qui n’a pas lieu d’être dans la boîte. Nous le faisons déjà naturellement chaque semaine 
et cela fonctionne bien (10 passages/semaine au minimum).  
 
 
Protection en cas d'intempéries 
Le bois utilisé pour la fabrication sera adapté à une exposition extérieure.  
Nous peindrons la boîte à partage (intérieur et extérieur), de manière à la protéger, l’égayer et la 
rendre visible. 
Nous prévoyons une couverture en matériaux imperméables et l'emploi de vitrage organique pour 
garantir un maximum d'étanchéité, sans risque pour les usagers. 
 
 
Procédure en cas de dégradation 
La personne référente pour la gestion de la boîte - c’est à dire la personne à contacter en cas de 
besoin - sera le président du Conseil de quartier en fonction. Pour cela, les panneaux extérieurs 
indiqueront le logo du Conseil de quartier et le numéro de téléphone de la Mairie avec l’avantage que 
c’est un numéro public qui restera valide dans la durée (même en cas de changement de membres 
au sein du Conseil de quartier).  
Il reviendra donc à la Mairie de prendre attache avec le Conseil de quartier qui enverra quelqu’un sur 
place faire une vérification et se chargera d’organiser une réparation si nécessaire. 
 
 
Estimation du coût du projet 
Fabrication de la structure : rien 
La construction de la boîte ne coûte rien dans la mesure où c’est monsieur Ros de la menuiserie 
Larat qui la fabrique à ses frais et nous utiliserons nos propres outils pour les finitions (pinceaux, vis 
clous et autres).  
Cependant nous avons besoin d'un financement pour acquérir les produits de finition et de protection. 
Voici le devis réalisé qui comprend traitement fongicide + peinture + « Plexiglass » + Couverture + 
Système de fixation au sol  et quincaillerie.  
Coût total de fabrication et aménagement de la boîte à 300 € TTC environ 
 

         



Contribution de la Mairie et de la Métropole 
- Participation financière, financement des produits complémentaires de finition selon l’estimation 
présentée ci-dessus. 
- Installation et fixation par ferrures ancrées dans le sol. 
 
 
Les étapes suivant la présentation du projet après validation fin mars 2020 : 
- Visite à Monsieur Ros de la menuiserie et lancement de la fabrication de la nouvelle boîte selon le 
plan fourni. Réalisation par un menuisier et un jeune en apprentissage.  
- Réception de la Boîte fabriquée à la menuiserie en mai 2021.  
- Constitution du formulaire cerfa avec l’aide de Madame Perouze, préparation du dossier demandé 
par la Métropole, envoi du dossier à la métropole et suivi 
- Traitement, peinture et finitions réalisées par l’équipe du projet et le Conseil de quartier entre avril et 
janvier 2021.  
- Implantation et fixation par la Métropole en février 2021. 
- Inauguration de la boîte à partage par le Conseil de Quartier reportée 2 fois pour de multiples 
raisons. Impossibilité d’organiser une journée festive en collaboration avec le Centre Socioculturel du 
Point du Jour sur la thématique du tri et du recyclage (reportée à la rentrée de septembre ou 
octobre 2021 ?) 
 
Nous avons apporté beaucoup de soin et de temps à préparer ce projet, valorisant le partage et 
l’échange entre voisins. (Nous sommes à l’écoute de vos retours et commentaires, espérant recevoir 
un écho favorable à la réalisation de cette nouvelle boîte d’échange).  
 
Nous vous remercions pour votre attention. 
 
Claire, Julie, Chantal, Danielle, Michèle, Nicole, Jean-François, Jean-Louis, Samir, et Karine 
 
 

Lyon, le 3 mars 2020 
Mise à jour en juin 2021 

 
 
Information / contact : 
 
 
Claire DEFOSSE 
Conseil de quartier Point-du-jour Champvert Jeunet 
 
Mob : 06 88 90 67 97  
Email : contact@claireregard.fr (et information.cq5pdjcj@gmail.com) 
 
 


