
 

 
 

PARIS – SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2015 
LA PREMIERE BOITE A DONS DE PARIS 

 
Afin de lutter contre le gaspillage et la précarité, l’association Cap ou pas cap, en collaboration 
avec la Boutique sans argent, la Fab’ solidaire, Hologramme Global et Incroyables Comestibles 
Paris, a créé la première boîte à dons de Paris durant l’été. 
 
Cap ou pas cap, la Boutique sans argent, la Fab’ solidaire, Hologramme Global et Incroyables 
Comestibles Paris inaugurent la toute première boîte à dons de Paris ce 12 Septembre 2015, place 
Félix Eboué (Paris XIIe, M° Daumesnil).  
 

« Une boîte à dons donne les moyens à chacun d’entre nous de remettre en circulation ses objets, 
de leur redonner une utilité sociale, et d’apporter, modestement une réponse simple, concrète, aux 

besoins humains les plus fondamentaux », Jean-Christophe Taghavi, délégué général de 
l’association. 

 
Une boîte à dons est un mobilier collaboratif installé dans l’espace public, qui permet aux 
habitants de déposer des objets ou d’en prendre sans obligation de réciprocité. Elle permet de lutter 
contre le gaspillage, la précarité, et promeut l’économie circulaire. En effet, donner une seconde vie 
aux objets, c’est leur permettre d’acquérir une nouvelle utilité pour qu’ils ne finissent pas à la 
poubelle. Cette forme de consommation collaborative et solidaire favorise les rencontres, l’entraide 
et la restauration du lien social. 
 
« Le choix de la place Félix Eboué n’a pas été réalisé au hasard. Avec sa station de métro, les 
nombreuses rues qui la rejoignent, et les nombreux commerces qui l’entourent, elle est un lieu de 
passage obligé pour de nombreux habitants et badauds ce qui leur permettra d’avoir accès 
facilement à ce mobilier urbain novateur », a ajouté Jean Christophe Taghavi. 
 
Cap ou pas cap est une association qui agit pour que le plus grand nombre de citoyens s’engagent 
dans des actions alternatives qui construisent une société humaine, écologique et solidaire. 
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Inauguration : La première boîte à dons de Paris 

Samedi 12 septembre 2015 – 18 heures 

Place Félix Eboué, Paris 12e 

Métro : Daumesnil 
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