
 

 
 

PARIS – VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2017 
La boîte à dons de la place Félix Eboué est lauréate des Acteurs du Paris durable 

 
La boîte à dons de la place Félix Eboué dans le 12e arrondissement de Paris (M° Daumesnil) 
conçue avec le collectif On a pensé à un truc (OPUT) et construite avec les citoyens est lauréate 
de la cinquième promotion des Acteurs du Paris durable. 
 
L’association Cap ou pas cap a été désignée lauréate de la cinquième promotion des Acteurs du 
Paris durable, un prix récompensant la boîte à dons de la place Félix Eboué, dans le 12e 
arrondissement. 
 

« Ce prix est une reconnaissance du franc succès que rencontre la 1ère boîte à dons, après plus d’un 
an et demi d’existence. Je tiens à remercier la Maison des Acteurs du Paris Durable, ainsi que tous 
nos partenaires qui ont rendu possible cette innovation sociale : la Mairie de Paris, la Mairie du 12e, 

la Maison des associations du 12e, sans oublier nos amis de Benenova, de la Boutique Sans 
Argent, d’Hologramme global et, bien évidemment, de l’OPUT », a déclaré Jean-Christophe Taghavi, 

délégué général de l’association. 

 
Le prix des Acteurs du Paris durable récompense chaque année les projets parisiens qui portent 
une action en faveur du climat, de l’économie circulaire, de l’environnement et du développement 
durable. La boîte à dons du 12e arrondissement a conquis le cœur du jury par sa réponse simple à 
de nombreuses problématiques actuelles : la prolifération des déchets, la précarité mais aussi 
l’isolement social. La facilité de mise en œuvre de la boîte à dons ainsi que sa reproductibilité 
possible ont été des arguments qui ont séduit les membres du jury. 
 

« En France, combien de personnes n’ont pas les moyens de s’habiller chaudement, combien de 
personnes n’ont pas les moyens d’accéder à un bien culturel aussi élémentaire qu’un livre ? 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. », a précisé 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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