
 

 
 

PARIS – MERCREDI 10 JANVIER 2018 
Paris : Capitale des boîtes à dons 

 
Après le succès de sa première boîte à dons place Félix Eboué (M° Daumesnil), Cap ou pas cap a 
réussi sa dernière campagne de financement participatif organisée avec la plateforme Ulule et 
Les 2 Vaches.  Celle-ci devrait permettre la réalisation de 25 boîtes à dons dans l’Est de Paris 
 
Grâce aux dons des 792 participants à la campagne de financement participatif , et à l’aide 
financière  de Les 2 Vaches, Cap ou pas cap a récolté la somme de 10.500 euros. Cet argent va 
permettre l’achat du matériel nécessaire à la construction de 25 boîtes à dons réparties dans l’Est 
parisien.  

« La construction de toutes ces boîtes à dons va ainsi mettre en lumière les bienfaits de l’économie 
du partage – lutte contre le gaspillage, contre la précarité et restauration du lien social. De 

nombreuses réflexions collectives et chantiers participatifs seront menés dans ce cadre pour qu’un 
maximum de parisiens y soit sensibilisé. » Jean-Christophe Taghavi, délégué général de 

l’association. 

 
Une boîte à dons est un mobilier collaboratif permettant de déposer des objets ou d’en prendre sans 
obligation de réciprocité. Elle offre ainsi une seconde vie aux objets, en évitant leur stockage 
inutile ou leur mise à la poubelle.  
De cette manière, une boîte à dons promeut l’économie circulaire en limitant la consommation de 
masse, le gaspillage et la production de déchets, tout en favorisant le réemploi. En outre, cette forme 
de consommation collaborative et solidaire favorise les rencontres, l’entraide et la restauration du 
lien social. 
 
Cap ou pas cap communiquera régulièrement sur les chantiers de construction des boîtes à dons 
pour inviter les habitants des différents quartiers concernés de Paris à y participer. 
 
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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