
VIDE-CAVES & ZONE DE GRATUITÉ
AXE : être acteur, citoyen de son quartier
OBJECTIF GÉNÉRAL :  agir  sur l'épanouissement (individuel et  collectif)  pour mieux « faire
société »
INTENTION : faire de l'habitant un acteur de son quartier et un vecteur d'écocitoyenneté
Éléments de contexte. Lors du diagnostic en marchant dans le quartier de Pen ar Creac'h (19/10/16), des habitants ont
souhaité trouver un moyen de donner une seconde vie à des objets. Les déposer devant les containers enterrés ne donne
pas  une  image de  propreté  au  quartier  et  BMH,  bailleur  social,  ne  conçoit  pas  de  réserver  des  espaces  au  dépôt
« sauvage » de vaisselle,  bibelots...  A Kerbernard,  d'autres  habitants  ont émis des  souhaits similaires  et  soulevé la
question de l'encombrement de certaines caves (y compris à la suite de déménagements)

Description de 
l'action
Fréquence, durée,
démarrage, 

Organiser, au printemps, une journée permettant aux habitants de choisir entre différentes formules 
pour se séparer d'objets encore utilisables :
- tenue d'un stand pour la vente des objets (type vide-grenier)
- dépôt des objets dans un espace dédié, une « zone de gratuité » où chacun est libre de prendre ce 
qui l'intéresse, sans contrepartie.

Public visé
Nombre de 
bénéficiaires

Les habitants des micro-quartiers de notre territoire de compétence, pour les stands et les dépôts ; 
tout acheteur éventuel, informé de l'événement par affichage ou par la presse locale.

Qui intervient ?
- du Centre social
- partenaires

Les bénévoles de l'association sont sollicités pour la mise en place des espaces (rubalise pour les 
délimiter, affichettes pour les différentes sortes d'objets, contrôle de la légalité des objets exposés...)
puis pour assurer une présence durant la journée (lien entre les personnes...). Une buvette peut 
également être organisée pour faciliter l'expression et les échanges.
Un partenariat sera établi avec des associations de recyclage (Emmaüs, Recyclerie) pour récupérer, 
en fin de journée, les objets qui n'auraient pas trouvé preneur.

Comment 
fonctionnera 
l'action ?

Aucune contribution financière ne sera demandée aux participants.
L'association organisera la communication (auprès des habitants pour les dépôts et du public pour 
la fréquentation le jour J) et délimitera les espaces où chacun sera libre de s'installer ou de faire son
dépôt.

Avec quels 
moyens ?
Matériels, 
humains, 
financiers

Contrairement à un vide-grenier (organisé début septembre par l'association), cette action nécessite 
peu de logistique (pas de tables ni d'inscription préalable). Une équipe réduite de bénévoles peut 
assurer la présence durant la journée.
Financièrement, seule la communication préalable et le petit matériel sont à charge de l'association,
pour un coût annuel estimé à 100 €.

Évaluation, 
résultats attendus
- qualitatifs
- quantitatifs 

Au fil des éditions, le nombre d'exposants ou de donateurs, puis la fréquentation du public seront 
un premier indicateur. L'estimation des volumes et de la qualité des objets ayant changé de main en 
sera un second.
Pour les personnes choisissant de tenir un stand, le produit de leur vente devra permettre d'apporter 
un petit plus dans le budget familial.

Les échéances Mise en place au printemps 2017 à Pen ar Creac'h et Kerbernard pour une première édition, puis 
possibilité d'extension à d'autres secteurs (Menez Paul, Petit Paris…).

Modalités de 
suivi

Débriefing informel autour d'un verre de l'amitié à l'issue de la manifestation, puis réunion de bilan 
avec les participants.


