
 

TERRE ACTIONS 

Atelier : Boite à gratuité  
 

 
 
Rencontre du 03/12/2017 
Nous étions 5 (Aimé, Marie-Claude, Bernard, Pierre , Guillaume) 
 
 
Notre rencontre avait pour 1er objectif de définir ce que nous entendions par Boite à gratuité, d’en expliquer le 
concept, d’en imaginer la conception, la réalisation, l’installation et la gestion. 
 
Nom 
Boite à gratuité et non pas boite à livres pour insister sur la notion de don, d’échange et de partage : « Je prends, 
je donne » 
Cependant, cette boite ne comprendra que des livres et rien d’autres dans un 1er temps. 
Ce nom permettra à la boite de conserver son appellation et d’élargir le principe ensuite. 
 
Nombre de boite 
2 boites seront réalisées et installées. 
L’une sur la place Saint Jean Paul II et l’autre à la devant chapelle Notre Dame 
 
Conception: 
Caisses de vin assemblées (caisse de 12 bouteilles) – Guillaume fait un appel par mail pour collecter 8 caisses de 
vin 
+ bois/palette de récupération (derrière Bricorama) – Bernard se charge de cette récupération 
Montée sur pied  
Fermeture étanche en plexiglas + gonds (à prévoir) 
Vernissage pour isolation 
Toit en pente au-dessus des caisses 
 
Installation 
Saint Gilles: mur sud-ouest du centre Saint Gilles : 
-soit sur le perron (car propriété de la paroisse) 
Soit sur le mur entre 2 fenêtres car moins prêt de la porte du centre et donc plus accessible à tous (inconvénient : 
domaine public qui nécessite l’autorisation de la mairie) 
 
Notre Dame: à droite de la porte d’entrée 
 
Gestion de la boite 
Expliquer le fonctionnement sur la boite elle-même. 
Veiller à ce que la boite reste propre 
Ne pas laisser tous type de livres (opérer une censure modérée si nécessaire) 
Associer à la gestion de ces boites Le foyer d’accueil de Notre-Dame et l’équipe d’accueil de St Gilles 
 
Actions : 
Guillaume : collecte les caisses de vin 
Bernard : récupère du bois 
Emeric : interroge la mairie sur l’emplacement possible de ces boites 
 
La prochaine rencontre aura pour objectif de commencer la fabrication de la 1ère boite. Chacun viendra avec des 
outils, visserie, clous, charnières… 
 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenus. Chacun fait connaître le projet autour de lui et invite largement 
à nous rejoindre ! 



 

 
 
 
Prochaines rencontres : 

Date Heure Lieu 

03/02/18 14h30 Centre St Gilles 

10/02/18 14h30 Centre St Gilles 

17/03/18 14h30 Centre St Gilles 

 


