Réouverture de la Boutique sans argent de Nanterre :
ce nouvel espace de dons participatif souhaite s’implanter durablement à Nanterre
Petite histoire
Après le succès d’une première ouverture expérimentale du 17 mars au 15 avril au
Château de Nanterre, la Boutique sans Argent Nanterre souhaite sa réouverture à
Nanterre. Ils sont 1 071 à avoir poussé les portes de ce lieu de vie pas comme les
autres et à avoir permis le réemploi direct de presque 1 500 objets. Retour en
images avec la WEB TV de Nanterre.
Quel est le principe ?
Vous avez des objets dont vous ne vous servez plus mais qui pourraient servir à
d'autres ? Apportez les. Vous souhaitez récupérer un ou plusieurs objets mis en don
? Repartez avec, gratuitement et sans troc.
La Boutique sans argent Nanterre est ouverte à tous, indépendamment de vos revenus
ou de votre lieu d'habitation. Il n'y a aucun justificatif à fournir pour venir participer en
apportant des objets, en en récupérant ou même en y devenant bénévole !
Que puis-je apporter ?
Tout objet dont vous n'avez plus besoin, à condition qu'il soit réutilisable tel quel
(propre et sans réparation à effectuer) et transportable à la main : des vêtements
(adultes et enfants), des livres, des ustensiles de cuisine et du petit électro-ménager, des
accessoires de sport et de loisirs, des jouets, des chaussures, de la vaisselle, de la
décoration, etc.
Pourquoi ?
Trois choses essentielles motivent la Boutique sans argent Nanterre : ne plus jeter ou
stocker inutilement des affaires qui ne nous servent plus (aspect environnemental),
créer des liens entre les personnes et proposer un espace de générosité (aspect lien
social et solidarité), mettre en place ensemble un espace citoyen de participation, de
rencontre, d’intégration et de discussion (aspect citoyen et éco-citoyen).
Où ?
Imaginée au travers d’une concertation menée sur le campus de l’Université Paris
Nanterre par l’association LuniverCel, la Boutique sans argent Nanterre a été pensé
et formalisé comme une réponse pour le quartier République - Anatole France, en
lien avec son territoire et ses acteurs, ses citoyens. Aujourd’hui, le magasin gratuit
cherche à s’installer durablement à Nanterre.

Son ouverture expérimentale a été menée sur le quartier République, des suites d’un
partenariat avec l’association La Boutique sans Argent qui gère un lieu de don à Paris
12ème et de l’engagement du bailleur ETIC Foncièrement Responsable (Le Château de
Nanterre).
“A
 vec l’aide de forces bénévoles, ce magasin gratuit a pris une ampleur inattendue”,
indique Margaux Mantel, chargée du projet du CHÂTEAU chez ETIC Foncièrement
Responsable, “et a permis à beaucoup de riverain.e.s de se rencontrer, d’échanger, et de
découvrir le CHÂTEAU et ses activités sous un nouvel angle. Grâce à quelques visites du
bâtiment organisées avec les curieux.ses de la boutique, les habitant.e.s ont pu mieux
comprendre ce qui se passait dans cet endroit récemment ouvert et aux activités multiples.”
Notre rencontre avec les habitants du quartier République nous l’ont confirmé, ce lieu
de don participatif a tout pour trouver sa place durablement sur le territoire, que ce soit
au travers de ses valeurs ou de ses modalités, comme un lieu de vie ouvert à tous et de
façon inconditionnelle, construit par chacun et chacune.
Debora Fischkandl, co-fondatrice et présidente de La Boutique sans argent de Paris
“premier magasin gratuit de France en terme de fréquentation (35 000 visites annuelles
pour 130 000 objets donnés par an)” témoigne : “Notre expérience a montré que loin d'être
simplement utopiste, ce nouveau type d'économie qui ne repose pas sur les transactions
monétaires est une véritable innovation sociale partagée et participative et qu'il permet de
sensibiliser aux enjeux écologiques des personnes qui en sont très éloignées. En trois ans, les
magasins gratuits en France sont passés d'une expérience (en Alsace) à plus d'une dizaine de
structures partout en France. Nous accompagnons ce mouvement et accompagnerons tout
particulièrement le travail de LuniverCel dans une démarche partenariale.”
Quels objectifs ?
Les objectifs sont de participer à l’animation du quartier en développant un projet social,
solidaire et écologique tourné vers les 2 000 habitant.e.s résident.e.s dans ce secteur
Anatole France et plus largement tous les habitant.e.s de la Ville de Nanterre. Ce projet
pourra rayonner et se faire connaître en lien avec les acteurs du territoire, et notamment
avec les Centres sociaux, les associations locales avec lesquelles des mutualisations et
des actions communes pourront être projetés.
Mise en lumière et labellisée dans le cadre de la Semaine Étudiante du
Développement Durable (coordonnée par le REFEDD) et du Cinquantenaire de Mai
68 (Ville de Nanterre), la Boutique sans Argent Nanterre pourrait bel et bien être le
premier magasin gratuit monté par des étudiants en France. Margaux Mantel en est
convaincue : “Ce partenariat a permis d’apporter une lumière nouvelle sur le CHÂTEAU et a
largement contribué à son rayonnement à Nanterre. C’est aussi une belle démonstration de
l’impact positif que peut avoir un tel projet au sein d’un centre ETIC.” Utopie concrète,
cette boutique où tout est gratuit sans condition est un lieu de vie qui repense le lien à
la consommation, et qui a la force de mettre l’écologie à la portée de tous, en remettant
les usages au coeur des discussions.
La Boutique sans argent de Nanterre est un projet porté par deux associations : LuniverCel
(Nanterre) et La Boutique sans argent (Paris 12e).

