Description du projet
- Trucothèque : emprunt gratuit d'objet (livre, jeu de société, outillage, etc.).
- Zone de gratuité : déposer et/ou prendre gratuitement des objets (vaisselle, vêtement, etc.).
Exemples d'objectifs de l'équipe partage :
-> Diminuer le nombre d’objets produits en les mettant en partage plutôt que de les stocker
chacun chez soi, en ne les utilisant que très rarement.
-> Favoriser la préservation des ressources naturelles et de l’environnement.
-> Encourager la gratuité, le partage, la coopération, l’entraide.
-> Faciliter l’accès à certains objets.
-> S’organiser ensemble, judicieusement.
-> Créer du lien social et intergénérationnel.
-> Informer, sensibiliser, questionner notamment grâce à des conférences, discussions, ateliers,
projections.
-> Donner envie à d’autres personnes de s’impliquer.
-> Montrer qu’un changement de paradigme est possible, qu’il suffit de le mettre en place.
Informations diverses :
- Horaires d'ouverture : 2 demi-journées par semaine dans un premier temps.
- Au minimum 2 personnes présentes lors des ouvertures du local.
- Services gratuits avec tirelire à disposition pour les personnes souhaitant aider financièrement.
- Pas de caution, c'est basé sur la confiance :) si des objets prêtés ne seront pas rapportés, ça ne
sera pas du "vol" mais simplement des personnes qui auront préféré garder des objets plutôt que
de les rapporter bien que c'était indiqué de les ramener.
- Formulaires pour les objets (avec à titre indicatif le prix, les ressources utilisées pour la
construction de l'objet) et les emprunteurs.
- Nombre d'objets maximum empruntés : deux (chiffre évolutif en fonction des stocks).
- Durée du prêt : à définir avec la personnes concernée lors du remplissage du formulaire de prêt.
- Base de donnée papier, puis informatisée par la suite (avec les formulaires).
- Mise en avant de Welp.
- Objets cassés récupérés pour les personnes souhaitant les réparer ou souhaitant récupérer des
pièces.
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