
  

Charte de la Boutique du Partage 
 

1. Nos valeurs 
 

La Boutique du Partage est un lieu promouvant et sensibilisant à l'ensemble des pratiques              
de consommation non marchandes : don, échange, partage, prêt, mise en bien commun.             
L’économie du partage y est pratiquée en tant qu’outil capable de répondre à différentes              
problématiques sociétales d’aujourd’hui.  
 

- Une réponse à l’individualisation de la société : partager, ça veut dire rencontrer !  
Dans une société toujours plus individualiste, la Boutique du Partage est un lieu de              
rencontres et d'échanges entre habitant.e.s d’un territoire, en leur donnant accès à une             
communauté de confiance sans distinction d’origine, de sexe, de langue ou de religion. Elle              
remet au goût du jour deux valeurs oubliées : la confiance et le partage. La Boutique du                 
Partage est un lieu du vivre et du faire ensemble.  
 

- Une alternative à une société de surconsommation, facteur de la crise           
environnementale.  

La Boutique du partage propose un autre système de consommation que celui imposé par la               
société, “j’achète, je jette, je rachète”. Emprunter plutôt qu’acheter, c’est lutter contre la             
surproduction et la surconsommation en évitant d’acheter et de stocker un objet utilisé             
occasionnellement (à titre d’exemple, une perceuse est utilisée en moyenne 12 minutes dans une vie).               
Donner plutôt que jeter, car nous croyons fortement au principe “Ce qui n’est plus utile               
pour moi peut être la ressource de quelqu’un d’autre”. 
 

- Une solution aux problématiques financières 
La Boutique du Partage permet l’accès à des biens, des services, et des savoir-faire              
sans conditions financières. Pour que celles-ci ne soient pas un frein à se faire plaisir, à                
apprendre, et à pouvoir faire soi-même et ainsi concentrer son pouvoir d’achat sur autre              
chose. 
 
 
 
 

2. Nos objectifs 
 

- Faire du prêt et de l’échange un réflexe de consommation. 
 

- Créer du lien entre les habitant.e.s d’un territoire. 
 

- Donner accès à toutes et tous à des biens, des services et des connaissances,              
sans contraintes financières ni sociales. 

 
 
 



  
 
 

3. Fonctionnement interne de la Boutique 
 

Public : 
- Grand public. La Boutique est ouverte aux habitant.e.s de Nantes Métropole. 
- Les enfants doivent être accompagnés d’adultes.  

 
Adhésion :  
- L’adhésion à la Boutique est à partir de 7€. (5€ d’adhésion à la Boutique + 2€ d’adhésion à                    
Nous and Co).  
- Seules les personnes majeures peuvent être adhérentes à la Boutique.  
 
Les prêts : 
- J’ai le droit d’emprunter autant d’objets que je veux par mois dans une limite de 3 objets à                   
la fois, pour une durée maximum de 2 semaines, sauf cas précis (voir en Boutique).  
- Je m’engage à rendre l’objet propre, dans le même état que celui dans lequel je l’ai                 
emprunté et à la date prévue.  
- En cas de non retour de l’objet, le chèque de caution sera encaissé (le cas échéant) et/ou                  
je me verrai radié.e de la Boutique.  
-Les objets mis en prêts sont: 

- Soit propriété de l’association Nous and Co.  
- Soit propriété d’un particulier, qui peut décider à tout moment de récupérer son bien               

et est prioritaire sur son utilisation. 
 
Caution : 
- Si l’objet porte une caution, je m’engage à laisser un chèque du montant de la caution. Ce                  
chèque ne sera pas encaissé et rendu à la réception de l’objet emprunté.  
- Le montant de la caution est fixé par l’association ou par le propriétaire de l’objet mis en                  
prêt. 
 
Les dons :  
Si je n’ai rien à donner à la boutique :  
- J’ai accès au retrait de 3 objets maximum par mois dans la zone de dons. 
- Mon “compte dons”, de 3 objets par mois, est remis à 0 à chaque début de mois. Je ne                    
peux pas cumuler mes droits.  
 
Si j’ai des objets à donner :  
- Je peux échanger ces objets contre le même nombre d’objets au sein de la zone de dons.                  
Mon “compte dons” ne bouge pas. 
 
- Je présente les objets pris dans la zone de gratuité à la personne responsable à la                 
Boutique : je ne me sers pas sans prévenir.  
 
 
 



  
Les ateliers de partage de savoir-faire :  
- Je peux assister à chaque atelier de mon choix.(sous réserve de place disponible) 
- Les ateliers sont animés par des habitant.e.s de Nantes dans la mesure du possible. Ce ne                 
sont pas des ateliers professionnels.  
- Je peux proposer des idées d’ateliers. 
- Je peux animer mon propre atelier en étant aidé.e et accompagné.e si besoin par le.la                
chargé.e d’animation de la Boutique du Partage.  
 
Les animations :  
- J’ai accès à chaque animation proposée à la Boutique du Partage.  
- Je peux proposer une animation.  
 
Espace convivialité et réunions de la Boutique : 
 
- L’espace convivialité est accessible sur les temps d’ouverture de la Boutique, avec café et               
thé proposés à prix libre.  
- Cet espace sert aussi de lieu pour les ateliers de partage de savoir-faire mensuels.  
 
L’échange de service : à venir.  
 
- J’ai accès au catalogue de la Boutique qui répertorie les services proposés par les autres                
adhérent.e.s.  
- Je m’engage à contacter ces personnes uniquement dans le cadre du service proposé.  
- J’ai conscience que ce service n’est pas professionnel mais un service ponctuel de dépannage               
rendu entre adhérent.e.s d’une même association. Je m’engage à respecter les disponibilités, la             
volonté et les capacités de la personne qui propose un service, en toute bienveillance.  
- Je ne suis pas obligé.e de rendre un service pour en demander un.  
- Je ne peux pas demander de rémunération de quelque nature que ce soit en échange d’un                 
service rendu.  
 
 

----------------------------------------------------------------- 
Nom et Prénom :  
 
Date  :  

Signature (précédée de la mention “Lu et approuvé” ) :  


