A l’attention de M. B. Dilliès
Bourgmestre
Uccle, le 6 novembre 2017,
Monsieur le Bourgmestre,
Mesdames et Messieurs les Echevins,
Interpellation relative à l’installation de Give-box à Uccle
Les Give-box constituent des armoires d’échange et de partage, où tout un chacun peut y déposer
des objets propres et en bon état dont il n’a plus usage (décoration, jouets, vaisselle, bricolage,
bijoux, …) et où l’on peut donc se servir librement.
Elles remportent déjà un franc succès dans d’autres villes et en particulier dans certaines
communes bruxelloises (à Woluwe-Saint-Pierre et Etterbeek notamment) où elles ont fleuri à
l’initiative d’échevines Ecolo.
Ces boîtes à dons offrent de nombreux avantages : donner une seconde vie aux objets concernés,
réduire la quantité de déchets et son empreinte écologique, épargner le coût d’un nouvel achat...
Enfin, cela participe à la solidarité et à l’entraide entre les citoyens.
Leur installation par notre Commune s’inscrirait, me semble-t-il, parfaitement dans le cadre de
l’Agenda 21 local adopté sous la mandature précédente.
Le concept serait comparable à celui des boîtes à livres qui existent déjà dans notre commune
mais la gamme d’objets concernée serait nettement plus étendue.
Les éléments périssables et les vêtements ne devraient, à mon sens, pas (nécessairement) être
visés. Pour les premiers, il existe déjà l’Open free go rue du Doyenné, pour les seconds des bulles
des Petits Riens permettent leur collecte.
Il conviendrait naturellement de retenir les emplacements les plus pertinents pour les installer,
dans les bâtiments communaux et pourquoi pas à l’extérieur.
J’espère que la présente proposition recevra un accueil favorable de la part du Collège.
Pourriez-vous dès lors m’indiquer si vous seriez disposés à installer des Give-box dans notre
Commune et, dans l’affirmative, quelle seraient les modalités et le calendrier retenus ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
Meilleures salutations,
Thibaud Wyngaard
Chef de groupe Ecolo au Conseil communal

