COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Volgelsheim, le 25 juin 2018

LA GIVEBOX DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES PAYS RHIN-BRISACH
La Communauté de Communes Pays Rhin Brisach a mis en place une « give box » ou boîte à
dons au sein du Centre-Europe de Volgelsheim. Initiée dans le cadre du Programme Local de
Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés, elle repose sur le partage de biens, l’échange
et le ré-emploi.
Le principe : la Givebox permet de donner une seconde vie aux objets qui ne nous servent plus mais qui pourraient
encore être utiles à d’autres personnes. Sur le principe de réduction des déchets et du gaspillage des ressources,
cette action a également une vocation sociale, via l’idée de partage et d’entraide.
Plusieurs objets ont d’ores et déjà été déposés dans la Givebox : des vêtements aux chaussures en passant par des
livres. Tout objet en bon état et pouvant être utile à une autre personne est le bienvenu (petits meubles, appareils
électroménagers, jouets, ustensiles de cuisine, vaisselle, CD ou DVD, etc.).

PRENEZ, DÉPOSEZ, PARTAGEZ !
Il est interdit de déposer un objet à coté ou au-dessus de la Givebox. Si celle-ci est pleine, vous pouvez déposer votre
objet lors d’une prochaine visite. Il s’avère important de bien ranger les objets déposés dans la Givebox afin que celleci reste en ordre.
Des informations sur le contenu de la Givebox seront régulièrement fournies sur le site internet de la Communauté de
Communes.
Informations pratiques :
Lieu d’installation : Centre-Europe de Volgelsheim (Place de l’Europe, à côté de la caserne des pompiers)
Disponible 24h/24 et 7j/7
Lieu pour connaître le contenu de la GiveBox : rendez-vous sur www.paysrhinbrisach.fr/vie-quotidienne/dechets-urbains/
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