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LE	  CONCEPT	  	  
 
Une rue, une boîte, des échanges… 
 
Art urbain et création de situation, les « Boîtes d’échange entre voisins » créent un lien social et culturel 
entre les habitants d’un quartier.  
 
Le concept est simple : Une boîte est un lieu d'échange sans contrepartie obligatoire. Les habitants du 
quartier, au même titre que les passants, peuvent déposer ou prendre, selon l'envie, n'importe quel objet 
dans ces boîtes.  
 
Sur la forme, ce sont de simples caissettes décorées, à travers lesquelles transitent des objets du quotidien. 
 
Sur le fond, les boîtes évoquent toute une série de concepts et de valeurs de société comme l’écologie et 
l’altruisme. La recherche de ce simple plaisir échangé appelle un tissage de liens sociaux d’un nouveau 
genre. Une boîte d’échange est aune exploration des rôles et interactions sociales qui peuvent se créer à 
partir d’un objet posé dans la rue, sans contrôle. Lorsqu’on fait confiance à la population et que l’on met à 
sa disposition une installation dont le fonctionnement dépend de ses actions, elle se l’approprie, se 
responsabilise et la fait vivre avec respect. 
 
« Depuis plusieurs années, je descendais sur le muret en face de chez moi les livres, CD ou autres objets 
dont je n’avais plus besoin. Puis je regardais depuis mon balcon les objets qui étaient adoptés par les 
passants, les plus prisés dans les 5 minutes, d’autres dans la demi-heure, les derniers enfin dans les heures 
suivantes. Intéressé par la nouvelle vie de ces objets et par les réactions et interactions créées chez les 
passants, j’ai mis en place en juin 2011 une première boîte plus officielle dans ma rue afin d’encourager les 
habitants du quartier à eux aussi faire l’expérience de ce partage. » 
 
Dan Acher, créateur des boîtes d’échange 
 

OBJECTIFS	  	  
 
OBJECTIFS ECONOMIQUES // Donner et recevoir 
	  
Ce projet vise à envoyer un message de partage. Alors qu’une part toujours plus grande de nos interactions 
devient monétaire, est-il possible de mettre encore en place aujourd’hui des situations provoquant des 
échanges purement désintéressés, pour le plaisir de donner ou de recevoir sans même connaître le 
bénéficiaire de ce don ? 
 
OBJECTIFS SOCIAUX // Favoriser le sens de l’échange 
	  
Amener un nouvel élan de vie de quartier, un nouveau sentiment d’appartenance et d’implication dans la vie 
locale en créant des opportunités d’échange, de rencontres.  
 
OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX // Revaloriser le cycle de vie de l’objet 
	  
Les boîtes d’échange permettent aux habitants de donner des objets dont ils n’ont plus l’usage, et qui ne 
sont ainsi pas jetés ou détruits, mais entament un second cycle de vie. 
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DESCRIPTIF	  DES	  BOITES	  	  
 
Vous pouvez fabriquer vous-mêmes vos boîtes en récupérant et adaptant d’anciennes boîtes à journaux, 
des armoires métalliques ou en bois, des étagères, de vieux frigos, etc... Vous pouvez également les faire 
fabriquer sur mesure, de la forme et dimension de votre choix.  
 
FORME ET DIMENSIONS SUGGEREES 
	  

 
 
NOS BOITES 
 
Happy City Lab peut fournir sur demande des boîtes fabriquées sur mesure 
par les Etablissements publics pour l'intégration (EPI), organisme qui 
contribue à l'intégration des personnes en situation de handicap ou en 
difficulté d'insertion professionnelle ou sociale. www.epi.ge.ch 
 
Les boîtes sont conçues et fabriquées au sein de l’atelier de serrurerie à 
Genève. Elles sont en inox, matériau léger et résistant, sur lequel 
l’autocollant tient particulièrement bien.  
 
Les EPI se chargent également, au sein de l’atelier « Arts graphiques », de 
l’impression et de la pose des autocollants anti UV et anti tags qui décorent 
les boîtes.  
 
Happy City Lab n’a pas souhaité ajouter une porte à son modèle de boîte, 
pour deux raisons :  

1.   Cela freine les échanges, certaines personnes hésitant à ouvrir pour 
se servir.  

2.   Une porte demande plus de maintenance et de réparations 
(charnières, nettoyage de la vitre, etc.…) que le modèle plus simple qui est plus solide sur la durée.  
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TECHNIQUES	  DE	  DECORATION	  
 
Afin d’attirer l’attention des passants et être respectées, il est conseillé de décorer les boîtes d’échange 
avec des couleurs vives et joyeuses, transmettant une impression positive et accueillante. Il faut également 
écrire sur les boîtes ce qu’elles sont et à quoi elles servent, afin de faciliter l’appropriation par les usagers.  
 
Deux techniques de décoration sont possibles :  
 
1. Peindre directement sur les boîtes 
	  
Vous pouvez faire peindre directement les boîtes et les recouvrir d’un vernis qui leur permettra de résister 
aux intempéries. Nous avons toutefois constaté que les couleurs ne résistent pas bien aux UV et 
s'estompent au bout de 2-3 ans. L’intérieur peut être décoré avec de la peinture ou une matière, vous 
pouvez également y dessiner un message ou y coller un petit panneau d’information.  
 
=> Si vous choisissez cette solution, Happy City Lab peut vous livrer des boîtes brutes non décorées.  Nous 
attirons votre attention sur le fait que cela implique une logistique de décoration importante. 
 

    
 
Exemples de décoration intérieure (du faux gazon à Pully, de la peinture à Bellevue) 
 
 
2. Poser des autocollants imprimés anti UV 
 
Cette solution garantit la meilleure tenue sur le long terme : des dessins sont créés sur papier et scannés, 
ou créés directement par ordinateur. Ensuite ils sont imprimés sur un autocollant spécial anti-UV qui est 
posé sur la boîte (fond inox bien lisse). L’autocollant est une longue bande d’une seule pièce qui couvre le 
côté gauche, le dessus et le côté droit. Cela évite que l’autocollant ne se décolle dans les angles.   
 
=> Si vous choisissez cette solution, Happy City Lab peut se charger de l’impression et la pose. Un de nos 
graphistes peut, sur demande, créer les fichiers prêts à imprimer à partir de dessins fournis par vos soins. 
Les boîtes vous sont livrées prêtes à être posées.  
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LANCER	  LA	  DECORATION	  
 
QUI DECORE ? 
 
Pour initier la décoration des boîtes, vous pouvez vous adresser à différents publics :   
 
1. Des artistes ou étudiants en arts visuels 
	  
Donnez un mandat de création à des artistes reconnus ou émergents de votre commune ou d’ailleurs. Ils 
peuvent peindre directement sur le boîtes ou fournir des dessins qui seront imprimés sur un autocollant 
anti-UV anti-tags à apposer sur les boîtes.	  	  
 
2. Les enfants/jeunes de la commune 
 
Travaillez avec une ou plusieurs classes d’école primaire, secondaire ou une maison de quartier pour la 
création des dessins. Ne pas les faire peindre directement sur les boîtes, le résultat serait trop aléatoire. 
Nous vous conseillons de faire réaliser par les enfants des dessins sur des pages A4 qui seront ensuite 
scannés et éventuellement assemblés par un graphiste. Puis de faire imprimer les fichiers retravaillés sur 
des autocollant anti-UV et anti-tags à apposer sur les boîtes.	   
 
3. La population via un concours 
 
Vous pouvez faire appel à la créativité du public en lançant un concours de décoration de vos futures boîtes 
d’échange. Il peut être lancé via le site internet ou la page Facebook de la commune, ou encore ou à travers 
le journal communal. Les dessins lauréats peuvent être imprimés sur des autocollant anti-UV et anti-tags à 
apposer sur les boîtes. 	  
	  
	  

          	  
 
Exemple de concours grand public (2016)                      Les lauréats du concours « Pharmacie Populaire » 
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INSTRUCTIONS	  DE	  REALISATION	  POUR	  LES	  BOITES	  HAPPY	  CITY	  LAB	  	  
 
Si vous décidez de commander des boîtes clé en main chez Happy City Lab, les personnes choisies pour 
décorer les boîtes peuvent utiliser plusieurs techniques pour nous fournir leurs dessins :  
 
1. Dessins à la main 
	  
Les participants fournissent trois dessins à la main sur des pages A4 : 1 pour le côté gauche, 1 pour le côté 
droit et un pour le dessus. Happy City Lab (ou un graphiste de votre choix) scanne ensuite les dessins en 
HD et les rassemble dans le canevas Illustrator (voir page 6), et ajoute la partie information fournie par la 
commune (partie hachurée en noir).  
 
=> Cette solution simple est idéale pour les enfants des écoles ou des maisons de quartier.  
 
Un canevas PDF avec les trois faces est téléchargeable ici (mais non obligatoire): 
http://happycitylab.com/wp-content/uploads/2016/09/Xchange-Box_canvas-A4-v2.pdf 
 
2. Créations par ordinateur en .jpg ou .pdf 
 
Les participants fournissent trois images en format .jpg ou .pdf: 1 pour le côté gauche, 1 pour le côté droit 
et un pour le dessus. Happy City Lab (ou un graphiste de votre choix) les rassemble dans le canevas 
Illustrator, et ajoute la partie information fournie par la commune (partie hachurée en noir).  
 
3. Créations directement dans le chablon illustrator ou InDesign 
 
Les participants insèrent eux-mêmes leurs 3 images dans le canevas Illustrator. Happy City Lab (ou un 
graphiste de votre choix) ajoute la partie information fournie par la commune (partie hachurée en noir).  
 
=> Cette solution s’adresse surtout aux graphistes, étudiants en arts visuels et artistes travaillant sur ces 
logiciels de création et de mise en page.  
 
Chablon de l’autocollant unique couvrant les 3 faces : 
 

 
 
Télécharger en format Illustrator : http://happycitylab.com/wp-content/uploads/2016/08/boite_ai.zip 
 
Télécharger en format Indesign : http://happycitylab.com/wp-content/uploads/2016/08/Canvas.indd_.zip 
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Proposition d’autocollant d’information pour le dessus de la boîte, avec logo de commune (partie 
noire hachurée sur le chablon) :  
 

 
 
 
 
Proposition d’autocollant pour l’avant-toit (40 x 5 cm) :  
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CONTENUS 
 
1. Les dessins doivent intégrer le nom du projet : "BOITE D’ECHANGE ENTRE VOISINS". Ce texte doit 
faire partie intégrante de l’œuvre et être écrit en grand et de manière lisible si possible sur les deux côtés de 
la boîte (mais pas sur le dessus).  
 
2. Les projets peuvent être des créations individuelles ou collectives. Si on travaille avec des enfants des 
écoles ou de maisons de quartier, il peut être intéressant de leur donner une thématique (les jouets, les 
animaux, les fleurs…). Chaque enfant dessine un objet et on les assemble ensuite sous forme de collage à 
la main ou sur ordinateur.  
 
Exemple de la maison de quartier de Chêne-Bougeries, une « poya » qui assemble les créations 
individuelles de nombreux enfants : 
 

 
 
3. Les dessins peuvent être figuratifs ou abstraits.  
 
4. Les dessins doivent respecter l’esprit positif et convivial du projet, et ne pas être sombre ou montrant de 
la violence (pas de têtes de mort ou de monstres, par exemple).  
 
5. Le dessin destiné à être sur le dessus de la boîte doit tenir compte de la partie « informations » (zone en 
noir hachurée sur le fichier illustrator et InDesign. Cette zone ne doit pas être recouverte par le dessin.  
 
6. Le dessin peut être signé par son auteur.  
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EXEMPLES	  DE	  DESIGNS 
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INSTALLATION	  DES	  BOITES	  
 
LES LIEUX 
 
Le choix du lieu est important pour la bonne intégration des boîtes dans le tissu social des quartiers. Il est 
fait selon les critères suivants :  
• Quartier d’habitation  
• Petite rue ou ruelle (éviter les grandes avenues) 
• Lieu sans fonction particulière (pas à proximité immédiate d’une poubelle ou d’un abribus par ex). 
 
Le choix de se limiter à des quartiers urbains d’habitations collectives découle directement du fait que le 
projet vise justement la « fourmilière urbaine ». 
 
Eviter les lieux de passages est une forme de précaution pour que les utilisateurs ne prennent les boîtes 
pour des poubelles. Il peut y avoir également quelque chose “d’intime” dans l’acte de prendre ou de 
déposer, et une rue passante serait potentiellement trop exposée. 
 
L’idée est de prendre possession de lieux qui n’avaient pas de fonctions spécifiques et de les transformer 
en des nœuds de quartier. En espérant que les promeneurs de chiens, joggeurs, pendulaires, etc. adaptent 
leurs parcours de vie pour multiplier les occasions de passer aux abords de « leur » boîte. 
 
« C’est une sorte de non-lieu. Un lieu qui n’existe pas en soi mais avec la pose d’une boîte il prend un sens 
et commence à vivre » (Dan Acher, émission RTS « Faut pas croire », 30.03.2013) 
 

 
 
LA FIXATION 
 
Les boîtes installées sur le domaine public en libre accès doivent être accrochées à du matériel urbain fixe 
via une chaîne de fixation ou un filin. Le socle peut être simplement posé au sol, afin que la boîte puisse 
éventuellement être déplacée au besoin ou être fixé plus durablement au moyen de vis.   
 
=> Happy City Lab peut vous fournir le matériel de fixation et installer les boîtes.  
 
L’ORIENTATION 
 
Pour favoriser les échanges dans les boîtes, l’orientation devient un facteur important par rapport aux 
intempéries, sens du vent et pluie. La boite doit être orientée vers le côté le moins venteux.  
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LANCEMENT	  DU	  PROJET	  
 
PREPARER L’ARRIVEE DES BOITES 
 
Avec les bénéficiaires 
 
Il est recommandé de bien préparer en amont l’arrivée des Boîtes d’échange entre voisins, en informant 
tous les riverains et bénéficiaires concernés :  
• Les habitants du quartier 
• Les écoles et crèches les plus proches 
 
Pour initier le processus d’autogestion et une appropriation rapide des boîtes, il faut activer la dynamique 
participative de l’installation avec les acteurs locaux concernés. 
 
Avec les acteurs sociaux locaux 
 
Les institutions sont un relais ou un acteur de l’expansion du projet, quelles soient des collectivités 
publiques ou des entreprises privées. Il est conseillé de faire le maximum de lien en local pour faire vivre les 
boites avant leur installation, par exemple :  
 
• Les commerçants riverains 
• Les associations de la commune  
• Les animateurs des maisons de quartier et les travailleurs sociaux hors murs (TSHM) 
• La bibliothèque/ludothèque 
 
Avec les employés municipaux 
 
Il est également recommandé de bien informer les différents services municipaux afin qu’ils « intègrent » les 
boîtes en tant que projet communal, et notamment :  
 
• La police municipale  
• La voirie   
 
Quelques idées suggérées pour faciliter l’arrivée des boîtes : 
 
• Solliciter la participation des habitants pour décider où mettre la boîte, dans le cadre de démarches 
participative de type « Agenda 21 ».  
 
• Collecter des objets pour s’assurer du stock de lancement les premiers jours et pour permettre 
l’appropriation et les habitudes positives de s’installer également. 
 
• Organiser une inauguration, un apéritif de lancement avec présence de la presse locale 
 
• Diffuser des affichettes décrivant le projet dans les points d’informations, commerces 
 
• Attacher des affichettes de lancement sur le devant des boîtes les premières semaines pour bien 
expliquer le projet et son contexte (idées de textes disponibles sur demande).  
 
• Trouver un parrain ou une marraine par boîte pour responsabiliser l’utilisation 
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COMMUNICATION	  
 
Comment expliquer le projet ? 
 
Afin que les habitants du ou des quartiers concernés puissent partager leurs découvertes et s’associer au 
projet global, votre engagement en matière de communication est fondamental pour la diffusion des 
« Boîtes d’échange entre voisins » comme un mode vie urbain. 
 
L’installation de chaque nouvelle boîte nécessite de : 
 
− Mentionner que le nom du projet est : « boîtes d’échange entre voisins », inspiré par le projet imaginé par 
Happy City Lab. 

 
− Ajouter la boîte sur le site global www.hclbox.org (Happy City Lab peut s’en charger sur votre demande). 
 
− Ajouter régulièrement des photos de vos boîtes sur Facebook, Twitter, Instagram avec le 
hashtag #HCLbox. 
 
 
=> Informez-nous de vos actions de lancement pour un maximum de visibilité web et média. 
 
 

 
 
Action de lancement des boîtes de la Ville de Genève, en présence de la conseillère administrative Esther Alder 
	   	  



	  

14	  

FAIRE	  VIVRE	  LES	  BOITES	  	  
 
Favoriser l’appropriation 
 
Il est recommandé de nettoyer régulièrement la boite pour qu’elle reste propre et prendre les bonnes 
habitudes d’accueil. En général, cela se fait assez naturellement sans contrôle, pris en charge par les 
usagers eux-mêmes.  
 
Valoriser la communication indirecte 
 
Parfois les usagers mettent des petites annonces sur les boîtes ou des petits mots sur les objets plus 
importants. Vous pouvez les mettre en valeur en les diffusant (photos).  
 
Rappeler le message 
 
Périodiquement il est important de relancer la population pour faire vivre la boîte. 
 
Maintenir la qualité décorative 
 
Veiller à la maintenance de la boîte pour qu’elle reste bien décorée et belle à regarder. Vous pouvez prévoir 
de la rafraîchir périodiquement. 
 
Faciliter le flux d’échange d’objet 
 
Pour faciliter l’approvisionnement au début de la boîte il est possible de se mettre en lien avec une 
bibliothèque ou une association caritative pour alimenter le contenu de la boîte. 
 
Informer les usagers de tous changements 
 
Si vous estimez que la boîte est sous utilisée, elle peut être déplacée dans une rue adjacente ou un autre 
quartier. Dans ce cas, il est nécessaire d’informer les usagers de ce déplacement en mettant une affichette 
d’information à la place de la boîte (idem si elle devait être enlevée temporairement pour être réparée). 
 
Si vous enlevez définitivement les boîtes de leur emplacement merci de nous avertir et de prévenir les 
usagers bénéficiaires des changements de lieux ou de modification du projet. 
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EVALUER	  L’IMPACT	  
 
Pour évaluer les impacts de ce projet, nous vous remercions de partager votre expérience et vos 
observations via le questionnaire en ligne que vous recevrez. 
 
Nous réalisons périodiquement une enquête pour évaluer l’impact social et environnemental des boîtes 
d’échange entre voisins. Les données récoltées sont anonymes et concernent le fonctionnement des boîtes.  
 
Questionnaire d’évaluation d’impact social 
 
Sur le territoire suisse nous pouvons réaliser l’étude d’impact d’utilisation et de fonctionnement des boîtes 
d’échange entre voisins. 
 
Contactez-nous pour une offre de service ad hoc. info@happycitylab.com 
 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Ce document est réalisé par Happy City Lab. Il est soumis au droit d’auteur. Toutes reproductions 
ou modifications sont interdites sans l’autorisation écrite de Dan Acher, fondateur et directeur de 
Happy City Lab. 
 


