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Le Broc'Echange est un dispositif de sensibilisation par la pratique au 
réemploi des objets. 
Le Réemploi valorise les « produits ». C’est la filière complémentaire du 
recyclage valorisant la réutilisation de la « matière ».  
 
Le Broc'Echange est un système d’échange (vêtements, livre, bric à 
brac…) non monétaire et non bilatéral (pas entre deux personnes). 
 
 

Objectifs  
 

• Réemployer nos objets  
• Sensibiliser à la consommation responsable 
• Reconstruire le lien social 
• Développer un nouveau système d'échange 

 

Fonctionnement 
 

Apportez un objet en bon état qui ne vous sert plus 
 et repartez avec un objet vous étant utile. 

 

L’échange ne se fait pas entre deux personnes :  
• on apporte un objet au « Bureau des  échanges » 
• on reçoit un ticket 
• ce ticket nous donne droit à un autre objet dans l’ensemble du 

trésor collecté 
 

L’expérience de La Villeneuve 
 

Le premier essai de Broc'Echange s'est déroulé le 21 novembre 2009 dans 
le cadre du mois du développement durable sur le quartier de la 
Villeneuve. 
De  9h à 12h plus de 450 échanges ont été effectués. 
Cet événement a été très positivement accueilli par les habitants. 
 

Le prochain Broc’Echange est déjà programmé pour le printemps dans le 
cadre du FestiVillage. L'objectif est que les habitants s'approprient, 
portent et pérennisent ce Broc’Echange. 
 

En ligne de mire…. pourquoi pas un lieu autogéré dédié au réemploi 
dans un quartier « sensible » ?! 
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Quelques notions d’organisation 
 

L’échangeabilité des objets 

Les critères : Objet en bon état, 
non électrique, non volumineux 
(taille d’une chaise au 
maximum)… 
 

Les Stands 

Stands tenus par bénévoles et 
spécialisés par famille d’objet.  
 

Les grandes familles : 
vêtements, livres, chaussures, 
articles de sport, jouets, bric-à-
brac, vaisselle, bibelots… 
 

 

La Collecte en amont 

Les différents gisements :  
• Débarras de caves et de 

greniers 
• Collecte dans les entreprises 
• Dons* en fin de brocante 

 
La collecte participative est un 
moyen d’impliquer en amont les 
habitants, associations d’un 
quartier. 
 

* Echangé contre un ticket = 
Incitation à venir, au « bouche à 
oreille »… 

Le Bureau des échanges 

Un point central d’échange pour simplifier le tri, faciliter l’échange. 
 

Ce bureau central et ses valoristes filtrent les objets. 
 

• Les « bons » objets 
sont échangés contre 
un ticket.  
Ils sont ensuite 
dispatchés sur les 
stands. 

• Les « mauvais » objets 
peuvent être orientés 
vers la « Déchèterie 
mobile ». 

 


