®

don après don
nous changeons le monde

Donnez des articles dont vous n'avez plus besoin
à des gens qui peuvent les utiliser.

Pourquoi?
- Les articles sont réutilisés au lieu d'être mis à la déchetterie
- La fourniture gratuite d'articles à ceux qui en ont besoin
- C'est un moyen simple et efficace de se débarrasser des choses dont vous n'avez plus l'utilité
- Vous faites profiter à d'autres personnes de votre communauté locale

C'EST GRATUIT ET OUVERT À TOUS.

groups.freecycle.org/sionCH ou Google Freecycle Valais
Chaque jour, les membres de Freecycle évitent à plus
de 1000 tonnes d'articles de se retrouver à la décharge!

Freecycle est une organisation à but non lucratif soutenue par des bénévoles
avec 10 millions de membres dans 110 pays.
Copyright 2003 The Freecycle Network - Tous droits réservés - Freecycle et le logo Freecycle sont des marques déposées par The Freecycle Network CTM Reg. No. 5722723

FREECYCLE® VALAIS ROMAND - QUESTIONS FRÉQUENTES (FAQ)

Q. Qu’est-ce que c’est Freecycle ?
Freecycle.org est un site Web mondiale qui permet les gens de donner des
articles qu’ils ne veulent plus à d’autres personnes qui les veulent,
gratuitement.
Il y a plus que 10 millions membres de Freecycle dans le monde, dans 110 pays.
Chaque jour, les membres du site éviter l’enfouissement de plus de 1000
tonnes d’articles.

Q. De quoi s'agit-il ?
Plus de 600 personnes de tout le Valais romand, se sont réunies parce que nous
voulons faire une différence positive à la fois pour l'environnement et pour nos
communautés locales.
 Nous voulons réduire le volume des articles qui sont simplement jetés,
alors qu'ils pourraient encore avoir une vie utile.
 Nous voulons vivre une vie moins matérialiste en ne vendant pas des
choses dont nous ne voulons pas pour quelques francs, mais en les
donnant gratuitement à d'autres personnes qui peuvent les utiliser.

Cela se fait sous le nom de Freecycle Valais Romand, mais Freecycle n'est que
le catalyseur, le forum qui nous permet de le faire. C'est bien plus que cela.
C'est un mouvement de base, soutenu par de nombreuses communes, qui se
soucie de l'environnement et de nos communautés locales, et qui veut, à notre
manière, faire du Valais romand un endroit meilleur.
Alors si vous partagez ce sentiment, venez rejoindre Freecycle Valais Romand
et rejoignez des personnes qui partagent les mêmes idées, c'est-à-dire donner
des choses dont nous n'avons plus besoin à d'autres qui en ont besoin, et
utiliser des choses dont d'autres n'ont plus besoin afin d'éviter le gaspillage.

https://groups.freecycle.org/SionCH
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Q. Pourquoi il est intéressant de faire circuler les objets ?
Alors, au premier, les articles sont réutilisés au lieu d'être mis dans les
décharges.
Mais il y a trois autres avantages très importants :
a) Si on donne quelque chose gratuit, vous obtenez vous-même un profond
sentiment de bien-être ;
b) Les gens qui ont besoin de ce que vous donnez, apprécient votre action
et en tirent un bénéfice considérable ;
c) En conséquence de cette action, et notamment parce que Freecycle.org
est organisé en groupes locaux, il y a un renforcement général de la
cohésion sociale.
La vie est trop courte pour essayer de faire de l'argent avec tout ce qu'on fait !

Q. Quels types d’articles sont mis sur Freecycle ?
R. Ce sont généralement des objets tels que meubles, vêtements, jouets,
équipements sportifs, vélos, outils, ordinateurs, équipements de jardinage,
matériaux de construction et de bricolage, livres, plantes, en bref à peu près de
tout à l'exception de l'alcool, des animaux, des armes et des médicaments.
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Q. Qui est Freecycle ?
R. Freecycle est un organisme à but non-lucratif. Il y a plus de 10 millions de
membres de Freecycle dans 110 pays, qui permet déjà d'éviter l'enfouissement
de plus de 1000 tonnes d'articles par jour. C’est géré par des bénévoles, qui
partagent l'objectif de réduire les déchets, d'encourager les dons et de soutenir
les communautés locales.
Freecycle est un mouvement mondial visant à réduire les déchets et, en
particulier, à réduire le nombre d'articles potentiellement utiles mis dans les
sites de décharges. Comme il est ensuite divisé en groupes locaux, il encourage
les gens à s'entraider au sein de leur communauté locale et contribue à
renforcer la cohésion sociale.

Q. Quels sont, selon vous, les principaux avantages de Freecycle ?
R.





Les articles sont réutilisés au lieu d'être mis dans les décharges ;
La bonne action et le bien-être qui en résultent en donnant aux autres ;
La fourniture gratuite d'articles à ceux qui en ont besoin ;
Le renforcement de la cohésion sociale.

Q. Pourquoi est-ce gratuit ?
R. Freecycle est un organisme à but non lucratif, géré par des bénévoles, dans
le but d'encourager le don d'articles dont quelqu'un n'a plus besoin
gratuitement aux personnes qui peuvent en faire usage. Cela présente de
nombreux avantages, notamment celui d'éviter la mise en décharge des
déchets. Nous voulons maximiser cette activité, c'est pourquoi tout ce qui
concerne Freecycle est gratuit.
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Q. Pourquoi ne pas simplement créer un groupe Facebook ?
R. C'est mieux qu'une organisation comme Freecycle, avec plus de 10 millions
de membres dans le monde entier, sans but lucratif et avec des vues éthiques
fortes, reste indépendante - donc ne dépend pas d'autres plateformes comme
Facebook.
Donc nous invitons les gens avec quelque chose qu’ils veulent donner
gratuitement, de le mettre sur Freecycle.org soit à la place de, soit en plus de
Facebook.

Q. Est-ce qu’il ne faudrait pas centraliser ce genre de choses ? Ne faudrait-il
pas organiser un système de livraison également ?
Oui, nous pensons que oui, et c'est une des raisons pour lesquelles nous
pensons que Freecycle est la meilleure plateforme pour faire des annonces
gratuites. Et comme Freecycle est organisé en groupes locaux, cela réduit
également la nécessité d’aller loin pour collecter des articles.
Généralement, la personne qui prend l'article le récupère chez le donneur.
Mais les membres de Freecycle sont pour la plupart des gens sympathiques,
donc nous allons essayer de rendre la collecte aussi facile que possible.

Q. Est-ce que cela ne fait pas concurrence avec Emmaüs par exemple ?
Non, pas du tout. En fait, nous sommes très complémentaires. Emmaüs ne
prend naturellement que les objets qu'il peut vendre, alors que chez Freecycle
nous prenons tout ce qui peut servir à quelqu'un quelque part. Des
organisations comme Emmaüs peuvent utiliser Freecycle pour trouver des
articles qu'elles aimeraient, et pour y mettre des articles qu'on leur a donnés et
qui ne sont pas bons pour eux à vendre.
Nous demandons également aux membres de Freecycle de donner la
préférence à des associations caritatives telles qu'Emmaüs dans le choix des
destinataires de leurs dons.
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Q. Que puis-je faire en tant que particulier pour aider Freecycle à réussir en
Valais romand ?
R.
 Si vous ne l'avez pas déjà fait, merci de vous inscrire et rejoindre
Freecycle Valais Romand ;
 Annoncer sur le site tous les articles que vous avez que vous êtes prêt à
donner à quelqu'un d'autre gratuitement ;
 Parlez-en à vos amis et demandez-leur de parler aussi de Freecycle à
leurs amis ;
 Si vous avez de bons contacts au sein d'une commune ou d'une école,
merci de le leur faire savoir et de solliciter leur soutien.
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