Inauguration de la Caban’adon, Fontenay lès Briis, le 22 mars 2019
Lorsque l’équipe du repair café/ fablab a commencé la construction de la Caban’adon de nombreuses
questions ont émergées. En quoi cette cabane faite de palettes et de bois de récupération pouvaitelle répondre aux enjeux de la transition écologique, au changement climatique, à l’épuisement des
ressources et à l’effondrement de la biodiversité ? Comment l’échange de quelques objets usagés
pouvait-il initier un changement ? Et en quoi serait-ce un progrès d’installer cet objet insolite dans
une commune ?
Pour y répondre, il est nécessaire de regarder au-delà de l’objet pour comprendre ce qu’il
représente. La société de consommation, malgré le confort et le bien-être qu’elle a pu procurer, à
une partie de la population, montre aujourd’hui ses limites.
La Caban’adon est un des symboles d’une nouvelle société qui émerge en prenant exemple sur la
nature. Une société du lien, des échanges, du partage et de la gratuité. Elle initie l’économie
circulaire.
Vous vous demandez peut être quels types d’objets se trouveront dans la Caban’adon et aussi quel
type d’objets y déposer.
Nous allons essayer en quelques mots de répondre à ces questions.
Vous avez tous, nous avons tous, dans nos habitations, des objets que l’on conserve précieusement.
Ce sont par exemple les jouets que nous avons adorés, et dont nous avons pris soin, mais que nous
n’utilisons plus parce qu’ils ne sont plus de notre âge,
Ce sont par exemple les cadeaux qui nous ont été offerts par des amis et qui n’ont trouvé ni leur
place ni leur utilité dans notre intérieur,
Ce sont ces habits que nous avons achetés pour une occasion unique et que nous ne porterons plus,
ce sont encore des ustensiles de cuisine, des outils de jardinage ou des livres que nous n’ouvrirons
plus, les sacs de billes des écoliers qui partent au collège… Qu’ils sont nombreux ces objets que l’on
a tant aimés et qui finiront leur course dans un incinérateur après de longues années d’inactivité !
Parmi tous ces objets du quotidien que l’on entasse et que l’on conserve comme des reliques d’une
tranche de vie, certains méritent de servir encore. Parce qu’ils sont comme neufs, ils pourraient être
offerts à un voisin ou à ses enfants. En le prenant dans la Caban’adon pour les utiliser, ceux-ci ne
puiseront pas dans les réserves naturelles en achetant du neuf.
En un mot comme en cent, la Caban’adon n’est pas un débarras, c’est l’endroit privilégié pour
déposer ou prendre des objets de qualité afin de donner un sens à leur raison d’être : servir et
circuler.
La Caban’adon se ferme avec un loquet. Une main suffit à l’ouvrir. Chaque citoyen en aura la clé.
La Caban’adon deviendra ce que vous en déciderez : une caverne d’Alibaba, une annexe des granges
du Père Noël, ou un pré-dépôt pour la décharge…
Puisse-t-elle participer à la croissance nouvelle que nous espérons pour demain, la croissance des
relations entre les êtres humains, à travers l’objet déposé qui circule dans la commune, la croissance
de la préservation des ressources, le développement des circuits courts.
Prenons, donnons, partageons, devenons acteurs d’une société désirable pour les générations
futures.

