Inauguration de la 2ème Caban’adon à Soucy, Fontenay lès Briis, le 9 mai 2022
En mars 2019 une première Caban’adon a été conçue par la formidable équipe du fablab zérodéchet et biodiversité de l’association Mille-Pertuis. Des planches récupérées sur des chantiers ou au fond
des garages, des palettes, quelques clous, beaucoup d’ingéniosité et un peu de transpiration... Avec
l’accord de la mairie et l’aide de ses services techniques, ce prototype a été installé près de l’école. Son
succès a été immédiat. J’ai maintes fois observé des écoliers sortir de l’école pour se ruer dans la
Caban’adon pour en ressortir quelques instants plus tard, le visage rayonnant de bonheur et les mains
pleines de cadeaux ou de trouvailles qu’ils n’attendaient pas. Les citoyens ont compris le rôle qu’elle
pouvait jouer pour développer les circuits courts, éviter d’incinérer des objets de valeurs, diminuer notre
impact environnemental en nous évitant des déplacements pour acheter du neuf et consommer des
matières premières…
Face au nombre d’objets qui y trouvaient refuge et à la rapidité des rotations, nous en avons installé une
deuxième à côté de nos commerces, en accord avec la Fondation Dreyfus. Cette dernière a été retirée et
démontée 2 ans plus tard, victime de son succès. Trop de passage. Trop d’objets, pas toujours en bon état,
s’amoncelaient dans la cour, débordaient de la cabane et la faisaient parfois ressembler à une prédécharge.
Nous avons reçu de nombreux messages réclamant son retour et nous nous sommes lancés dans la
construction d’une nouvelle Caban’adon. Merci Pascale, Emmanuelle, Lilli, Fanfan, Philippe, François et
tous ceux qui les ont aidés à trouver des matériaux et à les assembler.
Merci également à la mairie qui soutient ce projet et qui nous a permis de l’installer ici.
Pour tirer les leçons du passé, je voudrais rappeler le type d’objets à déposer, le type d’objets que vous
trouverez ici.
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,
- les cadeaux qui nous ont été offerts par des amis et qui n’ont trouvé ni leur place ni leur utilité dans notre
intérieur,
- les habits que nous avons achetés pour une occasion unique et que nous ne porterons plus,
- 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. Donnez- les ! La Caban’adon les distribuera pour vous.
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 vous appartient. Elle est un maillon d’une société qui prône la gratuité et le partage, qui
promeut l’échange et le réemploi.
C’est à vous de l’entretenir, de la ranger, de la rendre toujours attrayante.
Cette Caban’adon se ferme avec un simple loquet. Une main suffit à l’ouvrir. Chaque citoyen en a la clé.
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.

