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LA BAH’UTTE

Une Givebox vivante et résiliente aux obstacles
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CONTEXTE
Bah’utte est le nom de la Givebox installée au Parc des Sources de Woluwé-Saint-Lambert par un collectif d’habitants.
Celle-ci fonctionne selon le principe classique d’une Givebox. Des objets n’ayant plus d’utilité pour certains y sont
déposés et sont récupérés par d’autres qui leur donnent une seconde vie. On y trouve toutes sortes d’objets : livres,
vêtements, ustensiles de cuisine, petits meubles, décoration etc.
En se rendant à la Bah’utte on a également l’occasion de découvrir d’autres projets réalisés par le collectif d’habitants
responsable de la Givebox tels que le verger et les bacs de plantation accessibles à tous.
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LES POINTS FORTS
Une présence quotidienne. Chaque jour un bénévole du collectif se rend à la givebox pour réaliser un peu de maintenance
en rangeant quand cela est nécessaire. Les bénévoles sont nombreux, la charge de travail liée à cette maintenance est donc
minime pour chacun. Cette présence permet de montrer que l’endroit est vivant et entretenu. C’est également une occasion
de pouvoir présenter et expliquer le fonctionnement du projet aux passants. Un plus grand respect de la Givebox a pu être
observé grâce à cette habitude.
Un partenariat avec la commune et le service propreté. Malgré les précautions prises par le collectif des objets cassés
ou des encombrants sont parfois déposés dans la Givebox. Grâce au partenariat avec le service propreté de la commune,
ceux-ci sont évacués rapidement. Cela permet de ne pas attirer plus de dépôts et de garder l’endroit propre.
Un emplacement stratégique. La Bah’utte est située proche d’un chemin de promenade qui mène au bois, un lieu calme
mais fréquenté. Cet emplacement donne donc une visibilité suffisante sans être perdu dans l’activité d’une rue bondée.
De plus, non loin de là se trouve une cabane avec des bancs et des chaises où les gens s’arrêtent régulièrement et peuvent
donc prendre conscience de l’existence de la Givebox ou discuter avec un bénévole lorsqu’il est présent.
Mise à profit des compétences du quartier. La Givebox a été réalisée grâce à la main d’œuvre des membres du quartier
qui ont utilisé des matériaux naturels. Cela a permis notamment de limiter le budget à un total de 960€.
Un point de rencontre créateur de liens sociaux. La Givebox attire de nombreux habitants et devient donc un point de
rencontre entre habitants du quartier ce qui a eu comme effet de créer des liens sociaux et renforcer la solidarité dans le
quartier.

FACE AU CHALLENGE
La Bah’utte n’en est pas à son premier coup d’essai, il s’agit de la deuxième version. Par le fait qu’elle est située dans
l’espace publique une Givebox est vulnérable au vandalisme. La première Bah’utte réalisée en a été victime puisqu’elle
a malheureusement été incendiée en 2016. Après cet incident le comité Bah’utte a fait preuve de motivation, persévérance
et d’implication. Ils ont identifié et mis en place les bonnes pratiques décrites ci-dessus qui ont permis d’assurer la
pérennité du projet.

ILS EN PARLENT
L’impact du projet sur la solidarité dans le quartier a été fort ressenti au sein du comité : "Il y a une évolution
progressive vers une plus grande idée du partage donnant-donnant." (Bruno, membre du Comité Ba’hutte)
Malgré les incidents et les obstacles, la motivation du comité est toujours présente : "Il faut garder un langage positif
malgré
les
dérapages"
Bruno, du Comité Ba'hutte.
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