
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

À prendre ou à laisser...  
 
L'agglomération de Grand Paris Sud organise, le 1er juillet 2017 à 16 heure, le lancement 
officiel d'une gratuiterie et d'un espace d’information sur les initiatives locales et 
citoyennes dans le champ de la transition écologique, en présence d'acteurs associatifs 
dans ce secteur et d'élus du territoire. 
 
La Gratuiterie a été mise en place en partenariat avec l'association « l'Atelier Récup' » 
de Savigny-le-Temple.  
 
Le concept est né en Argentine sous le nom de Gratiferia (« foire gratuite »). Le principe 
est simple : donnez ce que vous voulez et/ou prenez ce qui vous plaît. Il n'y a pas d'argent 
en jeu et ce n'est pas du troc. Par contre, c'est bien 100 % gratuit. Voici un outil pour 
changer nos façons d'être et de faire par rapport à la consommation et aux objets. Une 
manière aussi de vivre la solidarité et de pratiquer un geste de plus pour notre petite 
planète. 
 
Cette Gratuiterie est basée à la Maison de l'Environnement de Grand Paris Sud. Les 
visiteurs peuvent y prendre des objets (tous les jours de 14h à 18h sauf le lundi) ou en 
déposer (chaque premier samedi du mois de 14h à 18h), le tout sans échange monétaire. 
Quant à l'espace d'information, le public pourra y trouver, entre autre, une carte 
participative d'identification des initiatives locales, citoyennes et collectives, menées sur 
le territoire de Grand Paris Sud, permettant à tout citoyen d'agir au quotidien pour 
réduire son impact sur l'environnement.  
 
Maison de l'Environnement de Grand Paris Sud 
la Futaie, Bois de Bréviande, RD 346 
77240 Vert-Saint-Denis 
01 64 10 53 95 
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