
Le projet «     Pumpipume     »     :
Créer un réseau de prêts d'objets entre voisins

« Dans chaque ménage se trouvent des outils, des appareils ménagers ou encore du 

matériel pour les loisirs que l’on n’utilise que très rarement et que l’on prêterait volontiers 

quelques heures à son sympathique voisin.

Inversement, on serait bien heureux de pouvoir emprunter certaines choses dont on a un 

besoin très ponctuel, évitant ainsi d'avoir à les acheter. » (Pumpipumpe)

SITUATION ET JUSTIFICATION

Une idée simple et efficace

Le constat ci-dessus a été dressé par Pumpipumpe, une jeune association1 présente à Berne et 
Zürich. Elle a développé un concept simple et efficace pour encourager le prêt et l'emprunt gratuit 
de divers objets entre voisins.
Son succès est rapide en Suisse et en Allemagne. L'association Eco-Citoyen est un partenaire 
pour développer la mise en pratique de ce concept dans les immeubles du canton de Genève.

Comment ça marche ?

Le but est de rendre visible les objets que l'on est 
d'accord de prêter à ses voisins. Et cela non pas via
internet, mais simplement grâce à des vignettes 
autocollantes placées en évidence sur les boîtes 
aux lettres2. Les voisin-e-s de l'immeuble passant 
chaque jour par là peuvent contacter directement 
le-la propriétaire de l'échelle ou de la perceuse 
désirée. Le caractère visuel facilite aussi les 
échanges entre personnes qui ne s'expriment pas 
dans la même langue.

L'ACTION « PUMPIPUMPE »

L'expérience acquise par Eco-Citoyen

L'intérêt de développer des animations 
« Pumpipumpe » s'est révélé lors de la Phase pilote
d'activité de l'Association3. En évoquant cette 
opportunité lors des entretiens, la majorité des 
personnes ont trouvé le concept très utile et 
enthousiasmant.

1 www.pumpipumpe.ch

2 Alternative possible : placer les autocollants sur un panneau fixé dans une partie commune de l'immeuble

3 Le rapport complet de la Phase pilote d'Eco-Citoyen (réalisée au cours du 1er semestre 2015) est téléchargeable 

sur le site www.eco-citoyen.ch
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C'est ainsi que l’association a organisé une première animation « Pumpipumpe » dans le quartier 
des Pontets (Grand-Lancy) en mai 2015. Celle-ci a obtenu un vif succès : dans un immeuble 
composé de 29 ménages, pas moins de 42 objets ont commencé à circuler à la suite de 
l'intervention d'Eco-Citoyen et le réseau est en mesure de se développer au fil des semaines et 
des mois.

Les caractéristiques de l'animation

Les habitant-e-s sont convié-e-s par Eco-Citoyen à participer à deux soirées conviviales 
organisées à quelques jours d'intervalle, dans le hall d'entrée ou au pied de l'immeuble. Les 
personnes sont accueillies avec un apéritif et les animateurs d'Eco-Citoyen mettent gratuitement à
disposition des autocollants destinés à activer immédiatement le réseau. L'un des ménages de 
l'immeuble reste en contact avec l'association et dispose d'autocollants permettant au réseau de 
se développer et s'enrichir de nouvelles contributions.

Lors d'une opération Pumpipumpe dans le quartier des Pontets

Les immeubles propices à l'animation

La création d'un réseau de prêts et d'emprunts d'objets paraît la plus judicieuse dans les contextes
suivants :
- les habitant-e-s de l'immeuble se respectent voire s'apprécient ;
- les habitant-e-s ne se connaissent pas ou peu (emménagement récent des locataires ou des co-
propriétaires dans un nouvel immeuble).

Ressources humaines : contribution de sympathisants et de personnes en recherche 

d'emploi

Eco-Citoyen compte des membres actifs et des sympathisants qui peuvent apporter une 
contribution à la réalisation de cette animation. Par ailleurs, la contribution à l'intégration sociale 
de jeunes et de personnes en difficulté est l'un des buts fixés par Eco-Citoyen dans ses statuts. 
De ce fait, l'opportunité que certains d'entre eux soient encadrés pour accompagner la réalisation 
du projet « Pumpipumpe » est envisagée.

*****

Objectifs de l'animation « Pumpipumpe »

Objectifs directs
- Favoriser le partage, l'entraide et le bien-vivre ensemble entre voisins de toutes origines.
- Limiter l'achat d'objets très peu utilisés (surconsommation).
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Objectifs indirects
- Développer des réflexes de consom'acteurs (achats modérés et conscients évitant la 
surconsommation de biens et de ressources).

Pertinence « développement durable » du projet

Impact environnemental
Le développement de prêts d'objets occasionne une production réduite de ces mêmes objets, ce 
qui contribue à limiter l'usage de ressources naturelles et d'énergie en réduisant à terme le volume
de déchets à traiter.

Impact social
L'action développe et renforce les liens sociaux (partage, entraide, solidarité) entre voisins tout en 
les sensibilisant aux bienfaits d'une consommation modérée. L'aspect visuel du concept permet de
nouer plus facilement des échanges entre des personnes qui maîtrisent peu la même langue.

Impact économique
Le développement de prêts gratuits entre voisins limite leurs besoins d'achat d'objets, source 
d'économies.

Indicateurs de développement durable

- Nombre d'immeubles concernés par la création de réseaux de prêts et d'emprunts.
- Nombre de ménages participant après les deux soirées.
- Nombre d'objets mis à la disposition des membres du réseau.

Dossier complet sur demande     :

Association Eco-Citoyen
Avenue des communes-Réunies 90 – CH-1212 Grand-Lancy

info@eco-citoyen.ch – www.eco-citoyen.ch
Mob 079 345 71 70
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ANNEXE

Association Eco-Citoyen – Projet « Pumpipumpe » (résumé) - août 2015 – v.1.2-16.08.2015 4


