
Présentation du projet
Depuis plusieurs années, la section ST2S du lycée de l’Authie de Doullens s’implique dans des projets solidaires
divers. De ces actions pédagogiques de solidarité active est née l'envie de créer une boutique solidaire au sein
du lycée de l’Authie, gérée par et pour les lycéens. Chez Troc’Authie, chacun peut y trouver des vêtements,
objets du quotidien (livres, bijoux, sacs) gratuitement. La boutique est approvisionnée grâce à la générosité de
tous : « Je donne ce dont je n’ai plus besoin et je peux prendre ce qui m’intéresse. Ainsi, ce qui ne plaît plus
trouve sa place dans notre boutique, a une seconde vie et fait des heureux ! »

Des élèves volontaires de ST2S ont travaillé deux objectifs majeurs : répondre à un besoin social (certains
élèves n’ont pas toujours les moyens de renouveler régulièrement leurs vêtements) et à un besoin
environnemental (ce projet permet de lutter contre le gaspillage textile et donc s’inscrit dans une démarche de
développement durable). Ils ont réfléchi aux problématiques liées à l’industrie textile, à l’économie circulaire, à
la seconde vie des textiles. Un webdoc retraçant cette réflexion et présentant les solutions possibles a été écrit
en collaboration avec l’Atelier Canopé d’Amiens pour le projet « Raconte Ta Ville ». Les élèves ont aussi lancé
un appel aux dons de vêtements, articles de mode dont on ne fait plus usage. De nombreux lycéens,
enseignants et personnels du lycée mais aussi des habitants de la commune ont répondu à l’appel et donné des
vêtements. Ces articles, une fois triés, sont destinés à la boutique. Certains d’entre eux sont donnés à des
associations caritatives.

Depuis sa création le projet a évolué. La friperie est toujours ouverte deux fois par semaine mais un atelier de
couture afin d’assurer le recyclage des textiles a été créé dans l’arrière boutique. Ainsi, les vêtements inutilisés
sont upcyclés en éponges, sacs à tarte, panières... Afin de rester fidèle à l’objectif de solidarité, ces articles
seront vendus au profit d’une cause sociale. Des ateliers d’upcycling en collaboration avec les seniors de la
commune et une association d’aide à l’insertion pour les jeunes sont en projet pour l’année prochaine.

Niveau concerné : ensemble des élèves du lycée
▪ Solidarité
▪ Consommation et production responsables ODD 12
▪ Etablissement labellisé E3D niveau 1

Boutique et atelier recyclage

Contact : Isabelle.Famechon@ac-amiens,fr

Partenaires :
La Région Hauts de France
Points forts du projet :
La solidarité comme levier des changements EDD
La friperie ouverte à tous deux midi par semaine
L’implication de tout le lycée (élèves ET
personnels)
Les liens avec la commune
Financement :
Dispositif Rev’3 de la région Hauts de France et le
lycée du Val d’Authie
Communication :
Page Facebook Troc Authie et compte Instagram 
@les_idees_de_trocauthie
Webdoc Raconte ta Ville
https://www.isafamstss.com/la-boutique-solidaire
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