
ENGAGER SON ENTREPRISE 

avec la Bibliothèque d'Objets 
de Montreuil

Acheter moins, jeter moins, partager plus !



LA BIBLIOTHÈQUE D'OBJETS DE MONTREUIL

collecte, répare, prête, partage et
allonge la vie des objets du quotidien  

La BOM est un lieu solidaire consacré à l’économie circulaire qui fait du partage 
sa devise avec le prêt d’objets du quotidien, et l’échange de savoir-faire.

La BOM, c'est :

500
 OBJETS DISPONIBLES 

À L'EMPRUNT

700
ADHÉRENT.E.S

500
 PRÊTS EFFECTUÉS

110
ATELIERS DE CO- 

RÉPARATION ET DE 
SENSIBILISATION 

RÉALISÉS

Emprunter plutôt qu’acheter

Un foyer français possède en moyenne 99 objets
électriques  et produit 22kg de déchets électriques et
électroniques par an. 

Face à l’urgence climatique et au délitement des liens
sociaux, l’évidence saute aux yeux : posséder n’est
plus la clé du bonheur.  A-t-on vraiment besoin d’avoir
chez soi cet appareil à fondue ou cette perceuse que
l’on ne sort qu’une fois par an ?

A la BOM, nous sommes convaincus qu'emprunter et
réparer sont des gestes de premier secours pour le
climat.

Partager pour sensibiliser

La bibliothèque d’objets est aussi un lieu de rencontres
et de convivialité à Montreuil. 600m2 y sont dédiés à
la lutte contre le gaspillage et au réemploi.

La BOM propose de nombreux ateliers de co-
réparation, de fabrication (bois, textiles etc.) ainsi que
des rencontres et des activités festives pour
sensibiliser aux changements des modes de
consommation dans une logique de sobriété heureuse.



UNE COLLECTE D'OBJETS INUTILISES

OFFRE ENTREPRISE

La BOM, c'est la garantie d'une contribution directe sur la réduction de
la consommation et des déchets, par des actions concrètes qui
s'inscrivent dans le quotidien 

La BOM, c'est une initiative innovante ancrée sur son territoire, qui
réunit une communauté de plus de 700 adhérent.es et d'une vingtaine
de bénévoles et salarié.es 

La BOM s'adapte à vos enjeux et aux envies de vos collaborateur-rices,
pour un partenariat porteur de sens.

A la BOM, nous sommes convaincus que l’union du monde associatif et du
monde de l'entreprise est nécessaire pour une action écologique efficace.

Augmentez votre performance RSE en nous aidant à faire durer les objets
plus longtemps et à les partager pour lutter contre la surproduction de
déchets et pour l’urgence climatique.

Pourquoi s'engager auprès de la BOM ?

LES ATELIERS DE CO-REPARATION

Pourquoi s'engager auprès de la BOM?

La Bibliothèque d’Objets de Montreuil vous propose 2 actions impactantes
et innovantes clés en main (mais d'autres sont envisageables selon vos
envies!) : 

Comment agir ?

LA COLLECTE D’OBJETS INUTILISÉS 



LES ATELIERS DE CO-REPARATION

Sur le modèle des ateliers organisés à la BOM, nous vous proposons
d’intervenir dans vos locaux pour des ateliers de co-réparation d’objets de
vos collaborateurs. 

Lors de ces ateliers, les collaborateurs viennent avec un objet défectueux
(type : bouilloire, grille-pain, centrale vapeur, cafetière, perceuse, visseuse
etc.) et notre réparateur les accompagne dans la réparation de l’objet.

Ateliers de 3 heures, soit environ 30 minutes par personne, donc 6
co-réparations d’objets en moyenne par atelier. 
2 personnes de la BOM : un réparateur et un.e animateur.trice de
sensibilisation l’économie circulaire et du partage. 

Nous prenons en charge le déplacement dans vos locaux, le matériel de
réparation (outils, pièces de base), une rallonge électrique.

L’entreprise fournit l’emplacement pour l’atelier, soit un espace d’environ
10m2 avec une table et 4 sièges, accessible, une alimentation électrique à
moins de 20 mètres.

70% 
d'objets réparés lors 

de nos ateliers



Le projet de la Bibliothèque d’objets est de permettre à tout un chacun.e
d’emprunter plutôt que d’acheter des objets d’utilisation rare ou ponctuelle. 

Pour encourager au réemploi et répondre au mieux aux attentes de nos
adhérents, nous souhaitons constituer notre stock principalement grâce à
des dons d’objets.  

Vous pouvez nous aider en collectant des objets auprès de vos
collaborateur-rice.s. Les objets doivent être en bon état et concernent tous
les domaines : outillage, jardinage, événementiel, petit électroménager,
puériculture, sport, loisir créatif, animalerie, bureautique, camping et
randonnée etc.

Nous pouvons organiser une collecte d’objets dans vos locaux pour inciter
vos collaborateurs à donner des objets qu’ils n’utilisent plus, au lieu de les
jeter, et ainsi prolonger leur durée de vie en évitant des déchets.

LA COLLECTE D’OBJETS INUTILISÉS 

Aider la BOM à élargir son catalogue, c'est offrir une seconde vie à vos objets !



ILS PARLENT DE NOUS NOUS CONTACTER
2 rue Girard, 93100 

Montreuil
www.bom93.com

bonjour@bom93.com

https://www.instagram.com/bom_93/
https://www.youtube.com/watch?v=IYtw3dV-rM0
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/06/02/comment-nos-habitudes-de-consommation-se-heurtent-a-l-exigence-de-sobriete_6128573_3234.html
https://www.nova.fr/news/une-bibliotheque-dobjets-pour-lutter-contre-la-surconsommation-210001-16-12-2022/?fbclid=IwAR2xFJ27bsRe-v1-4sUWVVWiSaG5XfvebfYHUlkOT_9rDV7weZimiaaSLfM
https://www.facebook.com/bomontreuil
https://www.telerama.fr/sortir/a-montreuil-une-bibliotheque-d-objets-pour-repondre-aux-besoins-de-la-vie-quotidienne-7009958.php
https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/perceuses-cafetieres-grille-pain-dans-cette-bibliotheque-de-montreuil-on-nemprunte-pas-des-livres-mais-des-objets-02-04-2022-LUDJRPUYCRAUPM7BGOC3VTB2EA.php
https://www.instagram.com/p/Cmeou7WocVy/
https://bom93.com/

