
Le site Internet 
donnons.org propose 
de donner une 
seconde vie à des 
objets oubliés au 
fond de nos garages. 
Eprise d’écologie 
et de solidarité, la 
Poitevine Christelle 
Brun s’est associée 
au portail web 
en devenant 
modératrice 
régionale. Rencontre.

n Antoine Decourt 
adecourt@7apoitiers.fr

«  J’ai moi-même eu la 
chance de bénéficier de 
dons par le biais de ce  

site Internet. »
En acceptant d’endosser la 
fonction de modératice régio-
nale de «donnons.org», Chris-
telle Brun a simplement voulu   
« rendre la pareille ». L’inten-
tion est louable. Le pari réussi.
La Poitevine est ainsi devenue 
l’une des bénévoles du portail 
web créé par Olivier Nass et 
sa compagne en 2006. « Ce 
couple d’Alsaciens s’est lancé 
dans ce projet avec l’idée 
d’offrir une seconde vie aux 
objets, explique-t-elle. Eco-
logistes convaincus, ils ont 
surtout voulu permettre à des 
personnes dans le besoin de 
bénéficier de spécimens deve-
nus inutiles pour d’autres. » 

La récupération est donc le 
point de convergence des  
17 000 membres inscrits. 
Depuis la création du site,  
« 11 000 dons ont été effec-
tués en Poitou-Charentes », 
détaille Christelle Brun. Un 
chiffre qui donne à réfléchir 
sur l’importance prise par ce 
site Internet. 

u solidarité et écologie
« J’ai changé dernièrement la 
hotte de ma cuisine, éclaire-t-
elle. Au lieu de laisser traîner 
l’ancienne dans un coin de 
ma maison, j’ai permis à des 
jeunes d’équiper la leur. » Un 
autre exemple ? « Un membre 
de la communauté a cédé sa 

voiture à une personne qui en 
avait besoin pour obtenir un 
emploi. » 
Un déménagement en vue ? « 
Donnons.org » peut être la so-
lution. Au lieu d’encombrer les 
déchetteries et les poubelles, 
le site web, présent en France, 
Belgique, Suisse et Canada, 
offre une formidable alternative   
« A l’exception des animaux, 
des denrées alimentaires et 
des produits dangereux, on 
peut quasiment tout trouver », 
affirme Christelle Brun. 
« Donner au lieu de jeter ! » 
Tel est le leitmotiv que cette 
écologiste de toujours tend 
désormais à faire partager 
dans toute la région.

environnement

Donnons.org est un site de dons et de récupération en ligne. 

solidarité 

Donnez, donnez, donnez...
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