Pourquoi Sipy ?
Brève fiche explicative de notre projet :
Constat, ambition, finalité

Notre projet découle du constat suivant
Nous achetons des vêtements que nous portons un certain nombre de fois puis
nous nous en lassons ; puisqu’ils sont encore en bon état nous les laissons de côté dans
une armoire ou une cave. Nous continuons alors d’acheter des vêtements car nous
aimons la nouveauté et que le changement fait partie intégrante de notre quotidien.
Difficile de lutter contre cette habitude ou ce conditionnement.
Pourtant, la production de textile, leur assemblage et leur acheminement vers nos
pays est des plus polluante. N’oublions pas non plus qui produit les vêtements : des
millions de petites mains pas toujours traitées et payées comme elles le méritent.
(Voir le dossier détaillé pour des sources)

Ce projet a été pensé et réalisé afin de faire sortir tous ces habits et accessoires oubliés
de nos armoires ! C’est donc une nouvelle façon de renouveler qui s’offre à nous sans
pour autant changer nos habitudes de consommation. Nous donnons des habits que
nous n’aimons plus, d’autres personnes les prennent et nous pouvons à notre tour nous
servir des vêtements que d’autres personnes ont amenés. Et tout cela, gratuitement !
Lorsque l’on rentre chez Sipy, on rentre dans une boucle car des vêtements sont
injectés, repris au fur et à mesure des événements, réinjectés, repris etc. Ce qui fait que le
stock est constamment renouvelé sans produire un seul déchet.

« Avec Sipy, nous allions habitudes de consommation et éthique
environnementale forte. »
Comme ce troc est ouvert à tous, il est possible d’échanger tout contre tout.
Habits d’enfants contre ceux d’adultes, habits homme contre habits femme, etc.
La finalité du projet serait de se rapprocher du fonctionnement d’un magasin,
c’est-à-dire avoir un local d’exposition permanent avec des heures d’ouvertures durant
lesquels les personnes pourront venir donner et/ou prendre des vêtements. En outre,
nous continuerions à organiser nos événements dans différents lieux culturels (de manière
moins régulière et contrainte).

Avec un tel système, nous pourrions très bien imaginer remplacer la carte Sipy par
une monnaie papier pour qu’une unité de cette monnaie corresponde à un habit dans
notre (ou nos !) magasin(s). Cela engendrera la création d’une économie fermée.
Imaginons que nous ayons trop de Sipy, nous pourrions donner quelques billets de notre
monnaie Sipy à une personne dans le besoin pour que celle-ci puisse venir chez nous se
vêtir. C’est donc l’occasion de partager nos ressources avec d’autres gens.
De notre côté, nous sélectionnons les vêtements. Un vêtement taché ou abîmé
sera refusé et la personne qui l’a amené pourra décider de nous le laisser ; Ces vêtements
seront donnés à des œuvres caritatives ou transformés (s’ils sont de trop mauvaise
qualité) en sacs par nos soins ou celle d'une autre association.
L’avantage de ce projet est qu’il est extensible : on pourrait très bien imaginer que
des personnes déposent des habits à Genève contre des Sipy qu’ils pourront ensuite
échanger à Londres (pour l'exemple, dans un autre magasin Sipy) contre des habits.

« Si vous voulez voir ce projet grandir, n’hésitez pas à venir nous voir lors de nos
événements et partager avec nous vos idées ! »

