
LE SITE DE  
DON DE SNCF
www.laboutiqueeco.sncf.fr

La Boutique Éco est une 
plateforme collaborative, 
participative et gratuite. 

Son but est d’encourager 
les salariés des EPIC SNCF à 
s’impliquer concrètement dans 
le développement durable en 
donnant une deuxième vie aux 
équipements professionnels.

Cette démarche collaborative, qui consiste à mettre en réseau 
les salariés pour qu’ils s’échangent du matériel est bénéfique 
sur le plan environnemental mais aussi économique. Vous 
pouvez, en récupérant du matériel d’occasion auprès de vos 
collègues, faire faire des économies sur les achats de matériel  
à votre entité et limiter l’impact écologique de votre activité.
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PUIS-JE DONNER N’IMPORTE 
QUEL BIEN ?

Aucun utilisateur ne peut procéder 
à une cession ou un don de biens 
dont il ne peut disposer au vu  
des délégations de pouvoir ou  
de signature qui sont les siennes 
au sein de son entité.  

Nous avons établi une liste d’objets 
que vous n’avez pas le droit de 
donner consultable sur le site.

QUELLES SONT LES MODALITÉS 
POUR UNE CESSION ?

La valeur unitaire des matériels 
donnés ne doit pas dépasser  
500 euros, au-delà il faudra 
remplir un certificat de cession  
téléchargeable sur le site. 

COMMENT FONCTIONNE  
LA LIVRAISON ?

La livraison d’objets ou de 
matériel est à charge du preneur, 
pour cela il peut se déplacer 
ou utiliser l’un des contrats de 
messagerie conclu entre SNCF et 
GEOPARTS (aux frais du preneur, 
sauf accord contraire).

Et encore plus de renseignements 
sur notre page Menu « Comment 
ça marche ».

Vêtements & équipements 
de protection individuel

Mobiliers  
de gare

Mobiliers  
de bureau

Électronique

Fournitures  
de bureau

Pièces et petits 
outillages

Supports de 
communication

Petits  
électroménagers

Divers



COMMENT EFFECTUER UNE RECHERCHE ?

Vous pouvez trouver des objets en effectuant une recherche très 
précise ou en naviguant plus librement sur le site :

COMMENT CRÉER UNE ANNONCE ?

Depuis la page d’accueil, cliquez sur  « Créer une annonce », 
puis suivez les instructions pour renseigner votre don.
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L’inscription sur www.laboutiqueeco.sncf.fr 
est gratuite, simple et rapide. 
Une fois inscrit, vous pourrez : 

• Donner et solliciter des dons 
d’équipements inférieurs à 500 € ; 

• Être mis en relation pour des cessions 
d’équipements supérieurs à 500 € ; 

• Enregistrer vos recherches favorites  
et être averti de la mise en ligne des  
nouvelles annonces correspondant  
à vos critères.

Par mot-cléPar catégorie

Par lieuCréation d’une alerte
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