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Pumpipumpe: utiliser de manière consciente les biens de consomma-
tion 

Lisa Ochsenbein, designer produit, présidente de l’association, Zurich  

Pumpipumpe est un projet de partage qui s’engage pour un usage consciencieux de 
biens de consommation en favorisant les échanges dans le voisinage. L’idée est d’en-
courager le prêt et l’emprunt d’objets que l’on n’utilise qu’occasionnellement. Chaque 
ménage dispose d’outils, d’ustensiles de cuisine, d’équipements de loisirs ou d’autres 
objets rarement employés qui pourraient, à l’occasion, être prêtés à un sympathique 
voisin. En retour, il serait parfois commode de pouvoir simplement emprunter une chose 
dont on n’a que rarement l’usage. 

L'objectif de Pumpipumpe est d’assurer une visibilité aux voisins bien disposés et aux 
objets disponibles, afin de favoriser l’utilisation commune de biens de consommation. 
Cela grâce à des vignettes collées bien en évidence sur les boîtes aux lettres, devant 
lesquelles voisins et habitants du quartier passent quotidiennement. Ils peuvent ainsi 
directement entrer en contact pour la pompe à vélo, la perceuse ou le réchaud à fondue 
dont ils ont besoin, tout en approfondissant les liens de voisinage et en se dispensant 
d’acheter davantage d’objets. 

Pumpipumpe a été fondé en octobre 2012 à Berne par Lisa Ochsenbein, Ivan Mele et 
Sabine Hirsig. Depuis septembre 2014, Pumpipumpe est une association d’utilité pu-
blique, constituée d’une part d’un comité et de membres actifs dont la majorité œuvre 
à titre bénévole. D’autre part, toute personne souhaitant soutenir le projet Pumpipumpe 
et les buts de l’association peut devenir membre donateur et contribuer ainsi à son 
développement. Le concept a reçu plusieurs distinctions au niveau international et plus 
de 18'000 ménages européens y participent. 

A la lumière des expériences recueillies par Pumpipumpe, l’exposé portera sur les stra-
tégies permettant d’activer les potentiels de réseautage en milieu urbain, ainsi que sur 
les possibles évolutions de Pumpipumpe et du concept de partage en général.  

www.pumpipumpe.ch  
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