
 

1 

 

  



 

2 

 

 

 

 

2021 en résumé ................................................................................................................................................................ 3 

 

Rappel du projet associatif de l’association et de son fonctionnement ........................................................................... 3 

 

Echange, partage, création de lien social : retour sur les ateliers proposés en 2021 ...................................................... 5 

 

Avancées du projet de Ressourcerie ................................................................................................................................. 8 

 

L’association se fait connaitre ........................................................................................................................................... 9 

 

Les liens avec nos partenaires en 2021 ........................................................................................................................... 10 

 

Perspectives pour 2022 ................................................................................................................................................... 10 

 

 

  



 

3 

 

 

S’il fallait faire un résumé de l’année 2021 pour l’Atelier Partagé nous pourrions retenir :  

 

 

Projet associatif 
A l'origine de la création de l'Atelier Partagé, en 2014, il y a le constat de la nécessité de réduire nos déchets et notre 

impact écologique. Pour répondre à cette urgence l'association a développé plusieurs actions, en premier lieu celle de 

permettre à toutes et à tous d'acquérir une autonomie dans la réparation des objets de la vie quotidienne. Nous 

défendons une transition écologique centrée sur l'autonomie de l'individu. Dans toutes nos activités, nous utilisons 

une pédagogie accessible et privilégions l’esprit convivial indispensable à de bons échanges de connaissances et à la 

création de lien social entre les participant.e.s. Une attention est portée pour que toutes et tous trouvent leur place 

et apprennent à bricoler, à créer. Les actions de l’Atelier Partagé sont ainsi à la croisée de la protection de 

l’environnement et du social.  

Dans le cadre de l’agrément « Espace de vie social » que l’association a obtenu en 2020 auprès de la CAF, nous avons 

axé notre projet associatif autour de 3 objectifs :  

 Permettre l’autonomisation de nos publics grâce à la transmission de savoir-faire et en favorisant leur 

implication dans l’association 

 Créer du lien social entre les différentes générations et entre les différents publics 

 Déconstruire certains stéréotypes existants autour du bricolage en montrant que nous avons toutes et tous la 

capacité à bricoler, que ce n’est pas réservé à une certaine catégorie de personnes. 

Pour atteindre ces objectifs nous avons proposé toute une série d’ateliers et autres moments de partage cette année. 
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Fonctionnement, gouvernance, bénévolat 
Depuis 2020 l’Atelier Partagé fonctionne en gouvernance collégiale. En 2021 l’association été ainsi gérée par 9 co-

responsables. Ces co-responsables se sont en moyenne réuni une fois par mois en « plénière » afin d’échanger et 

prendre des décisions sur les sujets à traiter par l’association. En plus de ces réunions plénières, la collégiale s’est 

organisée en commissions afin d’avancer en petit groupe sur des sujets spécifiques : ressources humaines, finances, 

ateliers… 

Les réunions de collégiale sont ouvertes aux adhérent.e.s qui en font la demande. 

Le lancement de la Ressourcerie en 2021 a permis un changement d’échelle au niveau de l’implication dans 

l’association :  

 L’équipe salariée est passée de 1 à 4 salariés (2 co-coordinateurs et 2 employés polyvalents) en charge de 

mettre en œuvre le projet associatif et gérer la Ressourcerie 

 De nouveaux bénévoles ont rejoint l’association. Ils sont maintenant une quarantaine à donner du temps en 

participant à l’organisation et à l’animation des ateliers, à s’impliquer de manière hebdomadaire dans la 

gestion de la Ressourcerie (participation aux sessions de tri, à la valorisation des objets collectés, à la mise en 

rayon, à la vente...). On estime que l’implication des bénévoles correspond à 0,25 équivalent temps plein sur 

l’animation des ateliers auquel on ajoute 1 équivalent temps plein sur le volet Ressourcerie, et 0,35 équivalent 

temps plein sur la vie associative (gouvernance). 
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Rencontres Réparations : des moments d’entraide et de convivialité 
Les rencontres réparations proposées par l’association ont toujours un grand succès. Elles permettent à des 

personnes qui ont un objet cassé ou en panne de venir le réparer à l’Atelier avec l’aide de bénévoles.  

 

Les 11 rencontres réparations organisées en 2021 ont permis de réparer 52 objets sur 78 apportés. Soit un taux de 

réussite de 65%. Au total, c’est 322 objets qui ont été réparés depuis la création de l’association !  

A l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des déchets, nous avons 

organisé le 20 novembre une journée de la réparation en partenariat avec France Nature 

Environnement 

Au-delà de l’intérêt de l’action de réparation qui permet de prolonger la durée de vie de 

nos objets du quotidien, les rencontres réparations se veulent être des moments de 

partage et de création de lien social. Le public des rencontres est toujours varié (les 

femmes sont légèrement surreprésentées), il se compose environ d’une moitié « 

d’ habitué.e.s » qui viennent plusieurs fois par an (certain amenant les objets de leurs 

voisins à réparer) et d’une moitié d’adhérent.e.s qui viennent moins régulièrement. 
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Le tableau ci-dessous récapitule le bilan des rencontres réparations depuis la création de l’association :   

 

Ateliers thématiques : des ateliers pour découvrir un domaine, développer sa créativité 
Les ateliers thématiques fonctionnent grâce à l’intervention de bénévoles ou de professionnels qui viennent, pendant 

une demi-journée, partager leurs connaissances sur un domaine particulier (techniques ou créatifs). En 2021 nous 

avons pu proposer 4 ateliers sur les thématiques suivantes :  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ateliers autour du fil : pour des projets de couture, tricot, crochet… 
En 2021 l’association a continué de proposer des ateliers couture (= ateliers encadrés d’une demie journée) ainsi que 

des cafés fil (= temps de projet libre et d’échanges) en augmentant leur fréquence. Depuis le mois de septembre, les 

Cafés fil ont lieu tous les vendredis après-midi et les ateliers couture un samedi après-midi par mois. On peut noter en 

2021 le succès de l’atelier « fabrication de culottes menstruelles lavables » (une vingtaine de personnes inscrites et 

donc 3 d’ateliers organisés).  

 

 

 

Palettes 
Réparation petit 
électroménager 

Des « Cafés fil » hebdomadaires 
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Fringue Party : un évènement pour donner une seconde vie aux textiles 
Suite au succès des Fringue Party organisées ces précédentes années nous 

avons renouvelé l’évènement en 2021 en organisant une Fringue Party au 

mois de juin et une autre au mois de novembre. A chaque fois, environ 70 

participant.e.s sont venus apporter les vêtements et accessoires qu’ils 

souhaitaient donner, et ont récupéré ce qui les intéressé. A la fin de 

l’évènement, les vêtements qui n’ont pas trouvé preneur ont été donné au Fil 

d’Ariane.  

 

Evènements et ateliers animés dans le cadre d’appels à projet, ou pour d’autres structures 
En 2021, l’Atelier Partagé a été sollicité par le Parc national du Luberon pour organiser 1 atelier autour de l’auto-

construction de toilettes sèches.  

Dans le cadre de l’appel à projet « Quartier d’automne » nous avons animé en début d’année une série 

« d’ateliers  bidouille » destinés aux enfants habitant le quartier du Pigeonnier, ainsi qu’une journée « parent-

enfants » autour de la construction de jeux en bois (journée organisée en partenariat avec l’association Ludirunner). 

Nous avons réitéré l’action « ateliers bidouille »  courant de l’été sur le quartier des Augiers.  

Nous avons également participé à des évènements organisés par des partenaires du territoire : nous avons tenu un 

stand lors du Forum de la Transition le 28 septembre, et nous avons animé des ateliers construction de jeux en bois à 

l’occasion de la Fiesta des familles le 2 octobre. Comme chaque année nous avons participé au forum des 

associations de Digne-les-Bains afin de faire connaitre aux habitants du territoire nos actions et de les inviter à y 

participer. 

Nous avons relancé l’idée d’un festival « Cité Solidaire » qui réunit à Digne-les-Bains, l’ensemble des acteurs du monde 

social et culturel. Il s’agit de rassembler et de montrer sur la place publique la diversité et la richesse des associations 

agissant pour le bien commun. Plus de 25 structures nous ont rejoints dans cette aventure. Nous avons pu créer un 

programme sur 2 semaines où chaque structure mettait en avant ses actions. Le festival se terminait par un moment 

convivial et festif où toutes les structures se réunissaient sur le même jour en centre-ville pour proposer des ateliers 

et stands. La soirée se prolongeant avec spectacle et concert. La crise sanitaire nous a empêchés de maintenir 

l’ensemble de notre programme. Nous avons juste pu organiser une après-midi d’échange, en viso-conférence, sur les 

aides financières et techniques pour développer son association et ses projets. Cette table ronde, organisée par 

Initiative 04, regroupait : les services de l’État pour l’emploi, Pôle emploi, France Active, La Ligue de l’Enseignement,… 

Près de 40 structures de l’ESS du département ont participé à cet évènement. 

 

« Quartier d’automne » 
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Après 5 ans de travail pour faire aboutir notre projet de Ressourcerie sur 

Digne-les Bains, 2021 a été l’année de la concrétisation ! 

Après deux années de recherches (compliquées) de locaux, nous avons 

enfin trouvé un local au printemps que nous avons acheté en début d’été 

grâce à une subvention de la CAF et à un emprunt auprès de nos 

adhérents. L’association est donc aujourd’hui propriétaire de 600m2 à 

Digne, quartier des Férréoles. 

Avant de pouvoir être ouverts au public ces locaux nécessitent des 

travaux de mise aux normes, aménagement… Nous avons ainsi à 

l’automne commencé à travailler sur le programme des travaux, le permis de construire à déposer. Cette phase est un 

peu plus chronophage que nous l’imaginions, nous espérons pouvoir déménager dans ces locaux fin 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons anticipé cette attente en ouvrant au début de l’été une « boutique test »  dans nos locaux actuels. Celle-

ci nous permet à la fois de concrétiser le projet de Ressourcerie, de nous « tester » à ces nouveaux métiers (collecte, 

valorisation, vente), d’équilibrer notre budget grâce aux fruits des ventes. Cette première expérience est également 

précieuse dans le sens où elle nous permet de mieux envisager les besoins d’aménagement des futurs locaux. 

Les 4 métiers d’une Ressourcerie : 

Cité solidaire 

Les futurs locaux  
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Les collectes 
Nous avons investi courant d’été, avec l’aide de la CAF 04, dans un 

utilitaire de 15m3 afin de proposer un service gratuit de collecte à 

domicile (financé en 2021 par une subvention de Provence Alpes 

Agglomération) aux habitants du territoire. Nous avons reçu cette 

année une soixantaine de sollicitations, nous avons pu réaliser 25 

collectes.  

Nous proposons également des prestations de débarras ainsi qu’un 

service de livraison à domicile.  

La valorisation 
Les objets donnés par les particuliers à la Ressourcerie arrivent soit par le biais des 

collectes, soit via les apports volontaires reçus directement à l’atelier. Nous organisons 

tout au long de la semaine des sessions de « valorisation » avec notre équipe de 

salariés et de bénévoles. Les objets reçus sont ainsi triés, nettoyés, étiquetés et mis en 

boutique. Les objets électriques et électroniques sont testés et vendus avec une 

garantie de 6 mois. Nous avons acheté en 2021 une aérogomeuse qui nous permettra 

de décaper des meubles en bois avant revente. Enfin nous essayons de consacrer du 

temps à de la valorisation de meubles par leur « relooking ».   

La vente 
La location d’un hangar de 175m2, attenant à notre atelier, nous a permis d’ouvrir début d’été notre « boutique test ». 

Celle-ci est ouverte les mercredis et vendredis. Elle permet de proposer aux habitants du territoire des biens 

d’équipement (vaisselle, bibelots, meubles, électroménagers, livres, jeux…) à petit prix. La fréquentation de la 

boutique va en s’accroissant. En fin d’année nous comptions en moyenne une cinquantaine de paniers par session 

d’ouverture. Les publics qui la fréquentent sont variés, certaines personnes viennent en quête d’équipement à petit 

prix, d’autres pour chiner ou flâner et discuter. Au-delà d’une boutique c’est un véritable lieu de vie sociale. 

Les données économiques sont également encourageantes pour le projet : la boutique a réalisé en 2021 un chiffre 

d’affaire de 28 000€ malgré un lancement tardif dans l’année, le panier moyen se situe autour de 11€ (ce qui est élevé 

par rapport aux paniers moyens constatés dans les autres Ressourcerie). 

Enfin les retours des publics fréquentant la boutique sont positifs, confirmant que le projet été attendu sur le 

territoire ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lancement de la « boutique test » a permis de faire davantage connaître notre association. Nous avons ainsi 

bénéficié en 2021 de plusieurs articles de presse, ainsi que de reportage radio et TV. 
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L’association s’est également dotée d’un nouveau site internet « responsive » (= lisible sur smartphone), et sa page 

Facebook est de plus en plus suivie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaires opérationnels :  
L’Atelier Partagé s’attache depuis sa création à travailler avec des partenaires locaux afin de mener des projets 

communs, mutualiser, développer des complémentarités. En 2021 nous avons ainsi été en lien avec :  

 une vingtaine d’associations du territoire dans le cadre de l’organisation du festival Cité Solidaire. 

 l’association Ludirunner dans le cadre de l’animation d’une journée commune autour du jeu au quartier du 

Pigeonnier. 

 l’association France Nature Environnement à l’occasion de l’organisation d’un « marathon de la réparation » 

organisé dans le cadre de la Semaine Européenne de réduction des déchets. 

 l’association Les Petits Débrouillard avec qui nous avons co-animé certains de nos « ateliers bidouille ». 

 les Ressourceries implantées sur notre département ainsi que les autres Ressourceries de PACA avec qui nous 

échangeons régulièrement lors de de rencontres organisées par l’Association Régionale des Ressourceries. 

 … 

Partenaires financiers :  
Le développement de nos actions est permis par le soutien financier de différents partenaires. Ainsi la CAF 04, la 

DDCSPP (FDVA), la MSA et la ville de Digne les Bains soutiennent financièrement le fonctionnement de l’association 

(dépenses de loyer, salaire, achat de matériel lié à l’animation des ateliers…). La CAF 04, le programme Européen 

Leader, la Région Sud et l’ADEME soutiennent différents investissements notamment liés au projet de Ressourcerie 

(travaux d’aménagement, matériel…). Nous avons également reçu cette année une subvention de Provence Alpes 

Agglomération en soutien au lancement de la Ressourcerie. 

 

 

 

+ de 1000 abonnés !  
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Continuer d’organiser des ateliers, toucher de nouveaux publics, favoriser les échanges 
En 2022 l’Atelier Partagé souhaite continuer à proposer un large panel d’ateliers et temps d’animation. Ainsi nous 

continuerons d’animer des rencontres réparations mensuelles. Nous continuerons de proposer des ateliers autour du 

fil (café fil et atelier couture), des rencontres techniques, et nous développerons encore davantage les ateliers 

« créatifs ».  

Développement de la boutique test 
Le lancement de la boutique test de la Ressourcerie est une réussite, le gros défi de 2021 sera de poursuivre son 

développement en surmontant les contraintes : aménagement non optimal des locaux, manque d’espace. Le fruit 

des ventes de la boutique comptera davantage en 2022 pour l’équilibre du budget de l’association. 

Déménagement dans nos nouveaux locaux 
Nous espérons pouvoir déménager dans le local quartier des Ferréols fin 2022. D’ici là une longue phase de 

coordination et réalisation des travaux nous attend. Il s’agit d’un grand défi pour l’association ! 

Développement des ressources humaines 
L’augmentation des activités prévues pour 2022 nous conduira certainement à étoffer nos équipes de bénévoles et 

salariés. 


