
Bricologis

RappoRt d’activité 

année 2018

version éditée pour 
mise à approbation à l’assemblée générale 

du 6 mars 2019





3

Glossaire....................p4

synthèse du rapport d’activité............p5

l’association......................................p8
Objet.......p8

Membres.....p10
Effectifs.......p11

Bilan Moral.........................................p12
L’occupation des locaux.........p12

Vie quotidienne...........p14
L’atelier  de Bricolage.........p16

Les projets accompagnés ......p21
 Le projet Mas Réhab’.........p33

Le projet Mas’Tos ........p44
Le renouvellement urbain........ p47

Bilan financier...................................p48

presse et événeMents externes..........p50

les partenaires...................................p54

localisation et accès

Bricologis
6 chemin du Grand Bois

69120 Vaulx en Velin

07 69 02 52 90
contact@bricologis.com

www.bricologis.com
www.facebook.com/bricologis

www.instagram.com/bricologis

Sommaire



Glossaire

Accorderies Système d’échanges de services 
solidaires entre ses membres (« accordeurs »), en 
général habitants d’un même quartier, et destiné à  
lutter contre la précarité et la pauvreté, favoriser la 
mixité sociale, aider les gens à prendre conscience 
de leur capacité à faire, et aider au lien social.

Anciela Association lyonnaise dont l’objet 
est de susciter, encourager et accompagner les 
engagements et les initiatives citoyennes en faveur 
d’une société écologique et solidaire. Elle tient la 
Maison Pour Agir, qui accompagne les initiatives 
habitantes, à proximité de Bricologis.

ANRU Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine, chargée de la mise en oeuvre du 
Programme National pour la Rénovation Urbaine 
(PNRU), institué par la loi du 1er août 2003 pour 
la ville et la rénovation urbaine, prévoit un effort 
national sans précédent de transformation des 
quartiers les plus fragiles classés en Zones Urbaines 
Sensibles (ZUS), effort qui porte sur les logements, 
équipements publics et aménagements urbains.

ARA A u t o - R é n o v a t i o n / R é h a b i l i t a t i o n 
Accompagnée

AtColl Ateliers Collectifs : sessions d’ateliers 
collectifs regroupés sur un temps défini (soit dans 
le cadre de Mas Réhab’, soit dans le cadre des 
propositions bénévoles)

CGET Commissariat général à l’égalité des territoires. 
Service de l’État placé sous l’autorité du ministre de 
la Cohésion des territoires et des Relations avec les 
collectivités territoriales.

CLSPD Conseil local de sécurité et de prévention 
de la délinquance. Instance de coordination locale 
du contrat local de sécurité (CLS) ou de la stratégie 
territoriale de sécurité et de prévention de la 
délinquance (STSPD).

Conseil de quartier  Structures associant des 
habitants d’une grande ville à la gestion municipale. 
Ils disposent d’un budget pour initier des actions 
concrètes, expriment des avis sur tous les sujets 
et interviennent dans la définition des politiques 
publiques, notamment en matière de sécurité ou 
d’urbanisme.

EMH Est Métropole Habitat (Bailleur social 
majoritaire du quartier du Mas du Taureau et 
partenaire principal de Bricologis)

FAL  Le FAL est une enveloppe financière destinée 
à soutenir en priorité des projets d’associations 
émergentes ou en voie de développement qui 

ont des actions envers les habitants des quartiers 
prioritaires. Cette subvention est proposée par la 
Ville de Vaulx-en-Velin et l’État dans le cadre du 
contrat de ville.

FDVA Fond pour le Développement de la Vie 
Associative. Dispositif financier de l’État de soutien 
au développement de la vie associative avec des 
priorités de financement.

FPH  Le FPH est une enveloppe financière 
destinée à soutenir des petites actions réalisées par 
et pour les habitants des quartiers prioritaires de 
Vaulx-en-Velin. Cette subvention est proposée par 
la Ville de Vaulx-en-Velin et l’État dans le cadre du 
contrat de ville.

GPV Grand Projet de Ville (a pour mission la 
définition du contrat de Ville, sa mise en œuvre et 
la coordination des politiques publiques dans les 
quartiers prioritaires. Le GPV de Vaulx en Velin est 
mandaté par l’État, la Métropole  de Lyon et la Ville 
de Vaulx-en-Velin pour intervenir sur l’ensemble des 
quartiers prioritaires de la ville.)

Grand Bois Immeuble à proximité de bricologis 
(3 résidences au total, propriétaire Est Métropole 
Habitat), en démarrage de réhabilitation 
énergétique .

Malval  Immeuble à proximité de Bricologis 
(propriétaire Est Métropole Habitat), en cours de 
réhabilitation énergétique.

Mas Réhab’  Projet d’Accompagnement à l’Auto-
Rénovation (cf chapitre dédié).

Mas’Tos Dispositif de prêt d’outils et d’objets 
du quotidien (cf chapitre dédié).

Noirettes Quartier au Nord de la place Guy 
Moquet (dite Place du Mas), divisé en 3 groupements 
de résidences (propriétaire Est Métropole Habitat). 
Noirettes 2 et 3 sont en démarrage de réhabilitation 
énergétique.

Personne morale Entité dotée de la personnalité 
juridique, ce qui lui permet d’être directement 
titulaire de droits et d’obligations en lieu et place des 
personnes physiques ou morales qui la composent 
ou qui l’ont créée.

Pilat Immeuble à proximité de Bricologis 
(propriétaire Est Métropole Habitat), dont les 
travaux de réhabilitation énergétique se sont 
terminés courant 2018.

ViQuot Réunion mensuelle entre les membres 
occupants de Bricologis, pour aborder les sujets en 
lien avec la cohabitation (intendance, coworking, 
ménage, ...)
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SynthèSe 
  du rapport d’activité

Création de l’assoCiation  
6 août 2016

inauguration des loCaux   
12 février 2017

objet     
Être un espace ressource pour l’amélioration du cadre de vie 
[physique, individuel et collectif ]

ressourCes Mises en plaCe  
- atelier de bricolage bois accompagné et un dispositif de prêt 
d’outils, 
- des espaces de travail partagés à disposition de porteurs de 
projets en lien avec l’amélioration du cadre de vie
- faire vivre un lieu convivial, 
- être un appui et une ressource pour les projets en lien avec 
l’amélioration du cadre de vie

2018 a été l’année de la consolidation de Bricologis. 
Les ressources en place ont été optimisées, adaptées 
et confirmées (les horaires de l’atelier bois, le prêt 
d’outils). Les cinq entités occupantes, avec les deux 
membres permanents et les bénévoles, ont permis 
d’ouvrir les locaux tous les jours et d’accueillir les 
visiteurs de manière inconditionnelle. Un groupe 
de bénévoles s’est formé et est chaque mois, avec 
l’aide de l’animatrice de l’atelier, de plus en plus actif 
pour faire vivre le lieu et le quartier et partager leurs 
compétences. Les partenaires se sont diversifiés, 
certains se confirment et souhaitent déjà renouveler 
leur soutien, des partenariats nouveaux sont nés 
(Leroy Merlin Bron, Citinéa par exemple). De nouveaux 
projets ont émergé pour le quartier, et des collectifs 
ont pris appui sur Bricologis pour les réaliser (Collectif 
du Petit Bois par exemple).

2 membres permanents (dont 1 contrat aidé)

2 stagiaires (de deux mois et trois mois)

110 adhérents actifs en 2018 (dont 14 personnes morales)

5 entités occupantes des espaces partagés (dont 1 personne 

physique)

15 bénévoles actifs

2 000 passages décomptés dans les locaux, soit entre 5 et 15 

personnes qui passent chaque jour la porte de bricologis

85% des permanences de l’atelier utilisées

52 projets individuels réalisés dans l’atelier

13 projets collectifs accompagnés

17 ateliers d’initiation à l’embellissement du logement

3 chantiers d’auto-rénovation accompagnée

Bref. Cela a été une belle année où l’identification de 
l’association a été plus claire, à l’échelle du quartier 
et de la Métropole de Lyon. Les adhérents, voisins 
plus ou moins proches, et les personnes morales qui 
en ont besoin s’emparent aujourd’hui de l’outil pour 
améliorer leur cadre de vie ou celui de leur public.
Les perspectives sont plurielles : toujours faire évoluer 
l’outil au plus près des besoins, envies et compétences, 
permettre à tous d’accéder aux ressources proposées 
et enfin, accompagner le quartier en transformation, 
autant auprès des aménageurs que de ceux qui vont 
vivre le quartier.

FiCHe d’identité 2018 - en CHiFFres

préaMbule
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L’occupation des Locaux
Bricologis est composé de deux membres salariés 
à temps plein, d’un Conseil d’Administration de 8 
personnes et de 110 adhérents dont une quinzaine 
de bénévoles actifs.
Cette année, les locaux ont été occupés par cinq 
entités qui travaillent sur des projets en lien avec 
l’amélioration du cadre de vie physique, le faire soi-
même, la récupération, l’énergie, etc. Ces entités se 
sont mobilisées toute l’année sur les permanences 
de l’accueil, afin d’assurer l’ouverture quotidienne 
des lieux. Il y a également eu des collaborations 
avec des aides des uns et des autres sur les projets 
respectifs, ou avec des collaborations sur des projets 
communs.

Vie quotidienne
Bricologis a vu passer en 2018 et voit encore 
passer tous les jours entre 5 et 15 personnes. Les 
raisons sont très variées, d’une simple salutation 
à une sollicitation de collaboration, en passant 
par les rendez-vous avec les occupants, ou 
une participation aux activités proposées. Ces 
moments sont toujours riches d’échanges entre des 
personnes qui n’auraient que très peu d’occasions 
de se rencontrer.

L’ateLier  de BricoLage
Les ouvertures des permanences accompagnées 
de l’atelier bois deux après-midis par semaine, 
dont une fois jusqu’à 20h, et un samedi par mois 

2018 - en breF
ont permis la réalisation de 52 projets individuels. 
De la réparation d’une chaise à la fabrication d’une 
étagère en passant par une boite de marc de café, 
des cadeaux de Noël, une table de chevet, etc. 
Autant d’occasions de pouvoir apprendre avec 
l’animatrice ébéniste, de pouvoir échanger ses 
compétences avec les autres adhérents, et d’être fier 
de sa réalisation. L’atelier est également le prétexte 
pour faire connaître Bricologis et intéresser ceux 
qui réalisent un projet à la dimension collective de 
l’association.

Les projets coLLectifs accompagnés
Bricologis propose d’accompagner des projets 
portés par des groupes d’individus, ou par des 
personnes morales dans des temps dédiés. La 
mobilisation n’est pas la même que celle des 
permanences de l’atelier car pour l’occasion, 
Bricologis peut se déplacer ou réserver l’atelier en 
totalité pour la réalisation du projet. Ces derniers 
concernent toujours un accompagnement à la 
conception, à comprendre comment passer de 
la conception à la réalisation, puis à la réalisation. 
Cette année Bricologis a accompagné 13 projets 
collectifs. De la mise en place d’un atelier en 
extérieur dans le cadre d’événements portés par 
des institutions (école, ville) où l’on amène des 
enfants à concevoir puis à réaliser un objet, jusqu’à 
l’accompagnement à la réalisation d’un décor pour 
un collectif d’individus en passant par la conception 
et la réalisation d’un prototype pour une association 
qui se crée, ces moments sont l’occasion de pouvoir 
travailler en équipe et de fédérer autour d’un projet 
commun !

SynthèSe 
  du rapport d’activité
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L’association a dépensé 82 795€ en 2018. Le plus 
gros poste de dépenses concerne l’ingénierie de 
projet, et seulement 5% sont de l’achat de matériels 
et matériaux. Cela est cohérent avec le rôle 
d’accompagnateur que souhaite tenir l’association, 
et le respect des principes d’économie circulaire et 
de développement durable. 
Les ressources sont plurielles, un tiers est de 
l’auto-financement, un tiers en soutien public, un 
tiers en soutien privé. Bien que l’objectif d’auto-
financement majoritaire ne soit pas atteint cette 
année, la multiplicité des partenariats est bien 
présente, permettant à l’association d’assurer une 
certaine indépendance financière.

Le résultat révèle un excédent de 8 853€ qui pourra 
être affecté suite à l’Assemblée Générale du 6 mars 
2019.

S’ajoutent à ces partenaires des donateurs privés 
dont le soutien est non négligeable (presque 20% 
des ressources), des structures comme Emmaüs 
Parilly qui ont procédé à des dons, et enfin les 
partenaires locaux qui sont des soutiens quotidiens.

2018 - les FinanCes 2018 - les partenaires

Le projet mas réhaB’
Le projet d’Auto-Rénovation Accompagnée 
évolue chaque année en fonction du contexte 
du quartier et des sollicitations. En 2018, quatre 
sessions de trois ou quatre ateliers d’initiation à 
l’embellissement du logement ont été menées. 
Animées par des intervenants de différents 
horizons, ils ont pu permettre à une soixantaine 
de personnes d’apprendre, s’initier et pratiquer. 
Ouverts à tous, ils ont permis des échanges riches 
entre individus d’origines très variées, notamment 
des propriétaires de Vaulx en Velin ou de Lyon, 
mais aussi des locataires d’autres bailleurs sociaux. 
Ces retombées positives ont lancé le démarrage 
d’un nouveau développement du projet d’Auto-
Rénovation Accompagnée. Privilégiant l’ouverture 
à tous, l’idée est d’ouvrir le projet à d’autres 
bailleurs sociaux. Cette démarche est naissante en 
fin d’année avec quatre autres bailleurs sociaux. A 
suivre en 2019.
En 2018 ont été réalisés trois chantiers 
d’accompagnement de locataires : un aménagement 
de cagibi, enduit et peinture, montage d’une contre-
cloison et peinture.

Le projet mas’tos
Mas’Tos est un dispositif de prêt d’outils et d’objets 
du quotidien mis en place fin 2018 suite à de 
nombreuses demandes de prêts de la part de voisins, 
de partenaires, ou autres. Différents partenariats, 
notamment celui avec le magasin Leroy Merlin Bron 
ont permis de constituer le trousseau de démarrage 
et de lancer le dispositif à l’essai. Un des enjeux de 
2019 sera de communiquer autour de celui-ci, afin 
de le proposer au plus grand nombre.

Le renouVeLLement urBain
En étant ressource pour l’amélioration du cadre 
de vie, Bricologis se positionne comme acteur et 
accompagnateur du quartier en transformation. 
La prochaine décennie va voir passer de profonds 
changements sur le cadre de vie du Mas du Taureau 
(phase 2 du Nouveau Programme de Renouvellement 
Urbain) et Bricologis, en collaboration avec le 
Collectif Pourquoi Pas !? souhaite pouvoir apporter 
une plus-value aux processus qui seront mis en 
place. 
Affaire à suivre.

SynthèSe 
  du rapport d’activité
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oBjet, oBjectifs et actions 

L’association Bricologis est basée au cœur du quartier prioritaire du Mas du Taureau, à Vaulx-en-Velin (69). 
L’association a été créée le 6 août 2016. L’objet de l’association était alors d’accompagner l’acquisition et la 
valorisation des compétences dans le champ du «faire par soi-même». 
Lors de l’Assemblée Générale du 8 février 2018, il a été voté la modification de l’objet de l’association. A ce 
jour, l’objet est donc :

« Être un espace ressource pour l’amélioration du cadre de vie »

L’aSSociation
// objet

Les OBJECTIFS transversaux sont : 
Valoriser et renforcer les compétences / Lutter 
contre la précarité économique et contre 
l’isolement / Potentialiser les liens / Accompagner 
les dynamiques de quartier / Améliorer le cadre de 
vie physique individuel et collectif.

Pour cela, l’association propose quatre actions :
- PROPOSER DES SOLUTIONS A DES BESOINS 
QUOTIDIENS via l’ouverture d’un atelier de bricolage 
au public et la mise en place d’un dispositif de prêt 
d’outils (Mas’Tos). 

- METTRE DES COMPÉTENCES AU SERVICE 
D’INITIATIVES LOCALES via la MISE A DISPOSITION 
D’ESPACES PARTAGES DE PROJETS, propices à 
l’échange de savoirs. Ces espaces de bureaux sont 
mis à disposition d’associations ou d’habitants 
ayant une idée ou une compétence dans le champ 
du «faire». 

- ÊTRE UN ESPACE DE VIE SOCIALE propice aux 
échanges et à la rencontre, en ouvrant l’accueil des 
locaux tous les jours de la semaine.

- PROPOSER DES ACTIONS SUIVANT LES BESOINS, en 
mobilisant conjointement des membres associatifs 
et des compétences locales d’habitants (événements 
ponctuels de types ateliers thématiques, des auto-
formations, participation à l’agenda du quartier 
en collaborant à l’organisation des événements, 
ou encore des projets d’accompagnement à 
l’auto-réhabilitation de logements,…). Ces actions 
permettent d’intégrer ceux qui le souhaitent dans 
une dynamique active.

rappel historique
Les détails de la naissance de Bricologis figurent sur 
le rapport d’activité 2017, consultable sur demande.
Pour rappel, l’association a ouvert officiellement ses 
portes en février 2017.
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L’aSSociation
// objet

Développer une intelligence et une pratique 
collective

Partager des moyens, des services et des réseaux

S’inscrire dans une coopération d’acteurs 
individuels et collectifs, privés et publics

Valoriser et renforcer les compétences
Améliorer le cadre de vie individuel et collectif

Lutter contre la précarité économique et contre l’isolement
Potentialiser les liens et accompagner les dynamiques de quartier

Favoriser les liens sociaux mixtes et 
intergénérationnels

Contribuer au tissage entre les liens 
sociaux et  professionnels

Faciliter la rencontre, l’échange et la 
collaboration entre des compétences, des 

savoir-faire et des expertises

Mutualisation et 
Hybridité

liens et écHanges Pluriels

Pouvoir d’agir

Pérennité et évolutivité

Assurer une gouvernance collégiale, inclusive et 
évolutive

Asseoir un auto-financement majoritaire

Adapter constamment le projet au contexte et 
aux personnes qui le portent

Ancrer le projet dans le quartier et le faire 
rayonner au delà

Favoriser l’autonomie et la confiance en soi

Rendre accessibles des moyens et des ressources

Fédérer autour de besoins quotidiens et dans la 
résolution de problématiques collectives

Valoriser les expériences, savoirs et compétences 
dites profanes ou professionnelles

Faciliter le retour à l’emploi

Espace de 
coworking

Espace de 
vie sociale

Projets 
spécifiques

Bricolage,
atelier, prêt 

d’objets

[Nos objectifs]

[Nos principes]

[Nos principes]

[Nos principes]

[Nos principes]

[Nos outils]
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MeMBres de l’association

Le Bureau
Conformément au vote de l’AG du 8 février 2018, 
l’association ne dispose pas de bureau pour cette 
année. Les représentants légaux de Bricologis sont 
les membres du Conseil d’Administration.

Pour rappel :
- Sont membres fondateurs : Tamara Yazigi, le 
collectif Pourquoi Pas ?! et l’association la Bricc
- Est membre bienfaiteur : Est Métropole Habitat 

Le Conseil d’Administration

L’aSSociation
// membreS

Les adhérents
Au 1er janvier 2019, l’association compte 96 
adhérents actifs et 14 associations adhérentes 
actives. 
Depuis l’ouverture en février 2017, l’association 
compte plus de 200 adhérents.

Les occupants permanents
Il y a eu en tout cinq entités occupantes permanentes 
des locaux durant l’année 2018. Les membres 
occupants participent au projet ponctuellement, 
suivant leurs compétences et leurs disponibilités, 
en vue de répondre aux besoins de proximité. Avec 
les deux salariées, cela représente une dizaine de 
personnes qui travaillent tous les jours dans les 
locaux.

Les bénévoles
Les membres occupants sont des effectifs bénévoles, 
auxquels s’ajoute une dizaine d’adhérents bénévoles 
actifs qui ont participé régulièrement aux actions 
en 2018.

Les stagiaires
Deux stagiaires ont enrichi les effectifs en 2018. 
Juliette Mandard, en deuxième année d’IUT en 
Carrière Sociale Gestion Urbaine, a principalement 
travaillé sur l’étude de faisabilité du dispositif de 
prêt d’outils du 19 février au 11 mai.
Elise Dano, en troisième année à l’école supérieure 
de commerce et de développement, a travaillé sur 
la stratégie de communication (notamment le site 
web) et a permis de finaliser la mise en place du 
dispositif Mas’Tos, du 30 avril au 20 juillet.

Benjamin Poignon

Amandine Riou

Dominique Fagot

Camille Bonnard

Cyrille Husson

Axelle Enderlé

Joanne Boachon

Dalila Fraihia
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Tamara Yazigi, architecte 
urbaniste, est cofondatrice de 
Bricologis.  Elle a été chargée 
du montage du projet et 
s’occupe depuis l’ouverture de la 
coordination générale de celui-ci. 
Initialement membre du bureau, 
Tamara a démissionné de ce dernier afin de pouvoir 
se dédier à la mission de coordination. D’abord en 
mission d’auto-entreprenariat (juin 2017 - juillet 
2018), cette tâche a fait l’objet d’une ouverture de 
poste salarié en juillet 2018, sous forme de Contrat 
à Durée Déterminée de 1 an.

Ses missions en 2018 ont été les suivantes :

QUOTIDIEN
> Assurer un suivi des relations avec les partenaires 
clés du projet
> Contact privilégié pour les sollicitations de « 
représentation »
> Assurer la convivialité avec les relations locales 
(au même titre que les membres occupants)
> Coordination du lieu et des membres occupants
> Coordination des besoins en communication et 
interface avec médias divers
> Évolution et édition des supports graphiques de 
communication
> Tenue des éléments administratifs et rédaction 
des documents officiels
> Tenue de la comptabilité et suivi de la trésorerie
> Gestion des ressources humaines

PROJETS
> Premier contact pour les sollicitations de projets
> Suivi administratif des projets 
> Support continu et participation tout le long de la 
réalisation des projets

PROSPECTIVES
> Recherche de partenariats et de financements
> Élaboration des budgets prévisionnels et 
évolution du modèle économique
> Développement de nouveaux projets

L’aSSociation
// effectifS

A partir du 3 septembre 2017, 
Anne-Cécile Delinotte, animatrice 
ébéniste, a débuté en tant que 
salariée en emploi aidé, à temps 
partiel (26h/semaine). 
Pour répondre aux besoins de 
l’activité, un avenant a été signé 
pour passer le contrat à temps plein en mai 2018. 
Son Contrat à Durée Déterminée a été renouvelé 
pour 1 an.

Ses missions en 2018 ont été les suivantes :

ATELIER
> Tenue des permanences ouvertes au public
> Inventaire et approvisionnement 

QUOTIDIEN
> Assurer la convivialité avec les relations locales 
(au même titre que chaque membre occupant) 
> Animation des réunions mensuelles ViQuot
> Gestion et développement de la vie bénévole

PROJETS
> Montage et accompagnement des projets liés 
aux besoins exprimés dans le champ du bricolage 
bois (avec l’appui de la coordinatrice)
> Mise en place, animation et co-animation des 
ateliers collectifs de fin de mois (avec les bénévoles)
> Accompagnement du projet Mas Réhab’ en 
tant que support, animatrice et en tant que co-
organisatrice des ateliers collectifs trimestriels
> Référente du projet Mas’Tos

DÉVELOPPEMENT DU PROJET
> Mise en place de dispositifs nouveaux (en 2018, 
mise en place des ateliers collectifs de fin de mois et 
des repas bi-mensuels bénévoles)
> Participation à l’évolution du projet associatif

Les membres permanents
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Le coLLectif pourquoi pas !? 

Le collectif d’architectes et ingénieurs Pourquoi Pas 
!? est l’un des membres co-fondateurs de Bricologis. 
Ils restent occupants des locaux en 2018.
Ils ont aujourd’hui un rôle particulier sur deux volets 
:
- Ils co-pilotent le projet Mas Réhab’.
- Ils continuent à avoir un rôle privilégié pour les 
actions ayant lieu sur l’espace public avec une 
approche active de chantiers ouverts autour 
du secteur du « four et des rosiers » (cf chapitre 
«Collectif du Petit Bois»). 
Pour 2019, Bricologis et le Collectif Pourquoi Pas 
travaillent sur la formation d’un groupement 
pour proposer une plus-value au processus de 
renouvellement urbain qui a lieu sur le quartier (cf 
chapitre Renouvellement Urbain).

L’association minéka 

L’association Minéka est portée par Joanne Boachon 
et Arnaud Baert. Minéka a intégré Bricologis en 
février 2017. L’objet de l’association est de collecter, 
valoriser, réemployer et revendre des matériaux de 
construction issus de différents gisements repérés 
; déconstruction, fins de chantiers, fins de stock, 
erreurs de commandes, etc.; la valorisation et le 
réemploi des matériaux ont pour objectif principal 
de soutenir des projets sociaux. 

Bien que la vocation de l’association lui impose 
d’avoir à disposition un lieu de stockage conséquent, 
Minéka a été occupante des locaux en 2018. Ils ont 
été deux à venir travailler tous les jours. Minéka 
participe à Bricologis en renouvelant si besoin les 
matériaux du stockage de l’atelier.

biLan moraL
// L’occupation deS Locaux

Rappel des partis pris, objectifs

L’un des axes majeurs du projet Bricologis est de 
mettre à disposition des espaces de travail pour des 
structures et des individus qui portent un projet en 
lien avec l’amélioration du cadre de vie. 
C’est l’un des ingrédients fondamentaux pour la vie 
du lieu, puisque ce sont des usagers quotidiens qui 
viennent tous les jours travailler et qui permettent 
d’enrichir les échanges de compétences et de 
savoir-faire.

Les résidents de l’année 2018
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kitexpLik, L’ateLier didactique

Pauline Kergomard, ingénieure mécanicienne, 
porte le projet de l’atelier Kitexplik, qui consiste en la 
fabrication de maquettes pédagogiques (supports 
physiques à manipuler), dédiées à la diffusion 
scientifique, technique et industrielle. 
Elle a rejoint Bricologis en juin 2018. 

Elle participe au projet Bricologis en initiant 
les permanences de co-réparation d’objets 
électroniques et petits électroménagers, en vue de 
pouvoir laisser la main à un bénévole ou à un futur 
porteur de projet.

biLan moraL
// L’occupation deS Locaux

afef gara

Afef Gara est couturière professionnelle. Habitante 
des quartiers Nord de Vaulx en Velin, elle s’est 
installée à Bricologis en janvier 2018 pour 
pouvoir démarrer son activité et participer à un 
projet collaboratif. Elle propose toutes sortes de 
réalisations et participe au projet de Bricologis en 
donnant des cours de couture un vendredi sur deux 
(en 2018), avec l’aide d’une bénévole de Bricologis, 
à prix solidaires.
Elle a également pu participer à l’un des projets du 
collectif Pourquoi Pas : une scénographie pour une 
exposition à la librairie Archipel, place des Terreaux.

mr énergie

L’activité d’Emmanuel est de rendre compréhensible 
l’énergie sous des formes visuelles, ludiques et 
tactiles. Il la pratique au travers de la réalisation de 
mobiliers, d’installation ou d’expérimentations. 

Il est également facilitateur/expert pour des 
sessions de prototypage rapide dans des écoles 
d’ingénieurs toujours sur des sujets en rapport avec 
l’énergie. Enfin, Il intervient dans la conception, la 
réalisation et l’expérimentation de systèmes de 
micro-production d’énergie, notamment pour des 
éco-lieux qui veulent tendre vers de l’autonomie 
énergétique. 
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Les rez-de-chaussée des quartiers prioritaires sont 
souvent inoccupés. De ce fait, par l’implantation 
géographique, par la présence de structures en 
co-working et notre participation quotidienne à la 
vie du quartier, Bricologis participe à l’animation 
de l’un d’entre eux. Les portes de l’association 
sont ainsi ouvertes tous les jours même si aucune 
activité n’est en cours, ce qui permet d’être toujours 
disponible pour échanger.
Au quotidien, ce sont des voisins (souvent 
en situation d’isolement), des acteurs locaux 
(éducateurs de rue par exemple) ou des curieux qui 
souhaitent prendre des informations, nous rendent 
visite ou viennent simplement discuter autour d’un 
café. 

Les adhérents

En 2018, l’association compte :
- 97 adhésions individuelles dont 60 femmes, 28 
hommes et 11 mineurs
- 11 adhésions de personnes morales (4 d’entre elles 
ont leur siège à Vaulx en Velin)

Les raisons d’adhérer à Bricologis sont variées. 
47 adhésions sont issues de la volonté d’accéder 
directement à l’atelier de bricolage. Les futurs 
adhérents viennent à Bricologis parce qu’ils savent 
quoi y trouver et adhèrent avant d’utiliser le 
service. D’autres viennent d’abord demander des 
informations, adhèrent ou repartent avec les fiches 
et reviennent le moment voulu.
Une bonne partie des adhésions (44) a été faite lors 
d’ateliers organisés ayant pris place dans les locaux 
de Bricologis. L’adhésion à l’association étant parfois 
la seule contrepartie demandée avec l’inscription 
des participants.
Certaines adhésions sont souscrites suite à la 
présence répétée dans les locaux (passage pour 
dire bonjour, convivialité, les enfants qui viennent 
aider de manière impromptue) et en soutien au 
projet associatif (5) 
19 adhésions sont issues de la volonté d’implication 
dans le projet ou dans l’implication de fait, dans le 
projet. 
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La vie de l’accueil

Sur l’année 2017, entre 1200 et 1500 passages 
étaient notés dans le journal quotidien (bon 
nombre de passages n’étant pas notés ou notés 
de manière approximative). En 2018, l’outil n’a pas 
été adapté pour récupérer cette information, mais 
la vie quotidienne parle d’elle-même. Par jour, ce 
sont entre 4 et 15 personnes qui passent la porte 
de Bricologis. En moyenne, ce sont près de 2 000 
passages qui peuvent être facilement décomptés.
Les passages sont de tout ordre : 
- demande d’information, de renseignements, 
- passages pour dire bonjour et discuter quelques 
minutes, 
- rendez-vous avec des membres occupants, 
- participation à des activités organisées 
ponctuellement, aux permanences d’ateliers de 
bricolage bois, aux tenues de l’accueil par des 
bénévoles..

Tous ces passages sont autant de personnes 
touchées par le projet. 
Cette année, la permanence de la nouvelle 
association « Bouste ton autonomie » les jeudis 
après-midi, et la tenue de l’accueil par des membres 
bénévoles de Bricologis ont apporté une dimension 
de convivialité supplémentaire aux locaux. En effet, 
ces bénévoles profitent de cette permanence pour 
échanger autour de leur projet, mais également 
transformer l’accueil en véritable espace de 
discussion. D’autre part, une nouvelle permanence 
est tenue les mercredi après-midi par une habitante 
active, afin de créer un espace de discussion autour 
de l’espace du Four et des Rosiers (voir chapitre 
dédié).
Enfin, les samedis de permanences sont également 
l’occasion pour des bénévoles de se réunir pour 
partager le repas. 

La vie de l’accueil prend du temps humain : du 
temps pour informer les curieux, pour échanger 
sur les initiatives et envies de projets, écouter 
les besoins, partager de la convivialité. Ce temps 
représente en cumulé presque 14% du temps 
des deux salariées (soit près de 7 000€ en 2018). 
S’ajoutent à cela les temps bénévoles passés par 
les occupants qui tiennent l’accueil, informent, font 
visiter les locaux à ceux qui passent la porte. Ce 
temps, exclusivement gratuit, apporte une richesse 
inestimable d’échanges, d’expressions de paroles, 
de besoins, de compétences. Il est couvert par les 
soutiens publics et privés accordés à Bricologis.
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Rappel des partis pris, objectifs
Les permanences s’inscrivent dans les objectifs 
spécifiques présentés ci-après et concourent à 
atteindre les objectifs généraux de Bricologis.
Sans obligation de résultat, l’accompagnement 
que propose l’animatrice pendant les permanences 
de l’atelier a pour objectif de s’appuyer sur les 
compétences et connaissances des utilisateur-rice-s 
pour avancer selon leurs attentes dans leurs projets 
de bricolage. 

Pour Bricologis, l’atelier est d’une part, une réponse 
concrète à des besoins quotidiens de bricolage, et 

biLan moraL
// L’ateLier de bricoLage

d’autre part, une porte d’entrée, un « prétexte », 
pour développer les autres axes du projet associatif.

Né des besoins et attentes partagés par les adhérent-
e-s et les personnes de passage à Bricologis, depuis 
l’ouverture du lieu : le dispositif de prêt d’outils a 
été mis en place cette année. Après un travail de 
recherche et de développement de projet (avec la 
mobilisation de deux stagiaires), le dispositif Mas’Tos 
(cf chapitre dédié) a démarré le 26 Septembre 
2018, ajoutant une dimension supplémentaire aux 
objectifs de l’atelier de Bricolage à savoir :
> Accueillir, informer et orienter les usager-e-s à 
partir de leurs attentes et besoins
> Animer des permanences hebdomadaires 
ouvertes à tou-te-s
> Accompagner dans la réalisation de projets de 
bricolage
> Prêter des outils et objets du quotidien à prix 
solidaire

Une année de consolidation
Cette deuxième année d’activité de l’atelier a 
permis d’asseoir la régularité des permanences. Les 
horaires sont : les mardis de 14h à 18h, les jeudis de 
14h à 20h et un samedi par mois de 10h à 17h. 
Bien identifié par les habitant-e-s et usager-e-s 
du quartier, mais aussi avec un rayonnement 
sur l’ensemble de la Métropole lyonnaise, les 
permanences sont de plus en plus utilisées. 
Avec une utilisation croissante de l’ensemble des 
plages horaires et la venue de plusieurs adhérent-e-s 
simultanément, ce sont les échanges  d’expériences 
et de compétences entre utilisateur-rice-s qui sont 
mis à l’honneur. 

[ Un atelier très utilisé ]
Le nombre de postes de travail (réduits à trois en 
2017 pour des raisons de sécurité et de confort) 
permet de répondre aux utilisations effectives des 
adhérent-e-s avec une moyenne annuelle de 2.2 
utilisateur-rice-s par permanence. 
En fin d’année, les permanences ont accueilli parfois 
4 à 5 adhérent-e-s en simultané. L’attente liée à 
l’affluence, si elle est bien perçue aujourd’hui, peut 
se révéler à l’avenir plus problématique. 
Nous sommes donc aujourd’hui amené-e-s à 
questionner la possibilité d’évoluer vers un système 
d’inscription pour anticiper les conséquences de 
l’affluence grandissante. 
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L’ouverture des permanences élargie au soir les 
jeudis de 18h à 20h et à un samedi par mois de 10h 
à 17h rend accessibles les ressources proposées aux 
personnes dont l’emploi du temps ne permet pas 
de venir sur des horaires ouvrables. 
Bien que leur utilisation a tendance à augmenter, 
la fréquentation de ces plages horaires est moins 
soutenue que celle des autres : 53% des heures de 
permanences globales sont utilisés contre 30% sur 
les nouvelles plages d’ouverture le soir et le samedi. 

Plusieurs hypothèses à ce constat : elles n’ont 
pas bénéficié encore de leur antériorité et du 
bouche à oreille (comme c’est le cas des plages 
de permanences classiques, bien identifiées). 
Par ailleurs, il ne s’agit pas du même public ; on 
suppose donc que le travail de communication doit 
continuer à faire son chemin. 

[ De l’apprentissage à la transmission ]
Bien que l’ensemble des permanences soit tenu 
principalement par l’animatrice technique salariée, 
certaines ont été assurées par des membres 
occupants mais aussi, et à leur initiative, par des 
bénévoles lors d’une permanence ajoutée au mois 
d’Août pendant les congés d’été.
Cette co-animation est source de valorisation des 
expériences et compétences des utilisateur-rice-s de 
l’atelier, qui s’inscrivent alors dans une démarche de 
transmission. Une dimension attendue par ailleurs 
et qui sera donc davantage travaillée en 2019.

[ Des permanences dans un espace de vie sociale ]
L’accueil du local pendant les permanences est tenu 
pour moitié par des bénévoles ou par une équipe 
mixte de bénévoles et de membres occupants. 
Lorsqu’il s’agit de bénévoles, leur présence anime 
d’une manière conviviale les locaux, ce qui constitue 
une réelle plus-value pour Bricologis et conforte 
l’objectif d’être un espace de vie sociale.
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La permanence d’accueil tenue par l’association 
«Bouste Ton Autonomie» les jeudis après-midi et le 
repas partagé du samedi midi de permanence sont 
l’occasion de rendez-vous suivis avec régularité par 
5 à 6 personnes. Ces temps conviviaux concourent à 
renforcer le lien social et dynamisent le passage de 
personnes dans les locaux. 
Ils ont aussi été l’occasion d’échanges sur 
d’autres thématiques, comme les démarches 
administratives liées au logement, d’informations 
sur des structures externes sur des thématiques non 
pourvues par Bricologis, comme les violences faites 
aux femmes, les problématiques d’accessibilité 
pour les personnes en situation de handicap, les 
discriminations, etc.

[ Des permanences dans un lieu partagé de travail ]

Les nouvelles activités développées par ailleurs 
(semaine d’initiations par exemple) et la présence 
de nouveaux membres occupants à Bricologis 
augmentent et diversifient les nouvelles adhésions 
et les nouveaux-elles utilisateur-rice-s de l’atelier. 
L’activité d’Afef, couturière, ainsi que les ateliers 
couture récup’ qu’elle anime avec une bénévole, 
font venir des personnes qui ne seraient pas entrées 
à Bricologis sur le motif du bricolage. 
Par ailleurs, les compétences de Pauline (Ingénieure-
mécanicienne) permettent d’introduire l’auto-
réparation électronique avec des perspectives de 
mise en œuvre d’une permanence régulière pour 
l’année 2019.

biLan moraL
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[ Toujours plus de projets fabriqués ! ]

En termes d’utilisation et de compétences explorées, 
l’année 2018 s’inscrit dans la continuité de l’année 
précédente. Les utilisateur-rice-s viennent 
principalement pour fabriquer, réparer, restaurer 
des meubles ou objets en bois (cf : ouvrages réalisés 
à l’atelier), qui sont autant d’occasions d’aborder les 
différents champs du travail du bois et de renforcer 
leurs compétences. 
Pour beaucoup, il s’agit d’utilisations régulières 
ou sur plusieurs séances, pour mener à terme des 
réalisations variées. 
La majorité des utilisateur-rice-s sont des 
particuliers, de tout genre et de tout âge. Ils 
viennent pour une grande partie de Vaulx-en-Velin 
avec une représentation importante des habitant-
e-s du quartier du Mas du Taureau. 
Ils viennent seuls ou en famille pour notamment 
diversifier l’école dispensée à la maison. Plusieurs 
collectifs ou structures ont également mené des 
projets de fabrication : des arbres à palabres pour 
un collectif de conteuses, à la conception d’un 
panneau d’affichage pour un potager urbain. 
Ces utilisations sont souvent l’occasion d’utiliser 
pour la première fois des machines plus ou moins 
imposantes, comme la scie circulaire par exemple, 
avec des enjeux de compétences et de savoir-faire 
autant que des moments de rire, de partage et 
d’amélioration de l’estime de soi.

Les difficultés et pistes d’amélioration

Il est difficile d’évaluer chaque permanence 
qualitativement à partir de l’outil créé fin 2017, qui 
implique beaucoup d’indicateurs à saisir. 
L’outil a donc été réadapté aux contraintes 
opérationnelles pour s’appuyer à la fois sur le retour 
de l’animatrice de l’atelier mais aussi sur celui des 
utilisateur-rice-s, via un questionnaire de fin de 
projet. 
Le nombre d’utilisateur-rice-s qui augmente au cours 
de l’année implique un accompagnement renforcé. 
Lors de certaines permanences, un-e deuxième 
animateur-rice aurait été le-la bienvenu-e. 
Il est prévu de lancer un appel à volontaires auprès 
de l’équipe bénévole et les utilisateur-rice-s régulier-
e-s de l’atelier.
Les petites annonces n’ont pas encore porté leurs 
fruits. Même si certaines sont postées par des 
habitant-e-s, il est difficile de mobiliser des bricoleur-
euse-s pour y répondre. Pour autant, des échanges 
de coordonnées entre des utilisateur-rice-s, des 
membres de Bricologis, des professionnel-le-s en 
intervention au local, indiquent une autre forme de 
mise en lien et de solidarité. Le système de petites 
annonces reste donc à améliorer ou à adapter avec 
la participation des bénévoles.
En outre, l’ouverture de Mas’Tos (voir chapitre 
Mas’Tos) et parallèlement la consolidation de 
l’équipe bénévole, font naître des perspectives 
pour l’année 2019. Il est question, à leur demande, 
de créer et accompagner la mise en place par les 
bénévoles d’un système d’entre-aide, reposant 
sur les permanences à l’atelier (pour mobiliser des 
bricoleur-euses) et sur Mas’Tos (pour diffuser la 
possibilité d’échanger des services notamment 
dans l’aide aux petits travaux du quotidien).

biLan moraL
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Bilan financier

Les charges fixes de l’atelier de bricolage sont 
estimées à environ 22 200€ à l’année. 

L’entretien et le réapprovisionnement en matériel 
semi-consommables (forets, lames de scie, etc.) et 
consommables (colle, vis, etc.) représentent 246.05€ 
d’achats et 84.60€ de dons (estimation sur la base 
prix proposés à Leroy Merlin) en 2018. 

Les nouveaux matériels et outils qui constituent 
l’atelier équivalent à 113€ d’achat et 390€ de dons 
en 2018. 
Le trousseau d’outil général de l’atelier constitué 
depuis fin 2016 représente un investissement total 
de 2 324€ d’achat et 3 100€ de dons. 

Par ailleurs la participation aux coûts d’entretien 
de l’atelier des utilisateur-rice-s (3€ de l’heure ou 
8€ la demi-journée pour les particuliers et 5€/h ou 
12.5€/demi-journée pour les personnes morales), 
et leur participation aux différentes activités auront 
rapporté en 2018 un total de 1 180€.

L’atelier de bricolage est, avec le dispositif 
Mas’Tos, l’un des outils le plus accessible et facile 
d’appropriation de Bricologis. 
Il propose des tarifs solidaires, une ouverture à tous, 
un accompagnement professionnel permettant 
une montée en compétence et menant vers une 
certaine autonomie, il est vecteur de lien et de 
rencontres plurielles. Il répond à un besoin social et 
économique. 
En ce sens, ses charges de fonctionnement 
sont principalement couvertes par les soutiens 
publics  et privés accordés à Bricologis (à hauteur 
d’environ 70%) et complétées par les participations 
individuelles et les prestations d’accompagnement 
des projets (à hauteur d’environ 30%).

biLan moraL
// L’ateLier de bricoLage
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Rappel des partis pris, évolutions et objectifs

Cet axe du projet associatif de Bricologis est à la fois 
un des objectifs centraux et le résultat des autres 
outils mis en place au sein des locaux. On parle de 
« projets accompagnés »  pour les projets issus de 
sollicitations, soit de structures externes, soit de 
collectifs ou groupes d’individus (non structurés).

Il s’agit :
- d’être un appui physique (espaces de travail, 
ateliers, prêt d’outils) et de compétences spécifiques 
(dans le champ de Bricologis) pour des groupes et 
collectifs en cours de structuration ;
- d’animer des ateliers de conception et/ou de 
fabrication en partenariat avec une association ou 
une structure accueillant du public ;
- d’accompagner les bénévoles pour la mise en place 
d’ateliers thématiques d’initiation ou des moments 
forts récurrents ; 
Ces projets prennent des modalités et des 
envergures diverses, tout en s’inscrivant dans des 
objectifs et des partis pris communs.

La ligne directrice est celle de « faire avec » et 
non « faire pour ». Ces projets accompagnés sont 
historiquement issus de sollicitations externes, et 
ne sont pas, à l’origine, initiés par Bricologis. 
En ce sens, la posture de notre association dans la 
réalisation de ces projets relève plus de l’étai de 
chantier ou de la mallette à outils que de la maîtrise 
d’œuvre. 
Ces projets ont été pensés et co-construits avec nos 
partenaires et initiateurs, tout comme notre rôle qui 
peut ainsi s’adapter à leurs attentes spécifiques.
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LeS projetS coLLectifS

Les projets collectifs accompagnés

LE COLLECTIF DE CONTEUSES BARBE-BLEUE 
// Conception et Fabrication d’Arbres à Palabres
Octobre – Novembre 2018

Commanditaire : Le collectif Barbe-Bleue a proposé 
une animation lors de la journée de lutte contre les 
violences faites aux femmes. Pour cette occasion, il 
a cherché à fabriquer un décor pour mener à bien 
une animation avec interaction du public : des 
arbres à palabres.

Déroulé : La conception et la fabrication ont été 
entièrement réalisées à l’atelier de bricolage 
avec l’accompagnement de l’animatrice durant 
les permanences. Les 2 arbres à palabres auront 
nécessité 6h30 de travail réparties sur 3 séances et 
la mobilisation de 3 femmes du collectif.

Bilan :
- Les leviers : La liberté de venir durant les 
permanences permet aux femmes du collectif de 
venir selon leur disponibilité et de se relayer au 
travail. Pour certaines, c’est l’occasion de se servir 
pour la première fois de machines ou d’outils. L’une 
d’entre elles, particulièrement investie (sur les 3 
séances) partagera son intérêt prononcé pour le 
bricolage et sa volonté de revenir pour des projets 
personnels.
- Les écueils : le délai entre le début du projet et la 
date buttoir est très court. Cela intensifie les enjeux 
et la rapidité avec laquelle le collectif doit s’investir 
à l’atelier. Cependant, la mobilisation des femmes 
permet de relever le défi !
- Perspectives : le collectif  Barbe-Bleue étant porté 
par l’Espace Projets Interassociatifs, il a permis une 
mise en lien et des perspectives de rencontres 
et de partenariat. Les femmes qui ont participé à 
la réalisation connaissent à présent Bricologis et 
le fonctionnement de l’atelier et peuvent à tout 
moment revenir, notamment pour améliorer leurs 
ouvrages.
- Budget : 6h30 d’utilisation de l’atelier +  matériaux 
de récup du stock de Bricologis : 58 € 
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BOUSTE TON AUTONOMIE 
// Appui physique pour la tenue de permanence, la 
consolidation d’un collectif et la constitution d’une 
association
Année 2018

Contexte : Dans la continuité de l’année précédente, 
Bricologis a accompagné le collectif naissant (au 
second semestre 2017) vers la constitution en 
association tout début 2018. Bouste ton autonomie  
(dit «BTA») a pour objet :
« Améliorer la vie et l’autonomie des personnes 
en situation de handicap ; Apporter une aide 
morale et technique personnalisée ; Sensibiliser 
le grand public aux situations de handicap et aux 
problématiques d’accessibilité. » 

Déroulé : La nouvelle association concrétise 
son projet de fabrication d’une rampe d’accès 
transportable, conçue et maquettisée en 2017. Les 3 
fondateurs de l’association ont découpé, assemblé 
et monté la quincaillerie sur leur rampe. Cela aura 
représenté 6h de travail en atelier, réparties sur 4 
séances.
L’ouvrage a été testé par l’un des adhérents en 
fauteuil, en la présence d’une grande partie des 
occupants de Bricologis. 
L’association occupe par ailleurs l’accueil de 
Bricologis pour sa permanence conviviale tous les 
jeudis après-midi et les 3e samedis de chaque mois. 
Ces permanences reçoivent 5 à 6 personnes de 
manière très régulière.

Bilan
- Les leviers : Bricologis est intervenu sur différents 
niveaux d’accompagnement et d’appui :
> technique sur le projet concret de fabrication bois
> de compétences avec l’expérience de Bricologis 
en termes de développement associatif, mais 
également au travers des structures et personnes 
occupantes (le collectif Pourquoi Pas !? a été sollicité 
sur des questions techniques et sur la création du 
logo de l’association).
> Un appui physique avec la mise à disposition de 
l’accueil de Bricologis pour permettre la venue des 
nouveaux adhérents et travailler sur le projet.

La présence régulière de BTA à Bricologis dynamise 
les lieux, et amène de nouvelles personnes dans les 
locaux. Elle contribue de manière plus générale à 
conforter l’objectif d’être un espace de vie sociale 
pour le quartier.
- Les écueils : il  a d’abord été difficile pour 
l’association d’assumer le prix que propose 
Bricologis pour l’utilisation des permanences. C’est 
l’un de ses fondateurs, par ailleurs adhérent de 
Bricologis, qui en a assumé les frais dans un premier 
temps. Cet difficulté a été surmontée lorsque, 
devenue personne morale, l’association a pu 
prendre en charge les frais d’utilisation de l’atelier 
impliqués par la fabrication de leur projet (demande 
de subvention accordée par la ville).
- Perspectives : L’association prend son envol. 
Autonome, constituée de plusieurs adhérent-
e-s, orientée vers Anciela (cf glossaire) pour un 
accompagnement au montage de projet, Bouste Ton 
Autonomie est forte des compétences partagées 
de son noyau d’adhérent-e-s bénévoles. Dans ce 
contexte, elle a besoin d’un espace où travailler, 
séparé de ses permanences conviviales qu’elle 
souhaite maintenir. Leur occupation de l’accueil de 
Bricologis va certainement évoluer !

Budget : Coût d’utilisation de l’atelier : 30€ / 
Financement : Dans le cadre d’un financement au 
démarrage de la ville de Vaulx-en-Velin accordée à 
Bouste Ton Autonomie.
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COLLECTIF DE MAMANS 
// Conception et fabrication de mobilier extérieur 
autour du four
Année 2018

Contexte : Fin 2017, un collectif de mamans faisant 
l’école à la maison sollicite Bricologis pour concevoir 
et fabriquer avec leurs enfants du mobilier extérieur 
autour du four construit l’été 2017. D’un commun 
accord, le projet est pris en main par le Collectif 
Pourquoi Pas, dont l’une des actions est de travailler 
sur les aménagements transitoires de l’espace 
public.
Déroulé : Bricologis a ici été un appui physique et 
matériel pour accueillir les séances de conception 
avec les enfants dans une salle de réunion, les 
temps de pré-fabrication à l’atelier de bricolage par 
le collectif Pourquoi Pas !?, mais aussi comme point 
de stockage des matériaux, accès à l’eau, etc. durant 
le chantier ouvert au mois de Juillet.
Budget : en temps normal, le projet aurait du inclure 
un tarif d’utilisation de la salle de réunion avec 
les enfants mais au vu du contexte et de l’intérêt 
que porte Bricologis aux projets en lien avec la 
transformation du quartier, la salle de réunion a été 
mise à disposition gracieusement.

- Les leviers : 
L’ancrage local de Bricologis et les ressources mises 
à disposition permettent de recueillir et d’appuyer 
physiquement la mise en œuvre effective d’un 
premier projet d’initiative habitante spontanée sur 
la thématique de l’aménagement extérieur. 

- Perspectives : 
L’aménagement nouveau autour du four favorise la 
convivialité dans cet espace avec la possibilité d’y 
rester. Plusieurs événements ont pu en profiter : la 
distillation de l’eau de rose des rosiers de Damas, le 
temps fort autour d’un atelier de bricolage proposé 
par les bénévoles de Bricologis, la fête Réchauffons 
l’hiver (événement familial pour animer le lieu et 
fêter la fin de l’année.) Ces dynamiques fabriquent 
un terreau propice aux initiatives habitantes dans 
notre quartier, qui pourront être accueillies, si elles 
le souhaitent, à Bricologis.
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LE COLLECTIF DU PETIT BOIS 
// Appui physique pour la tenue de permanence, 
la constitution d’un collectif d’habitant-e-s et 
l’organisation d’une fête de quartier
Tout au long de l’année / Novembre-Décembre 
2018

Contexte : Dans la continuité des initiatives 
naissantes autour du four et des activités de 
Bricologis, un collectif informel s’est constitué tout 
au long de l’année. En partant d’échanges informels 
entre habitants du quartier (à l’occasion de la 
récolte des boutons de rose par exemple) jusqu’à 
constitution d’un groupe mobilisé sur l’organisation 
d’une fête de fin d’année (Réchauffons l’hiver).

Déroulé : Une poignée d’habitantes du quartier, 
mobilisées sur la cueillette des boutons de rose, 
occupe d’abord  l’accueil de Bricologis deux 
mercredis par mois de 16h à 18h dès la fin du mois de 
Mars. Cette permanence a pour but d’informer et de 
mobiliser des habitants pour investir l’espace autour 
du four et des rosiers. En parallèle, des participants-
es aux activités de Bricologis s’intéressent à la 
dynamique de partage et d’intérêt pour agir sur 
l’amélioration du quartier. 
Ce groupe d’habitant-e-s organise en fin d’année un 
événement familial , qui les constitue alors comme 
un collectif identifié, qui reste informel. Le 21 
décembre l’événement « Réchauffons l’hiver » a lieu 
avec de nombreuses animations et la mobilisation 
d’habitant-e-s plus nombreux-ses. 

Bricologis intervient dans ce projet via : l’accueil 
pour la tenue de la permanence puis les réunions 
d’organisation de la fête ; l’atelier pour la fabrication 
de décorations pour la fête, lieu de stockage des 
fournitures et matériels récupérés (lumignons, 
tasses, couvertures, coussins, etc.). Le projet fait 
l’objet également d’un accompagnement dans 
l’organisation de la fête et du portage administratif 
et financier de l’événement, notamment le travail 
autour du budget.
Bricologis est également intervenu en tant que 
prestataire pendant l’événement, pour la tenue d’un 
atelier de fabrication de pancartes à destination des 
enfants.

Budget : Au vu de l’intérêt que porte Bricologis sur 
les dynamiques de quartier, le collectif a pu se réunir 
gracieusement dans l’espace d’accueil. 
Financement : Le groupe d’habitant-e-s a fait une 
demande de FPH (Fonds Projets Habitants) à la 
ville de Vaulx-en-Velin pour les prestations et les 
animations de l’événement, ainsi que les fournitures 
et matériels nécessaires.
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- Les leviers : au fil des événements organisés 
au cours de l’année (ramassage des boutons, 
distillation de l’eau de rose, temps fort autour d’un 
stand de bricolage en plein air pour les enfants 
organisé par les bénévoles de Bricologis), le collectif 
gagne en maturité et en idées. Ces événements 
sont notamment l’occasion de parler de cet espace 
pour tou-te-s et de lui trouver nom et usage. Ce 
collectif du Petit Bois, ainsi nommé en référence à 
sa proximité avec le chemin du Grand bois et les 
immeubles qui y sont rattachés, réussit à mobiliser 
du monde grâce à l’organisation d’un temps fort 
de fin d’année. La présence de Bricologis, comme 
espace de vie sociale à proximité favorise, encourage 
et appuie ces dynamiques. 
L’étroite collaboration du Grand Projet de Ville 
et de la Ville, avec les habitant-e-s mobilisé-e-s 
donnent des moyens de réaliser les temps forts 
(communication, prêt de matériel, logistique, etc.)

- Perspectives : Le collectif souhaite continuer 
d’animer et d’investir l’espace du Petit Bois tout au 
long de l’année, au rythme des saisons et souhaite 
s’enrichir d’autres membres qui deviendront acteurs 
du quartier. C’est tout à fait le genre de démarche 
qu’appuie Bricologis avec l’objectif de pouvoir 
impliquer les individus dans l’amélioration de leur 
environnement, et plus particulièrement à l’échelle 
du quartier.
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COLLECTIF POTAGER EN SOIE 
// Accompagnement à la conception et à la 
réalisation d’un panneau d’affichage pour un jardin 
partagé
Novembre 2018 et décembre 2019

Via le contact de l’association Passe Jardins, 
Bricologis a accompagné le collectif Potager en Soie 
dans la conception et la fabrication d’un panneau 
d’affichage dans le cadre du déménagement 
provisoire du potager pour cause de travaux.

Déroulé : 
- 1 séance de conception animée par un binôme 
de Bricologis, avec 10 participant-e-s du Potager en 
Soie
- 3 séances de fabrication durant les permanences 
de bricolage à l’atelier de Bricologis.

Budget : pour ce projet, Bricologis a proposé une 
prestation de 261€ qui comprend l’intervention de 

LES PROJETS COLLECTIFS AMORCÉS, à suivre

• Collectif VAULX LONG’TERRE – Vaulx-Noirettes 
// Conception et Fabrication de boîtes à partage
Le collectif des Vaulx Long’terre mobilisé autour 
du composteur situé dans le quartier des Noirettes 
souhaite fabriquer des boîtes à partage. Après 
rencontre et devis proposé, le projet est mis en 
attente (mobilisation des acteurs sur d’autres 
projets)

l’animatrice pour la séance de co-conception de 
2h et trois séances pendant les permanences de 
l’atelier de Bricolage.

Les leviers : la séance de conception a été l’occasion 
de prendre confiance et faire équipe dans ce projet 
de fabrication. Elle a aussi permis de mener à bien 
la conception du projet et la préparation de la 
fabrication que les membres du collectif ont suivi 
ensuite à l’atelier. La dynamique du groupe a été  
très propice à ce travail de conception. L’animation 
brise-glace a permis de partager des expériences 
notamment de bricolage très variées. Trois 
membres du collectif se sont ensuite retrouvés à 
plusieurs occasions à l’atelier bois pour avancer sur 
la fabrication. 

Les écueils : les 2 h de conception ont été courtes 
même si elles ont permis de dégrossir le travail. 

Perspectives : le panneau est terminé en janvier 
2019 !

• Collectif LES BARGEOTS – Vaulx-Village / Conception 
et Fabrication d’abris de jardin
Le projet consiste à accompagner le collectif des 
Bargeots à la fabrication de plusieurs abris de jardins. 
La demande ayant été relayée en fin d’année, la 
mise en place du projet est remise à 2019, sous 
réserve d’acceptation de l’ensemble du collectif et 
des partenaires sollicités.
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et les fournitures du temps convivial (nourriture et 
boisson).

Financement : il a été demandé une participation de 
8€ par enfant et le collectif Karäfon a pris en charge 
l’achat des matériaux. Bricologis prend en charge 
le reste des charges sur ses fonds propres afin de 
permettre l’accès aux foyers à faibles revenus.

Les leviers : les réunions de préparation ont été 
fondamentales dans le bon déroulé des ateliers. 
L’atelier a permis à 6 enfants (4 filles et 2 garçons) 
d’apprendre et de réaliser les ouvrages proposés 
et de repartir avec leur « diplôme de bricolo ». Le 
nombre d’encadrantes a permis une bonne gestion 
du déroulé et de l’accompagnement de chacun-e. 
La présence de deux mamans lors du temps de 
restitution a permis de valoriser les réalisations des 
enfants. Ils sont fie-re-s de leurs ouvrages.
Le stage a atteint son objectif d’initiation et a 
suscité l’intérêt des enfants à toutes les étapes de 
fabrication et au maniement des outils.
Les inscriptions ont permis à de nouveaux enfants 
et adultes non adhérent-e-s de connaître le projet 
de Bricologis (3 nouvelles adhésions d’enfants, 2 
nouvelles adhésions d’adultes).

Les écueils : ie temps de fabrication prévu a été 
sous-estimé (il aurait fallu 3h pleines pour chaque 
jeu sans compter les pauses et animations).

Les projets en partenariat avec des structures 
extérieures

KARÄFON 
// Stage de bricolage à destination des enfants (de 
plus de 8 ans)
Mercredis 14 et 21 Février 2018, 14h-17h

Ce projet est issu de la rencontre d’une maman 
habitante du quartier, intéressée pour organiser 
des ateliers de bricolage à destination des enfants, 
et le Collectif Karäfon (spectacle vivant itinérant) 
qui était entré en contact avec Bricologis avec 
une proposition de partenariat pour fabriquer des 
grands jeux en bois.

Déroulé : le stage a consisté à une initiation au 
bricolage avec la réalisation d’un Yoyo en bois 
pour apprendre les différentes règles de sécurité 
et les principales étapes de fabrication, puis à la 
la fabrication collective de 3 grands jeux en bois, 
destinés à partir en itinérance dans toute la France 
sous le chapiteau du collectif Karäfon.
- 4 réunions de préparation en amont du stage ;
- 2 séances de 3h
- 1 temps convivial en dernière séance avec 
invitation des parents pour présenter les ouvrages 
réalisés et remise des « diplômes de bricolo »
- 1 réunion de bilan

Budget : 687.5€ impliquant la réservation de l’atelier, 
la mobilisation de l’animatrice technique, le portage 
administratif et logistique du projet, les matériaux 
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ATELIER EMMAUS 
// Co-animation d’un atelier de fabrication de bancs 
en bois extérieur avec les jeunes du centre social de 
Saint-Priest
Les 16, 17 et 18 Avril 2018

Bricologis a été sollicité par l’Atelier Emmaüs pour 
co-animer la session de fabrication de 4 bancs 
extérieurs durant les vacances d’avril avec les jeunes 
du Centre Social de Saint-Priest.

Déroulé : 1 rencontre d’organisation pédagogique 
et technique en amont, 3 ateliers de 4 heures 
(13h30-17h30) avec un goûter partagé le 3e jour.

Budget : 600€ 

Les leviers : la préparation et l’organisation de 
l’atelier Emmaüs ont permis  une prise en main 
rapide et opérationnelle sur site. Avec un pré-débit 
effectué en amont par l’Atelier Emmaüs, les étapes 
de fabrication proposées ont permis aux enfants de 
réaliser le traçage, la mise au format des pièces et 
l’assemblage des bancs. Ils ont ainsi pu avoir une 
vision de l’ensemble du processus. Les jeunes ont été 
fier-e-s de leur travail. L’appui du bailleur social Est 
Métropole Habitat a permis d’avoir à disposition un 
barnum et un branchement électrique. L’animation 
et le cadre ont permis d’instaurer une ambiance 
conviviale pour tous-tes. 
Perspectives : l’Atelier Emmaüs propose ici un 
nouveau type de collaboration qui permet de 
générer une activité complémentaire pour 
Bricologis, en cohérence avec la vocation de 
l’association.

ATELIER EMMAUS 
// Co-animation d’un atelier fabrication de bancs 
en bois extérieur autour du four en terre des Buers 
(Villeurbanne)
Mercredi 25 Avril 2018 de 9h à 13h

Dans le cadre d’un partenariat avec le bailleur social 
Est Métropole Habitat et suite au premier chantier 
conjoint, l’atelier Emmaüs sollicite Bricologis en 
renfort d’équipe 
Déroulé : ½ journée d’animation et 
d’accompagnement de jeunes à la fabrication de 
tables 
Budget : 200€
Les leviers : une fois encore, l’action est organisée 
de façon à intégrer l’animatrice technique sans plus 
de préparation préalable. L’expérience du chantier 
précédant renforce la cohésion de la co-animation.

ATELIER EMMAÜS 
// Co-animation d’un stand de fabrication de boîtes 
à fleurs  (Bron/Saint-Priest)
Samedi 28 Avril 2018, de 9h à 14h
A la demande de l’Atelier Emmaüs, Bricologis 
mobilise l’animatrice technique pour co-animer le 
stand de fabrication tout public.
Déroulé : 1 matinée d’animation
Budget : 200€
Les leviers : l’organisation et la préparation du 
débit en amont permet à l’animatrice de Bricologis 
d’intégrer rapidement et facilement l’équipe 
d’animateurs mobilisés pour ce stand de fabrication. 
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EN HARMONIE Association de parents d’élèves de 
l’école Jean Vilar 
// Stand de bricolage pour la fête de l’école
Samedi 30 Juin 2018, de 14h à 17h

A l’initiative de l’association de parents d’élèves de 
l’école Jean Vilar En Harmonie, Bricologis mobilise 
une équipe de bénévoles sur l’animation d’un stand 
en plein-air, lors de la fête de l’école. 

Déroulé : ½ journée de stand avec fabrication de 
pancartes décoratives à destination des enfants

Budget : 0€ - la moitié de l’équipe de Bricologis est 
bénévole, les matériaux sont achetés directement 
par l’association de parents d’élèves. En contrepartie 
de la mobilisation, En Harmonie est invité à adhérer 
à l’association, en soutien.

Les leviers : la mobilisation bénévole permet de 
de couvrir l’affluence des enfants. 29 pancartes 
ont été fabriquées. Les enfants sortent contents 
de leur première expérience de coupe à la scie à 

chantourner. Le partenariat avec En Harmonie est 
bien préparé et permet au stand d’être bien balisé.
Les écueils : Un-e animateur-rice supplémentaire 
est à prévoir. La libre conception des pancartes 
peut être difficile car certains dessins sont plus 
complexes et entraînent un temps de découpe et 
donc d’attente plus long.
Perspectives : les écueils permettent à l’équipe de 
gagner en expérience et d’améliorer sa prestation 
pour les stands futurs.

CONSEIL DE QUARTIER DE LA VILLE DE VAULX-EN-
VELIN 
// Stand de bricolage pour la fête DE QUARTIER DU 
Mas du Taureau
Samedi 07 Juin 2018, de 16h à 19h

A l’occasion de la fête du Mas, Bricologis est sollicité 
pour proposer l’animation d’un stand de bricolage 
tout public.

Déroulé : ½ journée de stand avec fabrication de 
pancartes décoratives à destination des enfants 

Budget : 400€

Les leviers : l’expérience à la fête de l’école Jean Vilar 
a permis d’anticiper la canalisation des enfants avec 
deux animateur-rice-s rassemblé-e-s aux postes 
de conception et peinture, dégageant de l’espace 
et de la sécurité autour des postes de découpe 

et de perçage. La préparation de modèle permet 
également de gagner du temps et de satisfaire 
davantage les enfants de leur création.

Les écueils : les points faibles relevés concernent 
principalement l’organisation de la fête (accessibilité 
aux fauteuils, matériel mis à disposition, etc.)
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Les semaines d’initiation au bricolage (ateliers 
collectifs, animations)

Plusieurs constats ont pu être faits durant l’année 
2017 et au début 2018 : 
- des envies et sollicitations d’adhérent-e-s et 
habitant-e-s du quartier toujours recueillies, sans 
personne physique ou morale pour les porter et les 
mettre en œuvre
- une communication autour de Bricologis qui est 
encore un peu faible
- des semaines d’ateliers collectifs dans le cadre du 
projet Mas’Réhab (tous les 3 mois), qui permettent 
une communication assez efficace sur le projet en 
question, et qui permettent de favoriser le nombre 
de sollicitations pour l’accompagnement aux 
travaux d’embellissement dans son logement. 

Il a donc été décidé de mettre en place une semaine 
d’initiation au bricolage (ateliers thématiques) 
chaque fin de mois  ayant pour objectif d’aller vers 
les habitant-e-s et de renforcer la connaissance des 
ressources que propose Bricologis. 

Déroulé : 2018 aura donné lieu au 4 premières 
semaines d’initiation sur les mois de mai, juillet, 
octobre et novembre (intercalées avec les semaines 
d’ateliers collectifs Mas Réhab’). 

Cela représente :
- 15 séances de 2h, sur les thématiques suivantes 
: relooker un meuble, formation à l’utilisation 
des outils, fabrication d’un grand jeu de dames, 
pancartes décoratives, décorer une porte avec une 
moulure, poser un sol stratifié, fabriquer un Mölkky.
- Une équipe de 10 bénévoles pour l’animation 
et co-animation des ateliers avec l’animatrice (5 
réunions bimensuelles de programmation des 
semaines d’initiation)
- 41 participations de 38 personnes différentes (soit 
en moyenne plus de 2 personnes par atelier) dont 6 
sont devenues bénévoles à leur tour.
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Les leviers : le travail de communication, mais aussi  
l’implication des adhérent-e-s et des habitant-e-s 
dans la mise en place d’activités ont permis qu’une 
équipe de bénévoles se constitue et se renforce 
tout au long de l’année. 
C’est cette équipe qui a proposé qu’une partie des 
ateliers prenne la forme de semaines d’activités 
régulières afin de favoriser la communication autour 
de Bricologis, de faire vivre les locaux, de renforcer 
le passage de nouvelles personnes à Bricologis, et 
de mobiliser de nouveaux bénévoles. 
Aujourd’hui, ces semaines d’ateliers mensuelles 
sont organisées et mises en place entièrement par 
l’équipe de bénévoles avec l’accompagnement 
d’une salariée  (l’équipe se rassemble lors d’une 
réunion bimensuelle avec repas partagé). 
Étant constituée presqu’exclusivement d’habitant-
e-s du quartier et de Vaulx-en-Velin, cette équipe 
bénévole constitue le point fort et déterminant de 
cette action. Leur mobilisation est le point d’ancrage 
d’une participation habitante déjà amorcée et 
qu’il convient de continuer de développer et 
accompagner.
Par leur régularité, les semaines d’initiation 
permettent de communiquer sur le projet. Elles 
ont été l’occasion d’innover sur les modes de 
communication en allant vers le public, via le totem 
porteur de paroles (cf Mas réhab’).
Les écueils : Étant la première année de mise en 
place, la participation aux ateliers est progressive 

mais encourageante. Il aura fallu l’année pour 
à la fois roder le rythme des semaines et la 
logistique qu’elles impliquent (communication 
notamment) et mobiliser une équipe de bénévoles 
presqu’autonomes. L’expérience des ateliers 
collectifs menés dans le cadre du projet Mas Réhab’ a 
permis d’anticiper un certain nombre de difficultés.
Perspectives : maintenir la mobilisation de l’équipe 
bénévole et l’accompagner vers toujours plus 
d’autonomie dans la mise en place et l’organisation 
des semaines d’initiations mensuelles. Renforcer 
le développement de la vie bénévole au travers 
de l’organisation de temps de cohésion, et de 
l’amélioration de l’accueil et du suivi des nouveaux 
bénévoles.
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Budget : environ 6000 €
Étant principalement organisées par l’équipe 
de bénévole, les semaines d’initiation n’ont 
pas demandé de budget excessif.  Les charges 
concernent les moyens humains pour la 
coordination et l’accompagnement de l’équipe 
bénévole assurée par l’animatrice de Bricologis et les 
fournitures nécessaires aux fabrications proposées 
par les bénévoles.

Financement : une demande spécifique a été faite 
au Commissariat Général à l’Égalité des Territoires  - 
CGET- (5 000€). Le reste du budget correspond aux 
aides de fonctionnement demandées par ailleurs et 
à l’autofinancement de Bricologis.
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rappel historique 
(cf rapport d’activité 2017)

Mas Réhab’ est un projet d’accompagnement à l’auto-
réhabilitation. A son démarrage fin 2016 le projet 
consistait à proposer aux locataires des résidences 
de Malval et Pilat  de les accompagner pour réaliser 
des travaux de second œuvre dans leur logement, 
travaux qui ne seraient pas prévus dans le cadre de 
la réhabilitation alors en cours, ou du contrat multi-
entretien d’Est Métropole Habitat. 
Le projet est initié par Est Métropole Habitat (EMH) 
et Bricologis, co-porté financièrement par EMH et la 
CAF, avec une aide au démarrage de la Fondation de 
France.

Le projet avait alors pour objectif de durer deux ans, 
le temps de la durée du chantier de réhabilitation 
énergétique des deux immeubles.
On parle ici d’aménagement, d’embellissement, de 
solutions à des problématiques de la vie quotidienne 
des foyers. L’idée est d’associer les enjeux 
d’amélioration de l’habitat à des enjeux d’échanges 
de services, de mutualisation des compétences, de 
rencontre et de convivialité, et de dynamique de 
quartier. Le projet s’accompagne alors d’ateliers de 
bricolage en pieds d’immeuble, avec pour objectif de 
parler du projet et réunir les intéressés.

Après une première phase de démarrage, 
d’élaboration du projet et de test, un point d’étape 
en juillet 2017 a permis de réadapter le projet. 
A ce point d’étape, la stratégie change : il est alors 
décidé que Mas Réhab’ puisse s’ouvrir à l’ensemble 
des locataires du Mas du Taureau (et non plus à 
Malval et Pilat exclusivement) et que des ateliers 
collectifs thématiques seraient organisés de manière 
récurrente au cœur des logements, dans des 
appartements vacants temporairement.
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Au cours de l’année 2018 se sont déroulés : 

17 ateliers collectifs sur la thématique de 
l’embellissement du logement (4 sessions)

 60 participants ont pu s’initier aux techniques 
de travaux et s’inscrire dans un apprentissage collectif

1 atelier sur l’espace public à destination des 
enfants pour construire un « totem » comme signal 
de communication 

3 chantiers d’accompagnement à l’auto-
rénovation 

18 foyers intéressés par l’Auto-Rénovation 
Accompagnée (dit «ARA») et répondant au premier 
critère (celui d’être locataire d’EMH) qui ont été 
répertoriés comme demandeurs d’Accompagnement 
à l’Auto-Rénovation depuis le démarrage du projet. 
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les chantiers 
d’accoMpaGneMent à l’auto-rénovation

Les trois chantiers d’auto-rénovation qui ont eu lieu 
cette année ont été l’occasion de moments très forts. 
Chaque chantier a été supervisé par une animatrice, 
avec une pilote Bricologis en support.

Pour chaque chantier, le protocole suivant a été 
réalisé : 1er contact, validation de l’éligibilité 
auprès d’EMH, visite du foyer avec une assistante 
sociale d’EMH, diagnostic amiante, 1er rdv avec 
l’accompagnatrice technique et la pilote Bricologis, 
signature du cadre de réciprocité et démarrage du 
chantier avec l’accompagnatrice, bilan du chantier 
avec l’accompagnatrice et la pilote Bricologis.

Deux des contextes sociaux des foyers étaient 
relativement similaires : la femme / maman 
est l’initiatrice de la démarche et la principale 
intervenante du chantier. Le troisième cas était 
différent, la locataire étant une personne âgée et peu 
valide, c’est son petit fils qui s’est impliqué et qui a 
réalisé les travaux (à l’initiative de l’aide-ménagère et 
de la fille de la personne âgée).

Dans les trois chantiers le ou la référent.e a bien 
compris l’enjeu des travaux, a su préparer le logement 
et consacrer les temps prévus lors de la signature du 
cadre de réciprocité.

Nous avons compris que le fait d’avoir une animatrice 
technique féminine a permis aux chantiers initiés 
par les femmes du foyer de pouvoir se faire. En effet, 
pour des raisons diverses, notamment culturelles, 
l’accompagnement par un homme aurait constitué 
un frein voire une raison de refus de suivre le chantier. 
C’est un point d’attention  à avoir pour les chantiers 
futurs.

biLan moraL
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Les montants dits « partenaires » correspondent au temps passé exclusivement à la prise en charge du projet d’ARA foyer 
(estimation sur des coûts jour).

Le tableau ci-dessous reprend les trois chantiers réalisés et les principaux critères d’analyse.

Les vecteurs qui ont permis aux locataires de 
connaître le projet sont tous les trois différents.

En marge des différentes actions mises en place, 
nous avons été sollicités sur l’accompagnement 
individuel par 18 foyers répondant au premier critère 
(celui d’être locataire d’Est Métropole Habitat).

Parmi ces 18 foyers :
- 3 ont été accompagnés
- 5 ont été classés non prioritaires car nouveaux 
entrants ou n’habitant pas dans le secteur
- 2 ont été invalidés par EMH pour cause de litiges
- 2 ont été mis en attente pour cause sanitaire
- 6 n’ont plus donné de nouvelles 

Une dizaine de demandes hors locataires d’EMH 
a également été répertoriée, mais sans suite ou 
orientée vers d’autres opérateurs.

ARA 2018-01 ARA 2018-02 ARA 2018-03
Vecteur 1er contact AtColl 01 Atelier Bois via ARA 2018-01
Résidence 5 Grand Bois 7 Grand Bois 5 Grand Bois
Temps entre le 1er contact et la fin des travaux 3 mois 2 mois 7 mois
Objet des travaux Enduit et peinture Aménagement cagibi Contre cloison et peinture

Durées du chantier 2,6j 1,6j 3,6j
Nombre de participants actifs sur le chantier 2 p 1 p 1 p
Genre du référent du foyer Femme Homme Femme
Nombre de personnes ayant participé au projet 4 p 5 p 1 p
Participation financière des locataires 37 € 49 € 28 €
Cout partenaire du chantier (fonctionnement inclus) 2 956 € 2 816 € 2 628 €
Montant des matériaux spécifiques au chantier 372 € 492 € 271 €
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les ateliers collectifs in situ

Les ateliers collectifs Mas Réhab’ sont des sessions 
d’une semaine par trimestre, durant lesquelles 
sont organisées plusieurs séances d’initiation, 
d’apprentissage et de pratiques autour de 
l’amélioration du logement. Pour plus de cohérence, 
nous avons intégré au bilan le premier atelier collectif 
organisé en fin 2017.

Les appartements vacants sont identifiés moins d’un 
mois à l’avance par les responsables d’immeuble 
d’EMH, ce qui laisse tout juste le temps de lancer 
les dispositifs de communication et de mobiliser les 
intervenants. 

Pour les sessions d’ateliers 2018, des intervenants 
très différents ont été mobilisés :

- Anne-Cécile Delinotte, animatrice ébéniste, salariée 
de Bricologis

- Yazid Dif, peintre en bâtiment, habitant de la 
résidence Grand Bois

- Franck Fuentes et Issam Maach, responsables des 
rayons carrelage, faïence et sol du magasin Leroy 
Merlin Bron

- Blandine Guillaumont, peintre en bâtiment, 
adhérente et bénévole de Bricologis

- La participation de Freddy, référent locataire des 
travaux de l’ARA 2018-02, observation, co-animation 
et partage de son expérience pendant le chantier 
pour un des ateliers collectifs « Aménager un cagibi».

biLan moraL
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Les ateliers ont permis à une soixantaine de personnes 
de pouvoir s’initier aux techniques proposées, à 
manier un perforateur pour la première fois, à poser 
des carreaux de faïence, etc…
Le recul sur les ateliers est encore trop faible pour 
déterminer des périodes clés de participation.

La tenue de ces ateliers est l’occasion de parler 
du projet Mas Réhab’, en amont via les dispositifs 
de communication mais également pendant les 
ateliers. En effet pendant chaque séance, une 
personne relais est en place sur l’espace public, 
avec un totem (voir plus loin) afin de parler avec 
les passants. Ce dispositif a permis d’échanger avec 
plus d’une trentaine de personnes du quartier sur 
l’existence des ateliers, mais aussi de mobiliser 
quelques participant-e-s supplémentaires aux 
ateliers en cours ou à venir.
Les vecteurs de communication qui ont mené les 
usagers à participer aux ateliers sont très variés et 
pas un des modes ne se détache. Il semble donc 
toujours intéressant de continuer à solliciter les 
modes de communication que nous utilisons.

Parmi les raisons pour venir aux ateliers, à part celles 
d’apprendre, on notera que certains viennent pour 
le lien social et pour passer du temps qualitatif en 
dehors de chez soi.

Les participants aux ateliers sont d’origines géographiques et sociales très variées. Il est important de 
valoriser le fait que les ateliers sont ouverts à tous. Cela permet chaque fois des rencontres riches et des 
moments d’échanges pluriels, qui mènent parfois à des collaborations.
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l’atelier toteM
Afin de pouvoir parler du projet, de communiquer, 
d’être visible pendant les ateliers collectifs et de 
manière générale pouvoir sensibiliser les citoyens 
à notre action, nous avons mis en place un atelier 
collectif en plein air, à destination des enfants, co-
organisé et co-animé par des adhérents et/ou des 
bénévoles de Bricologis.
Cet atelier a permis de faire participer une trentaine 
d’enfants à la fabrication du totem et de parler du 
projet à plus d’une quinzaine d’adultes.

biLan moraL
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les autres ressources d’accoMpaGneMent 
à l’auto-rénovation
Le bilan Mas Réhab’ doit impérativement être 
complété par les actions proposées par ailleurs, qui 
répondent aux objectifs généraux affichés par le 
projet. 

L’ateLier Bois
Les permanences de l’atelier bois sont accompagnées 
par une professionnelle et sont ouvertes à tous. Cela 
permet à chacun de pouvoir :
- réaliser des ouvrages adaptés à la réalité de son foyer 
(réparation, construction de meubles sur mesure, 
peinture d’une porte,...)
- acquérir des compétences et donc pouvoir 
reproduire ensuite en autonomie, valoriser ses 
compétences en les partageant avec les autres 
utilisateurs de l’atelier
- travailler en équipe

mas’ tos
Le dispositif de prêt d’outils Mas’Tos a été mis en place 
en fin d’année suite à de nombreuses demandes. Il 
permet de :
- Permettre à chacun de réaliser les petits et grands 
travaux nécessaires pour vivre dans un cadre de vie 
décent
- Mutualiser les moyens et économiser un 
investissement 
- S’inscrire dans les principes de l’économie circulaire 
et du développement durable en découvrant 
d’autres modes de consommation.
Le dispositif est encore trop récent pour pouvoir 
apporter un bilan pertinent.

Les ateLiers coLLectifs mensueLs
Mis en place en cours d’année, les ateliers collectifs 
de fin de mois sont organisés et animés par des 
adhérents bénévoles. Il permettent : 
- Favoriser l’échange, l’entraide et la solidarité 
entre voisins, notamment à destination des 
personnes en situation d’isolement ou de handicap, 
en facilitant l’accès aux ressources, aux savoir-faire 
techniques et via des temps d’échanges collectifs

biLan moraL
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contexte actuel et évolution du projet 
d’accoMpaGneMent à l’auto-rénovation

Mener à bien un projet d’accompagnement à l’auto-
rénovation nécessite de pouvoir être présent sur le 
temps long. En effet, le processus d’ARA individualisé 
peut en lui-même être long, surtout avec les 
problématiques liées à l’amiante, et ne correspond 
pas toujours aux urgences des habitant-e-s. D’autre 
part, l’embellissement n’est justement pas forcément 
une urgence, ou prioritaire. Les problématiques de 
plomberie, électricité, isolation le sont davantage et 
sont fort heureusement pris en charge par le bailleur 
social. 
Enfin, les résidences principalement concernées ont 
fait ou font l’objet de réhabilitation et rénovation 
énergétique. Ce contexte de travaux continus peut 
être lourd pour les locataires qui préfèrent souvent 
attendre la fin des travaux pour s’impliquer eux-
mêmes dans autre chose. Il semble donc normal que 
le nombre d’accompagnements ne soit pas si élevé.

Un volet auto-rénovation est inclus dans le nouveau 
projet de rénovation énergétique de 1000 
logements d’Est Métropole Habitat qui concerne 
les résidences Grand Bois, Noirettes 2 et Noirettes 
3, à savoir la majorité des logements d’EMH sur le 
quartier. Bricologis a été associé à ce projet. 
Dans ce cadre, Mas Réhab’ doit s’adapter, sans perdre 
sa cohérence. Le projet Mas Rehab’ doit être distingué 
de l’intervention de Bricologis dans le cadre des 
réhabilitations de Grand Bois et Noirettes car il ne 
permet pas le même résultat final et ni le même suivi. 
L’idéal serait de trouver une association des deux 
projets sur cette période.
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Le groupement de maîtrise d’œuvre est coordonné 
par Citinéa (groupe Vinci) et le volet auto-rénovation 
propose trois options : les travaux sont réalisés par 
Citinéa, les travaux sont réalisés par le locataire avec 
l’accompagnement de Bricologis, les travaux sont 
réalisés par le locataire en autonomie. 
Pour estimer le nombre de foyers concernés par 
notre accompagnement, une première phase de 
diagnostic est donc lancée fin 2018.

Ce contexte de travaux porté par Citinéa implique 
que le projet Mas réhab’ dans sa stricte forme, porté 
par Bricologis et EMH, est en pause sur les résidences 
Grand Bois, Noirettes 2 et Noirettes 3 jusqu’à la fin 
de la mission. Il sera décliné sur une base différente 
(temporalité, méthodologie, etc) en gardant pour 
autant les objectifs fondamentaux.
Le bilan des ateliers collectifs est mitigé. Il semble 
que beaucoup d’énergie soit dépensée pour peu de 
résultats répondant à l’objectif initial, à savoir celui de 
communiquer sur le projet. 
Pour autant, la tenue de ces ateliers apporte de 
nombreuses retombées positives qui méritent de 
réajuster les objectifs pour pérenniser l’action.
En effet (et parmi les retombées positives) il est avéré 
que les ateliers collectifs de Mas Réhab’, étant ouverts 
à tous, attirent des personnes de tous horizons, 
notamment des locataires d’autres bailleurs sociaux 
ou des habitants de Lyon et d’autres villes de la 
Métropole. Cela apporte une richesse d’échanges 
entre personnes qui ont peu l’occasion de se côtoyer, 
encore moins de travailler ensemble.

En ce sens et pour rester cohérents avec les principes 
défendus par Bricologis, au lieu de restreindre l’accès 
à ces ateliers, nous avons initié une démarche de 
rencontre avec les autres bailleurs sociaux concernés 
afin de pouvoir travailler ensemble sur un projet 
d’accompagnement à l’auto-rénovation commun 
interbailleurs sur le Grand Mas (à ce jour, une 
collaboration est en marche avec Alliade Habitat, et 
les contacts sont établis avec Grand Lyon Habitat, 
Erilia et Lyon Métropole Habitat).
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Bilan BudGétaire du projet

répartition des dépenses par oBjet

Est présentée ici la répartition des dépenses depuis 
le démarrage du projet. 

Les postes ARA et AtColl correspondent aux 
dépenses liées aux accompagnements à l’auto-
rénovation et aux ateliers collectifs (avec les frais de 
fonctionnement inclus dans les montants).

Le poste Développement coordination 
correspond au temps passé sur la globalité du projet, 
des rencontres partenariales aux réajustements des 
outils, en passant par les bilans transversaux, etc.

Répartition des dépenses du projet Mas Réhab’

Ateliers collectifs

Développement et 
coordinattion

Chantiers d’ARA

33%

50%

17%

DEPENSES 2016 2017 2018
Prestations externes 1 995 € 4 336 € 7 411 €
Achats fournitures 86 € 319 €
Rémunération de perso 2 755 € 12 595 €
TOTAL 1 995 € 7 177 € 20 326 €

RESSOURCES 2016 2017 2018
Prestations (EMH) 2 755 € 13 244 €
Participation locataire 120 €
Fondation de France 4 000 €
Subventions CAF 10 000 € 10 000 €
TOTAL 4 000 € 12 755 € 23 364 €

Accomptes de prestations 17 245 € 14 001 €
Fonds dédiés N+1 2 005 € 7 583 € 10 621 €

VALORISATION 2016 2017 2018
Mise à disposition des appartements 350 € 1 400 €
Mécenat de compétence 1 160 €
Bénévolat 3 480 €
TOTAL 0 € 2 367 € 8 058 €
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perspectives

éVoLution des oBjectifs
Au vu du bilan, du contexte, de l’évolution du projet 
et des retombées, le projet Mas Réhab’ répond à 
deux grands objectifs : 
- l’un est en lien avec la qualité de l’environnement 
physique (un logement adapté à la réalité de chaque 
foyer, un patrimoine bâti préservé et cohérent avec 
les enjeux du développement durable), 
- l’autre est en lien avec l’insertion sociale (sortie 
de l’isolement, lutte contre la précarité économique 
via les coûts évités et les échanges de compétences, 
lien social, dynamique collective, pouvoir d’agir).

Un autre objectif a été identifié, en lien avec l’impact 
de Mas Réhab’ à une échelle plus globale.
En effet, nous avons eu de nombreuses sollicitations 
d’acteurs à la fois de la Métropole et d’ailleurs 
en France sur le partage d’expérience, à la fois 
concernant Mas Réhab’ mais aussi Bricologis 
(agences d’urbanisme, CLSPD, bailleurs sociaux, 
accorderies, Grands Projets de Ville, associations 
de quartier, etc). Les enjeux qui nous concernent 
et les objectifs que nous nous sommes fixés sont 
partagés par d’autres territoires, particulièrement 
ceux en situation de rénovation urbaine.

En ce sens, le projet se décline aujourd’hui non plus 
simplement sur les actions fléchées à l’origine (ARA 
+ AtColl) mais s’appuie également sur les ressources 
proposées par ailleurs (permanences de l’atelier 
Bois, AtColl de fin de mois, Mas’Tos).
Le projet est également à valoriser dans l’idée 
qu’il permet la remise en question de pratiques, le 
questionnement des positionnements de chacun 
dans les processus qui font la ville.
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pistes d’actions

Mas Réhab’ doit donc asseoir la pérennité de ses 
actions (AtColl + Mas’Tos + ARA + Permanences de 
l’atelier), mais également les adapter au vu du point 
d’étape, en :

- ouvrant la question de l’auto-rénovation à 
d’autres propriétaires, notamment à d’autres 
bailleurs sociaux du territoire (projet interbailleurs).

- favorisant et accompagnant d’autres initiatives 
individuelles ou collectives qui participent 
spontanément aux objectifs de Mas Réhab’ 
(ex: adhérents qui souhaitent mettre en place 
un système d’échange de service, un voisin qui 
souhaite partager sa compétence technique en lien 
avec la rénovation,...)

- participant au changement d’échelle via par 
exemple, des moments de rencontre entre différents 
acteurs du cadre de vie, en affirmant son rôle dans 
les processus plus globaux (type renouvellement 
urbain, en participant aux événements de 
rayonnement globaux).

qualite de l’environneMent 

physique

insertion sociale

chanGeMent d’echelle
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état des lieux financier

Les sources de financement sur le projet depuis son 
démarrage sont les suivantes :

En 2016, 4 000€ alloués par la Fondation de France 
pour la phase de démarrage et de faisabilité du 
projet. Ce montant a été dépensé en totalité.
En 2017 et en 2018, une enveloppe de 20 000€ de 
financement d’Est Métropole Habitat a été versée 
chaque année. Une subvention de 10 000€ de la 
CAF a été allouée chaque année. Soit un total de 60 
000€. 
La participation des locataires s’élève à 120€ pour 
les trois chantiers d’ARA.

Le matériel et les matériaux fournis par Est Métropole 
Habitat représentent un coût non dépensé par 
Bricologis d’environ 844€.

Ainsi, fin 2018 : 

- 70% de la subvention CAF 2018 a été 
dépensé, correspondant à 20% des chantiers 
d’accompagnement à l’auto-rénovation, 65% 
des ateliers collectifs, 50% de la coordination / 
développement. Les subventions CAF restantes 
sont en fonds dédiés au projet pour 2019.

- 15 999€ ont été facturés sur le financement 
d’Est Métropole habitat, correspondant à environ 
80% des chantiers d’accompagnement à l’auto-
rénovation, 35% des ateliers collectifs et 50% de la 
coordination / développement.

perspectiVes financières

Au vu du contexte évoqué et des évolutions du 
projet, les enveloppes allouées n’ont pas encore été 
dépensées en totalité. 
Cela s’explique également par le fait que les budgets 
et les estimations des dépenses n’ont pas intégré la 
part de fonctionnement de Bricologis. D’autre part, 
les estimations ont été sous-évaluées par rapport 
au dépenses réelles.

Avec la redéfinition des objectifs et l’intégration 
d’autres actions qui participent à les nourrir, le projet 
va pouvoir continuer avec les montants restants. 
Les estimations seront également réévaluées en 
fonction du coût réel (évolution du prix jour).

Le projet de réhabilitation énergétique porté 
par Citinéa participera également à nourrir 
l’accompagnement à l’auto-rénovation en 2019, 
avec son financement propre.

Il est enfin prévu de renouveler les demandes de 
soutiens existants et d’en solliciter de nouveaux afin 
d’assurer la pérennité du projet et son évolution 
constante.

biLan moraL
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Mas’Tos est un dispositif de prêt d’outils et d’objets, 
au sein des locaux de Bricologis. C’est un dispositif 
mis en place par l’association, en régie.

Mas’Tos vient naturellement compléter les 
ressources proposées par Bricologis, notamment 
l’atelier de bricolage bois qui permet de travailler 
dans un environnement dédié, accompagné par 
un-e professionnel-les et le projet Mas Réhab’ qui 
propose un accompagnement personnalisé pour 
des travaux de rénovation au sein du logement.

Le projet a été initié suite aux nombreuses 
sollicitations d’habitant-es et de professionnel-les 
depuis l’ouverture de Bricologis en février 2017. 
Les besoins sont divers, principalement sur des 
outils électroportatifs et destinés à des petites 
interventions dans l’habitat.

Le projet permet ainsi d’apporter une solution à 
ceux qui souhaitent effectuer des petits travaux 
ponctuels et qui sont dans l’impossibilité de 
déplacer l’objet à l’atelier de Bricologis, ou qui 
souhaitent intervenir sur mesure.

Le projet, lancé à l’essai en fin d’année entend 
répondre à plusieurs objectifs :

- Permettre à chacun de réaliser les petits et grands 
travaux nécessaires pour vivre dans un cadre de vie 
décent

- Mutualiser les moyens et économiser un 
investissement qui pourrait être coûteux pour 

des utilisations occasionnelles. 

- S’inscrire dans les principes de l’économie 
circulaire et du développement durable en 
découvrant d’autres modes de consommation 
notamment réutiliser, réparer au lieu de jeter et 
mutualiser. 

- Favoriser l’échange, l’entraide et la solidarité 
entre voisins, notamment à destination des 
personnes en situation d’isolement ou de handicap, 
en facilitant l’accès aux ressources, aux savoir-faire 
techniques et via des temps d’échanges collectifs



45

6, CHEM
IN DU GRAND BOIS - 69120 VAULX-EN-VELIN 

CONTACT@
BRICOLOGIS.COM

  - 07.69.02.52.90

6, CHEM
IN DU GRAND BOIS - 69120 VAULX-EN-VELIN 

CONTACT@
BRICOLOGIS.COM

  - 07.69.02.52.90

F I C H E  O U T I L  
-  p e r c e u s e  s a n s  f i l  -

CONTACT

RAPPEL DES MODAL ITÉS D ’EMPRUNT

 

07 69 02 52 90 (du lundi au vendredi, de 10h à 17h30)

Venez nous rencontrer du lundi au vendredi,
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

6 chemin du Grand Bois, 69120 Vaulx en Velin
Accès coté avenue Maurice Thorez
Bus C3 (depuis Laurent Bonnevay - Métro A) et bus 52 arrêt Lésire
Bus 37 et 7 arrêt Mas du Taureau

contact@bricologis.com

www.bricologis.com facebook.com/bricologis/

Prolongement ou renouvellement de la durée d’emPrunt
Si vous souhaitez prolonger l’emprunt de cet outil, il faut passer à Bricologis pour effectuer 
le renouvellement. Si vous êtes dans l’incapacité de passer, vous pouvez renouveler 
l’emprunt par téléphone. Dans les deux cas, l’emprunt doit être validé par un membre 
de Bricologis (un message laissé sur le répondeur ne fait pas office de renouvellement).
Le renouvellement sera accordé si l’outil n’a pas été réservé par un autre membre 
adhérent. Un seul renouvellement permis par outils

retard
En cas de retard (sans renouvellement préalable demandé) les jours supplémentaires 
sont dus, auxquels s’ajoutent 1€ de pénalité par jour de retard.
Si l’outil n’est pas rendu dans les 15 jours suivant la date de fin indiqué sur la fiche de prêt, 
la caution sera encaissée.

Casse/Perte/vol/dégradation
En cas de Casse/perte/vol/dégradation non liée à l’usure, le remplacement de l’outil est 
à la charge de l’emprunteur. 
Si l’outil n’a pas été remplacé à l’identique ou qualité équivalente (en cas de doute, 
s’adresser à Bricologis) dans les 15 jours, la caution sera encaissée.

resPonsabilité
L’association Bricologis décline toute responsabilité en cas d’utilisation dangereuse, 
frauduleuse ou illicite du matériel emprunté, ou en cas d’accident survenu lors de 
l’utilisation du matériel emprunté. L’utilisateur est seul responsable. 

Les modalités d’emprunt figurent sur le contrat de prêt signé au préalable de tout emprunt.

biLan moraL
// maS’toS

Comme évoqué, le projet a été lancé à l’essai en 
fin d’année. Sa mise en place a été facilitée par de 
nombreux dons d’outils électroportatifs du magasin 
Leroy Merlin Bron. 
Mas’Tos a permis de sauver de la benne plus de 
2 300€ de matériel, avec des dons de particuliers, 
d’Emmaüs Parilly et principalement du magasin 
Leroy Merlin Bron.

Ce sont ce premier trousseau et la mise en place des 
principaux outils administratifs rendus possibles par 
les soutiens FDVA et FAL de démarrage (Politique 
de la Ville), qui ont permis de rapidement lancer le 
dispositif à l’essai.

Il est aujourd’hui nécessaire de développer l’outil, 
l’adapter aux réalités, et surtout de communiquer 
pour informer le grand public de son existence.
Le dispositif sera davantage mis en avant sur l’année 
2019.
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Bricologis, en partenariat avec plusieurs entités, a 
permis de poser depuis le démarrage du projet, des 
jalons sur plusieurs plans :

- des individus qui s’impliquent et deviennent 
acteurs seuls ou ensemble, de l’amélioration de leur 
cadre de vie

- des actions qui touchent depuis le logement 
jusqu’à l’espace public

- des échanges avec des gens qui ne participent pas 
ou peu aux processus institutionnels

- des partenariats très divers (association de 
locataires, bailleurs sociaux, Métropole, associations 
de quartier,...)

- un lieu ressource avec des moyens humains et 
matériels

- des professionnels en lien avec le cadre de vie qui 
connaissent bien le quartier et le vivent tous les 
jours

Depuis près de trois ans, ce lieu ressource a permis 
d’être la base de développement de ces différents 
atouts. Si l’association fonctionne avec un quotidien 
actif en cours de pérennisation, il s’agit aujourd’hui 
de pouvoir se reposer dessus pour permettre au 
processus de renouvellement urbain du quartier de 
pouvoir acquérir une certaine plus-value.

biLan moraL
// Le renouveLLement urbain

Le Nouveau Programme de Renouvellement Urbain 
démarré en 2014 va devenir effectif durant l’année 
2019 par la désignation de l’aménageur pour la ZAC 
du Mas du Taureau. C’est la phase dans laquelle 
Bricologis, en tant qu’acteur local depuis quelques 
années, qui accueille des professionnels de la 
construction et de la ville et en tant que lieu ouvert 
à tous, a toute sa pertinence.

Nous avons amorcé en fin d’année 2018, en 
collaboration avec le Collectif Pourquoi Pas 
!?, l’élaboration d’un processus dans lequel 
nous associons nos compétences (architectes 
constructeurs et ingénieurs pour les Pourquoi Pas, 
architecte-urbaniste pour Tamara Yazigi, ébéniste 
et animatrice technique et sociale pour Anne-
Cécile Delinotte), avec celles des personnes qui 
s’impliquent dans nos actions,  ou qui s’impliquent 
sur le quartier pour participer au processus de 
renouvellement urbain, à la fois en accompagnement 
des institutions qu’en accompagnement de ceux 
qui vivent le projet.

Cette proposition est sous jacente de toutes les 
actions mises en place par Bricologis et prend 
aujourd’hui son tournant.
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CHARGES 2018 PRODUIT 2018

Achats 20 762,95 Vente de produits et services 24 632,78 
Achats d'études et prestations de services 16 938,30 Prestations 15 274,98 

Presta externes projets ponctuels 1 500,00 Projets facturés 1 911,00 
Presta Mas Réhab partenaires 5 929,50 Mas Réhab' presta 2018 13 363,98 
GESTION prestation 7 380,00 Produit des activités annexes 9 357,80 
Expertise externalisée 2 128,80 Occupation des locaux 7 850,00 

Fourniture d'entretiens et de petits équipements 1 458,71 Résidences ponctuelles 144,00 
Fourniture matériel <500€ 416,04 Utilisation atelier 904,80 
Frais divers locaux - extincteurs 63,28 Participation activités 459,00 
Materiel atelier 372,90 
Entretien/matériel locaux 264,62 Subventions 36 876,41 
Consommables atelier ou projets 122,54 Subventions publiques 29 876,41 
Consommables Mas réhab 219,33 Etat -  emploi aidé 7 146,42 

Fourniture administrative 971,26 CGET - politique de la ville 5 000,00 
Frais divers locaux Bureautique 455,26 Département Rhone - FDVA 3 000,00 
Frais divers locaux - clefs 516,00 Metropole 1 000,00 

Autres fournitures 1 394,68 Ville de Vaulx en Velin - FAL 2 000,00 
Frais ViQuot 672,61 Ville de Vaulx en Velin - FPH 1 500,00 
Repas evenement 269,86 CAF 10 000,00 
Frais Evenements 456,57 EMH - subvention projet habitant 229,99 
Régul -4,36 Subventions privées 7 000,00 

Agir Sa Vie 7 000,00 
Services Extérieurs 6 024,41 

Charges locatives 5 564,64 Transfert de charges 82,37 
Assurance 459,77 Remboursement frais Formation 82,37 

Redevances informatiques 1 280,08 Autres produits de gestion 21 203,22 
Wix + adresses mails + dropbox 265,02 Collecte et dons 20 271,22 
Windows - Assoconnect 1 015,06 Dons ponctuels adhérents 20 271,22 

Adhésions 932,00 
Services Extérieurs 2 1 378,11 

Publicité, publication et relations pub 80,24 
Frais de déplacement / locations / essence 398,00 
Banque 203,87 
Autres services extérieurs 90,00 
Indemnité kilométrique 35,75 
Déchetterie 38,06 
Changement statutaire 31,00 
Frais postaux et de télécommunication 501,19 

Internet abonnement 403,17 
Téléphone 59,57 
Poste 38,45 

Charges de Personnel 40 608,55 
Rémunération de personnel 30 988,31 

Salariat Direction / Gestion
Responsable Opérationnel
Prime et Gratification 5 455,51 

Autres Charges Sociales 8 891,82 
Charges Direction / Gestion
Charges Responsable Opérationnel
Autres Charges Sociales 0,00 
Impot Taxes et services assimilés 728,42 

Sous Total Charges 70 054 € Sous Total Produit 82 795 €

VALORISATION 32 820,00 VALORISATION 32 820,00 
Mise à disposition gratuite - locaux 11 820,00 Mise à disposition gratuite - locaux 11 820,00 
Mise à disposition gratuire personnel et dons 3 600,00 Mise à disposition gratuire personnel et dons 3 600,00 
Bénévolat 17 400,00 Bénévolat 17 400,00 

TOTAL CHARGES 2018 102 874 € TOTAL PRODUITS 2018 115 615 €

8 891,82 

BILAN BUDGETAIRE DE BRICOLOGIS
année 2018

25 532,80 

biLan financier
// biLan budgétaire de L’année 2018
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biLan financier
// biLan et compte de réSuLtat

Salaires 
et gratifications

Contributions 
sociales

Prestation 
de gestion

Prestations 
projets

Achats matériels 
et matériaux

Frais divers de 
fonctionnement 

Dépenses 2018 (hors valorisations)

11%

14%

44%

12%

5%

14%

82 795€
de depenses

Prestations 
d’accompagnement

Recettes des 
activités 
annexes

Soutien public
(dont Emploi aidé)

Soutien privé
(dons, adhésions, 

fondations)

Recettes 2018 (hors valorisations)

30%
d’auto-financement

contre 26% en 2017

18%

12%

36%

34%

Charges

82 795€ 82 795€

Produits

0€

10 000€

20 000€

30 000€

40 000€

50 000€

60 000€

70 000€

80 000€

90 000€

Résultat 2018 (hors valorisations)

8 853€ de résultat
3 888€ de fonds dédiés

70 054€ de charges

Les principaux postes de dépenses de Bricologis 
résident dans la valorisation du temps humain 
et des compétences mise au service de tous. En 
effet, Bricologis a pour vocation d’accompagner 
et d’être une ressource à la fois technique et de 
compétence. D’autre part, l’association s’inscrit 
dans les démarches d’économie circulaire et de 
développement durable, ce qui a pour conséquence 
d’avoir très peu de dépenses d’achat. 

L’objectif d’avoir une part d’autofinancement 
majoritaire n’est pas encore atteint cette deuxième 
année d’activité. Malgré tout, l’auto-financement 
représente un tiers des ressources et cette année 
encore, les soutiens privés sont conséquents, avec 
une part de dons majoritaire.

BILAN COMPTABLE 2018 (commenté)

Créances d'exploitation Reserve du projet
(factures émises en 2018, réglée en janvier 2019) (affecté en Assemblée Générale du 8 février 2018)
Autres créances Résultat de l'exercice
(subventions notifiées en 2018, versement en 2019) (éxcédent 2018 à affecter)
Disponibilités Fonds dédiés
(banque) (cumul des subventions à dépenser - CAF + Agir sa vie-)

Dettes
- Accompte
(Versement EMH Mas Réhab restant à utiliser)
- Fournisseurs
(factures reçues en 2018, payées en janvier 2019)
- Fiscales
(Cotisations dues, payées en janvier 2019)

TOTAL ACTIF 87 160 € TOTAL PASSIF 87 160 €

66 646 €

9 125 €

11 389 €

BILAN 2018
PASSIFACTIF

28 557 €

5 183 €

2 946 €

24 001 €

17 620 €

8 853 €
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preSSe et événementS externeS
// on en parLe

Reportage France 3 - 1er mars 2018

Le Progrès - 16 avril 2018

Revue Habiter - Est Métropole Habitat 
- janvier 2018

Vaulx Mag - 21 mars 2018
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La Monnaie 
pleine :  
une autre 
alternative  
à la spéculation ? 
Les Suisses ont refusé par vote le 10 juin 2018 
l’initiative "Monnaie pleine" qui prévoyait de 
circonscrire l’émission monétaire uniquement 
à la Banque nationale, afin d’empêcher les 
acteurs privés (notamment les banques) de 
participer à la création monétaire. Malgré ce 
refus, le débat est lancé. En effet, la possibilité 
qu’ont les banques de "produire de la mon-
naie" en prêtant un argent qu’elles n’ont pas 
(en faisant crédit) est une des bases de l’écono-
mie capitaliste et alimente la spéculation. L’idée 
d’une gestion monétaire uniquement sur des 
bases réelles est rejetée par les banques, mais 
également critiquée par certains économistes 
qui regrettent que ce système ne permette pas 
le crédit, alors que des banques comme la 
Nef se servent de la création monétaire pour 
soutenir une finance solidaire. Reste que l’idée 
d’une économie basée sur la monnaie réelle, 
en dehors des logiques de financiarisation et 
de productivisme, peut être une piste pour des 
échanges monétaires plus décroissants.

 » Belgique

Exposition Halte à la croissance !
Jusqu'au 21 octobre 2018, le Centre d’innovation et 
de design du Grand-Hornu en Belgique propose une 
exposition originale : design et décroissance. En clin d’œil 
au célèbre rapport Meadows commandé par le club de 
Rome en 1972, l’exposition pointe la surconsommation 
engendrée par une course folle à la croissance. Elle entend 
accompagner les initiatives citoyennes qui tendent vers une 
vie décroissante en s’interrogeant sur le rôle que le design 
peut jouer dans ce mouvement de société. Peut-on utiliser 
les méthodes de design pour réduire le gaspillage ? Quels 
projets invitent à diminuer la consommation des matières 
premières et des énergies fossiles ? Un design sans profit 
existe-t-il ? Halte à la croissance ! commence par présenter 
quelques travaux critiques d’artistes qui pointent, souvent 
avec humour, les failles du système dominant dont ils font 
cependant partie. Ensuite, six pistes de réflexion pro-
posent des alternatives pour un design plus soutenable : 
la simplicité volontaire, le recyclage, la production locale, 
le low tech, la lutte contre l’obsolescence programmée et 
l’avènement de nouveaux modèles économiques. 

 t  Site du Grand-Hornu, rue Sainte-Louise, 82,  
7301 Hornu, Belgique, tél. : +32 (0) 65 65 21 21,  
http://www.cid-grand-hornu.be

 » Rhône

Bricologis
À Vaulx-en-Velin, en banlieue lyonnaise, Bricolo-
gis est à la fois un local ouvert au public et une 
association qui accompagne la population du 
quartier dans l’acquisition et la mise en valeur de 
leurs compétences de bricolage et autre savoirs 
du quotidien pour "faire soi-même". Adulte ou 
enfant, tout le monde a sa place à Bricologis, et 
si la scie sauteuse découpe le bois, elle renforce 
les liens. L’association a inauguré ses locaux 
en février 2017 et compte déjà un an plus tard 
96 adhésions, 1 500 passages et une salariée. 
Concrètement, on peut passer à l’association pour 
réparer des objets électroniques, emprunter un 
outil, réparer son vélo, faire de la couture, etc. 
Un atelier de bricolage est proposé deux fois par 
semaine. L’association propose parallèlement des 
espaces de bureaux. Bricologis favorise la convi-
vialité et la rencontre dans le quartier, et donne 
des billes pour fabriquer des meubles et autres 
outils à partir de recup’. 

 t  Bricologis, 6 chemin du Grand Bois, 69120 
Vaulx-en-Velin, tél. : 07 69 02 52 90,  
https://www.bricologis.com 

 » Gard

Le Collectif créatif 
de Castellas
L’association naît en 
2008 et porte pen-
dant un an un projet 
créatif et collectif à 
la Fourmilière d'Alès 
puis, depuis 2012, 
au Castellas de 
Bessèges. Au centre 
du projet : un habitat 
participatif construit à partir d’un hospice du 
19e siècle à l’abandon, déniché au détour d’une 
promenade. Si l’association a pour but le vivre 
ensemble collectivement, elle ne s’arrête pas là. 
Elle porte aussi de nombreuses activités créatives 
et propose des ateliers menuiserie, des stages 
petite enfance, une cantine bio végétarienne, des 
échanges autour des écolieux, etc. 

 t Collectif créatif de Castellas, 3 Impasse du 
Castellas, 30160 Bessèges, tél. : 04 66 60 31 57, 
https://www.collectifcreatifcastellas.org
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Revue Silence - Octobre 2018

Le Moniteur - 28 septembre 2018

Appels d’offres | Emploi | Formations | Evénements | Éditions | Kheox | Fournisseurs BTP | Batiwiki | Indices-Index | Moniteur Juris    

ARTICLES LES PLUS LUS

Formations
Élaborer et mettre en oeuvre votre schéma
directeur immobilier
26 MARS 2019 | Paris

Conduire une opération de travaux en
immobilier tertiaire
26-27 MARS 2019 | Paris

Valoriser vos actifs immobiliers par
l’innovation d’usage
26-27 MARS 2019 | Paris

Toutes nos formations 

Evénements
IRM : Infrastructures, Réseaux, Mobilité
22 MAI 2019 | Paris

TROPHÉES DU NÉGOCE
2 JUILLET 2019 | Paris

LES RÉVOLUTIONS DU POINT DE VENTE
NÉGOCE
2 JUILLET 2019 | Paris

Tous les événements 

STELLIANT
Plombier H/F
ANNECY | 15 février 2019

MERSCH & SCHMITZ
Chargé(e) d’affaires électricité et
régulation HVAC (H/F)
 | 15 février 2019

MERSCH & SCHMITZ
Chef de projet HVAC et sanitaire
(H/F)
 | 15 février 2019

Dernières offres d'emploi

Toutes les offres d’emploi 

LES PRODUITS
DU BÂTIMENT

VOIR TOUS LES APPELS D’OFFRES 

En partenariat avec

LES BONNES RAISONS DE S’ABONNER
Au Moniteur

 La veille 24h/24 sur les marchés publics et privés

 L’actualité nationale et régionale du secteur du BTP

 La boite à outils réglementaire : marchés, urbanismes, environnement

 Les services indices-index

  JE M’ABONNE

    Une marque du groupe Tout savoir sur le Moniteur Contacts Mentions légales RGPD

Accueil > Immobilier > Logement > Douze mois pour réhabiliter 1000 logements

Éditions du Moniteur 

Accéder à la Boutique 

En direct Immobilier |  Code de la commande publique |  CDG Express |  Prime Macron |  Loi Elan

 Ma newsletter personnalisée

Vaulx-en-Velin -

Avec près de la moitié de son parc de 16 000 logements qui date des
années 1965-1975, le bailleur social Est Métropole Habitat doit relever des
défis énergétiques importants : « Nous travaillons sur un plan stratégique
pour faire baisser les charges énergétiques de nos locataires et améliorer
notre parc en opérant des réhabilitations haute qualité environnementale et
d'usage », souligne Marielle Martel, directrice de la valorisation du
patrimoine. Afin de massifier ses réhabilitations, le bailleur s'est tourné vers
la démarche EnergieSprong pour deux de ses résidences totalisant 988
logements, à Vaulx-en-Velin (Rhône).

Isoler 52 000 m2 de façades. Le marché de conception-réalisation
remporté par Citinéa (Vinci Construction France), associe quatre architectes
- B BC & Associés, Ithaques, l'Atelier 127 et WRA -, un pôle de relation
locataires (1), un pôle technique (2) et le fabricant de murs à ossature bois
Arbonis. « Sur cette opération, il y a 52 000 m2 de façades à traiter »,
indique Paul Sachot, responsable réhabilitation et entretien programmé du
bailleur. Le mur à ossature bois, avec isolant issu de plastiques recyclés,
sera « attaché » à la façade existante. Une opération rendue possible grâce
à la modélisation BIM des façades. Près de la moitié d'entre elles sera ainsi
préfabriquée en usine en Saône-et-Loire. Une démarche récompensée lors
des BIM d'or 2018 (lire p. 15) .

Outre les travaux de réhabilitation énergétique, le projet comprend le
remplacement des VMC, le changement des menuiseries en simple vitrage,
etc. Les locataires pourront également choisir d'autres interventions dans un
bouquet de travaux, pour un montant de 1 500 euros. « Cette somme
pourra également être versée pour l'achat de fournitures à destination des
locataires désireux de conduire les travaux eux-mêmes, avec
l'accompagnement de Bricologis. Grâce à cette option, nous les rendons
conso-acteur de leur logement », précise Paul Sachot.

Diviser les délais par trois. Plus coûteuse qu'une solution « classique » -
24 000 €/logement -, la démarche EnergieSprong présente un avantage de
taille : les délais. Les lauréats se sont engagés à réhabiliter ces deux
ensembles en douze mois. « Avec un mode classique, il aurait fallu 36 à 40
mois », souligne Paul Sachot.

D'ici à 2020, près de 1 000 autres logements pourraient faire l'objet d'une
réhabilitation EnergieSprong.

(1) Maîtrise d'œuvre sociale : Eohs ; accompagnement autoréhabili-
tation : Bricologis ; accompagnement locataires : Les Cités d'or. (2)
BE structure, thermique, fluide : Matté ; BET HQE : Milieu ;
économiste : DPS.



"Prime Macron" : ce que le
groupe Bouygues verse à
ses salariés  | Publié le 11/02/19
à 11:01

Pompe à chaleur à 1 € : les
artisans à la rescousse
 | Publié le 14/02/19 à 09:05

Prime Macron : voici ce que
perçoivent les salariés de
GCC  | Publié le 14/02/19 à 01:44

Appels d’offres
Réhabilitation de l'école Jules Michelet en locaux à usage associatif
59 - LOMME

Remplacement des chaudières et travaux associés Secteur 1 - 420 logements
59 - SIGH

Vérification et maintenance des installations et appareils de sécurité incendie
95 - VAL D'OISE HABITAT

Voir tous les appels d’offres 

DANS LA MÊME RUBRIQUE

La NF Habitat HQE
s'impose

Metz -

Comment faire du
logement abordable
?

Contrats -« Volume
capable », Vefa avec
travaux : des outils
permettent de réduire
le [...]

Les ventes de
logements neufs ont
reculé de près de 2
% en 2018

Les ventes de
logements neufs ont
régressé de 1,9 % en
2018 par rapport à
l’année 2017. Au [...]

Le Moniteur n°6000
du 26 octobre 2018
Date de parution :
10/2018

Voir 

L'expertise
immobilière en 50
fiches pratiques
Date de parution :
09/2018

Voir 

Traité des baux
commerciaux
Date de parution :
12/2017

Voir 

Douze mois pour réhabiliter
1000 logements
EMMANUELLE N'HAUX |  le 28/09/2018  |  Rhône,  HQE,  Bailleurs sociaux

Logement social : nouveaux caps pour Domofrance
Le bailleur social Domofrance a présenté sa stratégie pour les cinq ans à venir. Elle

repose une action élargie, la production de logements supplémentaires, la vente
d’une partie de son [...]
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 JE M’ABONNE

preSSe et événementS externeS
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preSSe et événementS externeS
// on nouS SoLLicite

Les événements auxquels Bricologis a participé activement

Le forum des associations de Vaulx en Velin
Parc Elsa Triolet, 9 septembre 2018

Organisé par la ville de Vaulx en Velin, le forum des 
associations est l’endroit où l’ensemble des acteurs 
associatifs se rassemblent afin de faire connaître 

Le salon Aujourd’hui Pour Demain
Hôtel de la Métropole, 23 novembre 2018

La Métropole du Grand Lyon et la MAIF, en 
partenariat avec le collectif Ly’ESS, ont organisé 
le salon « Agir pour Demain », pour agir ensemble 
et consommer autrement. Pour cette occasion, 

Bricologis a tenu un stand permettant d’expliquer 
l’activité de l’association, mais a également proposé 
une petite initiation au bricolage pendant un temps 
dédié.

leurs activités. Bricologis a, pour l’occasion, 
présenté différents objets fabriqués à l’atelier et a 
pu expliquer l’ensemble du projet.
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preSSe et événementS externeS
// on nouS SoLLicite

Bricologis a également été sollicité sur plusieurs 
événements, notamment une journée de travail 
conjoint entre l’AURA (association des organismes 
HLM de la Région Rhone-Alpes) et la CRESS 

Journée Rapp – Fabricologis
à Bricologis, 7 avril 2018

Bricologis a accueilli la première journée de 
Fabrique dans le cadre du dispositif Recherche 
Action Publique Publics (RAPp) autour de nos 
expériences collectives, de nos manières de les 
vivre et de les connecter. Cette journée a été 

Journées Européennes du Patrimoine
Autour du four et des rosiers, 16 septembre 2018

A l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, le secteur autour du four et des rosiers 
a été mis à l’honneur, une cuisson du four, et de 

l’occasion de partager sur nos manières d’habiter 
ou non un logement, un quartier, nos expériences 
d’occupations de lieu, nos pratiques collectives, 
bénévoles ou professionnelles. 

la nourriture partagée sur un temps convivial 
et musical. Bricologis a été support actif sur cet 
événement.

(Chambre Régionale de l’Economie Sociale et 
Solidaire) et les journées du réseau RéPaar (Réseau 
Pluriel des Acteurs de l’Auto-Rénovation).



54

partenaireS
// moraux et financierS

Plusieurs adhérents ou particuliers ont fait des dons 
financiers et matériels à Bricologis tout au long de 
l’année. 
Ces dons correspondent à près 25% des ressources de 
2018, donc une somme non négligeable qui permet 
de pouvoir sereinement travailler sur la consolidation 
et la pérennité du projet.
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partenaireS
// moraux et financierS

Est Métropole Habitat est cette année encore le 
partenaire clé de Bricologis via : 
- Soutien financier via la mise à disposition des locaux 
à titre gracieux (représentant presque 12 000€ par an)
- Accompagnement et participation financière pour 
la mise aux normes des locaux au vu des règles de 
sécurité incendie et d’accessibilité aux Personnes à 
Mobilité Réduite.
- Mise à disposition d’une salariée pour les 
problématiques du quotidien et la mise en réseau
- Mise à disposition des Responsables de Secteur et 
des Responsables d’Immeubles pour faciliter l’action 
de Bricologis dans le quartier.
- Co-portage du projet Mas Réhab’, avec deux 
enveloppes dédiées sur deux ans, l’une pour de la 
prestation (40 000€ au total), l’autre pour du matériel.

Leroy Merlin a été un partenaire clé du projet cette 
année sur plusieurs volets :
- le magasin Leroy Merlin Bron a mis à disposition 
des véhicules à titre gratuit pour les occupants de 
Bricologis, a fait des dons de matériels électroportatifs 
pour la mise en place du dispositif Mas’Tos, a proposé 
du mécénat de compétences en mobilisant des 
collaborateurs pour animer des ateliers d’initiation 
dans le cadre de Mas Réhab’, a effectué des dons 
d’invendus ponctuels.
- Leroy Merlin, à échelle nationale, a mis en place 
l’achat solidaire avec Bricologis, qui consiste à 
reverser à l’association sous forme de don les marges 
effectuées sur les produits que l’association a acheté 
dans les magasins Leroy Merlin.

La Caf du Rhone a renouvelé son soutien dans le cadre 
du projet Mas Réhab’, à la fois sur l’accompagnement 
individuel mais également sur la mise à disposition 
des ressources de Bricologis (atelier de bricolage 
notamment).

Les Fonds pour le Développement de la Vie 
Associative a accordé un premier soutien pour la 
mise en place du dispositif de prêt d’outils Mas’Tos.

En 2018 la Ville de Vaulx en Velin a soutenu la mise en 
place du dispositif Mas’Tos et les initiatives habitantes 
qui se sont appuyées sur Bricologis dans le cadre des 
fonds dédiés à la Politique de la Ville (FAL et FPH).

Le Commissariat Général à l’Égalité des Territoires a 
accordé un premier soutien en 2018 pour financer 
particulièrement les ouvertures de l’atelier en 
dehors des horaires conventionnels de bureau et les 
semaines d’ateliers collectifs de fin de mois.

La Métropole de Lyon a renouvelé son soutien au 
projet de l’association au titre du dispositif Coup de 
Pouce.

Le mécénat dédié à la gestion, versé en 2017 par 
l’entreprise Infoelsa Holding, a permis de continuer à 
financer cette mission en 2018.
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