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Glossaire

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 Auto-Rénovation/Réhabilitation 
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.

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.

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 
• 2021 : Être un espace ressource pour faire soi-
même et faire ensemble 
• Jusqu’en 2020 : Être un espace ressource pour 
l’amélioration du cadre de vie 

RESSOURCES MISES EN PLACE  
• Atelier de bricolage bois (avec 
l’accompagnement d’une personne ressource) 
et un dispositif de prêt d’outils, 
• Des espaces de travail partagés à disposition 
de porteurs de projets en lien avec des besoins 
du territoire ou autour du faire soi-même
• Un espace de vie sociale et conviviale, 
• Accompagnement de projets techniques ou 
non techniques pour des collectifs (associations, 
habitants, bénévoles…)

L’année 2020 a été chargée de défis. Début mars, 
les préconisations sanitaires ont entraîné la fermeture 
des locaux au public pendant près de deux mois. Les 
semaines et mois qui ont suivi ont très largement 
cadré la mise en oeuvre des actions, en limitant les 
participants et les modalités de mise en oeuvre. Et 
enfin, nouveau confinement début novembre. Ce 
contexte sanitaire a donc eu pour conséquences 
une forte diminution des visites, des adhésions, des 
projets accompagnés et a finalement mis un énorme 
frein à la lancée sur laquelle était Bricologis. Au total, 
l’association a été fermée au public près de la moitié 
de l’année. 

En parallèle de ce contexte difficile, l’équipe s’est 
lancée fin 2019 dans un processus d’évaluation 
(bilan des 3 ans d’existence) et de ré-écriture du projet 
social. Projet qui a été déposé auprès de la CAF du 
Rhône pour demander l’agrément Espace de Vie 
Sociale. Ce processus ambitieux et long de remise à 
plat et de projection dans l’avenir a mobilisé l’équipe 
des semaines entières. L’agrément à bien été obtenu ! 
(voir le chapitre dédié).

Enfin, comme suite logique de ce processus, l’équipe 
a du réaliser un travail de refonte de l’organisation 
des ressources humaines afin de répondre au 
mieux au projet social et pouvoir ainsi assurer le 
fonctionnement d’une équipe forte, équilibrée et 
pertinente pour début 2021.
Autre complexité de cette année, les départs en 
fin d’année 2020 de Tamara, co-fondatrice de 
l’association et coordinatrice jusqu’à l’arrivée de 
Sébastien en décembre 2019, et d’Anne-Cécile, 
animatrice technique et sociale depuis septembre 
2017. Ces départs, bien qu’anticipés, participent à la 
complexité de l’année 2020.
Bref, 2020 sera à marquer d’une pierre blanche (.. ou 
noire ?) dans la vie de Bricologis.
Mille remerciements à toutes celles et ceux qui nous 
ont soutenu et accompagné pendant ces 12 mois. 
Vous avez été nombreux et généreux (adhérents, 
bénévoles, occupants des locaux, partenaires).

2021 sera l’année du renouveau. Nous repartons 
encore plus forts qu’avant grâce à cette expérience, 
sur des bases saines et avec de nouvelles énergies ! 
Et en plus vous nous avez donné plein d’idées pour la 
suite…

FICHE D’IDENTITÉ

PRÉAMBULE
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2020 - EN BREF

SYNTHÈSE 
  DU RAPPORT D’ACTIVITÉ

3 membres dans l'équipe permanente  

1 membre en contrat d’apprentissage (1er semestre) 

1 membre en renfort de l'équipe permanente (4 mois) 

167  adhérents actifs (dont 14 personnes morales)

6 entités occupantes différentes des espaces partagés 

12 bénévoles actifs

1 000 passages décomptés dans les locaux, soit près de 15 

personnes qui passent chaque jour la porte de Bricologis

63.5% des temps permanences de l’atelier  bois utilisées

24 projets individuels réalisés dans l’atelier

6 projets collectifs accompagnés

70 personnes accompagnées à l'auto rénovation du logement

2020 - EN CHIFFRES

L’OCCUPATION DES LOCAUX
Les membres occupants se diversifient encore 
davantage en 2020.  6 entités en occupation 
permanente, qui apportent avec elles des projets 
et des compétences en lien avec l’amélioration 
du cadre de vie physique, le faire soi-même, 
la récupération, l’alimentation, etc. Autant de 
domaines mobilisables pour des collaborations 
entre membres occupants et avec Bricologis, mais 
qui répondent aussi à des besoins et demandes 

des adhérents, des visiteurs, des habitants: conseils 
d’aménagement, fabrication de mobilier, création 
de couture sur mesure, etc. Leur appropriation des 
lieux, des bureaux et de la vie quotidienne permet 
d’améliorer les espaces et le fonctionnement 
interne au fil des nouveaux arrivants. Plus que de 
simples occupants d’espaces, ils enrichissent le 
projet Bricologis au quotidien.

VIE QUOTIDIENNE 
En fonction des périodes de l’année, ce sont 
entre 10 et 20 personnes qui travaillent tous les 
jours dans les locaux. Toute au long de l’année, 
l’équipe permanente a varié entre 2 et 4 personnes 
: 3 salariés permanents, 1 salariée en contrat 
d’apprentissage (jusqu’en septembre), 1 salariée en 
contrat court (4 mois à partir de mi-septembre). 
Avec les entités occupantes, les 9 membres du 
Conseil d’Administration et jusqu’à 15 membres 
bénévoles, la vie quotidienne s’enrichit de ces 

multiples visages pour représenter Bricologis, 
participer à l’animation du lieu et accueillir les 
personnes de passage.

L’ATELIER  DE BRICOLAGE / PRÊT D’OUTILS
La consolidation de la tenue des permanences et 
l’intégration ponctuelle de membres bénévoles 
dans l’aide à l’animation, à l’accompagnement 
technique et aux projets de bricolage, a permis à 
25 utilisateurs de créer 27 ouvrages !
Le dispositif de prêt d’outils accueille quant à lui 
6 utilisateurs en 2020 pour 6 projets à domicile. 
Du jardin avec des nichoirs à oiseaux jusqu’à la 
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SYNTHÈSE 
  DU RAPPORT D’ACTIVITÉ

chambre avec la réparation d’un encadrement de 
lit, en passant par la perforation d’un mur en béton 
pour fixer des étagères, l’atelier et le prêt d’outils 
sont la première porte d’entrée pour améliorer son 
cadre de vie. 
Ces utilisations permettent la rencontre entre 
utilisateurs, mais aussi avec membres occupants 
et bénévoles et favorisent le développement de 
projets collectifs !

LES PROJETS COLLECTIFS ACCOMPAGNÉS
Par le biais de différentes ressources proposées, 
Bricologis accompagne les dynamiques et 
projets collectifs. Qu’elles soient issues de 
rencontres, du bouche-à-oreille, de la mobilisation 
d’habitants mais aussi des initiatives bénévoles, 
ces dynamiques sont facilitées par la présence 
quotidienne et l’accompagnement de Bricologis, 
son équipe et ses membres. 
Cette année nous comptons bien sûr les nombreux 
projets organisés et co-animés par les bénévoles 
: ateliers collectifs d’initiation au bricolage et 
à la cuisine, permanences et ateliers réguliers 
de couture, relooker un meuble, réparation 
électronique ; le travail sur la communication et 
sur le projet d’échanges de savoirs et de services. 
De manière générale l’implication et la montée en 
autonomie des bénévoles est grandissante dans la 
tenue et la vie de la «maison». 
Les projets collectifs accompagnés ce sont aussi 
6 partenariats avec des collectifs et structures 
extérieures. 

LE PROJET MAS RÉHAB’
En 2020, Mas Réhab’ c’est la réalisation de 10 
sessions d’ateliers collectifs, le prolongement 
des collaborations avec Est Métropole Habitat et 
Alliade Habitat. 59 participants ont pu développer 
leurs compétences techniques pour la réalisation 
de travaux d’embellissement à Vaulx en Velin, 
mais aussi Meyzieux, Givors et Saint-Priest. 2020 
ce sont aussi des chantiers d’auto-rénovation 
accompagnée réalisées par Bricologis en parallèle 
des travaux de réhabilitation énergétique des 
résidences Grand Bois et Noirettes, qui ont 
concerné 39 foyers.

LA DÉMARCHE D’ACCOMPAGNEMENT DU 
RENOUVELLEMENT URBAIN
Elaborée en 2019, la démarche ALARU (Atelier 
Local d’Accompagnement du Renouvellement 
Urbain), portée avec le collectif Pourquoi Pas !? 
a perduré en 2020 avec la création d’un espace 
ressource, la candidature à des marchés publics et 
l’utilisation à 6 reprises du Jeu « Projet Mas ».
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S’ajoutent à ces partenaires des donateurs privés 
dont le soutien est non négligeable (presque 13% 
des ressources) et les partenaires locaux qui sont 
des soutiens quotidiens.

2020 - LES FINANCES 2020 - LES PARTENAIRES

SYNTHÈSE 
  DU RAPPORT D’ACTIVITÉ

Les principaux postes de dépenses de Bricologis 
concernent les compétences et le temps humain 
mis à disposition du projet (rémunération des 
salariés, des intervenants, des partenaires)
On observe des dépenses très faibles au niveau 
des achats matériels qui reflètent la logique 
d’économie circulaire et de développement 
durable dans laquelle l’association s’inscrit.
Avec 19% de la valorisation (bénévolat, mise à 
disposition gratuite des locaux) et 43% de recettes 
d’activités, nous parvenons à dépasser largement 
notre objectif d’auto-financement majoritaire (62% 
au total). Ce qui permet une indépendance forte 
sur nos orientations. Les subventions publiques 
représentent moins d’un quart de des produits 
(23%).
Notre modèle financier hybride (activités, 
subventions, publiques et privées, bénévolat), a 
permis de faire face à une année financière difficile 
liée à la crise sanitaire. En effet les activités n’ont 
pas été assez importantes pour compenser les 
dépenses. Néanmoins, les réserves de trésorerie 
des années précédentes permettent à Bricologis 
d’encaisser le déficit de 2020 et de pouvoir 
envisager 2021 avec sérénité.
D’autre part les chiffres de la valorisation mettent 
en évidence l’importance de l’apport des 
bénévoles dans le projet et de la mise à disposition 
gratuite des locaux. En 2020, la valorisation 
représente 36 343€.

227 816 €  
Charges

203 968€  
Produits
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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, voté à l’Assemblée Générale du 8 mars 
2018 est « d’être un espace ressource pour l’amélioration du cadre de vie ». 

L’ASSOCIATION
// RAPPEL DE L’ OBJET

Les OBJECTIFS transversaux sont : 
Valoriser et renforcer les compétences / Lutter contre la précarité économique et contre l’isolement / 
Potentialiser les liens et accompagner les dynamiques de quartier / Améliorer le cadre de vie physique 
individuel et collectif. 
Pour cela, l’association propose quatre objectifs opérationnels :

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.

En 2021 l’objet associatif devient : 

« Etre un espace ressource pour monter en compétences (faire soi-même) 
à travers le lien social (faire ensemble) »

L’amélioration du cadre de vie reste au coeur de nombreuses actions de Bricologis mais est considérée 
maintenant comme une retombée positive et non plus la raison d’être de l’association. Cette 
modification est le résultat du travail de 2020 pour maintenir la cohérence entre le projet social et le 
catalogue des missions et ressources.

ETRE UN ESPACE DE VIE ANCRÉ SUR LE QUARTIER, 
adapté aux réalités de ses habitants et usagers et 
au contexte de transformation urbaine.

METTRE DES COMPÉTENCES AU SERVICE 
D’INITIATIVTES LOCALES et favoriser l’échange de 
savoirs au travers d’un espace partagé de projets.

PARTICIPER À LA MONTÉE EN COMPÉTENCES 
et en autonomie en proposant des solutions de 
bricolage à des besoins quotidiens.

ACCOMPAGNER DES PROJETS SPÉCIFIQUES 
ISSUS DES BESOINS DES USAGERS en appuyant la 
création et le montage d’actions.
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L’ASSOCIATION
// RAPPEL DE L’ 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

Espaces 
partagés

Espace de 
vie sociale

Projets 
spécifiques

Atelier de 
bricolage, 

prêt d'outils

[Nos objectifs]

[Nos principes]

[Nos principes]

[Nos principes]

[Nos principes]

[Nos ressources]
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MeMBres de l’association

Le Conseil d’Administration 
Il est composé de bénévoles, d’habitants, 
d’occupants permanents

L’ASSOCIATION
// MEMBRES ET EFFECTIFS

Le Bureau
Depuis l’AG du 8 février 2018, l’association ne 
dispose pas de bureau. 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 

Dalila Merini

Amandine Riou

Charlotte Jouffre

Laurène Job

Jacqueline El Ouarraki

Etienne Fressonnet

Joanne Boachon

Rachid Bouchama

Christiane Moreau

Les adhérents
Au 1er janvier 2021, l’association compte 167 
adhérents actifs dont 14 personnes morales 
(associations ou entreprises). 
Depuis l’ouverture en février 2017, 366 personnes 
ou structures différentes ont adhéré à Bricologis.

Les occupants permanents
Il y a eu en tout 5 entités occupantes permanentes 
des locaux sur l’année 2020. Les membres 
occupants participent au projet ponctuellement, 
suivant leurs compétences et leurs disponibilités, 
en vue de répondre aux besoins du quartier. 
En comptant l’équipe Bricologis , entre 10 et 20 
personnes travaillent dans les locaux chaque jour.

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 2020.
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Tamara Yazigi, architecte 
urbaniste de formation, est 
cofondatrice de Bricologis et 
coordinatrice jusqu’à fin 2019. 
Elle a généreusement transmis ses 
savoirs et son expérience tout au 
long de l’année 2020 à Sébastien 
Bonnaire, nouveau coordinateur. En plus d’avoir 
assuré cette longue passation et d’être venue 
en renfort de Sébastien sur la coordination, elle 
a aussi en 2020 assuré des missions en lien avec 
l’urbanisme (dispositif ALARU), le partenariat 
externe et le développement. Elle est partie vers 
de nouveaux horizons fin 2020, après avoir donné 
des kilowatts d’énergie et des tonnes de bonnes 
idées au 6 chemin du Grand bois. Un grand merci 
Tamara! 
> Missions en 2020 : coordination (passation 
progressive et renfort), développement du projet, 
urbanisme, partenariats externes.

L’ASSOCIATION
// MEMBRES ET EFFECTIFS

Anne-Cécile Delinotte, 
animatrice technique et sociale, 
a débuté en septembre 2017 
et fut la première salariée 
de Bricologis. Au même titre 
que Tamara, Anne-Cécile à très 
largement contribué à façonner 
ce qu’est Bricologis aujourd’hui, en apportant ses 
grandes compétences humaines et techniques, 
son talent pour que chacune et chacun trouve sa 
place dans le projet de l’association et son énergie 
débordante. Elle est partie découvrir d’autres 
univers fin 2020. Merci Anne-Cécile!
 
> Missions en 2020 : Accueil et animation 
sociale du lieu, animation de la vie bénévole, 
accompagnement technique, accompagnement 
de projets, développement du projet associatif.

Les membres permanents

Début 2021: l’équipe se renouvelle 
Entre janvier et mars ont été intégrés à l’équipe Théo DODANE (Référent vie sociale et projets), Léa 
SCHNEIDER (Référente technique et projets), Yana SAMPIC et Pélagie COUROYER (volontaires en service 
civique sur le renfort de la vie sociale et technique). Promis, on vous parle d’eux plus en détails dans 
l’édition 2021!

Sébastien Bonnaire, 
psychologue social de formation, 
ancien consultant en emploi, 
formation et ressources humaines 
(ou encore technicien audiovisuel, 
serveur, gestionnaire RH...) 
Sébastien a repris la coordination 
générale en décembre 2019.
Missions en 2020 : coordination et développement 
du projet, gestion administrative et finançière, 
partenariats locaux

Lorene Bigouret (plus 
communément appelée Bigou) 
a rejoint l’équipe en novembre 
2019 en contrat d’apprentissage 
pour assurer la communication et 
un renfort opérationnel. Elle s’est 
ré-orientée en septembre pour 
préparer des bons petits plats à ses futurs clients. 
Sa bonne humeur résonne encore dans les locaux 
de Bricologis ! Merci Lorène et bonne route!

Lola Ripoche est venue renforcer 
l’animation technique de 
septembre à décembre. Elle s’est 
tout de suite adaptée à l’univers 
Brico et a apporté un soutien réel 
sur un second semestre très chargé. 
Merci Lola et bon vent à toi!
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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. Toujours très actifs en 2020, 
ils co-pilotent le projet Mas Réhab’ et ont un 
rôle privilégié pour les actions ayant lieu sur 
l’espace public. En 2020, Bricologis et le Collectif 
Pourquoi Pas ont travaillé sur la démarche 
d’accompagnement du renouvellement urbain du 
quartier du Mas du Taureau (ALARU).

Participation au projet Bricologis (entre autres) 
: Mas’Rehab, ALARU, projets communs avec 
Bricologis ou ses occupants, participation aux 
évènements, prêt de véhicule

BILAN MORAL
// L’OCCUPATION DES LOCAUX

Rappel des partis pris, objectifs

L’un des axes majeurs de bricologis est de mettre a disposition des espaces de travail pour des structures 
et des individus qui portent un projet en lien avec des besoins du territoire ou autour du faire soi-même

Les résidents permanents de l’année 2020

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. 
De la petite retouche à la robe de mariage ou de 
défilé en passant par la tapisserie de fauteuils, 
Elle propose toutes sortes de réalisations et de 
créations.

Participation au projet Bricologis (entre autres): 
Ateliers couture hebdomadaires pour les adhérents 
(co-animation avec Laurène Job, bénévole et 
membre du conseil d’administration), projets 
communs avec Bricologis ou ses occupants
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robin, Menuisier ebéniste aGenCeur

Robin a rejoint Bricologis fin octobre 2019. Artisan 
formé chez les Compagnons du tour de France, Il 
exerce son métier avec talent, perfectionnisme et 
passion. Il multiplie les réalisations commandées 
par des clients de plus en plus nombreux.

Participation au projet Bricologis (entre autres): 
animation d’ateliers collectifs ou de chantiers 
d’auto-rénovation accompagnée (Mas Rehab’), 
aménagement de l’atelier, conseil aux usagers de 
l’atelier bois

fiLaP
L’objet associatif de FILAP Vaulx est de mettre en 
place une filière alimentaire de proximité pour 
les habitants de Vaulx-en-Velin, en travaillant au 
maximum avec des producteurs locaux et avec des 
prix raisonnables pour les consommateurs. FILAP 
Vaulx a tenu sa résidence chez Bricologis sur le 
premier semestre.

Participation au projet Bricologis (entre autres): 
animation d’ateliers avec les habitants sur 
l’alimentation

BILAN MORAL
// L’OCCUPATION DES LOCAUX

KitexPLiK, L’ateLier didaCtique

Pauline Kergomard, Electro-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. Ses 
maquettes sont notamment commandées par des 
collectivités ou des musées. Elle a rejoint Bricologis 
en mai 2018.

Participation au projet Bricologis (entre autres): 
animation d’ateliers de co-réparation électronique, 
conseils techniques aux adhérents, participation 
à des projets communs avec Bricologis ou ses 
occupants
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BILAN MORAL
// LA VIE QUOTIDIENNE

Bricologis est avant tout un lieu de vie, en rez-de-
chaussée d’un immeuble situé au plein cœur du 
Mas du Taureau. Il est ouvert au public trois jours 
par semaine, à savoir le mercredi de 9h à 13h puis 
de 14h à 21h, le vendredi de 14h à 18h et samedi 
de 10h à 17h. 
Sur ces horaires d’accueil, des créneaux spécifiques 
sont dédiés aux permanences de l’atelier bois. Il 
s’agit du mercredi après midi de 14h à 21h et du 
samedi de 10h à 17h. 
Avant même l’accès aux ressources, Bricologis offre 
la possibilité à nos voisins, nos amis, nos adhérents, 
nos partenaires, de passer dire bonjour, prendre un 
café, échanger de l’information ou des banalités, 
autrement dit de renforcer le lien social dans le 
quartier.

les adhérents

En 2020, l’association délivre le 317e numéro 
d’adhérent (personne physique) et le 36e pour les 
personnes morales. Sur l’année, elle compte ainsi 
167 adhérents à jour de leur cotisation, dont :
- 14 personnes morales
- 153 personnes physiques

Motifs des adhésions

Atelier

Bénévolat

Activités

Mas’Tos
Coworking

49%

16%

25%

5%
5%

49%
d’adhésions 
pour l’atelier

96 97 120

14 11 13

Evolution des adhésions sur les 4 ans d’activité

Particuliers

2017 2018 2019

Personnes 
morales

153

14

2020

Malgré les confinements, le nombre d’adhésion est 
en légère hausse. Tendance unique par rapport aux 
conséquences de la crise sanitaire sur les activités 
et autres ressources de Bricologis.
On note une part toujours majoritaire des 30-
60 ans parmi les adhérents, puis une répartition 
semblable à l’année antérieure. La mixité de 
genre évolue faiblement vers une répartition plus 
équilibrée, avec 42% d’hommes (contre 38% en 
2019).  En termes de provenance géographique, 
pas de changement notable en comparaison à 
2019 : la grosse majorité des adhérent-e-s est 
vaudaise représentant 55% des adhésions.  Dans 
la même logique d’ouverture des locaux et de ses 
ressources à tous sans conditions, les adhérents 
provenant de Lyon, la métropole ou d’ailleurs 
conservent la même part qu’en 2019.

la vie de l’accueil

L’accueil est tenu par tous les membres perma-
nents de Bricologis : salariés, membres occupants 
un espace, parfois bénévoles tournent à tour de 
rôle pour garantir un accueil minimal de toute per-
sonne se présentant au local.
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BILAN MORAL
// LA VIE QUOTIDIENNE

• ADHESIONS : Passage dans le but d’adhérer au 
projet de l’association : 7%

• MAS REHAB’ : Passage en lien avec ses 
travaux d’embellissement (accompagnement 
individuel, suivi de la rénovation avec Citinéa, 
information sur les possibilités de Mas Réhab’) 
: 7%

• BENEVOLAT : Venue pour aider aux activités, 
pour organiser la vie de la maison : 5,5%

Reste avec des parts notables tout de même, 
les passages pour des demandes de réparation 
électronique (ateliers arrêtés en 2020 faute de 
bénévoles), les rendez-vous ou le passage de 
nos partenaires, les venue pour s’inscrire ou se 
renseigner sur l’atelier couture, etc.)

Un journal quotidien est tenu de façon manuscrite 
pour permettre de recenser autant que faire se 
peut, les motifs de passages, les coordonnées, les 
actions à poursuivre. C’est un outil précieux, qui 
même s’il n’est pas tenu systématiquement, permet 
de recueillir et d’identifier besoins et envies des 
usagers de Bricologis.

Il est difficile pour cette année singulière d’éva-
luer le nombre approximatif de passage dans les 
locaux. En appliquant le taux de baisse connu dans 
d’autres activités (environ 40%) sur le nombre de 
passage estimé en 2019 (2500 passages), nous 
projetons environ 1025 visites en 2020.

Les motifs de passages recensés nous permettent 
de qualifier un peu l’usage des locaux. En voici les 
motifs les plus importants :
• ATELIER : Utilisation de l’atelier de bricolage, 

informations et conseils techniques en lien 
avec l’atelier : 16%

• COWORKING : Rendez-vous avec un membre 
occupant : 16%

• PETIT BOIS : Passage en lien avec l’organisation 
d’évènements, l’entretien des espaces 
extérieurs (arrosage) ou pour la permanence du 
collectif du Petit Bois au local : 12%

• VISITE / Visite du local et information sur 
l’activité générale : 9%

• CONVIVIALITE / ESPACE DE VIE SOCIALE : 
Discussion, café, échanges sur le quartier, liens 
de voisinage : 9%



17

VALORISATION DE BRICOLOGIS
// LA VIE QUOTIDIENNE
    LES VISITES «EXTRA QUOTIDIENNES»

Visite la Fondation de France - 16 septembre 
2020
A l’occasion de la quatrième édition de 
l’événement « Distillons les roses », porté par 
un collectif d’habitants et soutenu et porté 
administrativement par Bricologis (cf projets 
accompagnés), nous avons reçu la viste d’une 
délégation de la Fondation de France. La Fondation 
a soutenu financièrement le projet ALARU (cf 
chapitre dédié) en 2020 et est venue rendre visite 
au projet et à Bricologis. Une dizaine de personnes 
ont pu ainsi visiter les lieux, échanger avec Tamara 
et Alina (les deux représentantes de chaque 
membre du projet ALARU), aller voir l’évènement 
et échanger avec les habitants qui l’ont organisé.

les visites extra-quotidiennes

Visite AFEV - janvier  
Visite de jeunes de l’AFEV (Association de la 
fondation étudiante pour la ville)

Visite Ateliers du Zéphir – février
L’Atelier du Zéphyr, association de la région 
lyonnaise créée en 2018, organise des stages 
d’auto-construction et des formations dans le 
domaine de l’énergie dans l’habitat

Cœur du Mas Cuisine - Mise à disposition de salles - tout au long de l’année
Cette association Vaudaise récemment montée par des habitants a pour but de créer et gérer un espace 
entre plusieurs personnes et associations autour de la cuisine et du bien-être en favorisant le lien social 
et l’éco-responsabilité.
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VALORISATION DE BRICOLOGIS
// LA VIE QUOTIDIENNE
    LA VIE DU LIEU (VIE DU COWORKING, LES LOCAUX etc)

la vie quotidienne entre résidents 

Formation à destination des occupants du coworking

Animation d’un atelier collectif par Anne-Cécile - 
Janvier 

Initiation à la communication non violente (CNV) par 
Amandine et Etienne (Collectif Pourquoi Pas ?!) - 2 
modules – juillet  

Formation au logiciel Adobe Indesign par Tamara 
(Edition de documents) - juillet 

Atelier de fabrication de bijoux à base de composants 
électroniques par Pauline (L’atelier Kitexplik) 

Formation à l'utilisation du combiné bois - Robin 
Wood
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Les repas du quotidien, de célébration, de départs…

Encore quelques tonnes de café, de compotes, de 
riz (et de comté bien sûr !) ont été dévorées par les 
occupants du « Bricospace » cette année. Chaque 
occasion de célébrer est bonne à prendre (Tiens 
c’est lundi !, Tiens une nouvelle arrivée ! Tiens un 
départ !). Sans oublier les repas au « petit bois », 
près du four à pain construit par les habitants et le 
collectif Pourquoi Pas ?!.
Nous sommes adhérents à l’association VRAC qui 
distribue dans les quartiers des produits de bonnes 
qualités à bas coût, avec le moins d’emballages 
possibles.

VALORISATION DE BRICOLOGIS
// LA VIE QUOTIDIENNE
    LA VIE DU LIEU (VIE DU COWORKING, LES LOCAUX etc)

Les projets communs entre occupants

Que ce soit via des réalisations communes ou des rapprochements, Bricologis fait naître des choses 
surprenantes chaque année.

Conception de 
fauteuils par 
Robin (Robin 
Wood) et Afef 
Gara

Atelier «Double» par l’Atelier Kitexplik et Robin Wood
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BILAN MORAL
// LA VIE QUOTIDIENNE
    LA VIE BÉNÉVOLE ET LES ATELIERS COLLECTIFS MENSUELS

La vie bénévole de Bricologis est marquée par 
les évènements singuliers de l’année 2020 : 
Confinements et suspension de l’activité en 
présentiel, groupes de travail et chantiers collectifs 
liés à l’évaluation réalisée du projet de Bricologis à 
3 ans d’exercice, dépôt de la demande d’agrément 
« Espace de vie sociale », projets annulés, décalés, 
dématérialisés… Les bénévoles, réguliers, 
ponctuels, ont été sollicités différemment cette 
année et avec un rythme parfois saccadé. Leur 
motivation tout au long de l’année aura permis de 
maintenir les objectifs essentiels et d’innover par 
bien des manières !

oBjectifs 2020

Travailler sur la communication
Les trois premiers mois de 2020 accueillent un 
groupe de travail formé autour de la question 
de la communication sur les ateliers collectifs 

organisés par les bénévoles et plus précisément 
sur les méthodes d’aller-vers. Le groupe de travaille 
est vite arrêté par le premier confinement durant 
lequel, les priorités sont redirigées vers d’autres 
sujets. 
Le groupe de travail pourra reprendre en 2021 
quand les conditions le permettront.

Mobiliser davantage de bénévoles 
Un groupe de travail se forme au second semestre 
pour réfléchir aux missions de bénévolat possible 
à Bricologis en pertinence avec le projet social 
nouvellement écrit. Il réunit l’équipe bénévole mais 
aussi l’équipe salariée au complet à l’occasion de 3 
premières séances de travail à continuer en 2021. Il 
passe en priorité devant le groupe de travail sur la 

ZooM sur l'aMénaGeMent des locaux

Petit moment « Rehab » rien que pour nous cette 
fois ! Histoire de recolorer le bureau de l’équipe  
Brico et de concevoir des bureaux sur mesure. On 
ne pourra pas dire que les cordonniers sont les plus 
mal chaussés !

la vie Bénévole 

communication au regard de la baisse du nombre 
de bénévoles et de l’enjeu de relancer dynamiques 
et activités au sortir de la crise sanitaire.

Nommer ce groupe de travail, pour lui donner 
un statut, une identité
À l’appui d’un groupe de travail et d’un temps 
participatif incluant les personnes présentes à 
l’assemblée générale pour présenter leurs rôles, 
missions et place, (sketch d’improvisation « Celui 
qui n’avait pas de nom ») l’équipe de bénévole 
se réunissant d’ordinaire un lundi sur deux, finit 
courant avril par choisir son propre nom : « Bric’O 
carbure ». 
Avec un nom, une identité propre et des missions 
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BILAN MORAL
// LA VIE QUOTIDIENNE
    LA VIE BÉNÉVOLE ET LES ATELIERS COLLECTIFS MENSUELS

d’organisation d’activité mais aussi de participation 
à différents niveaux de décision du projet 
associatif (enrichissement du diagnostic et de 
l’évaluation, écriture du projet social, etc.), Bric’O 
Carbure devient une instance à part entière et 
reconnue comme telle par les autres membres de 
l’association.

Parmi les autres objectifs fixés pour l’année 2020 
figurent notamment : 
• Avancer sur le projet d’échanges de savoirs et de 
services 
• Proposer un autre niveau d’accueil à Bricologis le 
mercredi après midi

Les objectifs travaillés avec l’équipe de bénévoles 
et présentés au Conseil d’Administration fin 2019 
n’auront pas tous pu être remplis bien sûr. Mais 
l’équipe salariée salue la persévérance d’une 
équipe en manque de forces nouvelles et dans les 
contraintes liées aux conditions sanitaires. C’est 
le cas notamment des objectifs « avancer sur le 
projet d’échange de savoirs et de services »  et « 
Proposer un autre niveau d’accueil à Bricologis le 
mercredi après-midi »,  reculés à l’année 2021, si 
les conditions sanitaires et les moyens humains 
alloués au projet social le permettent.

la vie Bénévole en chiffres

Dans la même tendance que pour d’autres 
activités, la mobilisation bénévole à chuté au 
courant de l’année 2020. Le nombre de bénévoles 
« actifs » passe en effet de 12 en Février à 4 en 
Décembre. 
En termes de mixité, on retrouve la même 
représentation que les adhésions, avec une mixité 
de genre et d’âge saluée. 
Enfin, les bénévoles vaudais sont majoritaires, à 
l’image d’un projet porté par tou-te-s et pour tou-
te-s mais ancré solidement dans son quartier.

752 HEURES DE BÉNÉVOLAT

29 DÉJEUNERS DE TRAVAIL DE L'ÉQUIPE BRIC'O 
CARBURE
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BILAN MORAL
// LA VIE QUOTIDIENNE
    LA VIE BÉNÉVOLE ET LES ATELIERS COLLECTIFS MENSUELS

la vie Bénévole en iMaGe

BRIC’O CARBURE // Atelier de confection de Bugnes et 
dégustation - Février 2020

Cet atelier fait écho à celui organisé en décembre 
2019 pour la fabrication de confiseries à la suite 
duquel une bénévole désirait prévoir un prochain 
atelier cuisine en direction des enfants. Les 2 
bénévoles souhaitaient pouvoir attirer à nouveau 
les jeunes filles présentes à l’atelier de décembre 
qui avaient fait part de leur volonté de revenir.

Un atelier de 2 heures de confection précède 
un temps de dégustation auquel se joignent la 

plupart des membres présents dans Bricologis 
(salariés, occupants). Cet atelier intergénérationnel 
a permis la transmission de savoirs mais aussi 
d’histoires de vie narrées et notamment celles 
racontant des souvenirs d’enfance concernant les 
bugnes traditionnelles du mardi gras. Les retours 
étaient très positifs : « bonne ambiance », « bon 
enfant », « les enfants adorent », « ça permet de 
revoir des gens qu’on n’a pas vu depuis longtemps 
», « ça permet de se changer les idées, sortir de 
chez soi » etc.

Nous n’avions aucune réservation et pourtant 16 
personnes ont participé dont une femme qui ne 
connaissait pas Bricologis et qui est venue par le 
biais d’une voisine proche de Bricologis que nous 
n’avions pas vu depuis 1 an ! Tout le monde a mis la 
main à la pâte et les enfants ont beaucoup aimé. 
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Les visites de quartier par Jack – toute l’année

Qui ne connaît pas « Jack » ? (ne l’appelez surtout 
pas Jacqueline !). Elle a généreusement racontée 
le quartier qu’elle habite depuis les années 90 à 
de nombreuses personnes, que ce soit les « petits 
nouveaux » de Bricologis, ou des délégations de 
l’extérieur venues découvrir le quartier en passant 
par les journalistes locaux ou nationaux. Jack est 
également membre du conseil d’administration de 
Bricologis et fervente ambassadrice de la parole 
des habitants.

Partag’O Logis – Avril à ce jour

En temps de bouleversement, l’humain se 
réinvente. Ainsi que nos bénévoles ! Le premier 
confinement a débouché sur de la solidarité 
et du lien social « à distance », avec la création 
d’une page Facebook « Partag’O Logis » autour 
des initiatives de partage, de la solidarité et du 
faire soi-même. Cette page est autogérée par les 
bénévoles.

perspectives 2021

C’est toute la vie bénévole qui sera repensée en 2020. Comment la développer ? La consolider ? L’adapter 
aux besoins actuels ? La ligne directrice étant toujours la montée en compétences, l’autonomie, le 
soutien par les salariés, le plaisir et les sourires !
Dans les projets déjà identifiés : l’alimentation en idées pour les ateliers du samedi, l’émergence 
d’un réseau d’échange de savoirs et de services, la continuation du groupe de travail sur les missions 
bénévoles. 

BILAN MORAL
// LA VIE QUOTIDIENNE
    LA VIE BÉNÉVOLE ET LES ATELIERS COLLECTIFS MENSUELS
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BILAN MORAL
// LA VIE QUOTIDIENNE
   LES ACTIVITÉS RÉCURRENTES

les ateliers d’apprentissaGe de la couture

Dans la continuité des deux années précédentes, 
les ateliers couture se poursuivent et résistent tant 
bien que mal aux aléas des confinements et des 
relances que cela nécessite.
En 2020, c’est 13 ateliers qui sont animés par Afef, 
couturière et membre occupante de Bricologis et 
Laurène, bénévole, qui ont fait venir chaque fois 
entre 2 et 4 participantes. 

CHIFFRES

Grâce à l’implication des deux bénévoles 
fondatrices de l’atelier, renforcées au 2e semestre 
par une nouvelle recrue, les ateliers promettent 
de repartir de plus belle, dès la sortie de la crise 
sanitaire, avec l’objectif de communiquer plus 
efficacement sur le quartier notamment.
En 2021 Ils auront lieu le mercredi après-midi. Le 
format est « familial », dans une ambiance bon 
enfant. Des techniques de broderie, de crochet, de 
couture simple sont notamment abordées.

18%

18%
64%

Age participants ateliers couture

enfants

18-30

30-60

45%

9%

45%

Provenance participants atelier couture

Vaulx-en-Velin

Villeurbanne

Grand Lyon
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Leroy Merlin CCSTI

Le RéPaar

BILAN MORAL
// LA VIE QUOTIDIENNE
   LES PARTENARIATS AU LONG COURT

Depuis le démarrage de Mas’Tos, Bricologis a un 
partenariat à la fois formel et informel avec le 
groupe Leroy Merlin. 
Formel avec Leroy Merlin National avec qui nous 
avons signé une convention d’achat solidaire, à 
savoir le reversement de la marge sur les produits 
achetés par Bricologis, sous forme de dons.

Informel avec le magasin Leroy Merlin Bron :
• Location de véhicules gratuits 
• Possibilité pour nous et nos adhérents 
de participer gratuitement aux ateliers de 
formations proposés par le magasin
• Impressions et mise sous plastique 

Dans ce cadre, deux bénévoles ont pu participer à 
des formations dans les ateliers du Magasin, début 
janvier, pour apprendre à relooker un meuble.

Depuis début 2019, Bricologis fait partie du 
réseau informel sur la thématique de la culture 
scientifique, technique et industrielle de Vaulx 
en Velin. C’est une manière de valoriser le fait 
que Bricologis est un lieu de fabrication et de 
vulgarisation scientifique.
Le réseau est composé des structures suivantes: 
Ebulliscience, Planète Science, le Cala, le 
Planétarium de Vaulx en Velin, Robin Wood 
(occupant de Bricologis) et l’Atelier Kitexplik 
(occupant de Bricologis).
Ce réseau a pour vocation de réunir les acteurs 
vaudais dont les activités sont en lien avec la 
fabrication et la sensibilisation aux cultures 
scientifiques.

La participation à ce réseau consiste en des 
réunions trimestrielles d’échange d’information et 
de mise en réseau.

Nous avons poursuivi en 2020 la collaboration 
avec l’École Nationale des Travaux Publics de l’État 
pour le cours : les PIC, Projets Innovants à votre 
Choix. L’idée a été de faire travailler des groupes 
d’étudiants sur des problématiques posées par 
des acteurs du territoire vaudais. Autant des 
écoles, que des institutions (GPV, EMH), que 
des associations. Les équipes d’encadrants sont 
composées d’un enseignant, d’une personne 
institutionnelle et d’un référent de l’acteur local.
Pour Bricologis, deux problématiques ont été 
proposées aux étudiants : 
PIC 1 : Lancement d’une dynamique d’auto-
réparation de vélos, avec l’enjeu d’inscrire la 
démarche dans la durée
PIC 2 : Création d’un support de compréhension et 
de communication de la place de Bricologis dans 
le contexte du renouvellement urbain de la ville, 
avec l’enjeu de définir la place de Bricologis dans 
l’écosystème, dans le processus de renouvellement 
urbain. Les étudiants travaillent en semi-
autonomie et nous sommes sollicités de manière 
ponctuelle.

Depuis 2017, Bricologis fait partie du Réseau Pluriel 
de l’Accompagnement à l’Auto-Réhabilitation. 
Ce réseau vise à consolider et développer l’Auto-
Réhabilitation Accompagnée au niveau national et 
local.
Il a été animé par les Compagnons Bâtisseurs en 
2017-2018 particulièrement.
Aujourd’hui le réseau est en sommeil mais les 
ressources et les liens persistent.

PIC ENTPE
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BILAN MORAL
// UNE HISTOIRE D’EVS
   

Le début d’année a été complexe pour eux comme 
pour nous, et les rencontres et rendus ont eu lieu 
en visioconférences. Si le groupe PIC 1 a rendu un 
travail assez léger, le groupe PIC 2 a fourni de la 
matière très intéressante pour Bricologis, à savoir 
une carte interactive permettant de visualiser le 
quartier dans son évolution.
Une belle collaboration que nous comptons 
renouveler en 2021.

Ce réseau local, animé par la Ville (GPV et DDSVA) 
facilite la coordination et le développement de 
projets sur le quartier du Mas du Taureau. En 
2020, c’est une dizaine de réunions de travail, 
en physique ou en visio,  auxquelles à participer 
Bricologis.

Fin 2018 Bricologis intègre le réseau Coworking du 
Grand Lyon. C’est une manière de pouvoir valoriser 
cette partie du projet et de pouvoir échanger avec 
d’autres lieux de la Métropole, dans leurs projets 
entreprenariaux, sociaux, échanger sur l’animation 
et la gestion des coworking, etc. 
Le réseau est composé des espaces de coworkings 
suivants: la Cordée, le Mix Coworking, Chlorofeel, 
le CCO, Locaux motiv’, Melchior, Etic, EcoWorking, 
l’Atelier Des Médias, Amabla, WebUp Space et 
Canopia
Autant de grands noms du coworking lyonnais 
auxquels Bricologis s’associe pour enrichir les 
réflexions autour de ces nouvelles manières de 
travailler.
La participation à ce réseau consiste en des 
réunions bi-mensuelles avec les autres membres, 
durant lesquelles nous avançons sur de l’échange 
d’informations et de pratiques, l’évolution de la 
vie du réseau, et inscrivons nos actions dans les 
agendas de la Métropole.Réseau des acteurs du Mas

Réseau coworking Grand Lyon
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LE CONTEXTE DU DÉVELOPPEMENT DE 
L’ESPACE DE VIE SOCIALE 

La démarche de développement du projet est la 
convergence de deux intentions :
Bricologis a démarré ses activités en février 2017. 
Après 3 années, en cohérence avec l’objectif 
itératif du projet associatif, l’équipe permanente 
a souhaité pouvoir faire un point d’étape : revenir 
en arrière, évaluer la pertinence de notre action 
globale et les manières de la mettre en œuvre, en 
tirer des conclusions et réajuster le projet au plus 
près des réalités.
D’autre part, la vie quotidienne du projet, les 
différentes postures adoptées et notre présence 
au sein du quartier nous a amené à considérer le 
portage d’une démarche pour obtenir l’agrément 
Espace de Vie Sociale de la CAF. Outre le soutien 
financier qu’il permet d’obtenir, cet agrément est 

aussi une reconnaissance de notre action. En outre, 
il donne la possibilité à l’association de travailler 
en étroite collaboration avec les autres acteurs de 
l’animation sociale locale (Centres sociaux, MJC, 
Maison des Familles).
Cette démarche nous a permis via un processus 
extrêmement ambitieux et exhaustif d’élaboration, 
une remise en question et un recadrage sur la 
vocation sociale de notre structure. 
La démarche a été amorcée en juin 2018. Elle a 
été mise en attente pour des raisons de moyens 
humains, d’attente de redéfinition des orientations 
de la CAF, etc et ce jusqu’à réellement démarrer en 
fin 2019.
La démarche globale a mobilisé l’équivalent d’une 
personne à tiers-temps en terme de volume de 
travail.

LES ENJEUX REPERÉS ET LES OBJECTIFS 
TRANSVERSAUX 

Le diagnostic 360° (diagnostic de territoire et 
évaluation à 3 ans) a confirmé que notre objet et 
nos objectifs transversaux, identifiés au démarrage 
de l’association correspondent encore aux besoins 
du territoire.
Trois enjeux majeurs ont également émergé 
du travail de diagnostic, des enrichissements 
divers et du débat d’enjeux avec une sélection de 
partenaires :
 
Comment prendre en compte dans nos actions à 
la fois la diversité des besoins et la diversité des 
publics du territoire ?

L’enjeu identifié met en valeur un des partis pris de 
Bricologis: celui d’être ouvert à tous et toutes, et 
d’accueillir les besoins, quels qu’ils soient. Ce parti 
pris a permis de nombreuses choses très riches 
et sa pertinence a été confirmée au cours des 
années. En effet, les profils qui nous sollicitent et 
les besoins exprimés sont extrêmement divers et 
l’association est en capacité d’y répondre. 
C’est également une source de complexité 
importante. L’enjeu pour Bricologis n’est pas 
d’abandonner ce parti pris car il a fait ses preuves, 
mais bien de travailler sur une méthode pour 
pouvoir l’intégrer de manière sereine dans nos 
actions.
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Comment mieux légitimer Bricologis dans 
l’écosystème local ?
Bricologis est né à Vaulx en Velin après plus de 18 
mois de présence et d’actions de ses fondateurs et 
fondatrices. Les ressources ont été proposées suite 
à un diagnostic formel (contrat de ville, bailleur,..) 
et informel (vie quotidienne). Avant sa création et à 
ses débuts, le travail partenarial a été extrêmement 
poussé avec pour objectif de rassembler le 
maximum d’acteurs dans le projet et de proposer 
des ressources réellement complémentaires. 
Avec le démarrage de l’activité et l’évolution de 
l’écosystème local, ce travail de partenariat est 
devenu presque caduque et a besoin de trouver 
un nouveau souffle pour nourrir le quotidien et 
enrichir les actions. 

Comment adapter notre fonctionnement interne 
aux objectifs d’évolutivité et d’inclusivité de 
l’association ?
Pour assurer une certaine pérennité, l’association 
a cherché à permettre une évolution constante 
en fonction de ceux et celles qui la font vivre. 
Pour que le projet associatif puisse fédérer les 
énergies mobilisables et rester pertinent, nos 
fonctionnement et gouvernance doivent s’adapter 
à des exigences opérationnelles du quotidien tout 
en préservant l’inclusivité et l’évolutivité.
Ces enjeux ont été travaillé avec les différentes 
parties-prenantes et les résultats réinjectés sous 
formes d’actions concrètes dans le projet social. 
Celui-ci se décline en 5 objectifs opérationnels 
déclinés ci-après.
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OBJECTIFS OPERATIONNELS ET ACTIONS 



30

BILAN MORAL
// L’ATELIER DE BRICOLAGE

rappel des oBjectifs transversaux
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 d’autre part, une porte d’entrée, un 
« prétexte », pour développer les autres axes du 
projet associatif.
Les objectifs opérationnels sont les suivants :
- Proposer des solutions de bricolage à des besoins 
quotidiens à l’appui d’un atelier de bricolage. 
- 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

Concrètement, l’atelier de bricolage bois c’est 
90m² d’espace dédié composé d’un atelier, d’un 
stockage et d’une salle annexe, ouverts à tous sur 
des créneaux spécifiques et accompagnés par une 
professionnelle.

oBjectifs 2020

Renforcer la mobilisation des bénévoles dans la 
co-animation des permanences. 
En 2020, il a été difficile de renforcer la mobilisation 
bénévole dans la co-animation des permanences. 
Les périodes de confinement ont fait évoluer 
les priorités de développement et de maintien 
de l’activité. Aussi, les efforts ont été concentrés 
sur la communication et l’adaptation de l’atelier 
pour maintenir l’utilisation des adhérent-e-s mais 
aussi des membres occupants et adapter ses 
ressources aux usages des lieux. A l’initiative de 
Robin, ébéniste et membre occupant de Bricologis, 
un chantier de réagencement de l’atelier s’est 
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tenu fin Août pour optimiser les espace de travail 
et de rangement des machines et outils, dans 
le but de faciliter notamment les activités plus 
régulières comme la sienne, tout en garantissant 
l’accès à l’atelier dans de bonnes conditions 
pour les adhérent-e-s. Des moments partagés 
avec des bénévoles et générant notamment 
l’implication d’une nouvelle recrue via le chantier 
d’aménagement. Spéciale dédicace à Alex !

Maintenir l’effort de communication et 
les moyens humains sur la tenue des 
permanences par le biais d’un renfort 
de l’équipe opérationnelle doublé d’une 
mission communication sur le modèle du 
stage, du service civique puis de l’alternance 
expérimentés en 2019.
En 2020, ce sont deux postes dédiés aux activités 
opérationnelles de Bricologis, notamment sur 
l’atelier de Bricolage et la communication associée. 
L’embauche de Lorène fin 2019 en contrat 
d’alternance sur des missions de communication 
et de renfort aux missions opérationnelles booste 
considérablement les moyens humains associés à 
l’atelier. 
Posts facebook, développement du compte 
Instagram, et la couverture photos et vidéos sont 
assurés avec brio. Ces efforts semblent permettre 
de maintenir une activité ponctuée de fermeture 
et freinée par un contexte sanitaire pouvant freiner 
la venue dans un lieu collectif. La réouverture des 
locaux après le premier confinement attire les 
adhérent-e-s, même nouveaux, à utiliser l’atelier, 
avec une baisse cependant de la fréquentation 
proportionnellement à l’année passée avec un taux 
de 63.5% d’utilisation des permanences (contre 
79.8% en 2019). 

Hors périodes de confinement, toutes les 
permanences ont pu être tenues, soient :
• 62 permanences animées pour 266 heures dont 
71 en soirée (18h-20h le jeudi) ou le week-end 
(samedi de 10h à 17h). 
• 45 permanences ont été annulées en raison des 
confinements soit une perte de plus de 40% par 
rapport au nombre de permanences prévues (110 
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pour 2020).
• 25 utilisateur-rice-s différent-e-s (contre 69 en 
2019). Les utilisateur-rices- proviennent toujours 
majoritairement de Vaulx-en-Velin (54%), sont 
majoritairement des hommes (63%) entre 30 et 60 
ans (58%).
• 24 projets (soient 27 ouvrages) réalisés à l’atelier 
dont 18 terminés sur 39 demi-journées dont :

 - 42% d’ameublement intérieur (ex : 
fabrication d’une table basse, réparation d’un 
meuble hifi, etc.)
 - 25% de décoration intérieure (ex : fabrication 

d’une lampe, d’un cadre décoratif, etc.)
 - 13% d’aménagement intérieur (ex : 

préparation de pose d’une porte coulissante, 
découpe d’un plan de travail pour salle de bain, 
etc.)
 - 8% d’ameublement extérieur (ex : nichoirs à 

oiseaux)
 - D’autres types d’utilisation de l’atelier avec 

à part égale de 4% : aménagements extérieur, 
décoration scénique, formation à l’utilisation 
d’outils.

En termes de participation, nous notons un impact 
direct des confinements sur l’accès à l’atelier mais 
aussi sur le taux de remplissage des permanences. 
La mixité atteinte en 2019 en genre et en âge est 
un peu plus compromise en 2020. Un résultat 
des conséquences des confinements sur les 
personnes ayant le moins de ressources, ou sur leur 
disponibilité ?

Ouvrir l’utilisation en autonomie aux adhérent-
e-s utilisateur-rice-s de l’atelier, éligibles dans 
le cadre des conditions fixées (en fonction du 
degré d’autonomie mesuré à l’aide d’un outil). 
Le dispositif d’utilisation de l’atelier en autonomie 
testé en 2019 est adapté aux premiers usages et 
retour sur expérience. Il n’est utilisé qu’une seule 
fois en 2020 par l’adhérent l’ayant testé l’année 
passée, mais sera rendu davantage accessible aux 
utilisateur-rice-s de l’atelier dès que les conditions 
sanitaires et les priorités de développement de 
l’activité qui en découlent seront réunies.

perspectives 2021 

Dans la continuité des objectifs fixés pour 2020, 
et en associant la réécriture du projet social de 
Bricologis, les efforts sur l’atelier de bricolage 
pourront être centrés sur :
• L’ajustement des horaires pour favoriser 
l’accessibilité (un soir en semaine jusqu’à 21H et tous 
les samedis (10H-17H)
• Le renforcement des actions de communication et 
des moyens humains sur la tenue des permanences 
par le biais d’un renfort de l’équipe technique
• Le renforcement de la mobilisation des bénévoles 
dans la co-animation des permanences. 
• L’amélioration des outils de facilitation (image 
et pictogramme qui aide à la compréhension du 
fonctionnement, des règles de sécurité, formation 
et brief des utilisateurs aux bons usages de l’atelier, 
de ses outils et machines et du stock (adhérents 
utilisateurs, membres occupants))
• La conception et l’organisation de temps formatifs 
et de co-formation avec et auprès de d'utilisateurs 
de l’atelier pour amplifier le partage de savoir et 
d’expérience et la montée en compétences.
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Mas’tos c’est quoi ?

Les objectifs de Mas’Tos s’inscrivent dans ceux de 
l’atelier bois présentés ci-dessus et se découpent 
en 4 objectifs opérationnels qui touchent à :

 - L’accessibilité pour tou-te-s, 
 - La mutualisation des moyens, 
 - L’économie circulaire et développement 

durable
 - L’entre-aide  et la solidarité via l’échange 

de services et de savoirs.

Dans le même contexte que les autres activités 
et dans la continuité de l’atelier de bricolage, 
le dispositif Mas’Tos n’a pas été une priorité en 
2020. Bien que toujours utilisé, sa fréquentation 
est dépendante des aléas de l’ouverture des 
locaux (confinements) et de l’absence d’une 
communication spécifique.

rappel des oBjectif 2020 

• Renforcer les efforts de communication de 
manière ciblée par type de public
• Initier et créer un réseau de bénévoles et 

d’adérent-e-s autour du dispositif de prêt 
pour valoriser l’échange d’expériences et de 
compétences entre habitant-e-s et usager-e-s de 
Mas’Tos
• Développer une signalétique renforçant la 
transmission des consignes de sécurité
• Améliorer la formation des membres de 
Bricologis (salarié-e-s, stagiaires, service civique, 
membres occupants) au fonctionnement de 
Mas’Tos et à la transmission des informations
• Travailler à une offre de prêt à destination des 
membres occupants de Bricologis.
 
Ces objectifs ont été mis de côté pour l’année 2020. 
Ils sont repris en 2021. 

En 2020, Mas’Tos c’est une ouverture au public de 
9h30 à 18h, du lundi au vendredi, grace à l’accueil 
tenu par les membres occupants et permanents 
de Bricologis hors périodes de confinement. En 
chiffres, c’est :
 - 6 utilisateur-rice-s différent-e-s dont 2 personnes 

morales ; 
 - 20 emprunts d’outils soient 40 jours d’emprunt 

cumulés engageant principalement les perceuses-
visseuses et les perforateurs
 - 6 projets réalisés grâce au prêt d’outils dont 50% 

d’aménagement intérieur. Par exemple : un bac 
à composteur, pose d’un plan de travail, pose de 
porte coulissante, peinture des murs, etc.
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Les mêmes tendances d’évolution des publics 
touchés se retrouvent chez Mas’Tos  comme 
à l’atelier de Bricolage : moins de femmes 
utilisatrices, moins de personnes agées de 
moins de 30 ans ou de plus de 60 ans, donc des 
personnes statistiquement et structurellement 
moins susceptibles d’être actives (au sens de pôle 
emploi). A noté ici que la par d’utilisateur-rice-s 
vaudais-e-s baisse significativement et n’est plus 
majoritaire (33%). On questionne ici encore les 
conséquences des confinements et notamment 
l’exacerbation possible des inégalités économiques 
et sociales. A noter également que dans le cadre 
d’un partenariat avec le Salon primevère, un 
emprunt conséquent augmente significativement 
la part d’emprunts réalisés par des personnes non 
vaudaises.

perspectives 2021 

Dans la continuité des objectifs fixés pour 2020, 
et en associant la réécriture du projet social de 
Bricologis, les efforts sur le dispositif Mas’Tos 
pourront être centrés sur :
• L’Ajustement des horaires d’accueil au public 
pour le prêt d’outils en fonction des moyens 
humains disponibles
• La relance d’une communication spécifique à 
Mas’Tos, si possible ciblée par public
• La création d’un réseau de bénévoles et 
d’utilisateur-rice-s autour du dispositif de prêt 
pour valoriser l’échange d’expériences et de 
compétences entre habitants et usagers de 
Mas’Tos
• La création d’une signalétique renforçant la 
transmission des consignes de sécurité
• L’Amélioration la formation des membres de 
Bricologis (salarié-e-s, stagiaires, service civique, 
membres occupants) au fonctionnement de 
Mas’Tos et à la transmission des informations aux 
usager-e-s.
• Travailler à une offre de prêt à destination des 
membres occupants de Bricologis.
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LES PROJETS COLLECTIFS

RAPPEL DES PARTIS PRIS, EVOLUTIONS 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). Cela concerne des projets techniques 
mais aussi non techniques.
 
Il s’agit :
> Etre 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 ;
> Animer des ateliers de conception et/ou de 
fabrication en partenariat avec une association ou 
une structure accueillant du public 
> 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.Nous 
accompagnons aussi des projets non techniques, 
souvent issus de volontés des bénévoles, des 
habitants.Dans ce cas l’accompagnement peut 
prendre différentes formes : support et portage 
administratif, prêt de salle, conseils, support dans 
les animations de réunions, relai vers notre réseau, 
communication via nos supports habituels, co-
formalisation du projet et co-écriture des dossiers 
de financements.
 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.

En chiffres, les projets accompagnés c’est : 
 - 4 partenaires impliqués dans l’idée et 

l’organisation du projet, 
 - 3 partenaires mobilisés sur l’animation des 

ateliers, 
 - 5 projets impliquant 7 séances d’ateliers,
 - 35 participant-e-s tous projets confondus
 - La mobilisation de 4 bénévoles sur l’organisation, 

la préparation et l’animation des projets avec 
l’équipe permanente
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alec // projet eyes 
Janvier 2020
 
L’ALEC sollicite Bricologis fin 2019 pour animer 
un atelier de fabrication à partir de récup’ pour 
sensibiliser et mobiliser un groupe de jeunes 
sur les questions du développement durable. 
Sans financement disponible, Bricologis mobilise 
l’équipe de bénévoles et participe au projet avec 
l’enjeu d’être mis en relation avec des jeunes 
vaudais-e-s. L’atelier initialement prévu de 
fabrication de lampes en récup’ est annulé en 
raison du faible nombre de jeunes mobilisés et 
évolue vers une rencontre de présentation des 
jeunes et de Bricologis.

BILAN MORAL
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Un temps de présentation est proposé aux 
personnes de l’association Bricologis et du projet 
EYES autour d’un café et de jus de fruit. L’animation 
brise-glace permet de stimuler la discussion puis la 
jeune présente réalise une interview filmée auprès 
des 2 bénévoles de Bricologis pour comprendre 
nos enjeux et nos besoins.
La jeunes vaudaise est extrêmement engagée. Le 
projet parle à tou-te-s. L’interview des bénévoles 
pour parler de Bricologis avec leurs mots était 
pertinente. Les bénévoles se sont donc bien 
impliqués.
Les conditions d’accueil, dans un cadre chaleureux 
avec des personnes bienveillantes, dans une 
dynamique qui les unissent ont permis de faire 
émerger des débats réellement enrichissant et des 

retours d’expériences diverses : les bénévoles et la 
jeune avec leur expérience du quartier et le regard 
des professionnel-le-s ont fait émerger des regards 
croisés complémentaires.

jardin des BarGeots //faBrication de Bacs à 

potaGer

Juin et Octobre 2020

En 2019, Bricologis est sollicité pour proposer 
un projet d’accompagnement à la fabrication 
de bacs à potager sur le quartier Marcel Cachin 
à destination d’une friche mise à disposition de 
l’association le Jardin des Bargeots. L’objectif de 
l’association est d’initier une dynamique collective 
sur le quartier et de mobiliser, pour commencer, un 
groupe de jeunes identifiés par l’association autour 
de la construction des bacs à potager.
Après une importante phase d’échange, prolongée 
par le confinement, l’accompagnement prend la 
forme de deux séances de fabrication en plein air à 
côté puis dans la cour de l’Espace Cachin.
Le matériel a été principalement récolté chez notre 
partenaire Minéka
Participants:  24 enfants entre 6 et 10 ans, 5 jeunes 
de 14 à 16 ans.
Bénévoles : 5
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Manufacturette // atelier de faBrication d’un 
porteur de parole

Novembre 2020

Dans le cadre de l’organisation du festival « du 
toît au nous » par la manufacturette, Bricologis est 
sollicité pour animer un atelier de fabrication d’un 
porteur de paroles. 
L’atelier est animé par 2 bénévoles et l’animatrice 
technique et ce de manière dématérialisé. La 
fabrication est filmée et diffusée en live, avec 
explication tout du long. Une bénévole se charge 
des échanges avec le public, de lire les questions 
posées dans le tchat.
Malgré le confinement, le projet est maintenu 
et les bénévoles se font une joie d’à nouveau 
se retrouver (en nombre limité et en respectant 
les protocoles sanitaires) à l’atelier pour bricoler 
ensemble. L’atelier à toucher 6 personnes et 
mobilisé 2 bénévoles.

Blandine & ntoZaKe // staGe fresque  
Aôut 2020

Deux adhérentes de Bricologis, également 
intervenantes sur des ateliers collectifs Mas Réhab’ 
en tant que peintres en bâtiment, proposent de 
concevoir, organiser et animer un stage fresque à 
destination des enfants du quartier avec le soutien 
de Bricologis.
Une semaine de stage (4 demi-journées) en 

extérieur permettant à 23 enfants entre 7 et 15 ans 
de concevoir et réaliser un carreau de la fresque 
collective en cours de constitution. Contrairement 
au déroulé préparé, chaque séance proposent aux 
enfants de réaliser un à plusieurs carreaux pour 
participer à un ensemble collectif : une fresque 
de la somme des participations individuelles et 
non plus un projet unique avec réalisation par 
un groupe entier constitué. Ce nouveau format 
correspond à l’adaptation aux participant-e-s (peu 
d’inscrit-e-s en amont) et à la fréquentation du 
stage et des activités de manière plus générale 
déployées sur l’extérieur de Bricologis. Les deux 
panneaux de fresques sont exposés dans le hall 
d’entrée de Bricologis.
Les deux adhérentes peintres sont très motivées 
pour réitérer le projet sous d’autres formes : 
Possibilité de proposer un atelier avec un groupe 
de locataires d’une même allée sur une fresque 
murale pour leur allée. A suivre en 2021!
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collectif du petit Bois // orGanisation de 
distillons les roses ! et aniMation d’un stand de 
BricolaGe faBrication d’hôtels à instectes 
Septembre 2020

Pour sa 4e édition, la distillation des roses est 
organisée par le collectif du Petit Bois pour la 2e 
année consécutive, accompagné par Bricologis.
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> L’accompagnement :
 - Coordination et accompagnement de l’équipe 

Bric’O Carbure à organiser la logistique, la 
programmation et la sécurité de l’évènement
 - Accompagnement et Portage administratif du 

collectif du Petit Bois pour une demande de FPH à 
la ville.

> La fête :
 - Distillation de l’eau de rose, par Thierry 

Boutonnier
 - Démonstration de vannerie par Laurence 

Boulestin
 - Atelier de dégustation culinaire par Coeur du 

Mas Cuisien et Formes et saveurs
 - Atelier de confection d’une crème hydratante à 

l’eau de rose par Fitranature
 - Grand jeu Projet [Mas] animé par Bricologis et 

le collectif Pourquoi Pas!? (dans le cadre du projet 
ALARU)
 - Animation d’un stand de fabrication par 

Bricologis et ses bénévoles de 3 hôtels à insectes 
avec et auprès de 25 enfants du quartier. 

De belles photos prises par Brico mais aussi par le 
Progrès. France 3 couvre l’évènement également et 
diffuse un petit reportage sur France 3 régional.
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Bric’o carBure-collectif du petit Bois - 
collectif pourquoi pas!? - Maison pour 
aGir - FILTRANATURE - COEUR DU MAS 
CUISINE // de la ferMe au petit Bois

Juillet-Août 2020

Pour palier à une programmation estivale 
amoindrie à cause de la crise sanitaire, la Maison 
Pour Agir et le collectif Pourquoi Pas !? et Bricologis 
ont décidé d’associer leur programmation pour 
proposer des événements plus riches, variés 
et qualitatifs. Cette union a permis aussi à des 
structures de quartiers différents de faire quelque 
chose ensemble et toucher plus largement la 
population.
Il s’agit de 4 temps forts et festifs sur deux mois 
qui animent l’espace du four et des rosiers appelé 
le «Petit Bois». Ces temps associent, ballades sur 
les quartiers Noirettes, Grand Bois, Cervelière 
Sauveteur avec un troupeau de moutons ; 
des ateliers de réparation, de relooking et de 

BILAN MORAL
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LES PROJETS PARTENAIRES QUI N’ONT PAS EU DE SUITE OU REPOUSSÉS

Des projets sur lesquels l’équipe permanente et/ou les bénévoles ont travaillé et qui sont tombés à l’eau, 
souvent à cause de la crise sanitaire.
• Centre de loisir Les 5 Continents // Projet de fabrication de 6 bacs de jardinage
• DramAède // Fabrication d’un décor de comédie musicale
• IME Yves Farges // Animation d’ateliers de découvertes de techniques manuelles et de bricolage
• Ville de Vaulx-en-Velin // Atelier de fabrication de nichoirs lors de la Fête de la Nature
• Centre social et culture Georges Peyri // Accompagnement à l’aménagement de l’accueil lors d’un 
chantier de cohésion

fabrication d’objets ; des ateliers de dégustation 
culinaire, des ateliers découpe de planches et 
peinture naturelle, l’animation du grand jeu 
Projet [Mas] sur le quartier (ALARU). Les activités 
de Bricologis (stand découpe, ateliers bricolage 
divers, jeu ALARU) sont co-décidées, co-organisées 
et co-animées par les bénévoles de Bricologis, 
accompagnés par les animatrices. L’ensemble des 4 
temps forts est coordonné par Bricologis avec ses 
bénévoles (préparation logistique, installation sur 
site, sécurité, rangement, etc.) pour la partie des 
activités se déroulant au Petit Bois.
En terme de participation, ces ateliers d’été auront 
réuni environ 300 personnes tout au long de l’été, 
de 6 à 70 ans, majoritairement du quartier ainsi 
qu’un groupe de 15 cyclistes venant de toute la 
France le premier jour.
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rappel historique 

FIN 2016 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.

ÉTÉ 2017 Après cette 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 d’Est Métropole Habitat au Mas 
du Taureau (et non plus aux résidences Malval et 
Pilat exclusivement) et que des ateliers collectifs 
thématiques seraient organisés de manière 
récurrente au cœur des logements, dans des 
appartements vacants temporairement.
Deux vitesses de projets s’enclenchent alors, les 
ateliers collectifs trimestriels ayant pour objectif 
principal de communiquer sur la proposition 
d’accompagnement individuel.

AUTOMNE 2018 Au fur et à 
mesure des avancées du projet, il est constaté que 
l’ensemble des ressources de Bricologis servent et 
viennent enrichir la proposition d’accompagnement 
à l’embellissement du logement. Sont alors intégrés 
dans les actions de Mas Réhab’ 
- l’atelier de bricolage bois
- le dispositif de prêt d’outils Mas’Tos
- les ateliers thématiques de fin de mois

2019 
Deux grandes actions de développement sont 
menées en 2019 : 
- la participation au projet de réhabilitation 
énergétique porté par Citinéa sur les résidences 
Grand Bois, Noirettes 2 et Noirettes 3
- l’ouverture de la démarche à d’autres bailleurs 
sociaux du territoire
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la proposition continue avec eMh 

Le partenariat avec Est Métropole Habitat sur le
projet Mas Réhab’ a été moins marqué cette année.
La mission avec Citinéa décrite ci-après a en effet
entraîné la mise en pause de la proposition continue
d’Accompagnement à l’Auto-Rénovation des
locataires du Mas du Taureau.
Pour autant, tout au long de l’année nous avons
pu avoir quelques sollicitations de locataires qui
souhaitent se faire accompagner pour aller plus loin
dans leurs travaux et nous avons pu accompagner
l’un d’entre eux en marge de la mission avec Citinéa.
Est Métropole Habitat a également contribué
à la bonne tenue des ressources proposées par
Bricologis décrites ci-après, ainsi qu’à la bonne
coordination des différentes actions portées par Mas
Réhab’.
Enfin, le soutien a permis de travailler sur un bilan
complet des dynamiques collectives autour de
l’amélioration de l’habitat.

BILAN MORAL
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LE PROJET MAS RÉHAB’
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accoMpaGneMent des rehaBilitations 
enerGetiques de Grand Bois, noirettes 
2 et 3, avec citinea

Bricologis s’est engagé début 2019 à accompagner 
le groupement piloté par Citinéa (filiale de Vinci 
Construction) dans son projet de réhabilitation 
énergétique des résidences Grand Bois, Noirettes 2 
et Noirettes 3, soit près de 1000 logements.
 
Le rôle de Bricologis se joue dans le volet «auto-
rénovation» de la proposition de Citinéa. En effet, 
il est prévu une enveloppe budgétaire pour que 
chaque locataire puisse avoir une amélioration de 
son logement.
Ce volet consiste en trois options proposées aux 
locataires début 2019 : 
> 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. 

La proposition de collaboration se décline en 3 
postes :
> une ou deux sessions d’ateliers collectifs pour 
susciter l’envie de faire soi-même
> l’accompagnement à l’auto-rénovation dans le 
logement à l’image du protocole initial de Mas 
Réhab’
> les «Visas» consistent à procéder à des visites 
des foyers qui ont choisi d’effectuer les travaux 
par eux-mêmes, sans accompagnement. L’objectif 
est de veiller à ce que les travaux puissent bien 
se réaliser (conseils, médiation sur l’objectif 
des travaux selon le cadre initial, mise en lien 
avec un animateur technique si besoin). La 
possibilité d’accompagnement ponctuel de ces 
foyers est inclue dans la mission. Des missions 
complémentaires sont envisageables à travers la 
ligne «mission optionnelle».

Une partie de la mission a été réalisée en 2019. 
L’année 2020 a été l’année de l’accompagnement 
des foyer : 

BILAN MORAL
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> 29 foyers souhaitent faire leurs travaux 
eux-mêmes. Parmi eux, 10 souhaitent être 
accompagnés par Bricologis.
> 1 locataire a annulé sa demande d’auto-
rénovation.

Parmi les 28 locataires : 
- 11 locataires ont choisi de réaliser des travaux de 
peinture ou de pose de toile de verre
- 9 locataires ont choisi de réaliser des travaux de 
pose de sol
- 1 locataire a choisi de réaliser des travaux mixtes 
de pose de sol et d’aménagement de placard
- 4 locataires ont choisi de réaliser des travaux 
mixtes de peinture et de pose de sol
- 3 locataires ont choisi de réaliser des travaux 
mixtes de peinture et d’aménagement de placard



43

BILAN MORAL
// LES PROJETS ACCOMPAGNÉS

LE PROJET MAS RÉHAB’

Pour la bonne réalisation des missions 
d’accompagnement complet des chantiers, nous 
avons mobilisé les professionnels habitués du 
projet Mas Réhab’ : 
- Blandine Guillemont et Ntozaké Stryndom, 
peintres en bâtiment
- Robin Veal, menuisier ébéniste
Ainsi que les membres de l’équipe et les bénévoles 
de Bricologis.
Le matériel utilisé pour les chantiers a été en 
général apporté par les professionnels, et complété 
par ceux de Bricologis.

Les missions de Visa ont été prises en charge 
entièrement par les membres de l’équipe 
permanente de Mas Réhab’.

3 locataires ont emprunté du matériel à Bricologis 
pour réaliser leurs travaux en autonomie, soit 
via le dispositif Mas’Tos, soit via les outils mis à 
disposition par Citinéa dans nos locaux.

Ce projet a mobilisé beaucoup de temps en 
logistique et en relance des locataires pour le suivi 
de leurs travaux. Au démarrage, il y a également eu 
un moment conséquent de latence le temps pour 
Citinéa de livrer tous les matériaux aux locataires.
La crise sanitaire et le confinement ont eu pour 
conséquence de reporter des rendez-vous pris 
avec certains locataires.

Enfin, les conséquences des travaux de 
réhabilitation énergétique et les relations parfois 
complexes entre les locataires et le bailleur social a 
pu compliquer les contacts que nous avons essayé 
de créer avec certains d’entre eux.

Ressources Budgétaires
Contrat de prestation de service Citinéa : 45 620€ 
(-6 995€ facturés en 2019).
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les ateliers collectifs sur le patriMoine 
d’alliade haBitat 

Pour rappel, courant 2018, des locataires et 
propriétaires qui n’habitent pas dans les logements 
d’Est Métropole Habitat venaient participer aux 
ateliers collectifs et nous appelaient pour solliciter 
des accompagnements individuels.
Nous avons donc contacté les autres bailleurs 
sociaux du territoire pour les informer des besoins 
exprimés par leurs locataires et leur proposer 
de collaborer à une réponse commune, qui 
dépasserait les domanialités. C’est ce qu’on appelle 
la démarche interbailleurs.

Alliade Habitat s’est lancé en 2019 et a renouvelé la 
collaboration en 2020, avec cinq  sessions d’ateliers 
collectifs programmés.
Chaque session a commencé par un atelier «coup 
de pouce» avec pour objectif de communiquer 
sur les sessions d’initiation qui ont eu lieu deux 
semaines après.

Cinq sessions avaient été programmées en 2020. 
Deux d’entre elles ont été décalées suite au 
premier confinement, deux on été reportées à 
2021 suite au second confinement. Au total, trois 
sessions complètes et un atelier «coup de pouce» 
ont pu être réalisées en 2020.

Les ateliers ont permis à une vingtaine de 
personnes  différentes (autant de femmes que 
d’hommes) de s’initier et de pratiquer les bons 
gestes pour réaliser des travaux chez eux.

Ressources budgétaires 
Contrats de prestation : 8 775€



45

BILAN MORAL
// LES PROJETS ACCOMPAGNÉS

LE PROJET MAS RÉHAB’

Bilan des ateliers collectifs de 2017 
a 2019 et perspectives pour les 
dynaMiques collectives

Après 3 années d’exercice, le projet Mas Réhab’ a 
évolué et le retour sur expérience nous a permis 
de l’adapter au plus près des besoins. Fort de 
l’expérience passée et de la connaissance du 
territoire grâce à la permanence menée dans 
le quartier en parallèle, l’équipe pense pouvoir 
affiner la proposition du projet dans sa dimension 
collective. Cette volonté part d’un sentiment 
partagé que le projet doit se réinventer pour 
gagner en impact et en pertinence. C’est pourquoi 
une évaluation basée sur des critères définis dès le 
lancement de Mas Réhab’ nous est apparu comme 
nécessaire.

Initialement, les ateliers collectifs ont été 
créés pour faire connaître le dispositif 
d’Accompagnement à l’Auto-Rénovation et ainsi 
augmenter le nombre de chantiers accompagnés. 
Dans la pratique, nous avons pu constater qu’ils 
répondaient à d’autres objectifs complémentaires 
et que la dimension collective du projet (jusque-
là incarnée par les ateliers collectifs) s’est avérée 
précieuse et indispensable. Également que leur 
fréquentation était inégale et que les chantiers 
accompagnés n’étaient pas forcément déclenchés 
à la suite d’une participation à un atelier collectif. 

L’évaluation des ateliers collectifs entre 2017 et 
2019 nous a permis de requestionner, d’améliorer 
et de faire évoluer la dynamique collective du 
projet.

L’évaluation des ateliers collectifs du projet Mas 
Réhab’ a eu pour objectifs de :
- Compiler tous les éléments des bilan passés ;
- Analyser les données et les mettre en perspective 
avec leurs objectifs initiaux ;
- Proposer de nouveaux axes de travail et des 
pistes d’action pour améliorer le projet d’après ce 
retour sur expérience.

Extrait du bilan 2017-2019
Âge des participants : Les ateliers collectifs Mas
Réhab’ accueillent en majorité des participants de
plus de 30 ans (78% en 2019) avec une augmentation
de la part des retraités qui devient le public
majoritaire à hauteur de 44%.

Genre des participants : Comme pour
d’autres ressources à Bricologis, on observe que
spontanément, plus de femmes participent aux
activités notamment collectives. La tendance va
vers une augmentation, légère, de l’implication des
hommes. Cela peut être expliqué par le changement
des horaires proposés passant de plages en journée
(où statistiquement davantage de femmes sont
disponibles) à des plages en fin de journée (17h-19h).
Cet espace permet aux participants de prendre
conscience des réalités qu’ils peuvent partager avec
d’autres locataires, mais aussi de discuter en direct
avec des professionnels du bâtiment.
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Quelques extraits de ce travail de bilan ci-après. Le 
bilan complet est accessible sur demande.

Conclusions et évolutions de la dynamique 
collective

Dans l’objectif de faire évoluer la dimension 
collective du projet Mas Réhab’ et lui donner un 
nouvel élan, nous allons ici mettre en perspective 
les objectifs initiaux avec les analyses des données 
recueillies. Cela va nous permettre d’en extraire de 
nouvelles perspectives pour le projet en 2021. 

Voici nos pistes de réflexion :
En quoi les ateliers collectifs entre 2017 et 2019 
répondent-ils aux objectifs initiaux ? Que devons 
nous retenir de la dimension collective en terme 
de points forts et de points faibles ? Quels sont les 
axes d’évolution, de développement (changement 
d’outils, nouveaux objectifs, etc.) au regard du 
décalage possible entre les objectifs initiaux ? 
Quelles sont les leçons à retenir pour l’ensemble du 
projet Mas Réhab ‘ (dimension collective, méthodo, 
autre...) ?

Les ateliers collectifs amènent les participants à 
rencontrer Bricologis et à prendre connaissance 
des ressources proposées au local. Ils n’amènent 
pas pour autant davantage de sollicitations 
de chantier d’auto-rénovation accompagnée. 
L’objectif « COMPRENDRE Mas Réhab’ et les 
possibilités d’actions » n’est donc pas un 
objectif opérationnel prioritaire.

Les ateliers collectifs permettent de recenser 
les besoins, ils ont ainsi permis d’affiner les 
thématiques proposées, mais aussi d’avoir 
aujourd’hui une matière informative précieuse 
pour effectuer ce bilan. Ces retours nous 
conduisent également à mettre en question le 
format proposé de deux heures, très souvent 
jugé trop court pour avoir le temps d’assimiler 
et d’appliquer les techniques et se sentir de 
reproduire les gestes chez soi. Bien que toujours 
d’actualité (moyen de continuer d’adapter les 
actions proposées), l’expression des besoins et 

des envies ne fait plus sens comme étant un 
objectif opérationnel en soi.

La montée en compétences des participants 
est indiscutable et elle est l’un des points fort 
des ateliers collectifs. Il s’agit ici d’un objectif 
à conserver et à valoriser comme tel dans la 
forme que prendra la dimension collective du 
projet Mas Réhab’. Il fera l’objet de davantage de 
moyen pour l’évaluer (cf : perspectives de travail 
méthodologique par le travail sur les indicateurs et 
outils de recueil des données).

Les rencontres collectives constituent une force 
importante de ces ateliers proposés. Qu’ils 
s’agissent des participants, des professionnels 
animateurs techniques ou des membres de 
l’équipe Mas Réhab’, tous s’accordent à valoriser 
cette occasion de la rencontre et du tissage de 
lien. Il a moins été possible d’évaluer l’impact 
de ces rencontres sur les liens de voisinage des 
participants. Le format des ateliers collectifs ne 
permet pas de générer le passage de rencontres 
«déclic» à des liens tissés sur du plus long terme, 
faute de temps et d’opportunités. Il convient, si 
nous souhaitons tendre à nos objectifs généraux, 
de recentrer les objectifs de la dimension collective 
sur ce dernier aspect. L’occasion de la rencontre 
entre professionnels, personnes ressources et 
participants sera nécessairement conservée par la 
mise en oeuvre d’activités.

En outre la participation n’est pas aussi importante 
en termes quantitatifs qu’espéré. Le format des 
ateliers collectifs, déjà interrogé plus haut, fait 
d’autant plus question ici. La dimension collective 
du projet Mas Réhab’, qui on l’a vu apporte 
de nombreux points forts et satisfaction pour 
les participants, doit prendre à notre sens, de 
nouvelles formes pour toucher davantage de 
monde.
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Le résultat de ce travail a permis de dégager trois
pistes d’actions présentées à Est Métropole Habitat
en fin d’année.

POURQUOI PAS !?
UNIVERSITÉ D’ÉTÉUNIVERSITÉ D’ÉTÉ

38500
opérationl

20000€

dévelpmt
13500 €

 coordination
5000€

DÉVELOPPEMENT

COORDINATION
J F M A M J J A S Opériode été idéale évènement

évènement (6 jours)

EN BREF !
FESTIVAL DE 6 JOURS PROPOSANT 

UNE PROGRAMMATION D’ATELIERS 

ET D’ÉVÈNEMENTS EN LIEN AVEC LE 

CADRE DE VIE

spécifiques à l’action : 

Lien entre les habitants du quartier 

Montée en compétences et en désir de faire soi-

même
Donner naissance à des ARA en faisant connaître le 

projet massivement

Recenser des besoins / envies

O
B
J
E
C
T
I
F
S

mas rehab : Visibilité du projet à un large public 

Collectif du Petit Bois

EMH 
Occupants de Bricologis

Associations locales

Minéka 
ENSAL
ENTPE  
La ville de Vaulx-en-Velin

Autres bailleurs

Compagnons Bâtisseurs

Leroy Merlin

P
A
R
T
E
N
A
I
R
E
S

ALLER PLUS LOIN
existants / réutilisés : 

Réseau de professionnels compétents 

Animateurs tout public

Organisation d’ateliers collectifs

Bénévoles

a créer :  
Partenariat pour un container (de stockage et / ou signalétique. Ex : celui de l’ENSAL)

Coordinateur évènementiel

Soutien de la ville 

Demande de financements complémentaires

Trouver des partenaires

Collaborer étroitement avec tous les occupants de Bricologis

Autorisation d’installations sur l’espace public 

Augmenter la stratégie de communication. A commencer bien en amont de l’événement

C
O
M
P
E
T
E
N
C
E
S 

O
U
T
I
L
S
&

Enveloppe budgétaire conséquente.

Logistique container à approfondir. Quels besoins pour 

l’évènement ? Container ou autre ? Le container ENSAL sur la 

période juin / juillet est-il disponible ? Coût de transport import-

ant => container de ré-emploi ? 

Nous sommes dépendant de la disponibilité des intervenants 

professionnels. Nous devons allier une dimension formative 

de qualité avec un savoir-faire de transmission et de pédago-

gie. Cela réduit le spectre des intervenants.

Grosses ambitions, besoin de fluidité (dégager un-e chargé-e 

d’organisation du festival ETP sur 3 mois) : réseau partenaire 

+ programmation + charte/cohésion interparticipant-e-s + 

levée de fond.

Veiller à l’inclusion des personnes habitantes du quartier et 

des publics extérieurs. Faire un évènement à l’image du quart-

ier acceuillant pour tous les publics.

P
O
I
N
T
S
 -
V
I
G
I
L
A
N
C
E

-

Combiner la présence du container avec les besoins de projet 

du petit bois ? Remplacer le container par une construction 

adaptée ?
Repondre à un besoin de convivialité, de fédération et 

d’échange que les habitants ont pu exprimer.

Capitalisation sur les outils et le contenu existant.

Penser village : penser plusieurs espaces autonomes mais qui 

répondent à une charte commune => Transversalité entre les 

organisateurs et les participants : inclusion et appropriation.

Donner à chacun l’occasion de s’étonner soi-même

Faire se rencontrer plusieurs publics qui viennent pour des 

types d’activités différentes (sériegraphie, peinture, débat...).

P
L
U
S
-
V
A
L
U
E

+ 

FICHES PROJETS

POURQUOI PAS !?

“PAR ALLÉE”“PAR ALLÉE”

21000
opérationl

16000€

dévelpmt
1000 €

 diagnostic
4000€

EN BREF !
DIAGNOSTIC PAR ALLÉE POUR CONNECTER DES BESOINS HABITANTS 

COMPATIBLES ET CRÉER DES EXPÉRIENCES COLLECTIVES SUR MESURE.

spécifiques à l’action : 

Faire connaitre les ressources et les 

compétences de Mas Réhab’ au plus grand 

nombre.
Aller chercher et susciter la participation et les 

dynamiques collectives .

Dénombrer les besoins et les potentialités de 

manière presque exhaustive, diagnostic social 

valorisable. 

Proposer des solutions au plus près des 

réalités de chaque foyer.

O
B
J
E
C
T
I
F
S

mas rehab : Créer l’opportunité du lien entre 

voisins et améliorer le cadre de vie

RI
Personnalité « figure » 

Educateurs de préven-

tion
Centre sociaux et MJC

Contacts adhérents et 

usagers de Bricologis

Cités d’or
Alynéa
Citinéa

P
A
R
T
E
N
A
I
R
E
S

ALLER PLUS LOIN
existants / réutilisés : 

Réseau de bénévoles qui peuvent aider à cibler les unités de vie, les personnes mobilisables… 

Précédentes ARA

Partenariat RI

Totem Mas rehab et contact(s) de proximité identifié(s) par les habitants

a créer :  
Grille d’entretiens et questionnaires.

Fiche type « retours » : modèle à compléter et à personnaliser pour chaque unité de vie qui 

servira à être affiché dans les allées après chaque diagnostic.

Communication spécifique (Affiches et flyers, campagne sms...)

C
O
M
P
E
T
E
N
C
E
S 

O
U
T
I
L
S
&

Communication directe / présence sur le terrain : meilleures 

connaissances des besoins de notre public + meilleure con-

naissance des actions Brico/PP par ce public.

Si communauté de voisins mobilisables et motivés, possibilité 

de création d’un collectif de bricolos qui souhaiteraient partici-

per aux actions au-delà de leur allée.

Recenser des besoins qui pourraient faire émerger de nou-

velles perspectives pour réinventer MR régulièrement et 

s’adapter aux besoins

Etre proche des locataires de notre voisinage peut permettre 

de relayer des infos / des actions de Bricologis et de Pourquoi 

Pas !? voire peut-être de mobiliser des habitants pour d’autres 

projets collectifs.

La méthode par allée amène de la qualité supplémentaire au 

projet Mas Réhab : ça permettrait de sonder le terrain de façon 

encore plus minutieuse que ce que l’on fait actuellement.

P
L
U
S
-
V
A
L
U
E

+ 
Le temps que cela représente et la variabilité du résultat : plus 

on inclut des gens dans chaque étape nécessitant leur partici-

pation, plus l’action s’allonge et devient chronophage.

Les partenaires ne doivent pas s’attendre à un diagnostic 

exhaustif de tous les appartements : valoriser le fait que ça se 

passe sur la base du volontariat des locataires.

Pour que ça fonctionne, il faut de la régularité dans notre 

présence et dans nos actions :  disponibilité continue de 

l’équipe et adaptabilité au calendrier urbain (vacances sco-

laires, projets urbains, surmobilisation ou autres priorités des 

habitants)

P
O
I
N
T
S
 -
V
I
G
I
L
A
N
C
E

-

FICHES PROJETS

Ex pour 2 diag d’allée + 2 

interventions dans les parties 

communes. 

Phase de diagnostic par unité 

de vie (environ 15 logements) 

= 2000€. Intervention : modèle 

économique à adapter selon 

l’intervention (environ 2500€ à 

3000€ pour un ARA // 8000€ 

pour rénover les communs…)

DIAG

J F M A M J J A S O

intervention résultante au cas / cas (3 à 6 jours)

DIAG
DIAG

N
O
I
R
E
T
T
E
S

POURQUOI PAS !?

MAS SO RÉHAB’MAS SO RÉHAB’ 

7000
opérationl

2750€

dévelpmt 

(1x au démarrage)

3500 €

 coordination
750€

DÉVELOPPEMENT
COORDINATION

J F M A M J J A S O
Accompagnement asso 3 à 5 jours

jusqu’à 3 partenariats / an

EN BREF !
INTERVENTION DE MAS REHAB DANS LES LOCAUX D’UNE ASSOCIATION 

AYANT DES TRAVAUX DE RAFFRAICHISSEMENT EN COURS / À FAIRE.

spécifiques à l’action : 

Montée en compétences et en désir de faire 

soi-même
Consolider et augmenter un réseau de 

partenaires du projet (+ d’asso dans le projet 

Mas Rehab)

Echanger des savoir-faire et compétences à une 

plus large échelle (dynamique de quartier et de 

voisinage sur l’ensemble de VeV).

Donner naissance à des ARA en faisant 

connaître le projet massivement

Recenser des besoins / envies 

O
B
J
E
C
T
I
F
S

mas rehab : Valoriser des compétences locales

Minéka (matériaux) 

Leroy Merlin

Partenaires d’EMH 

Autres bailleurs ?

PARTENAIRES

ALLER PLUS LOIN

Temps de partage avec un partenaire local, dans un autre 

cadre que les actions sur le quartier, et qui peut donner des 

suites opérationnelles.

Projet à budget conséquent qui permet de financer en partie 

l’action continue et stabiliser le projet Mas Réhab’

Croisement des réseaux habitants / associatifs / professionnels

PLUS-VALUE+ 
Budget souvent en décalage avec celui des acteurs locaux, 

qui devront privilégier le résultat plutôt que le process (par 

exemple, pour 3500€, ils peuvent se faire installer une cuisine 

ikéa sous garantie).

Travailler sur la dimension conviviale qui fait partie intégrante 

d’une sollicitation de ce type. A valoriser dans la proposition..

POINTS de VIGILANCE-

FICHES PROJETS

existants / réutilisés : 

Réseau de professionnels / animateurs techniques compétents et pédagogues

Liste de partenaires Vaudais

Organisation d’ateliers collectifs à adapter

Bénévoles

Une bonne gestion des matériaux + une bonne équipe de coordiation + MasTos

a créer :  
Fonctionnement d’inscription uniquement (s’adapter aux outils de l’asso)

Compléter la liste matos propre à Brico ou nécessaire pour ce type de chantier.

Identifier les partenariats associatifs interessés (privilégier les asso soutenue par EMH ou bail-

leurs sociaux partenaires). Expliquer la démarche aux partenaires locaux.

Questionnaire pour prendre la temperature chez nos partenaires associatifs.

Mode opératoire pour faire des devis résonnables et équilibrer le temps d’intervention VS la 

communication du projet Mas Rehab.

C
O
M
P
E
T
E
N
C
E
S 

O
U
T
I
L
S
&

* Projet d’accompagnement Coeur de Mas Cuisine
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GRAND LYON HABITAT
Dans la continuité des rencontres qui ont eu 
lieu dans le cadre de la démarche interbailleurs, 
le bailleur social Grand Lyon a lancé un appel à 
projet qui concerne des résidences du quartier de 
la Grappinière, pour l’accompagnement à l’auto-
rénovation de 6 logements. Appel à projets que 
nous avons remporté ! Les chantiers auront lieu en 
2021.

LE RÉSEAU RÉPAAR 
Bricologis a participé à la préparation d’une 
journée d’actions initialement prévue en 
septembre (et qui a donc été reportée en janvier 
2021 ) du réseau RéPAAR avec les Compagnons 
Bâtisseurs, OÏkos et d’autres partenaires. 
Ce réseau vise à consolider et développer l’Auto- 
Réhabilitation Accompagnée au niveau national et 
local.

ALLIADE HABITAT
Pour s’adapter au risque sanitaire et rendre 
accessible les savoirs au plus grand nombre, un 
projet de tutoriel numérique est enclenché avec 
Alliade Habitat en 2021. Il s’agit simplement 
de la version vidéo des ateliers d’initiation à 
l’embellissement. Nous sommes impatients de 
nous lancer dans cette expérimentation ! 

Les différentes déclinaisons de Mas Réhab’, 
bien qu’elles aient des modèles économiques 
particuliers et indépendants, sont transversales. 
Elles se doivent d’être présentées dans leur 
ensemble car les ressources, les moyens mis en 
oeuvre sont mutualisés.

Au cours de l’année 2020 se sont déroulés : 

10 ateliers collectifs sur la thématique de 
l’embellissement du logement

3 ateliers «valise» organisés

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

100 personnes ont pu prendre connaissance 
de l’existence de Bricologis et des ressources 
proposées, et exprimer leurs besoins de travaux 
auprès de nous ou de leur bailleur social

9 locataires accompagnés dans leur travaux dans 
le cadre du projet de réhabilitation énergétique 
mené par Citinéa

1 locataire accompagné dans le cadre de la 
proposition continue avec Est Métropole Habitat

19 locataires accompagnés via les VISAs dans 
le cadre du projet de réhabilitation énergétique 
mené par Citinéa

BILAN MORAL
// LES PROJETS ACCOMPAGNÉS

LE PROJET MAS RÉHAB’
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BILAN MORAL
// LES PROJETS ACCOMPAGNÉS
    LE RENOUVELLEMENT URBAIN (ALARU)

REMISE EN CONTEXTE 

Le Nouveau Programme de Renouvellement 
Urbain démarré en 2014 pour le Quartier Politique 
de la Ville «Grande Ile» dans lequel se situe le Mas 
du Taureau est entré dans une nouvelle étape en 
2019. 
En effet, le groupement mandaté par la SERL 
(Société d’Équipement et Aménageur Urbain 
du Rhone) a été désigné pour piloter la 
transformation du quartier via le pilotage de la 

PROCESSUS DE LA ZAC DU MAS DU TAUREAU 

REPERES TEMPORELS POLITIQUE DE LA VILLE

Lancement appel d’offre pour 
l’aménagement de la ZAC

1970

août 2018

1990 2000 2004 2014 2030

Construction
ZUP Emeutes

GPV
Contrat de Ville PNRU NPNRU

Désignation 
aménageur

Remise des Offres pour la maîtrise 
d’oeuvre des espaces publics

Démarrage des 
études

juillet 2019 janvier 2020 Printemps 2020

Zone d’Aménagement Concertée de la ZAC du Mas 
du Taureau, sur les quinze prochaines années.
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 pour les Pourquoi Pas, architecte-
urbaniste, ébéniste et animatrice technique 
et sociale pour Bricologis), avec celles des 
personnes qui s’impliquent dans nos actions,  ou 
qui s’impliquent sur le quartier pour participer 
au processus de renouvellement urbain,  autant 
en accompagnement des institutions qu’en 
accompagnement de ceux qui vivent le projet.

En effet, 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. Cette proposition est sous-jacente 
de toutes les actions mises en place par Bricologis 
et prend aujourd’hui son tournant.
Durant l’année 2019, un groupe de travail composé 
de deux membres du collectif Pourquoi pas et 
d’un membre de Bricologis, s’est réuni une fois par 
semaine pour élaborer le projet. Ce travail a donné 
lieu à plusieurs séances en «plénière», qui ont 
regroupé tous les membres des deux structures sur 
des thématiques essentielles pour la cohésion et la 
pertinence de la proposition. 

En parallèle, les référents sont allés à la rencontre 
des acteurs du territoire et du processus de 
renouvellement urbain afin de partager nos 
intentions et les principes de la proposition.
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LA DÉMARCHE 

La démarche ALARU repose sur les 5 ans de présence 
et d’actions conjointes sur le territoire. 

Cette démarche repose donc sur :
> une communauté d’habitants, d’intéressés, des 
collectifs informels qui s’appuient déjà sur nous 
pour agir sur leur quartier
> des actions qui nous font travailler avec les 
usagers depuis l’intérieur des logements jusqu’à 
l’espace public

Le Collectif Pourquoi Pas et Bricologis partagent les principes fondamentaux suivants :

A ce stade et au regard de notre connaissance du contexte, ALARU souhaite participer à trois axes clés 
d’action :

APPORTER L’EXPERTISE D’USAGE 
À LA CONCEPTION DU PROJET

 en participant aux dispositifs de conception 
en qualité de professionnels de
l’aménagement ET habitants

IMPULSER ET ACCOMPAGNER LA 
MISE EN ŒUVRE DE PROJETS 
COLLECTIFS PAR LE « FAIRE »

en a�nant la pertinence et l’appropriation du 
projet urbain à l’aide d’actions construites

NOS MOYENS D’ACTION

INTÉRESSER LES GENS AU 
PROJET URBAIN

en participant à la médiation du projet
et à sa traduction réciproque

NOS MARQUEURSNOS MARQUEURS

L’ANCRAGE LOCAL
aussi bien géographique, qu’en tant 

que partie prenante d’un éco-système

LA PERMANENCE
en investissant le temps long du projet 

dans une démarche itérative

L’OUVERTURE À TOUS
individus comme professionnels qui 

peuvent alimenter les ré�exions
(expertise d’usage et démarches

partenariales)

LA NEUTRALITÉ
à travers un fonctionnement
indépendant et collaboratif

> des échanges avec des gens qui ne participent 
pas ou peu aux processus institutionnels
> des partenariats très divers (association de 
locataires, bailleurs, service Ville, AURA HLM, 
Métropole, associations de quartier...)
> un lieu ressource avec des moyens matériels 
(espaces de travail, de convivialité et de fabrication)
> un lieu ressource avec des moyens humains (2 
salariées, des occupants, des bénévoles)
> des professionnels (en lien avec le cadre de vie) 
qui connaissent très bien le quartier

BILAN MORAL
// LES PROJETS ACCOMPAGNÉS
    LE RENOUVELLEMENT URBAIN (ALARU)
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L’espace ressource
L’espace ressource répond à l’axe 1 de la démarche 
ALARU. En effet, l’idée est de pouvoir apporter des 
informations à tous, dans des langages aussi variés 
que possibles. Il a été réalisé en fin d’été et occupe 
une place dans les locaux de Bricologis.

entrée

A_Le jeu de société Projet [Mas]

H_La restitution des parties du jeu Projet 
[Mas] jouées en 2019 et mis en image par 
l’artiste architecte urbaniste Valérie Simoncelli
I_Les informations fournies par le Grand 
Projet de Villes, ici la dernière présentation 
faite en réunion publique

B_Axonométrie du quartier en chantier, 
avec un repérage des bâtiments qui 
ont été ou sont en cours de démolition, 
ceux qui ont été ou sont en cours de 
réhabilitation et les nouveaux projets
C_Analyse du quartier dans cette 
période d’ « entre-deux », qui reprend les 
aspects qualitatifs de notre expérience 
du quartier depuis 6 ans

D_Les grands processus de la politique de la ville 
E_Bref historique des évolutions du quartier et des 
évènements marquants qui ont forgés son état actuel
F_Plan des différents périmètres administratif du quartier 
G_Restitution d’un travail d’analyse sur les singuliarités 
du quartier

A

B

D
E

F

G

H
I

C

H
I

B

C

D E F

G

BILAN MORAL
// LES PROJETS ACCOMPAGNÉS
    LE RENOUVELLEMENT URBAIN (ALARU)
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Le contexte de crise sanitaire de l’année 2020 a 
eu des répercussions fortes sur la création et le 
démarrage de la vie de l’espace ressource. Prévu 
initialement au début d’année, l’ouverture de 
l’espace ressource a du être décalée six mois plus 
tard. 

AménAgements trAnsitoires

(conception, construction, AnimAtion)
AménAgement 

et renouvellement urbAin

AnimAtion sociAle 
et vie Quotidienne

AccompAgnement de projets 
HAbitAnts

sensibilisAtion A l’Acte de 
construire

Compétences mobilisées dans le cadre de l’appel d’offre

GROUPEMENT ALARU

Compétences mobilisées au quotidien en support aux actions menées dans le cadre de l’appel d’offre

Référent projet
Etienne Fressonnet

Architecte D.E.

Référente projet
Tamara Yazigi

Architecte D.E. Urbaniste

Anne-Cécile Delinotte
Animatrice ébéniste

Sébastien Bonnaire
Coordinateur de l’espace

Lorène Bigouret
Support à l’animation

Binôme projet
Alina Garkoucha

Architecte D.E.

Luc Doin
Architecte D.E. HMONP

Lorène Masoni
Architecte D.E.

Amandine Riou
Architecte D.E.

Les réponses aux marchés publics
Une grande partie des temps passés sur le projet 
ALARU en 2020 a été dédié à répondre aux 
différents concours de marchés publics lancés par 
la SERL (aménageur de la Zone d’Aménagement 
Concerté) et par le bailleur social Est Métropole 
Habitat dans le cadre de la transformation du 
quartier

Nous avons en effet répondu à 4 d’entre eux pour 
lesquels nous avons estimé pouvoir apporter une 
réelle plus-value :
- la maison du projet
- la maîtrise d’oeuvre des espaces publics
- la concertation 
- la résidentialisation du quartier des Noirettes
Pour chacun d’entre eux nous avons répondu en 
équipe avec des mandataires ayant les capacités 
techniques et financières pour porter la mission.

L’objectif de répondre aux marchés publics 
participe de l’axe 2 de la démarche ALARU. 
En effet, une des manières les plus pertinentes de 
pouvoir apporter l’expertise d’usage à ceux qui 
font la conception, est d’être missionné pour cela.

Nos réponses ont en général accompagné celles 
des membres plus classiques des groupements 
avec lesquels nous avons répondu. Les 
propositions ont chaque fois été construites 
avec eux, en toute logique et cohérence avec les 
différentes missions.

Malheureusement, nous n’avons gagné aucun des 
concours lancés par la SERL et cela va influencer 
grandement sur l’évolution du projet et la manière 
dont Bricologis va pouvoir s’y investir.

A nouveau, avec la fermeture au public, une 
inauguration n’a pas été envisageable pour le 
moment. Enfin, les visites étant interdites, il nous a 
été difficile de pouvoir nous appuyer sur ce nouvel 
espace pour parler des transformations du quartier.

BILAN MORAL
// LES PROJETS ACCOMPAGNÉS
    LE RENOUVELLEMENT URBAIN (ALARU)
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LE JEU PROJET [MAS]

Courant 2020, le jeu Projet [Mas] a été utilisé à 6 
occasions différentes :
- les ateliers d’été portés par Bricologis :
quatre journées réparties entre juillet et aout 
durant lesquelles ont eu lieu toutes sortes 
d’activités
- la quatrième édition de l’événement Distillons les 
Roses, porté par des habitants, soutenu (et porté 
administrativement) par Bricologis durant lequel 
les roses plantées sur le terrain à proximité de 
Bricologis ont été distillées
- une journée de cohésion des salariés d’Est 
Métropole Habitat

Plus d’une dizaine de parties ont été jouées par 
plus de 60 personnes du quartier et d’ailleurs, et 
autant d’échanges sur l’identité du quartier, sa 
transformation, ses potentiels, ses problématiques.

Aussi, le jeu a été co-animé chaque fois par une 
habitante du quartier.

BILAN MORAL
// LES PROJETS ACCOMPAGNÉS
    LE RENOUVELLEMENT URBAIN (ALARU)
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LES ACTIONS DÉMARRÉES EN 2020

La Charte

L’idée de cette charte a été de constituer une 
base saine qui ressemble au membres des deux 
structures porteuses de la démarche ALARU et qui 
aborde des points tels que les valeurs communes, 
l’engagement, les spécificités de chacune des 
structures, la gouvernance, etc, dans la perspective 
de plusieurs années de travail en collaboration.
Pour réaliser cette charte, un démarrage de travail 

QUESTIONNAIRE AUTOUR DE LA CHARTE - AVRIL 2020
 Quand on te dit charte, tu penses à quoi ?

Quels éléments cette charte devrait-elle comporter selon toi ?

- ligne de conduite, prise d’engagement, mais qui attrait à des valeurs, doc référence vers lequel on se réfère quand il y a des sujets de fond

- énoncer les valeurs communes pour clarifier le fonctionnement du groupement, de l’intérieur comme de l’extérieur

- Document formel, administratif qui régie les interactions entre plusieurs membres

- une base, un «document» qui fixe des grandes idées, des engagements, sur lesquels on ne revient pas

- petit guide de valeurs communes / liste non exhaustive des raisons d’exister

- à un truc rigide ^^

- Un document commun et écrit collectivement qui structure et pose des valeurs et cadre général d’action

- constitution officieuse

- règles communes, constitution, socle

- Un petit paquet de positions, objectifs, manières de fonctionner (etc) mises au clair et partagées entre tous ses signataires

- une mise en forme des valeurs partagées, et une sorte d’engagement moral avec le lequel je suis en phase si je signe

- des valeurs qui rassemblent les signataires.. des bases pour avancer en cohésion et cohérence..

- Les valeurs communes qui rassemblent Brico et PP dans cette démarche, mais aussi les valeurs/champs d’action propres aux deux structures pour éviter les 
confusions pour les gens de l’extérieur. Sur la forme : du texte mais aussi des mots-clés qui ressortent pour que ce soit percutant à la lecture

- de la légèreté, des valeurs morales, des éléments communs qui parlent à tous

- les valeurs du projet, ce pourquoi et pour qui il s’engage, ses motivations

- les ambitions, valeurs communes / la notion d’imagination ou rêve (pour appeler à l’ouverture de chakras, pour oser imaginer le quartier de demain), la 
légitimité de tous à être force de proposition, l’inclusion, vulgarisation de la complexité de ce nouvel organe,

- Les besoins de chacune des structures pour bien vivre

- des valeurs, un cadre général (rappel du contexte, identités des parties prenantes), éléments de gouvernance

- objectifs valeurs

- rôles de chacun, ‘’protocoles’’ de projet, valeurs, objectifs

- L’essence de la collaboration voulue, le plus synthétisée possible, pour atteindre son but mais permettre flexibilité et simplicité (éviter le pavé inaccessible, 
illisible et dur à transmettre...)

- les grands piliers sur lesquels on s’appuie, la philosophie partagée, quelques éléments de langage qui nous rassemble

participatif a été réalisé, via un questionnaire à tous 
les membres.

Ce travail sera à poursuivre en fonction des 
nouvelles modalités de mise en oeuvre du projet 
en 2021.

La compilation des années de Permanence

Afin de continuer à nourrir l’axe 2 de la démarche, 
il nous a semblé essentiel de capitaliser sur les 6 
années de présence et d’actions sur le quartier par 
les membres du groupement.
Chaque action est analysée via des critères 
qualitatifs et quantitatifs.
Ce travail est encore en cours.

Extrait de l’analyse du projet Pop Art :
«Le projet urbain pour les jeunes :
> Plutôt une bonne chose, positif.
> Répond à un besoin (+ de 45% des habitants ont moins 
de 25 ans donc ils vont construire des écoles)
> Par contre la méthode n’est pas très adaptée, la ville dit 
qu’ils demandent l’avis des habitants via les Conseils de 
Quartier mais en réalité les Conseils de Quartier ne sont 
composés que de personnes déjà très actives. Les gens 
ne sont pas vraiment consultés, notamment les jeunes 
(manque de représentativité)
> Concrètement : déplacement du Casino, construction 
de la médiathèque, disparition de René Beauverie, 
des démolitions et des relogements (qui entrainent 
l’éclatement des réseaux familiaux ou amicaux)
> Une peur : l’arrivée de nouveaux habitants. Souci de 
laisser une trace.»

Extrait des questionnaires :

BILAN MORAL
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UN PROJET AMBITIEUX A RÉADAPTER

ALARU est un projet ambitieux qui se repose sur 
plusieurs années de présence sur le territoire. Sans 
cette «permanence», la démarche n’a pas lieu 
d’être.

ALARU repose sur la capacité des membres du 
groupement à avoir plusieurs «casquettes» : 
- celle d’être des voisins, des personnes accessibles 
et en capacité de pouvoir échanger à bâton rompu 
avec tous ceux qui ont un lien avec le territoire. 
Cette capacité est dépendante des moyens mis à 
disposition (notamment le temps et l’espace), mais 
également d’une fibre profondément sociale qui 
peut permettre d’échanger sur tous les sujets avec 
n’importe qui.
- celle d’être force de proposition et de mise à 
disposition d’outils pour permettre l’expression de 
la parole habitante : ouvrir un accueil, proposer 
des actions inclusives qui parlent à tout le monde, 
depuis l’individu qui veut bricoler pour son loisir, 
jusqu’au groupe de jeunes adolescents qui s’ennuie 
et passe du temps sur l’espace public.
- celle d’avoir un regard de technicien de la ville et 
du territoire : comprendre les enjeux de mobilité, 
d’économie, d’éducation, de formes urbaines, etc, 
et savoir les transformer en proposition de projet. 
- celle d’avoir une compréhension des enjeux 
politiques et des processus institutionnels qui 
régissent la vie quotidienne, s’y intégrer pour 
pouvoir lever sa voix

L’essence d’ALARU est de pouvoir être impliqué 
et reconnu dans la transformation urbaine à la 
fois sur différents échelons de décisions et de 
conception mais aussi et surtout sur toute la durée 
de transformation du quartier.

Pour cela, les marchés publics sont un outil 
essentiel. Sans cette légitimité et les moyens 
financiers associés, la globalité de la démarche ne 
pourra être assurée et les liens entre les différents 
axes seront difficiles à capitaliser.

Il faudra redoubler d’efforts pour travailler en 
collaboration avec les lauréats des marchés publics 
et faire reconnaître notre plus-value.

Outre la perte des marchés publics en lien avec 
la ZAC, d’autres éléments viennent perturber la 
démarche en 2020 :

En fin d’année, Tamara Yazigi, architecte urbaniste 
ayant cofondé et coordonné Bricologis quitte 
l’association. C’est principalement elle qui 
porte alors ALARU côté Bricologis. En effet, la 
création même du tiers-lieu il y a 5 ans répondait 
aux mêmes objectifs que la démarche et ses 
compétences et expériences en aménagement ont 
eu toute leur pertinence dans la création et la mise 
en oeuvre du projet.

Courant 2020, Bricologis a fait une refonte 
complète de son projet social et de son projet 
associatif. Au regard :
- du départ de Tamara, celle ayant une compétence 
avec l’aménagement et l’urbanisme, 
- de la re-précision de l’objet associatif et du 
recentrage des actions,
- de la mise à plat des moyens humains et 
financiers disponibles après cette année 
particulière,
il a été décidé que Bricologis devait se désengager 
d’ALARU.

Bricologis restera autant que possible soutien et 
support pour permettre aux autres membres du 
groupement de continuer à mener le projet.

BILAN MORAL
// LES PROJETS ACCOMPAGNÉS
    LE RENOUVELLEMENT URBAIN (ALARU)
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VALORISATION DE BRICOLOGIS
// REVUE DE PRESSE

GUIDE DES ACTEURS DE

L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

Guide de l'économie circulaire - Grand 
Lyon et Territoire Zéro déchets
Février

Bricologis : une association dynamique et conviviale pour
acquérir des compétences de bricolage

Qui n’a jamais rêvé de bricoler le dimanche après-midi ou d’entreprendre des travaux de rénovation
dans son logement ? Ce n’est pas impossible mais il est nécessaire d’acquérir des compétences
indispensables pour manier le marteau et la perceuse en toute sécurité !

L’association Bricologis et ses bénévoles motivés par l’envie d’échanger et de partager, proposent
des ressources techniques et morales pour ceux qui souhaitent acquérir des connaissances
supplémentaires pour agir sur leur cadre de vie.

Les premiers pas de Bricologis et ses engagements

L’association Bricologis a été créée en 2016 au coeur du quartier du Mas du Taureau à Vaulx en Velin

15 janvier 2020

Bricologis : une association dynamique et conviviale pour acquérir des ... https://www.papernest.com/blog/non-classe/bricologis-une-association-d...

1 sur 3 09/03/2021 à 12:36

Papernest - mars 
Spécialisée dans la simplification des démarches 
administratives liées au déménagement, cette 
entreprise, a rédigé un article sur son blog qui 
recense des initiatives ou ressources en lien avec 
l’habitat. Et devinez à qui ils ont pensé ?

Le progrès - Avril
Article de Monique Desgouttes 

pour couvrir les 3 ans de 
Bricologis

SERD (semaine 
européenne pour 
la réduction des 
déchets) 
Partcipation de 
Bricologis sur le 
thème « ré-utiliser »
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Dans la métropole de Lyon, la vague écolo 
n’a pas franchi le périph’ 
 
8 JUILLET 2020 PAR MATHIEU PÉRISSE (MEDIACITÉS-LYON) 
 
Triomphantes dans la ville-centre, les listes écologistes n’ont pas remporté de mairie 
majeure dans les communes de la périphérie lyonnaise. Le signe d’une implantation 
encore faible et d’un discours trop calqué sur la ville-centre, qui n’a pas parlé aux classes 
populaires. 
 

Au Mas du Taureau, on l’appelle le « Petit Bois ». Un ancien terrain vague où vivent quelques 
arbres, transformé en parc de fortune au cœur de cette cité emblématique de Vaulx-en-Velin. 
Un collectif d’habitants y a posé un four à bois et quelques tables. Un peu plus loin, un 
bidonville de près de 120 personnes s’est installé il y a quelques mois. Des gamins syriens 
jouent à la guerre avec des branches en grimpant sur le barbecue. Le long d’un grillage, une 
rangée de rosiers de Damas persiste à pousser. 

Une fois par an, des habitants du quartier en récolent les pétales pour faire de l’eau de rose, 
avec le soutien d’associations locales. Le séchoir fabriqué pour l’occasion somnole à l’ombre 
d’une tour encerclée par des échafaudages. Le quartier fait l’objet d’un des plus vastes plans de 
rénovation urbaine du pays. En face du Petit Bois, les murs d’une immense médiathèque en 
construction sortent d’ailleurs de terre. « Ça fait vingt ans qu’on en parle », raconte Jacqueline 
El Ouarraki, qui nous a donné rendez-vous sur place. 

À 72 ans, cette habitante historique du quartier, officiellement à la retraite mais toujours très 
active, se dit écolo « par habitude plus que par étiquette ». Après une première vie au Maroc, 
à Meknès, et une deuxième comme animatrice dans des associations locales, son engagement 
continue sous d’autres formes : « J’essaie de faire ce que je peux. » Ce qu’elle peut, c’est-à-
dire, pèle-mêle : la création d’un lombricompost ou d’une boîte à pain pour recycler les restes, 
l’organisation de distributions de fruits et légumes, et d’événements autour du zéro déchet… 

« Ici, c’est une écologie de la débrouille. Les gens ont d’autres préoccupations », prévient 
Jacqueline. Avec un taux de pauvreté de près de 32 %, et un chômage qui frôle les 40 % chez 
les jeunes, Vaulx-en-Velin est la commune la plus précaire du Rhône. « Quand tu vis au RSA, 
tu peux toujours rêver de protéger la planète, mais le choix est vite fait », résume Amine, 22 
ans, étudiant à l’université de Lyon 2 et habitant du quartier « depuis la poussette ». Lui a fait 
partie des plus de 80 % d’électeurs qui ne sont pas allés voter, au premier comme au second 
tour des élections municipales et métropolitaines. 

À Vaulx-en-Velin, le 28 juin dernier, le candidat EELV Richard Marion a recueilli 8 % des 
voix, un chouïa plus que le candidat de la gauche radicale locale (22 voix les séparent), mais 
loin derrière Hélène Geoffroy (44,3 %), l’ancienne ministre et maire sortante socialiste, 
également soutenue par LREM. Jacqueline El Ouarraki a été sollicitée par plusieurs candidats, 
qui voulaient profiter de son réseau local. Refus polis. « Pour moi l’écologie doit plutôt passer 

Article Médiacités 
-  juillet

Guide Anciela 
Agir A Lyon et ses alentours 
2019-2020

France 3 région / septembre
Reportage TV sur l’évènement organisé par le Collectif du 
petit bois avec le soutien de Bricologis.
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ÉVÉNEMENTS DE REPRÉSENTATION ET DE PRÉSENTATION 

Présentation du projet ALARU à la Fondation de 
France - 24 janvier 2020
La Fondation de France Centre-Est a organisé le 
vendredi 24 janvier une rencontre regroupant 
l’ensemble de ses bénévoles. Une occasion pour 
eux de leur souhaiter nos vœux pour 2020 mais 
également de mettre à l’honneur l’appel à projet 
Habiter et vivre ensemble sur son territoire. Dans 
ce cadre, Bricologis a pu témoigner sur le projet 
ALARU mais également sur le projet associatif, ses 
enjeux, ses évolutions… et qui a permis de mettre 
en lumière nos actions.

Présentation ALARU chez Est Métropole Habitat 
- 12 mars 2020
Est métropole Habitat nous a proposé de présenter 
le projet ALARU et les projets associatifs de 
Bricologis et du Collectif Pourquoi Pas ?! lors d'une 
journée avec des élèves de l'école d'architecture.

Salon Primevère - 6/7/8 mars 2020
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Forum des association de Vaulx en Velin - 19 septembre 2020

Festival du Toît au Nous - 28 novembre 2020
Bricologis a été invité à participer à l'événement 
"du toit au nous" organisé par La Manufacturette. 
pour une table ronde « Vers un urbanisme 
écoresponsable et solidaire ? » en compagnie de 
deux autres invités, Françoise Marichy,  fondatrice 
et co-présidente de l’association La Légumerie 
et Davie Marie Vailhe, membre de l’association 
Capacités, une association labelisée ESS qui réalise 
des études de projets en lien avec les espaces 
publics et l’écocitoyenneté, et de RézoTopia, un 
réseau d’îlots de biodiversité en toiture. L'occasion 
d'apporter notre retour d'expérience sur la vie de 
Bricologis depuis 5 ans. 

VALORISATION DE BRICOLOGIS
// LES INVITATIONS AUX ÉVÉNEMENTS

Trio mix urban lab (représentation) - 5 février 
2020
Supports de tri dans l'espace public
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BILAN FINANCIER
// BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

CHARGES 2020 PRODUIT 2020

Achat d'étude et prestations de service 53 339 € Recettes d'activité 10 737 €
Presta externes projets ponctuels 5 744 € Occupation des locaux 10 083 €
Presta externes Mas Réhab EMH 3 870 € Résidences ponctuelles 0 €
Presta externes Mas Rehab Gd Bois / Noirettes 29 901 € Atelier bois + Mas'Tos 418 €
Presta externes Mas Réhab Alliade 360 € Participation activités 236 €
Presta externe ALARU 12 713 € Prestations 72 510 €
Presta diagnostic travaux Qualiconsult 750 € Projets divers 6 725 €

Achat non stocké de fourniture et de service 4 773 € Projet ALARU 0 €
Fourn. Atelier bois et Petits équipements 1 578 € Mas Réhab' - Est Métropole Habitat 20 000 €
Fourn. Mas Réhab + ALARU 164 € Mas Réhab' - Citinéa GBN 39 710 €
Fourn. Petits Projets 1 087 € Mas Réhab' - Alliade Habitat 6 075 €
Fourn. Projet Hbt 239 € Prestations représentations 0 €
Frais divers locaux Bureautique 129 € Subventions 71 935 €
Frais divers locaux - clefs 657 € > publiques 44 935 €
Frais Vie Quotidienne 769 € Etat - aides emploi/apprent./COVID 8 709 €
Frais evenements Bricologis 148 € ANCT/CGET 5 000 €

Services extérieurs 4 206 € Metropole (Projets / COVID) 5 000 €
Charges locatives 3 601 € Ville de Vaulx en Velin - droit commun 0 €
Assurance 478 € Ville de Vaulx en Velin - projets 1 800 €
Maintenance (extincteur, déchetterie) 67 € Subventions projet hbt (DRAC) 6 380 €
Abonnements Doc générale 60 € CAF (fonctionnement / EVS) 18 046 €

Autres services extérieurs 12 245 € > privées 27 000 €
Frais de Com' (impr. Com, stand) Brico 266 € Fondation de France 20 000 €
Télécommunications (téléphone, internet, poste) 793 € AG2R 7 000 €
Banque 474 € Dons 603 €
Frais de déplacement / reception 45 € Dons ponctuel partenaires mécénats 562 €
Expertise externalisée (comptabilité, RH) 4 064 € Dons ponctuel adhérents 41 €
Expertise externalisée Ljob + Orage (accompagnement) 6 602 € Adhésions 583 €

Impot Taxes et services assimilés 2 584 € Adhésions 583 €
Taxe formation continue (CUFPA) 2 584 €

Rémunération de personnel 88 789 € Transferts charges/rembours./erreurs caisse 234 €
Rémunération de base 82 543 €
Primes/Indemnités/Activ.partielle 6 247 €

Charges soc salariales & patronales 24 131 €
Cotisation Urssaf 13 301 €
Cotisation mutuelle Malakoff + prévoyance (AG2R) 1 111 €
Cotisation retraite (APICIL) 4 792 €
Cotisation assedic 3 606 €
Cotisation paritarisme + charges CP -266 €
Cotisation Medecine du travail 432 €
 Formation personnel_frais pédagogique 1 156 €

Autre charge de gestion courante 1 408 €
Redevance info (Wix + mails + drop+Zoom) 1 338 €
Adhésion à d'autres asso 70 € Sous Total Produits nets 2020 156 601 €

Fonds dédiés sur projets n-1 2019 11 024 €
Sous Total Charges nettes 2020 191 473 € Fonds dédiés fonctionnement - AG2R 9 000,00 €

Fonds dédiés espace de vie sociale - report 2 023,79 €

Sous Total Charges 191 473 € Sous Total Produit 167 625 €

VALORISATION 36 343 € VALORISATION 36 343 €
Mise à disposition gratuite (locaux/ matériel/personnes) 15 583 € Prestations en nature (locaux/personnes) 14 508 €
Bénévolat 20 760 € Bénévolat 20 760 €

Dons en nature 1 075 €

TOTAL CHARGES 2020 227 816 € TOTAL PRODUITS 2020 203 968 €

COMPTE DE RESULTAT BRICOLOGIS
année 2020
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Occupation des 
locaux; 10 083 €; 

12% Atelier bois + 
Mas'Tos
418 €
0,5%

Participation 
activités, 236€, 

0,3%

Projets divers; 
6 725 €; 8%

Accomp.  à l'auto-
rénovation

65 785 €; 79%

Détail des recettes d'activités 2020

Les principaux postes de dépenses de Bricologis 
concernent les compétences et le temps humain 
mis à disposition du projet (rémunération des 
salariés, des intervenants, des partenaires).

On observe des dépenses très faibles au niveau 
des achats matériels qui reflètent la logique 
d’économie circulaire et de développement 
durable dans laquelle l’association s’inscrit.

Avec 19% de la valorisation (bénévolat, mise à 
disposition gratuite des locaux) et 43% de recettes 
d’activités, nous parvenons à dépasser largement 
notre objectif d’auto-financement majoritaire (62% 
au total). Ce qui permet une indépendance forte 
sur nos orientations. Les subventions publiques 
représentent moins d’un quart de des produits 
(23%).

Achat d'étude et 
prestations de service; 

53 339 €; 23%

Achat non stocké de 
fourniture et de 

service; 4 773 €; 2%

Charges locatives; 5 
613 €; 3%

Taxe formation 
continue; 2 584 €; 1%

Autres services 
extérieurs; 12 245 €; 

5%

Rémunérations; 112 
920 €; 50%

Valorisation; 36 343 €; 
16%

Charges 2020

Recettes 
d'activité;
83 247 €; 

43%

Dons + 
adhésions;  

1 186 €; 1%

Valorisation 
(bénévolat,    

locaux); 
36 343 €; 19%

subventions 
publiques; 

44 935 €; 
23%

subventions 
privées;     

27 000 €; 14%

Produits 2020

Créances d'exploitation Reserve du projet
(factures émises en 2020, réglées en 2021 (affecté en Assemblée Générale du 8 février 2018 et 6 mars 2019)
Autres créances Report à nouveau
(créances organismes publics) (issu de l'année 2019)
Disponibilités Résultat de l'exercice
(banque) (deficit 2020 à affecter)
Charges constatées d'avance Fonds dédiés

(cumul des fonds dédiés à utiliser en 2021)
Dettes : Fournisseurs
(factures reçues en 2020, payées en 2021)
Dettes : Fiscales et sociales
(Cotisations provisionnées)
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédits
(Chèques émis)

TOTAL ACTIF 75 823 € TOTAL PASSIF 75 823 €

7 342 € 7 410 €

BILAN COMPTABLE 2020
ACTIF PASSIF

18 685 € 30 000 €

19 311 €

50 €

49 796 € -23 848 €

0 € 21 045 €

21 854 €
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Notre modèle financier hybride (activités, 
subventions, publiques et privées, bénévolat), a 
permis de faire face à une année financière difficile 
liée à la crise sanitaire. En effet les activités n’ont 
pas été assez importantes pour compenser les 
dépenses. Néanmoins, les réserves de trésorerie 
des années précédentes permettent à Bricologis 
d’encaisser le déficit de 2020 et de pouvoir 
envisager 2021 avec sérénité.
 
D’autre part les chiffres de la valorisation mettent 
en évidence l’importance de l’apport des 
bénévoles dans le projet et de la mise à disposition 
gratuite des locaux. En 2020, la valorisation 
représente 36 343€.

Représentation de l’équivalent temps des 
engagements bénévoles en 2020

PARTENAIRES
// MORAUX ET FINANCIERS

BENEVOLAT
env. 752h

OCCUPANTS DIVERS
env. 135h

ANIMATION DES 
ATELIERS

env. 61h

AMENAGEMENT DU LOCAL
env. 56h

BENEVOLAT DIVERS
env. 56h

EVENEMENTS
env. 180h

CONSEIL 
D'ADMINISTRATION

env. 90h

DEJEUNERS BRIC 
O'CARBURE 

env. 174h



63

PARTENAIRES
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Est Métropole Habitat 
est cette année encore 
le partenaire clé de 
Bricologis via : 
- Soutien financier sous la 

forme de mise à disposition des locauxà titre gracieux 
(représentant plus de 14 000€ par an)
- Mise à disposition d’une collaboratrice pour 
accompagner Bricologis dans son quotidien et faire 
profiter du réseau d’EMH à l’association
- Mise à disposition des Responsables de Secteur et 
des Responsables d’Immeubles pour faciliter l’action 
de Bricologis dans le quartier.
- Financement d’actions du projet Mas Réhab

La Fondation AG2R La 
Mondiale a apporté un 
soutien financier en 2020 
au regard de la situation 
sanitaire de l’année.

Le magasin Leroy Merlin Bron et 
Leroy Merlin auniveau national 
continuent à être partenaires 
duprojet, principalement sur 
deux volets :

- La mise à disposition de camions pour les occupants
- L’achat solidaire : la marge des achats que 
faitBricologis est reversée sous forme de don
- Accès gratuit à des formations

La CAF du Rhône a renouvelé son soutien 
dans le cadre du projet Mas Réhab’, à la 
fois sur l’accompagnementindividuel mais 
également sur la mise à dispositiondes 
ressources de Bricologis (atelier de 

bricolage,prêt d’outils, et l’ensemble des actions 
menées).
D’autre part, Nous avons été accompagnés dans 
la construction du dossier d’agrément Espace 
de vie sociale. Cet agrément à été obtenu ce qui 
apporte une reconnaissance importante et des 
financement dédiés. 

En 2020 la Ville de Vaulx-en-
Velin les initiatives habitantes 
qui se sont appuyées sur 
Bricologis dans le cadre des 
fonds dédiés à la Politique 

de la Ville (FPH). Les services de la Ville se sont 
également impliqués dans nos évènements à ciel 
ouverts : Ateliers d’été «  De la Ferme au Petit Bois » et 
la distillation des roses de septembre.

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 DRAC a financé 
l’association pour 
un atelier fresque en 
peinture naturelle 
à destination des 
habitants.

La Métropole de Lyon a financé l’association 
dans ses actions estivales à ciel ouvert au titre du 
dispositif « Tous en vacances ».



6 chemin du Grand Bois
69120 Vaulx en Velin
07 69 02 52 90
contact@bricologis.com
www.bricologis.com


