
Venoix Beaulieu

La Recyclette 
Atelier collectif



CONCEPT

Création d’un lieu de partage de matériel et 
de savoir-faire qui permet à chacun d’éviter 

d’acheter des objets neufs.



COMMENT ?

PRÊTS ATELIER
Mettre en commun des 

objets : Prêt de matériel type 
jardinage, cuisine... 

Organiser des activités de 
fabrication ou de réparation 
d’objets (électro-ménagers, 

vélos, etc.) 

RESSOURCERIE
Organiser des trocs ou ventes 

d’objets de seconde 
main (bourses aux vêtements, 

bourse aux jouets) 



PRÊTS
Chaque foyer français possède en moyenne 

34 objets utilisés moins de 3 fois par an.
Par exemple, une perceuse est utilisée 12 minutes en 

moyenne dans sa vie !

L’objectif est donc de mettre en commun des outils de 
jardinage, de bricolage, des appareils de cuisine…

Mais aussi pourquoi pas mettre à disposition sur place 
des machines à coudre, ordinateurs, etc..



ATELIER
Nous souhaiterions nous appuyer sur l’expertise de 
certaines associations caennaises pour organiser des 
activités de fabrication ou de réparation d’objets 
(électro-ménagers, vélos, etc.).

Exemples d’associations : coop5pourcent, Générale Marabille, le Dôme, l’Accorderie, la maison du vélo, etc. …



RESSOURCERIE
L’objectif est de récupérer des objets, des vêtements et 

des appareils qui ne servent plus ou qui sont abîmés. 
Nous les réparerions si nécessaire pour les revendre à 

des prix très abordables.

Nous pourrions aussi organiser des trocs ou ventes 
d’objets de seconde main (bourses aux vêtements, 

bourses aux graines).

 



POUR ALLER PLUS LOIN
Nous pourrions amener une dimension culturelle à ce lieu

Pour rendre ce lieu vivant et convivial 
mais aussi attirer les visiteurs et le faire 

connaître, nous pourrions aménager
 un espace café / bar.

Pour animer le quartier et permettre à 
chacun de s’exprimer dans ce lieu, nous 
pourrons organiser des scènes ouvertes, des 
concerts, des expositions etc.

CAFÉ / BAR CONCERT / EXPO
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ÇA RESSEMBLE A QUOI ?



ET EN VIDÉO 
ÇA DONNE 

QUOI ?
à la maison Saint Ouen 

ou ailleurs...

https://www.youtube.com/watch?v=6DZxaKTJpbs&list=PLHlOpHpdN15p3_L3D9ZBcqjxXeFunr87_&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=6DZxaKTJpbs&list=PLHlOpHpdN15p3_L3D9ZBcqjxXeFunr87_&index=7


POUR EN SAVOIR PLUS

● Vidéo de présentation d’un projet caennais similaire 
(Coop5pourcent)  à voir ici

● Vidéo présentant une ressourcerie parisienne à voir ici

http://coop5pour100.com/la-coop-5-pour-100-sur-france3/
https://www.youtube.com/watch?v=is0oP-DbEzE

