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e mot de la presidenteL
Cette crise inédite qui frappe le monde dont la virulence et l’ampleur ont plongé la moitié de l’humanité dans une situation de 
confinement totale souligne avec acuité l’importance des services publics et des associations pour créer une société plus solidaire, 
juste et durable. Il apparaît nécessaire de bâtir un monde résilient, s’appuyant sur des services publics de qualité, un investissement 
dans les territoires et le développement d’une économie durable.
Dans ce contexte sanitaire économique et social complexe, je salue la richesse de chacun dans cette douloureuse épreuve. Je 
salue La richesse, la diversité et la qualité des liens de solidarité qui existent entre les femmes et les hommes, une solidarité dont 
font preuve nos concitoyens et qui nous offrent un cadre exceptionnel de résilience pour traverser les troubles actuels et continuer 
à habiter, grandir, apprendre, entreprendre, innover, créer et VIVRE.
Pour La Fabrique À c’est d’avoir été capable de donner du sens à ses actions, capable d’élargir ses cibles au-delà de son champ 
d’intervention classique, capable de changer ses habitudes, capable de répondre à cette impérieuse nécessité de changement 
dans des délais aussi brefs.

Nous devons ensemble poursuivre dans cette direction, promouvoir chaque fois que possible les changements dans le respect des 
valeurs que nous portons avec ténacité depuis la création de l’association, des valeurs qui nous unissent dans l’action mais aussi 
dans l’épreuve.
Porter notre projet et continuer notre chemin parce que nous avons de l’envie, de l’audace, du coeur et une responsabilité envers 
les générations à venir.

La Fabrique À…, c’est aujourd’hui 17 emplois créés après quatre ans d’existence, dont 14 pour des personnes en difficulté ; c’est 
aussi 82 tonnes de déchets valorisés, soit par réemploi soit par recyclage de matière ; c’est enfin une gamme de services utiles 
aux habitants et aux professionnels du territoire, vecteur de lien social entre les habitants. En d’autres termes, la Fabrique A. est 
aujourd’hui un outil performant sur le territoire Des Hauts de Seine. Forte de son expérience est résolument tournée vers l’avenir 
avec l’ambition d’aller plus loin dans sa mission de développement durable et développement de l’emploi avec la préfiguration 
de nouveaux projets : un tiers lieu, à Levallois, une Ressourcerie Ephémère à Bondy. 
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uelques chiffres de l’activitéQ
82
Tonnes collectées

9418
Objets vendus

94%
Retrouvent une nouvelle vie

360
donateurs

8200
visiteurs

4126
acheteurs

1000
collectes

422
prestations

55 471€
de chiffre d’affaire



uelques chiffres de l’insertionQ
17
contrats en insertion

50%
de DELD

7
Salariés 26-50 ans

33%
de jeunes -26 ans

2 
salariés > 50 ans

50%
de sorties positives



LA FABRIC’A, c’est aussi un Atelier-Chantier d’Insertion, qui emploie et accompagne des publics éloignés du monde de l’emploi. Les per-
sonnes en situation d’exclusion souhaitent travailler et se sentir utiles. L’ACI leur propose des métiers variés et leur permet de se réinsérer 
professionnellement. La principale activité de LA FABRIC’À… est la récupération et la collecte sélective d’objets de tout ordre (ameuble-
ment, vaisselle, électroménager...) afin d’entreprendre dans nos ateliers (menuiserie, tapisserie d’ameublement, électroménager, tri de 
livres, bibelots et jouets) des actions de re-valorisation, de rénovation et de réparation. Notre engagement et notre travail de sensibilisation 
à l’environnement entrepris auprès de nos salariés permettent de revaloriser jusqu’à 94% de nos récupérations.  Les objets ayant retrouvé 
une seconde vie sont ensuite commercialisés à bas prix dans notre boutique solidaire, pour une clientèle à faibles revenus.
Le chantier devient donc un lieu d’apprentissage de prérequis indispensables. La démarche proposée au sein de nos ateliers consiste à 
proposer aux salariés en parcours d’insertion : 

Un emploi à durée déterminée dans le cadre d’un contrat aidé
Une formation dans le cadre d’un projet personnel et professionnel
Un accompagnement social individualisé

L’accompagnement socioprofessionnel est adapté à chaque parcours et le suivi individuel à chaque personne. La politique mise en place 
par l’association vise non seulement à ne pas exiger de prérequis, mais aussi à veiller à la plus grande mixité possible des publics accueillis.

C
hantier d’insertion
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La boutique solidaire est une boutique qui donne envie de faire du shopping éthique, qui participe à 
la vie de quartier en offrant une nouvelle voie de consommation de proximité de biens courants à 
petits prix. Elle se veut être une boutique de vente d’objets et un passage éphémère pour toutes 
sortes d’objets de la vie courante qui retrouvent une seconde vie plutôt que de devenir déchet. Notre 
clientèle est essentiellement constituée de personnes à faibles revenus, d’amateurs de bonnes af-
faires, de collectionneurs ou encore de consomm’acteurs responsables. Il y en a pour tous les goûts.

On y trouve : Tout ce qu’il faut pour la maison : du mobilier, de l’électroménager, de la vais-
selle, de la déco, des jouets, des vêtements, des livres, des outils, etc. Et tout cela à petits prix.

Avant de vendre des objets, nous récupérons et collectons des dons, puis les trions, les re-
valorisons et les recyclons avec comme objectif allier une action d’insertion socioprofession-
nelle et environnementale par le réemploi. De la collecte à la vente en boutique, en pas-
sant par le tri, La Fabrique À… apporte une grande attention au circuit court local maîtrisé.

C’est ainsi que 80% des 82 tonnes collectées en 2019 ont été détournées de l’en-
fouissement et valorisés ! Et sur les 20% restants, nous en recyclons  la totalité.

La boutique Solidaire
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L’association La Fabrique À… s’engage depuis 2017 à sensibiliser à partir d’outils péda-
gogiques ludiques, participatifs et concrets lors de moments collectifs pour aborder 
les thématiques de la réduction des déchets et de la consommation responsable 
Cette prévention à la réduction des déchets est au coeur de chaque étape d’intervention de l’as-
sociation. Au quotidien, salarié-e-s et bénévoles profitent de leurs contacts avec le public pour inter-
roger les pratiques et présenter le réemploi comme une solution alternative concrète et accessible. 

Notre rôle est de transmettre l’envie et de donner les moyens d’agir à chacun dans son quotidien. 
La ressourcerie intervient sur les questions du tri, du réemploi, de la consommation responsable, 
de la transition écologique, de la réparation, et de la création à partir d’objets issus du réemploi.
Ces temps de sensibilisation permettent d’entamer une réflexion, prise de conscience, et des temps 
d’échange sur la notion de déchets, de découvrir les usages des différents publics, de mettre en lumière 
les enjeux (environnementaux, sociaux et économiques), de lever les freins en donnant les moyens d’agir à 
chaque niveau. Chaque année nous proposons de nouveaux ateliers, nous permettant ainsi de diversifier 
nos actions en direction d’un public très large, habitants, hommes, femmes, enfants  étudiants, salariés...…

L’association



Zo
om

 su
r 3

65
 jo

ur
s

LA FABRIC’A a été sollicitée par son partenaire Le Refer pour intervenir une nouvelle fois hors de 
son terrain d’action principal, les Hauts-de-Seine, pour réaliser en plein coeur de quartier popu-
laire de Bagnolet, un atelier de création manuelle visant à instruire les participants issus de diffé-
rents milieux sociaux et ayant divers âges, à une technique de fabrication d’un meuble original, 
le pnouf. Il faut bien avoir en tête qu’à chaque fabrication d’un pnouf, on évite qu’un pneu, 
composant majeur de ce meuble, soit envoyé à la déchèterie. Dans la grande majorité des 
cas, ce pneu, une fois à la déchèterie, sera enfouit sous terre où il prendra un temps extrême-
ment long à se dégrader tout en endommageant l’écosystème. Le pneu, une fois devenu un 
déchet, peut-être aussi incinéré, et avec grand nombre de ses semblables, cette fois les consé-
quences qu’entraine cette incinération sont à la fois néfastes immédiatement et sur le long terme.

20
LA FABRIC’A aime concevoir artisanalement ses pnoufs avec des tissus et pein-
tures variées, pour justement éviter de tomber dans un schéma de création indus-
triel. Nos pnoufs peuvent apporter une touche de gaieté chez vous grâce à leurs as-
pects mais aussi car ils sont conçus avec de l’attention et des bonnes intentions. 
Lors de cet atelier réalisé à Bagnolet, la technique de la création du pnouf a été trans-
mise à bien différentes générations, ce qui implique forcément un partage d’expé-
riences particulières. Cette action écoresponsable que nous avons proposé à eu également 
pour but de souder d’avantage les liens entre les habitants du quartier du Triangle Jaune.

Mars

2019

Atelier pnouf à Bagnolet 
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À l’occasion de la semaine du développement durable, (du 6 au 14 avril 2019), La Fabric’A et la Mairie de 
Gennevilliers ont mené des actions de sensibilisation afin de valoriser le quartier du Luth et de développer un 
intérêt auprès des habitants de Gennevilliers.
Afin de mettre en lumière la notion de l’économie sociale et solidaire (ESS), nous avons décidé d’aborder 3 
thématiques réunies en un atelier pour faire connaître cette notion encore inconnue pour certains Gennevillois : 

  Prévention et tri des déchets (aspect environnemental)
  Mobilité durable (aspect social)
  Agriculture durable et la biodiversité (aspect écologique)

10
C’est donc à travers un atelier Roue Libre que nous avons fait décou-
vrir ces thématiques aux participants. Le temps d’un après-midi, ils ont pu 
mettre à profit leur créativité afin de donner une seconde vie aux roues 
d’anciens vélos en utilisant des matériaux 100% récup’ en lien avec les thé-
matiques abordées. Transmettre un savoir- faire qui permet de dévelop-
per la créativité de chacun, fait également partie de nos objectifs premiers. 

Avril

2019

Atelier roue libre lors de la semaine du développement durable

Cette initiative a également permis de valoriser l’ensemble 
des acteurs du quartier du Luth qui contribuent au déve-
loppement durable, et ainsi de montrer aux Gennevillois les 
richesses présentes sur ce territoire : jardins partagés et pé-
dagogiques, Faune et Flore etc...
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Samedi 13 avril  La Fabric’a à animé un atelier rebooking à l’occasion de la semaine du dévelop-
pement durable sur la place Indira Gandhi. Donner un second souffle aux livres en les recyclant et 
en créant des boîtes à secret tel était l’objectif de notre atelier. Cet atelier permet d’apprendre à 
redonner une seconde vie à des matériaux ou objets destinés à être jetés en les transformant 
en objets de décoration ou accessoires et objet zéro déchet. Les participants ont pu partager un 
moment convivial, découvrir de nombreuses astuces, et repartir avec leur réalisation et la satis-
faction de l’avoir fait sois même. 6-14
Avril

2019

Atelier rebooking lors de la semaine du developpement durable



Zo
om

 su
r 3

65
 jo

ur
s

La Ressourcerie propose tout au long de l’année des visites commentées de ses locaux et plus 
particulièrement de la Boutique solidaire afin de présenter les quatre fonctions d’une Ressourcerie 
et découvrir les enjeux du réemploi. C’est une occasion d’ouvrir ses coulisses de découvrir en quoi 
consiste le réemploi et de comprendre l’impact de notre consommation sur la production de déchets.
Le jeudi 16 Mai 2019, nous avons reçu la visite de 9 stagiaires de l’Ecole de la Deuxième Chance 
en partenariat avec l’association «CAP OU PAS CAP». Ces derniers ont pu découvrir les métiers de 
notre ressourcerie La Fabric’À et nous ont même aidé quant au tri et à la pesée des objets reçus 
destinés à la vente.

Visite de la Ressourcerie pour les stagiaires de l’école de la 2
èm

e chance

Merci, on est ravi de vous avoir rencontré, on a pu découvrir beaucoup de nouvelles 
choses et qu’une nouvelle vie peut être donnée aux objets.Tout le monde était 
très sympa, on a pu se rendre compte de l’ampleur du rémploi dans notre société 
actuelle comme la réutilisation des jeans. Merci beaucoup». OmarOmar

16

Mai

2019
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Notre ressourcerie évolue grâce à sa recherche de nouvelles opportunités. Les Hauts-de-Seine sont 
un vivier d’opportunités et ainsi de partenaires.Avec l’aide de l’agence de communication responsable 
Alternacom nous avons réalisé le 21 mai 2019 à Levallois-Perret une journée de solidarité tout à fait 
spéciale avec comme partenaire principal UNIBAIL. Ce fut l’occasion pour nous d’avancer dans notre 
projet d’aménagement d’une nouvelle ressourcerie, espace entièrement basé sur les principes de 
l’économie circulaire. 21
LA FABRIC’À a voulu impliquer une vingtaine d’habitants de la ville sur une 
série de cinq ateliers proposés par notre équipe encadrante dans la dy-
namique d’avancer sur l’aménagement d’un espace de 170 m2 et cela 
grâce à la création d’objets de décoration, de meubles, et aussi via un 
atelier de peinture pour rafraîchir les murs du local. Notre but a ainsi été 
d’apprendre aux participants à concrétiser une démarche écologique 
qui nécessite un savoir-faire pour remployer au mieux des matériaux 
destinés à la déchèterie. Lors de ces ateliers l’équipe déployée par LA 
FABRIC’À se donne un objectif supplémentaire, stimuler la créativité ma-
nuelle des habitants pour que ceux-ci puissent explorer les innombrables 
possibilités qu’offrent les démarches visant au réemploi des matériaux. 

Mai
Dans ce projet qu’est l’ouverture d’un nouvel espace LA 
FABRIC’À à Levallois-Perret, nous engageons notre volonté 
de voir naître des alternatives concrètes à un système de 
consommation ayant un impact bien trop néfaste sur notre 
planète et nous engageons également notre confiance 
en la force qu’entraîne la mixité et l’entraide sociale. 

2019

Journée solidaire dans le cadre de l’ouverture d’un tiers lieu à Levallois 
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Qu’est-ce qu’une ressourcerie éphémère ?
Plusieurs fois par an nous organisons des ressourceries éphémères. 
Ce concept consiste à déplacer littéralement la ressourcerie auprès des résidences. 
À cette occasion, plusieurs ressourceries du territoire se réunissent afin de pouvoir 
collecter, peser et trier les objets apportés par les résidents. Nous récoltons tous 
les objets du quotidien, (excepté les matelas) quel que soit leur état ou leur 
valeur. Ces objets font ensuite peau neuve dans l’atelier.Une fois valorisés, les 
objets sont revendus à bas prix ou donnés via une boutique solidaire créée 
pour l’occasion. Les plus abîmés sont envoyés en filière de recyclage matière. 
En parallèle, des ateliers gratuits de réparation (électrique, électronique, vélos, 
mobilier) ou de création sont proposés aux usagers.

22 Mai

29 Juin
Ce mois-ci, nous nous sommes réunis pendant 1 mois du 22 
Mai au 29 juin 2019 avec les ressourceries La Petite Rockette 
et Ressources & Vous, afin de collecter des objets des habi-
tants de Trappes (78). Nous avons eu l’occasion d’en réaliser 
plusieurs dans l’année à Gennevilliers afin d’aller à la rencontre 
des Gennevillois d’autres quartiers que le Luth. 2019

Ressourcerie éphémère
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Notre ressourcerie a été conviée par la ville de Bondy à participer avec plusieurs autres associations, 
agissant tout comme LA FABRIC’À à l’émergence d’un nouveau type de consommation via le 
réemploi des matériaux et travailler pour que l’économie circulaire démontre ses bienfaits.
La semaine pour le développement durable qui commence au début du mois de mai est tou-
jours une opportunité pour nous d’être un acteur de grandes actions en faveur de l’écologie. Le 
5 mai 2019, la cour de récréation de l’école André Bouloche s’est transformée en un large atelier 
dans lequel nous avons proposé en simultané des ateliers distincts animés par nos équipes. Cet 
évènement à été l’occasion de donner nos astuces et de montrer nos points forts en matière 
de réemploi et récup’ !

25

Mai
Il y avait bien sûr un atelier de couture, intitulé « Imajean » et grâce 
auquel nous avons conçu des portes-monnaie en utilisant des 
vieux jeans tout en apprenant la couture à des participants cu-
rieux d’apprendre comment donner une nouvelle vie aux tissus. 
L’envie qui nous porte lors de la réalisation de ce type d’atelier est 
d’apprendre aux participants des manières pour qu’eux-mêmes 
conçoivent ce que normalement ils ont l’habitude d’acheter !
Deux autres ateliers participatifs ont été proposés. L’un proposant 
une confection d’un objet de décoration pour jardin, un moulin à 
vent, grâce à la récupération de bouteilles plastiques usées, ces dé-
chets répendus mais très nocifs. La démarche de cet atelier porte 
l’espoir d’une société où seraient considérablement réduits les dé-
chets du quotidien. À l’occasion du troisième atelier nous avons ex-
pliqué une astuce très judicieuse pour créer un produit naturel qui 
lave le sol, et de nombreux Bondynois ont facilement réussi à créer 
ce produit lavant qui respecte l’environnement et qui est bien moins 
nocif pour notre santé qu’un produit acheté en grande surface.
L’équipe déployée et le public présent ont vécu une expérience 
de partage. Nous avons à coeur de transmettre d’une manière 
généreuse et nous souhaitons toujours une énergie partagée.
Nous remercions la ville de Bondy pour cet évènement et nous sommes 
certains qu’une occasion de partenariat avec cette ville se représentera. 2019A
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Madame Faridi Jamila à eu le plaisier de se rendre dans nos locaux accompagnée d’un jeune qui 
porte un projet autour du thème de l’écologie et de l’environnement.
Dans le cadre de ce projet, la chargée du service jeunesse à l’espace Nelson Mandela a souhaité faire 
appel à nous afin d’animer deux ateliers pour sensibiliser le public jeunesse sur cette thématique.
Durant le premier atelier, les jeunes ont pu réaliser des pnoufs, ces fameux poufs faits à partir de 
pneus de voiture ou de scooter, et le deuxième, leur à permit de réaliser des lampes de chevet à 
partir de palettes récupérées.
Participer à ces ateliers, à permis à la jeunesse de mieux comprendre ce qu’est l’écologie et le déve-
loppement durable ainsi que le concept de redonner une seconde vie aux objets.….

A
telier pnoufs et lam

pes à  l’espace N
elson M

andela

«J’ai participé à 2 ateliers cette année avec la Ressourcerie La Fabric’a et je suis 
agréablement surprise par la qualité des ateliers avec les jeunes du service jeunesse, 
Bravo en espérant réitérer l’expérience sur d’autres ateliers et initiatives ». FaridaFarida

08

Juin

2019
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LA FABRIC’À ayant déjà participé à l’édition 2018, a propo-
sé à l’intérieur du hall un stand boutique uniquement dédié 
à nos créations issues du réemploi. Nos bénévoles sur place 
ont également animé un atelier de création d’étuis à lu-
nettes via des chutes de tissu récupérées. De plus nous avons 
mis à la disposition des visiteurs un espace détente aména-
gé grâce à nos meubles colorés et au sein duquel chaque 
regard est sollicité par nos créations mode et objets profitant 
d’une seconde vie. LA FABRIC’À voit dans cette conjoncture 
d’organismes un projet commun du territoire Île-de-France 
se fondant sur une démarche écologique habile et prévue 
pour une expansion dans le quotidien fonctionnel du futur. 
Ce grand évènement à but non lucratif est pour nous une 
exposition au sens propre, pleine de vie, très dense, dans 
laquelle des ouvrages d’une grande valeur, mis à la por-
tée de tous et symboles d’une action cohérente voulant 
aboutir à une meilleure façon de concevoir notre présent. 

À la suite du fort succès qu’ont connu les quatre dernières éditions de « la Fête de la Récup’ 
» le fameux Hall des Blancs Manteaux, étant situé au centre du Marais à Paris, a décidé de 
mettre en place une cinquième édition de ce grand rendez-vous. Il a été permis à un grand 
nombre de ressourceries, recycleries, aux associations pour la prévention et l’éducation à l’en-
vironnement, ainsi qu’aux associations d’éducation populaire mais aussi à des réparateurs, ar-
tistes et techniciens indépendants de venir se déployer dans le hall ! Autour de ce spacieux et 
bel espace quelques ateliers sont proposés pour apporter des informations pertinentes sur des 
aspects importants de l’écologie comme le recyclage, ou les manières d’autonomiser les dé-
marches écoresponsables des citoyens. À travers la médiation des artistes et l’encadrement de 
professionnels de la récup’ un enseignement des techniques du réemploi a été promulgué.

15&16

Juin

2019
Fête de la Récup’
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Notre association, grâce à ses encadrants techniques a réalisé un chantier participatif au centre LGBT de 
Paris dans le cadre d’une journée de solidarité en juillet. Un groupe de quinze personnes est attelé à la 
rénovation du centre. 
Les participants de ce projet de rénovation ont dans un premier temps créé un bar de trois mètres pour 
l’accueil du centre, cela a nécessité le travail des pièces en bois de palettes récupéré. Les participants ont 
découpé les pièces puis les ont rabotés. Après que le travail de finition soit effectué, le groupe a peint 
les pièces en vue en vue de l’assemblage et la pose finale du bar.04
Les salariés du centre LGBT se sont montrés désireux de conce-
voir grâce à notre assistance technique des cloisons amovibles 
pour pouvoir aménager à leur convenance un espace de confi-
dentialité. Nous avons alors imaginé un système simple de vo-
lets mobiles d’une hauteur de deux mètres et un processus de dé-
coupe et de travail du bois a été une nouvelle fois enclenchée.
La dernière étape de notre action lors de cette journée pour la soli-
darité a consisté à la remise en état de la salle polyvalente du centre. 

Juillet

2019

Action pour la rénovation du centre LGBT parisien 

Une réfection est alors réalisée sur les murs, suivie d’un ate-
lier peinture.Notre association a mis à disposition les outils et 
matériaux nécessaires pour effectuer les travaux, ainsi que 
de la bonne humeur et du savoir-faire ! Notre intervention 
dans ce centre n’a pas simplement eu un impact pratique 
lié à sa rénovation mais nous avons également eu à coeur 
de développer la créativité et le goût pour le réemploi de 
ce chaleureux lieu.



Et si les travaux étaient aussi responsables et respectueux de l’environnement ? ...
La Fabrique À… travaille au lancement de deux nouveaux 
espaces citoyens
Un tiers lieu bois à Levallois et 
Une Boutique éphémère à Bondy

La Fabrique À… se donne pour ambition d’ouvrir prochai-
nement deux nouveaux espaces de vente solidaire d’ateliers 
qui favoriseront une vie de quartier. Ces lieux sont dédiés aux 
aspirations, aux besoins collectifs et individuels, aux partages 
de connaissances, d’expériences, des habitants du quartier.

Août

À suivre...

Ouverture de tiers lieux
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C’est dans notre localité de Gennevilliers 
que se déroule le Festival de l’économie 
Alternative et nous sommes évidemment 
un important allié de cette activité annuelle. 
À l’occasion de l’édition 2019, qui a ouvert 
ses portes le 28 septembre sur le parvis du 
carrefour de Gennevilliers, nous avons mis 
en place deux ateliers « Fée de la récup’» 
et un stand de vente présentant nos créa-
tions bien connues des habitants de la ville.
Pour cette édition, sur le premier atelier, 
nous avons mis en exergue les propriétés 
magiques du papier à recycler. En effet, 
grâce à ce matériau précieux et au coeur 
de multiples enjeux écologiques, il est pos-
sible de relooker vos objets dont vous n’ai-
mez plus l’apparence, qui vous semblent 
inesthétiques. Il est aussi possible grâce au 
papier à recycler de confectionner une 
myriade de petits objets de décoration 
par exemple grâce aux techniques d’ori-
gami ou ici avec des idées malines et des 
envies de bricolage. Nous considérons cet 
atelier comme réussit car autant le public 
extérieure à la ville que les Gennevillois se 
sont rapidement familiarisés à nos façons 
simples d’utiliser le papier à recycler pour la 
confection de boîtes et de pots ou pour 
le relooking de chaises. Le second atelier a 
abordé les possibilités de récup’ qu’offrent les 
chutes de tissu ou le tissu des jeans non dési-
rables de nos placards. Grâce à la couture et 
une touche de créativité, la création de sacs 
et accessoires originaux sont possibles, ces 
petits ou grands objets peuvent être à la fois 
beaux et porteurs de l’initiative écologique.
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Lors de cet atelier « Fée de la récup’ » il a 
été également proposé de faire du neuf 
avec du vieux, alors, à partir de ces ceintures 
et autres boucles d’oreilles toutes abîmées 
sont apparues des accessoires tendances !
Tout comme le premier atelier, nous avons 
proposé une activité imaginée par l’équipe 
de LA FABRIC’À, que nous pouvons donc re-
produire et dont nous garantissant la qualité 
des astuces et la pertinence du savoir inculqué !
En marge du stand de vente, qui a fonc-
tionné de sorte à faire connaître davantage 
notre association et cela de manière bien 
organisée mais tout autant avec un esprit 
convivial, il nous a été demandé de réaliser 
des panneaux en bois noble prévu pour les 
futurs éditions du festival. Sur ces panneaux 
sont inscrits les noms de différents types d’es-
paces associatifs : café éphémère, marché 
équitable, espace création. Ces panneaux 
en bois sont des objets esthétiques et cha-
leureux dotés de notre logo en miniature.
Notre association est fière de participer à ce 
temps fort qu’est le Festival de l’économie 
Alternative organisé par la ville de Gennevil-
liers et nous pensons à développer, en tant 
qu’acteur de l’évènement, du nouveau 
contenu contribuant toujours plus à faire 
rayonner le modèle économique, alternatif, 
de notre association, l’économie circulaire ! 
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Si notre association a bel et bien réussi à s’implanter en tant que boutique fon-
dée sur le système de l’économie circulaire, toujours à l’écoute des tendances mo-
des, LA FABRIC’A représente aussi une assistance technique sûre à la municipali-
té de Gennevilliers dans la réalisation de ses projets ayant une portée socio-écologique. 
Le dispositif Ebul’Idées mise en place par la municipalité de Gennevilliers pour la première fois en 2018 
provient d’une démarche purement coopérative et se sert d’un principe fondamental de la République, 
le système de vote. Chacun des Gennevillois a la possibilité de proposer sur le site Ebul’Idées un projet 
astreint aux problématiques du développement durable et visant à améliorer le cadre de vie local. 

05
Nous sommes intervenus en tant qu’animateur et encadrant pour la concrétisation, grâce 
à un chantier participatif, d’un projet proposé par un habitant, nommé «Jardin Secret». 
Pour que les mains vertes puissent s’exprimer dans ce futur jardin chaque participant a 
dû réaliser un bac en bois récupéré, dix habitants, dix bacs ! Un plus grand bac a été ré-
alisé grâce aux énergies communes et un travail de découpe et de montage du bois.
Une fois ces travaux accomplis ce jardin solidaire a eu le droit à sa cérémonie d’ouverture. 
Ce fut un moment de joie, et à l’entrée du parc, tous les acteurs du projet ont assisté 
à l’édification d’un panneau portant un message ô combien explicite «Terre de Partage». 

Octobre

Action en faveur de l’ouverture du Jardin Secret à Gennevilliers 

2019
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En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement 92, nous avons organisé un atelier de formation et sensibilisa-
tion au développement durable.
Installé pendant deux jours à la régie de quartier de Gennevilliers, ce sont 19 jeunes volontaires issus du service 
civique qui sont venus découvrir plusieurs aspects du développement durable et le principe d’une ressourcerie.
Les objectifs de cette action étaient, d’informer, sensibiliser et de faire découvrir la place du développement 
durable auprès d’un jeune public qui ignore peut-être ce qu’est le développement durable.12

Pour ce faire, nous leur avons fait la visite de notre ressourcerie La Fa-
brica, suivi d’une approche théorique sur l’économie sciale et solidaire 
(ESS). La seconde journée nous a permis de mettre en pratique tout 
ce qu’ils avaient appris lors d’un  atelier de confection : Brico-Récup 
et la réalisation d’un produit entretien, la lessive, atelier Eco-gestes.

Novembre2019

Atelier Brico Récup’

Les participants ont laissé parler leur imagination en créant des porte-mon-
naie en forme de chats faits à partir de tissus récupérés. (intégrer des 
images).Ils ont aussi produit de la lessive maison.
Grâce à cet atelier, les participants ont pu découvrir ce qu’est le développe-
ment durable et le principe d’une ressourcerie.
La finalité principale de cette formation a été de transmettre aux volon-
taires les différents aspects de la consommation écoresponsable pour qu’ils 
puissent eux-mêmes mieux les appréhender et ainsi les transmettre .
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Comme chaque année La Fabric’À organise la semaine des Actions de Découverte 
des Métiers du Réemploi (en partenariat avec le Département, la Région IDF et la ville 
de Gennevilliers). Cette semaine spéciale s’est déroulée du 16 au 23 Décembre 2019.
L’objet de cette action est de proposer aux personnes à la recherche d’un emploi, 
un parcours de découverte de métiers au sein même de notre ressourcerie afin de 
leur présenter et de promouvoir le secteur du réemploi (perspectives et débouchés). 
Cela va nécessiter de valider des compétences transférables et utilisables dans d’autres contextes d’en-
treprises, pour que ces personnes puissent quitter la ressourcerie et  intégrer ensuite, le marché de l’emploi.

Nous  avons identifié le besoin de cette action dans le cadre de notre chan-
tier d’insertion et à travers les orientations faites par des partenaires qui découvrent 
pour certains les métiers liés à notre activité : agent de tri, gardien de déchète-
rie, conducteur de système  industriel, déménageur ou encore même vendeur. 

Les candidats proposés ne savent pas pour la plupart ce qu’est une ressource-
rie et les différents métiers qu’elle propose. La semaine ADMR permet à certaines per-
sonnes qui disposent d’un savoir-faire ou d’une compétence, de la transposer à un 
secteur d’activité qu’ils méconnaissent. L’immersion en entreprise permet aux profes-
sionnels qui accompagnent le public de se saisir du rendu pour valider ou infirmer un pro-
jet professionnel et donc aller plus loin dans l’insertion et l’accompagnement vers l’emploi. 

Du 16 Décembre 2019

La semaine des Actions de Découverte des Métiers du Réemploi (ADMR)
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Cette semaine doit permettre aux personnes concernées de : 
Appréhender les connaissances de base concernant le secteur d’activité du réemploi.
Avoir la maîtrise des savoirs de base des métiers du réemploi et découvrir les conditions de travail.  
Connaitre les codes sociaux et le statut de salarié.
Se rendre compte des compétences techniques et relationnelles à maîtriser pour exercer ces mé-
tiers.
Evaluer leurs propres compétences et motivations pour exercer un emploi dans ce secteur et/ou 
suivre une formation

Et c’est en intégrant la ressourcerie La Fabric’À que les personnes découvriront que ces actions 
comportent deux volets :  
1-Appréhender les activités et services d’une ressourcerie : Action transversale aux 4 fonctions : 
Collecter, Valoriser, Vendre, Sensibiliser : Ce volet doit permettre de : - Découvrir les missions d’une 
ressourcerie - Découvrir les activités concrètes - Maîtriser les principes de gestion des déchets

  
2-Comprendre les métiers de la ressourcerie.  Ce volet doit permettre de : - Identifier le secteur, 
le métier, les fonctions, les missions, les activités du réemploi/de la réutilisation - Identifier les 
domaines de compétences clés : Collecter, Valoriser, Vendre, sensibiliser - Identifier les passerelles 
vers d’autres métiers pour mieux se vendre sur le marché du travail - Identifier les fiches métiers 
du ROME (Répertoire des métiers). Cette action s’organisera en ateliers d’une semaine. 

 
Des moyens humains et matériels sont mobilisés pour la réalisation de cette action. Il s’agit de 
l’intervention de la chargée d’organisation pour assurer la planification de l’action, l’articulation du 
groupe avec l’équipe de production, et l’encadrant ainsi que le suivi administratif. L’encadrant 
technique assurera l’acquisition des connaissances techniques sur les métiers du réemploi, présen-
tera l’activité et les métiers relatifs aux principales fonctions de la ressourcerie et coordonnera l’immersion des participants dans la 
structure. Ces interventions seront renforcées par la participation des employés polyvalents pour la démonstration des tâches de 
collecte, de tri, de stockage de vente et de sensibilisation..

La semaine des Actions de Découverte des Métiers du Réemploi (ADMR)
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41 Bd Beaumarchais 92230 Gennevilliers 
contact@lafabrica.community

01.84.20.72.60
http://ressourcerie.lafabrica.community

Se réunir est un début, 
rester ensemble est un progrès, 

travailler ensemble 
est la réussite » » 

- Henry Ford -


