
L'association Atelier collectif : La petite échelle
présente

  

 PROJET D'ATELIER COLLECTIF
dans le Chablais

Juin 2012



SOMMAIRE

1 - Notre projet

2 - L'organisation de l'atelier

3 - Nos besoins

4 - La philosophie du projet

5 - Qui sommes-nous?

6 - Contact

Association «Atelier collectif: La petite échelle» 
935, avenue de Bonnatrait

74140 Sciez

lapetiteechel le@mailoo.org



1 -   N  otre     projet  

L'association «Atelier collectif : La petite échelle» a été créée cette année dans
le but de développer des échanges de savoirs, promouvoir la rencontre de personnes
issues de divers milieux et de valoriser les connaissances de chacun et chacune. 

Elle se donne comme moyen d'action, dans un premier temps, l'organisation
d'ateliers de découverte du travail du bois, de la pierre et du métal sur la base des
échanges de savoirs. Dans un second temps, l'association «Atelier collectif : La petite
échelle» mettra à disposition de ses membres et du public un lieu collectif, puis se
chargera de l'animation de l'atelier.

La création d'un atelier collectif répond à une volonté d'agir pour le développement
local, social e t culturel. Le projet s'inscrit dans une démarche axée sur la mobilisation et
la valorisation des savoirs-faire existants dans le territoire du Bas-Chablais. Il s'agit d'une
initiative d'éducation populaire visant à renforcer la vie associative locale et le lien
social.

Nos objectifs:

 Créer et animer un lieu de rencontre, de convivialité, de partage de savoirs-
faire techniques et de matériel. 

 Faciliter l'accès et favoriser la découverte de métiers de la construction aux
femmes e t aux jeunes.

 Partager des savoirs entre les générations e t les milieux socioprofessionnels.
 Promouvoir e t faire connaître les métiers de la construction dans le respect de

l'environnement. 
 Valoriser le patrimoine local e t les savoir faire artisanaux en proposant un lieu

d'échange, d'expression et de création.
 Créer un espace de réflexion et d'action collective en lien avec des partenaires

associatifs et institutionnels déjà présents sur le territoire.



2 - L'organisation     de     l'atelier  

 Les activités que nous proposons sont principalement le travail du bois e t du
métal. L'atelier sera donc réparti en deux sections. Il sera conçu selon le lieu et l'espace
disponible, de manière à pouvoir être modulé autour d'éléments fixes.

La section bois sera constituée de machines-outils dont nous disposons déjà:
 Une raboteuse dégauchisseuse
 Une toupie
 Une scie à ruban
 Une scie radiale
 Une scie pendulaire
 Un système d'aspiration 
 Des outils à main et du petit matériel électro-portatif.

Cette section nécessite environ une centaine de mètres carrés afin de proposer des
ateliers pratiques dans les meilleures conditions.

La section métal comprendra : 
 Une forge avec hôte d'aspiration 
 Un étau de forge
 Une enclume
 Un établi

La section métal nécessite environ 30 mètres carrés pour proposer des ateliers
pratiques dans les meilleures conditions.

A cela nous ajouterions un espace commun qui permettra de partager 
 une zone de stockage si possible à l'intérieur, si non à l’ extérieur.
 un espace convivial de réunion et d'échange.



3 - Nos     besoins  

Le principal obstacle que nous rencontrons pour mener à bien notre projet réside
dans le fait de trouver un espace adéquat permettant la création de l'atelier. Par
conséquent nous aurions besoin: 
 

D'un bâtiment d'au moins 150 m² type atelier, corps de ferme ou hangar. Il faudra
néanmoins qu'il corresponde aux exigences particulières d'un atelier. Nous pouvons
adapter notre projet aux espaces disponibles en effectuant nous-même des travaux dans
les locaux afin de les aménager.

De disposer d'eau courante et d'électricité (220V et 380V). Une simple arrivée
d'eau et un compteur électrique sont suffisants. En raison de la fragilité des machines, i l
serait souhaitable que le lieu puisse être chauffé l'hiver. Nous pouvons faire des travaux
d'isolation thermique et phonique.

D'un espace garantissant des règles de sécurité liées à l'accueil du
public:
- Le lieu doit pouvoir être fermé lorsque nous n'y sommes pas en raison de la valeur du
matériel entreposé. Nous pouvons faire des travaux de serrurerie (fermetures, grilles,
barres).
- Il doit être assez grand pour organiser l'espace de travail du bois en parallèle de
l'espace de travail consacré à la forge.
- Le local  devra être accessible en véhicule type camionnette pour le transport du
matériel.

D'un local relativement éloigné des habitations:
L'atelier pourra être parfois bruyant du fait des machines, du système d'aspiration de la
sciure, ou des enclumes. Notre activité est  associative et bénévole, ainsi nous
proposerons des activités pendant nos temps libres, c'est à dire aussi le week-end et le
soir. Il serait préférable que le local ne soit pas à proximité de lieux d'habitations pour
ne pas importuner les riverains.

Nous contracterons une assurance pour les machines, les lieux et les personnes.



4 - La     philosophie     de     notre     projet  

Notre action se fonde sur les valeurs du mouvement d'éducation populaire.
L'échange e t de partage de savoirs et savoirs-faire offre la possibilité à chaque individu
d'apprendre et de progresser, à tous les âges de la vie. De plus par le principe de
réciprocité, chacun-e est à la fois celui qui sait et qui apprend, celle qui offre et qui
reçoit. 

Notre projet s'inspire de plusieurs expériences associatives existantes,
auxquelles nous avons participé et que nous voulons reproduire dans notre région, en les
adaptant à nos compétences et savoirs-faire. 

En région Rhône-Alpes, il existe déjà plusieurs initiatives de ce type:

- Le     Réseau     d'échanges     réciproques     de     savoirs   de l'Association de Quartier
Centre Ville de Chambéry soutenu par la ville de Chambéry, la communauté
d'agglomération, le conseil général de Haute-Savoie et la région Rhône-Alpes.

- Le     Réseau     d'échanges     réciproques     de     savoirs   du Centre Social Chorier-Berriat,
à Grenoble soutenu par la ville de Grenoble, le CCAS et le conseil général de l'Isère.

http://www.rers-asso.org/

- L'association     "Les     copeaux     d'abord"      à     Grenoble:  

Cette association  anime un atelier de travail du bois depuis 1991, de 165 m2, avec
vestiaire et espace de stockage. Il est équipé de machines à bois mises à la disposition
des adhérents. L'adhérent doit se procurer son bois. Les permanents de l'association,
présents pendant les horaires d'ouverture de l'atelier, aident les adhérents à se servir
des machines, et les conseillent pour la réalisation d'objets ou meubles en bois. 

http://www.lescopeauxdabord.asso.fr/

- L'association     Atelier     des     Voiles     d'Antan     du     Léman  :  

 Cette association du Bas-Chablais vise la préservation du patrimoine lémanique, par la
restauration de ses bateaux. Elle fonctionne sur l'échange de savoirs et l'entraide.
Partageant la passion des vieux gréements, des gens différents, d'âges variés, partagent
des savoirs, des outils, e t font ensemble vivre leur passion.

http://www.voilesdantan.org



5 - Qui     sommes-nous?  

Alice CRÉTÉ 32 ans, charpentière, formée chez les Compagnons de la FCMB à
Échirolles (38) en 2005-2006. Participation et conduite de plusieurs chantiers en
charpente et menuiserie, en entreprise et pour des particuliers en Rhône-Alpes. Travaille
régulièrement pour l'entreprise de réinsertion «Champ des cimes» à Passy (74) en qualité
de charpentière encadrante. En parallèle, une activité associative lui a permis de mener
plusieurs chantiers collectifs auprès de publics spécifiques (personnes handicapées
moteur, débutant-e-s). Elle organise des chantiers-école destinés aux femmes, projet
qu'elle compte prolonger en proposant des ateliers pratiques pour femmes au sein de
l'association « Atelier collectif : La petite échelle » .

Thibault DESCLOITRES 26 ans, tailleur de pierre, formé chez les Compagnons en
2004-2005, en Saône et Loire (71). Après avoir travaillé en taille de pierre sur plusieurs
chantiers de rénovation de monuments historiques et de construction chez des
particuliers, a suivi une formation de ferronnier forgeron au Havre en 2007. A participé
en 2011 à un Chantier international de ferronnerie d'Art à Pékin, e t à formé des ouvriers
locaux à la forge et à la soudure. Travaille régulièrement pour des entreprises d'insertion
en qualité de maître socioprofessionnel. Au sein de l'atelier collectif, il a pour objectif
de mettre en place une forge traditionnelle.

Site internet présentant ses travaux:  http://www.ipernity.com/home/195939

Damien LEGRAND 27 ans, charpentier, formé chez les Compagnons à Lille (59) en
2005-2006. Participation et conduite de plusieurs chantiers en charpente, en entreprise
et pour des particuliers en Haute-Savoie. Travaille actuellement à la rénovation d'un
bateau de la CGN pour l'association «Le Bateau Genève» en qualité de maître
socioprofessionnel charpentier. Passionné de vieux gréements, i l a pour projet la
rénovation de canots du Léman et la mise en place d'un atelier de partage en
charpente navale.

Stéphanie RUTZ 30 ans, t ravailleuse sociale, diplômée en animation
socioculturelle à Genève. Travaille dans différents lieux d'accueil e t centres sociaux
genevois (Le Bateau Genève, Arcade 84 ou des foyers accueillant des personnes
handicapées). A développé une bonne connaissance du réseau social du bassin
lémanique. Participe actuellement sur Genève à diverses associations sociales et
culturelles. S'intéresse au travail du métal, propose de co-animer des ateliers
d'échange de savoirs.



Ludivine NEY 30 ans, travailleuse sociale et animatrice socioculturelle. A travaillé
dans plusieurs associations de loisirs en qualité d'encadrante auprès d'enfants et
d'adultes handicapés mentaux. Employée durant trois ans  à l'école maternelle et
primaire de Douvaine et Chens-sur-Léman. Travaille actuellement dans un foyer d'accueil
médicalisé à Villard. S'intéresse au travail du bois. Propose de développer la partie
animation du projet e t son intégration dans le territoire.

D'autres     personnes     impliquées     dans     le     projet:  

 Sébastien Hyacinthe, pêcheur professionnel au port de Thonon-
les-Bains. Fournisseur de l'AMAP « Les paniers du Léman »

 Florian Bidal, Animateur au centre culturel de Bons-en-Chablais

 Gautier Lauridant, skipper diplômé capitaine 200 à la marine 
marchande

 Thomas Martin,  forgeron en formation

 Alexis Piroud, ingénieur son et lumière

6 - Contacts

Association «Atelier collectif: La petite échelle» 
935,  avenue de Bonnatrait

74140 Sciez

Mail: lapetiteechelle@mailoo.org

Téléphone:
06 71 40 27 22 (Alice)

06 16 82 01 11 (Damien)


