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La Bricolette est une association à but non lucratif qui est née en janvier 2016. 

 

Elle tend à devenir une structure pérenne installée dans un quartier qui procure un service réel à une 

populations très locale : un service de collecte des objets encombrants, mais surtout un espace 

d’expression, de partage et de réflexion autour de plusieurs thèmes fondamentaux : 

 

 L’écologie, par la prise de conscience des problème environnementaux, la prise de conscience 

de la capacité d’action collective que détient tout individu, la possibilité d’action directe par 

l’usage de l’association. 

 

 La solidarité, par la prise en compte des populations les plus fragilisées, leur soutien par la 

redistribution de matériel, les espaces d’écoute et d’apprentissage. 

 

 L’émancipation, par l’apprentissage de techniques de réparation, création artistique, de 

techniques artisanales. 

 

 L’horizontalité, par la volonté fondamentale de lutter contre la hiérarchisation de la société 

par classes, postes, genres, races, rôles, etc., au sein même de sa structure. 

 

 

 

* * * * * 

 

 

L’année 2019 a été une année de développement rapide pour La Bricolette. 

 

 Elle a dévelopé son projet ambulant de manière à avoir un calendrier complet sur l’année. 

 

 Elle a doublé ses effectifs en bénévoles, et a ouvert un nouveau poste en 35h. 

 

 La Bricolette a multiplié ses partenariats institutionnels et associatifs. 

 

 Enfin, elle a multiplié ses chiffres de réemploi par rapport à l’année 2018. 

 

La Bricolette a également porté la gestation d’un nouveau projet : le Poulpe, la nouvelle 

ressourcerie du 18ème.  A cette occasion, trois nouvelles porteuses de projet ont rejoint l’association. 

Réunie fin 2018 dans le cadre du REFER, l’équipe des cinq porteur et porteuses de projet consacre 

l’année 2019 au montage du projet du Poulpe, en parallèle des activités ambulantes de la Bricolette.  

 

 

* * * * * * 
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 : 

 

40 actions d’animations / collectes 

dans 5 communes différentes 

40 ateliers réalisés 

25 partenaires associatifs ou artistes 

1500 personnes sensibilisées à 

l’environnement 

et au réemploi 

 

 

  

 

3 salariés en 35h 

2 porteuses de projet bénévoles 

2 services civiques 

10 bénévoles actifs 

 

 

 
1 ressourcerie Ambulante 

1 ressourcerie pérenne en ouverture 

(18ème) 

1 ressourcerie en projet 

(10ème) 

1 projet de sensibilisation par le 

théâtre 

 

 

  

 
 7500 kg d’objets collectés qui ont 

évité d’être enfouis ou incinérés 

 

 

 

721 collectes auprès de particuliers 

823 objets redistribués à pris 

solidaires ou gratuitement 

 

 

  
 

126k€ de financement public en 

investissement 

100k€ de financement public en 

fonctionnement 

68,5k€ d’autofinancement par les 

actions de sensibilisation 
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Fin du chantier de construction du chapiteau pour les actions de sensibilisation 

de La Bricolette Ambulante 
 

Le chantier du chapiteau aura duré 5 mois. Il est fin prêt à être ouvert dans les résidences sociales 

lors des animations. 

 

 

Chapiteau en cours de déploiement à Mac Orlan le 5 novembre 2019 

 

 

Envoi des premières demandes de subventions pour l’ouverture prochaine du 

Poulpe, la Ressourcerie du XVIIIe. 
 

Le collectif du Poulpe travaille sur la consolidation de son modèle économique et sur les 

fondements moraux et politiques de son projet. 

 

• Demandes d’investissement : 

◦ IDF : 28500€ 

◦ Syctom : 23750€ 

◦ Ville de Paris : 73 750€ 

 

• Demande de fonctionnement : 

◦ Ville de Paris : 100k 
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Début de la saison des actions de La Bricolette Ambulante : 
 

 

Collectes à Saint Denis, avec Antin Résidence, Clésence, Plaine Comune Habitat 

et ICF la Sablière, et une participation de l’État et de la Ville de Saint Denis. 
 

Cette série de six collectes s’est déroulée d’avril à septembre a permis de sensibiliser 500 

personnes à l’environnement et 

l’intérêt politique de la seconde 

main. Elle a permis à 2436kg 

d’objets/déchets d’éviter d’aller 

en déchetterie. Ces objets ont été 

revalorisés et redistribués à prix 

libres. Elle a fait participer 6 

associations qui ont proposé des 

ateliers divers autours de la 

réparation, la création, le 

bricolage. 

 

Coût de ces prestations : 20 580€. 

 

 

 

 

 

Collectes dans le XVIIIe arrondissement de Paris, avec Paris Habitat, la RIVP, 

ICF Habitat, Batigère, APES, un soutient de l’État et de la Ville sur le Contrat 

de Ville. 
 

La Bricolette Ambulante a organisé 24 actions sur trois territoires du XVIIIe arrondissement de 

Paris, de mai à octobre 2019. 

Elle a permis de sensibiliser plus de 

1000 personnes à l’environnement et 

à l’intérêt politique de la seconde 

main. Elle a éviter la déchetterie à 

4200 kg d’objets/déchets. Ces objets 

ont été revalorisés et revendus à prix 

libres. 

Ces actions ont fait participer une 

quinzaine d’association du 

territoire qui ont proposé des ateliers 

divers autours de la réparation, la 

création, le bricolage. 

 

Coût de cette série d’actions : 35000€. 
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Collectes à Villiers sur Marne avec Paris Habitat et Valophis. 
 

La Bricolette Ambulante a organisé 5 nouvelles actions à Villiers sur Marne d’octobre à novembre 

2019.   

 

 

 

Cette série d’actions a permis de 

sensibiliser plus de 400 personnes à 

l’environnement et à l’intérêt politique 

de la seconde main. Elle a évité la 

déchetterie à 2000 kg 

d’objets/déchets. Ces objets ont été 

revalorisés et revendus à prix libres. 

Ces actions ont fait participer cinq 

associations du territoire qui ont 

proposé des ateliers divers autours de 

la réparation, la création, le bricolage. 

 

Coût de cette série d’actions : 8900€. 

 

 

 

 

 : 

 
 

Déménagement du CHU 
 

La Bricolette a déménagé ses bureaux historiques du Centre d’Hébergement Magenta tenu par 

l’association Aurore dans le 10e arrondissement de Paris. 

Après trois ans d’occupation, et la création et tenue d’une ressourcerie pour les habitant du CHU, le 

Centre est contraint de fermer ses portes. 

Le Bricolette déménage ses bureaux dans son local à Vitry Su Seine. 

 

 

Suivi des subventions 

 

La Bricolette obtient toutes les subventions qu’elle a demandées pour l’ouverture et le démarrage du 

Poulpe, le projet de ressourcerie pérenne dans le XVIIIe arrondissement de Paris. 

Ceci a permis d’écrire le narratif du projet le Poulpe, d’équilibrer les budgets et de les consolider 

dans le plan de trésorerie commun.  
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Création de la Compagnie de théatre « Colette Voit Rouge » et première 

représentation au festival des Murs à Pêches de Montreuil 
 

Une partie de l’équipe de La Bricolette monte un petit spectacle de sensibilisation aux sujets 

collapsologue de l’effondrement le « Collapso-Logis ». Création d’un décor et d’un scénario, avec 

une équipe de six comédiens. 

 

La première représentation est le 8 juin 2019, lors du festival des Murs à Pêche de Montreuil. 

 

 

 

Fête de la récup’ avec le réseau REFER 

 

La Bricolette participe pour la première année à la fête des ressourcerie qui se tient dans la halle des 

Blancs Manteaux dans le 4e arrondissement de Paris. Cette fête réunit toutes les ressourceries d’Ile 

de France, et de nombreuses structures associatives autour des sujets de l’environnement, du 

réemploi, du DIY, du vélo, etc. 

 

La Bricolette y propose son 

nouveau spectacle de théâtre : 

« Le collapso-Logis ». 
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Les autres porteuses de projet participent également à l’événement : 

Bar, installation et désinstallation, modération de l’exposition sur le 

recyclage… 

 

 

 

 

 

 

 

Participation à La Fête de La goutte D’Or au nom du Poulpe 

 

 

 

 

 

 

 

C’est la première intervention publique du 

Poulpe et de ses cinq porteur et porteuses de 

projet dans le quartier d’implantation de la 

future ressourcerie, rue d’Oran.  

Ses salariés et bénévoles proposent trois 

ateliers d’apprentissage : confection de 

Tawashi, confection de bracelet en pneus de 

vélo, et confection de masques Poulpe. 

 

 

Les équipes proposent également un Magasin gratuit avec les objets collectés et revalorisés dans le 

cadre de La Bricolette Ambulante. 

 

Coordination d’une ressourcerie éphémère du REFER 

 
Entre le 4 mai et le 20 Juin, une des porteuses de projet du Poulpe et future salariée participe la 

coordination d’une  Ressourcerie Ephémère organisées par le REFER, réseau des structures du 

réemploi en Ile de France.  

Cette action est située à Bagnolet. Elle sera suivie d’une seconde action en fin novembre début 

décembre à Bobigny.  

Ces deux actions sont rémunérées 4100€, ce qui représente la première entrée de trésorerie, hors 

subventions d’investissement, dans le projet Le Poulpe. 



 - Bilan d’activités 2019 

 

 

 

Signature du Bail du 4 bis rue d’Oran pour le projet du Poulpe. 
 

 

 

 

Le 7 juillet 2019, La Bricolette signe le bail du Poulpe 

ressourcerie et récupère les clés. Le loyer est de 58k€ 

annuels, avec une franchise de 4 mois, jusqu’à 

novembre 2019. 

Les travaux débutent également en juillet. L’ouverture 

initialement espérée en septembre est finalement prévue 

pour décembre. 

Parallèlement, les équipes du Poulpe travaillent sur le 

développement du logo, des valeurs fondamentales du 

projet et sur son modèle économique. 
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Le 28 août est organisée « La Première Pierre » au Poulpe. 

 
Le local étant encore en travaux, les équipes du Poulpe et de Solicycle accueillent les représentant 

de la Région Ile de France, du bailleur Elogie Siemp, de La Ville de Paris, du syctom, du 18e 

arrondissement pour se féliciter de l’obtention du local, du début des travaux et célébrer l’ouverture 

très prochaine « Des Ateliers de La Goutte d’Or », structure qui regroupe Le Poulpe et Solicycle.   

 

 

 
 

Pendant cette période de travaux, les 5 porteurs 

de projet avancent sur le projet « Les ateliers de 

la goutte d’Or » avec SoliCycle 

 
-Création d’une charte graphique commune 

-Organisation de la gestion commune du café  

-Suivi de travaux 
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Continuation des actions de La Bricolette Ambulante 
 

Les actions de sensibilisation dans les quartiers continuent pour la deuxième partie de la saison, 

après la pause de l’été. 

 

Les dernières actions se déroulent à Villiers Sur Marne, Saint Denis, et sur les trois territoires du 

XVIIIe arrondissement de Paris. 

 

 

               Saint-Denis le 13 septembre                            Villiers-sur-Marne le 1er novembre 

 

Ouverture d’un second contrat de volontariat en Service Civique 
 

La Bricolette ouvre un nouveau contrat de six mois pour un jeune en service civique qui viendra 

soutenir les équipes salariées et bénévoles lors des actions dans les quartiers. 

 

 

 

 

On tient le cap vers l’ouverture du Poulpe ! 

 

Coordination d’une deuxième ressourcerie éphémère du REFER 

 
Seconde action de ressourcerie éphémère à Bobigny entre le 27 novembre et le 11 décembre.  

 

Ouverture d’un poste pour la troisième salariée de La Bricolette 
 

La Bricolette ouvre un troisième poste en 35heures semaines pour une des porteuses de projet du 

Poulpe, la future ressourcerie du XVIIIe arrondissement. Ce poste est un contrat aidé par l’État et la 

Région Ile de France.   

 

Retard de travaux pour le Poulpe 
 

Les travaux s’allongent pour le local de la ressourcerie du XVIIIe. Ouverture décalée à la rentrée 

2020. 
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- Ouvrir le Poulpe dans le 18e 

- Ouvrir 3 postes en 35h supplémentaires 

- Continuer à développer La Bricolette Ambulante 

- Développer Le Poulpe (ouverture boutique, collectes, programmation, bénévolat) 

- Développer Colette Voit Rouge, la compagnie de La Bricolette 

 

 

31 janvier 2020 : les travaux enfin terminés, l'équipe de salariés et bénévoles montent les étagères 

de la future boutique du Poulpe 
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La Ville de Paris 

La Région Ile de France 

Le Syctom 

L’État 

Le Contrat de Ville du 18e arrondissement de Paris 

 

 
Paris Habitat 

RIVP 

Valophis 

Clésence 

ICF La Sablière 

Plaine Comune Habitat 

APES 

Batigère 

 

 
Crapo 

Solicycle 

REFER 

LRDS 

 

Toutes les ressourceries d’Idf 

Le Q Tanné 

Retour Vert le Futur 

Scolopendre 

Maria 

Anael Engel 

Les clés du feu 

Guiden 

Hugo Imagina 

Le vélorecyclé 

Konabé Team (L’escale) 

Cyclofficine 

Landy-Kadi 

Déchets d’Arts 

Partenaires pour la Ville 

Vergers Urbains 

Camion Scratch 

Gens de Cottin 

Maohie Poterie 

Kalev/ L’Ecole de l’Apocalypse 

La Compagnie Jolie Môme 

Batukapté 

... 


