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Redonner une seconde vie aux objets, favoriser la
réinsertion professionnelle, sensibiliser et éduquer à l’environnement. La ressourcerie LA FABRIC’A rassemble bien des atouts du recyclage
au social.
LA FABRIC’A, c’est aujourd’hui 10 emplois créés
après 2 ans d’existence ; c’est aussi 72 tonnes de
déchets valorisés, soit par réemploi soit par recyclage des matières ; c’est également une offre de
service aux habitants et entreprises du territoire
et un vecteur de lien social entre les habitants.
2018 aura été l’année du développement de tous
nos efforts, afin de concilier le travail de qualité
des salariés en insertion avec tous ceux qui accompagne notre beau projet d’entrepreneuriat
social et solidaire et de développement durable.
Nous sommes fiers de vous présenter notre rapport d’activité 2018 où figure toutes les actions
menées durant les douze derniers mois au sein
de la Ressourcerie aux cours desquelles avec
énergie, nous avons œuvré avec énergie au sein
de l’association, portée par une belle équipe et
un Conseil d’Administration engagé, à ses côtés.
Je vous remercie de la confiance qui m’a été accordée et demeure attachée et déterminée à défendre les valeurs qui sont les nôtres. Ensemble,
Ressourçons notre territoire !

Samia Gasmi
Présidente de La Fabrique A

LES CHIFFRES
CLÉS
DE
L’ACTIVITE
____

JANVIER
_____
À noter

Assises Européennes de la
transition énergétique :
30 Janvier 2018

Fée de la Récup

Notre structure propose tout au long de
l’année différentes activités manuelles,
ludiques et créatives qui visent à sensibiliser
tous les publics à la gestion des déchets,
au réemploi et à l’écocitoyenneté. Ces ateliers de valorisation et de transformation
permettent de prolonger la durée de vie des
objets.
Ils ont pour vocation de donner les clés
afin de faciliter le «faire soi-même»,
d’apprendre à regarder l’objet en tant
que matière pour favoriser son détournement ou sa rénovation et de prolonger ainsi sa durée de vie , alliant économie, écologie et échange de savoir-faire.
La sensibilisation représente la 4ème fonction d’une ressourcerie, transversale aux
3 autres,espace collecte, valorisation et
vente.
LA FABRIC’A s’est engagée dans un vaste
programme d’animation d’ateliers ludiques
et concrets, d’éducation à l’environnement in situ ou hors les murs en direction
d’un large public (jeunes, enfants, séniors,
habitants, salariés…) sur des thématiques
aussi variées que la création de luminaire,
la rénovation de meuble, l’initiation à la couture, les chantiers participatifs, le détournement créatif... Tout cela à partir d’objets
ou de matières récupérés lors des collectes.
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C’est dans le cadre d’un projet de rénovation d’espaces de vie collectifs au sein de la
résidence CLJT - du 14ème arrondissement de Paris que nous sommes intervenus.En effet le CLJT, désireux de s’équiper
de mobilier, tout en étant plus respectueux
de l’environnement et des Hommes, nous a
sollicité pour réaliser du mobilier à partir
de matériaux de récupération. Nous avons
ainsi pu produire des tabourets à partir de
tourets et de pneus de scooters récupérés
bureau et bibliothèque.
Ce projet nous a permis de détourner un
grand nombre de palettes déstinées à l’incinération et de leur donner ainsi une seconde vie pour l’aménagement d’un espace
urbain durable.
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La sensibilisation en amont et l’implication
des habitants apparaissent aujourd’hui
comme une condition nécessaire à l’émergence de nouveaux espaces de vie. Le partage et la convivialité deviennent des objectifs tout aussi importants que la gestion
des déchets. Ce projet s’inscrit dans une
démarche de citoyenneté et de convivialité
dans la ville, de respect mutuel et de développement durable.
Le conseil de Quartier du Luth, à Gennevilliers, a donc décidé en Juillet 2017 de lancer un vaste programme d’aménagement
du jardin du Centre Social Aimé Césaire
avec la participation des habitants. Il nous
a donc été confié la fabrication de mobilier
urbain dans le cadre d’un chantier participatif, pour qu’habitants et Ressourceurs
puissent échanger envies et savoir-faire. Et
tout le monde s’est mis au travail. Résultat
: au total, nous avons animé 7 ateliers qui
ont réuni plus de 78 personnes pour réaliser un aménagement convivial et coloré au
pied des immeubles, où petits et grands
peuvent partager les derniers potins, une
recette de grand-mère, où un secret de jardinage...

AVRIL
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À noter

Salon du Produrable :
Le 4 et 5 Avril 2018

LA FABRIC’A à été sollicitée par la
mairie de Gennevilliers pour participer à un projet d’agriculture urbaine, 8 bacs au sol pour le jardin
partagé Jacqueline à Gennevilliers.
Ces bacs ont été réalisés en bois de
palettes récupérées, normalement
destinées à la déchetterie. Donner
une seconde vie en évitant l’enfouissement et l’incinération, c’est le but
de cet atelier.
Cette action vise différents objectifs
pédagogiques tels que sensibilier le
public à l’interêt environnemental,
social et économique, ou encore donner une seconde vie aux objets.
Elle permet également de transmettre un certain savoir au public,
comme comprendre ce qu’est une
ressourcerie qui œuvre pour le développement durable.
Transmettre le sens de la créativité
fait aussi partie des objectifs de cette
opération.
LA FABRIC’A espère donner l’envie
de poursuivre et de multiplier l’expérience du réemploi autour des jardins partagés.

Le jardin partagé,
une bonne idée à faire
pousser
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La ville de Gennevilliers organise,
comme chaque année, la semaine du
Développement Durable du 31 mars
au 9 avril. LA FABRIC’A a eu la
chance d’animer un stand de création de moulins à vent en bouteilles
récupérées, au Parc des Sévines.
Enfants comme parents ont pu repartir avec leur moulin à vent, un
moment chalereux et convivial que
toute l’équipe, ainsi que les participants, ont apprécié.
Plus de 80 parents et enfants ont
participé à cet atelier et plus de 100
bouteilles ont été réutilisées. Cette
semaine permet aux différentes
structures sensibles au développement durable de se rassembler le
temps d’une journée afin de sensibiliser le public aux gestes éco-citoyens et pouvoir donner une seconde
vie
aux
matériaux
réutilisables.

AVRIL
_____
À noter

Semaine du developpement
durable : Du 6 au 14 Avril 2018

L’école maternelle Jean Lurçat à
Gennevilliers, une école publique où la
pédagogie de projet à une grande place,
a lancé un vaste projet pilote en partenariat avec l’association «Jouer pour
vivre».
L’objectif : redonner aux enfants l’envie
de manipuler autre chose que des
écrans et des jeux virtuels. Du coup
sont nées les Boîtes à Jouer qui contribuent au développement harmonieux
des enfants. Un «Coffre à Jouer» géant
posé dans la cour de récréation, rempli
de matériel issu du recyclage, est mis à
la disposition de tous les enfants de
l’école.
LA FABRIC’A s’est associée au projet
pour la conception des boîtes, qu’elle
alimente après chaque période de vacances scolaires avec des objets recyclés, afin que les enfants renouvellent
leur joie de jouer.
La boîte à jouer donne ainsi une deuxième vie à des rebus « industriels » qui
auraient fini en décharge et porte aussi
l’attention des uns et des autres sur la
question des déchets.
Les équipes chargées d’encadrer les enfants sont formées en amont afin d’accompagner au mieux l’utilisation du dispositif par les enfants.

Une boîte à jouer écolo

AVRIL
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À noter

Ménage de printemps :
on trie, on donne, on recycle !
Déposez vos dons au colibri du
Group’UP

En Avril dernier, le Groupe Up nous
a confié la mise en œuvre d’opérations destinées à sensibiliser son
personnel au Réemploi, à l’usage
écologique des ressources et à la relation positive avec son environnement.
Ce Team Bulding créatif a permis
aux collaborateurs de réaliser des
jardinières éco-responsables grâce à
des techniques accessibles à tous.
Créativité, échange et convivialité
étaient au rendez-vous lors de ces
ateliers.
Sensibiliser les salariés à l’interêt
environnemental, social et économique est l’objectif principal de ce
type d’atelier en entreprise.
Par ailleurs il permet aussi de
mettre à profit la créativité des collaborateurs afin de construire un objet autour d’un thème spécifique,
avec des matériaux recyclés.
Cet atelier apporte la satisfaction
aux salariés d’avoir réalisé l’objet
eux-même.

Un Team Building
durable pour engager les
equipes

MAI
_____
À noter

Fête de la nature :
du 23 au 27 Mai 2018

Le 21 juin 2018, avait lieu l’inauguration
de l’Espace Parents destiné à l’école maternelle Alain Savary de Bondy. Grâce à un
groupe de jeunes de la Mission Locale de la
ville, venus réaliser ce chantier participatif dans le cadre de la Garantie Jeunes,
c’est un petit ensemble convivial (écologique bien sûr !) qui a vu le jour : une banquette de jardin pour 6 adultes, deux
tables basses fixées au sol, et une table de
service en hauteur. Le tout pour accueillir
plus confortablement les parents au sein
de l’espace détente qui leur est réservé.
Cette expérimentation est née de deux
constats : la nécessité de créer un espace
parents / enseignants / élèves au sein
d’une école dans le cadre d’une démarche
sociale et responsable, et la volonté de mobiliser les jeunes de la Garantie Jeunes suivis par la Mission Locale autour d’un projet collectif d’intérêt général. Une
fabrication qui valorise la matière première, mais aussi un savoir-faire. LA FABRIC’A a accompagné ce projet avec des
ateliers animés par son encadrant technique pour transmettre son savoir-faire, et
les jeunes y ont participé dans un cadre
convivial. Après coupe, rabotage, ponçage,
assemblage, traitement contre les termites
et les champignons... application de produits de finition, et à l’issue de quatre ateliers participatifs, un temps d’inauguration
a été organisé par l’ensemble des partenaires afin de valoriser le travail réalisé
par les jeunes de la Mission Locale de Bondy.

Les jeunes bricolos écolos
pour l’école A.Savary

JUIN
_____
À noter

Semaine européenne du
développement durable :
du 30 Mai au 5 Juin 2018

Depuis dix ans, l’agriculture urbaine
connaît un essor continu et intéresse un
nombre croissant d’acteurs : collectivités,
bailleurs sociaux, associations, entreprises
privées.
Comprendre les enjeux de l’agriculture urbaine, tel était l’objectif de la 5ème édition
des Ateliers d’été de l’agriculture urbaine
et de la biodiversité, organisée par l’Agence
Régionale de la Biodiversité/département
Biodiversité de l’Institut d’Aménagement
et d’Urbanisme en partenariat avec la ville
de Gennevilliers, le vendredi 22 juin, sur le
thème : « Agriculture urbaine : accompagner tous les acteurs».
C’est dans ce cadre que LA FABRIC’A a
participé à cet évenement et a animé un
atelier participatif avec l’ensemble des acteurs et partenaires associés. Cet atelier a
réuni une trentaine de participants.
Il a permis la construction de bacs en palettes de récupération détournées, permettant ainsi l’aménagement d’un jardin partagé au centre social Aimé Césaire. Ces
ateliers conçus en matériaux de récupération ont comme impact de sensibiliser les
habitants à l’écoconstruction, au recyclage, à la préservation des matières premières et à l’écologie de manière générale.

Scan me

Agriculture urbaine :
accompagner tous les
acteurs
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À noter

Journée mondiale de
l’environnement : 5 Juin 2018

Après le succès des trois premières éditions, le
REFER a renouvelé l’événement de la Fête de
la Récup’ à la Halle des Blancs Manteaux à Paris, avec comme chaque année, une grande
vente solidaire, des expos, des ateliers et
comme élément central de la Halle, la Maison
du Réemploi et 100% récup.
L’objectif de cet évènement : faire découvrir les
ressourceries et recycleries au grand public et
sensibiliser à la récup’. Ce projet vise autant à
sensibiliser le grand public - dans la continuité
de la mission des structures du réemploi solidaire - qu’à resserrer et créer des liens entre
les acteurs régionaux du réemploi.
Lorsqu’il est abordé par les associations du réemploi et de l’action sociale, le déchet permet
de développer une somme considérable de
fonctions transversales telles que l’insertion
des personnes en difficulté, le développement
de solidarités locales, l’éducation à l’environnement, l’accompagnement au changement
des comportements, etc.
Il devient un outil d’intérêt général mis à disposition des habitants pour se saisir de ces enjeux tout en permettant la participation de
tous. Cet évenement a réuni plus de 18 Ressourceries et / ou Recycleries d’Ile de France.

Scan me

Fête de la Récup’
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Fini l’étui à lunettes basique de l’opticien, les salariés ont pu créer et personnaliser ce petit accessoire chic pour
ranger leurs lunettes. Ils ont pu le
confectionner selon leurs envies, avec
les tissus 100% récup de leur choix. Lunettes de vue ou de soleil, les salariés
ont fabriqué leur étui selon leurs goûts
et sont repartis avec. Durant cet été,
nous avons pu animer un atelier étuis à
lunettes avec les salariés Groupe Up
pendant leur temps de déjeuner.
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À noter

Ce mois - ci, grande braderie de
la Ressourcerie en pieds
d’immeubles

Depuis 2012, le bus de l’initiative solidaire
de l’emploi et de l’entrepreunariat sillonne
la région. Il permet d’aller au plus près des
habitants, au sein même des quartiers
prioritaires, afin de présenter et faciliter
l’accès aux nombreux services proposés
par les acheteurs locaux de l’emploi et de
la création d’entreprise. En 2018, le bus a
fait escale à LA FABRIC’A.
La production de déchets concerne tout le
monde, leur diminution aussi ! C’est pourquoi Mohamed EL Mazroui, Directeur de
Créative et entrepreneur éco-responsable,
a souhaité étudier l’aménagement de son
bus sous l’angle de l’écologie et du réemploi.
Pour ce projet d’aménagement sur mesure
respectueux de l’environnement qui ne ressemble à aucun autre, le mobilier a été entièrement réalisé en palettes de bois récupérées.
Scan me

Le bus de l’initiative
éco-responsable

SEPTEMBRE
_____
À noter

Fête des jardins :
14 Septembre 2018

Le 20 septembre, septembre était une journée placée sous le signe de la solidarité
avec partage d’expériences et participation à une action en faveur de l’environnement. L’objectif était de réunir des collaborateurs de PEPSICO, et de les impliquer
dans un projet porteur de sens, sur le
thème de l’économie circulaire et de la protection de l’environnement
Une centaine de salariés de PEPSICO
France ont pu ainsi fabriquer des meubles
de design-récup au siège de Colombes. Supervisés par les salariés de LA FABRIC’A
de Gennevilliers, les participants ont assemblé palettes, pneus et tissus d’ameublement pour créer des meubles.
Répartis par équipes d’une dizaine de personnes et installés sous des tentes sur le
parking de l’entreprise, les salariés ont
percé, poncé, vissé, assemblé et peint des
morceaux de palettes de bois pour les
transformer en une bibliothèque et des étagères. Ils ont aussi fabriqué des « pnoufs ».
Comprenez des poufs qui sont conçus à
partir de pneus usagés et de tissu d’ameublement de récupération.
Les meubles ainsi fabriqués ont été proposés au grand public lors d’une vente aux
enchères animée par un véritable commissaire-priseur de l’Hôtel Drouot, au profit
des épiceries solidaires (ANDES).

Scan me

Une journée
participative sous le
signe de la solidarité
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_____
À noter

Atelier conserverie durant la
semaine bleue à Colombes :
13 Octobre 2018

À la Cité Blanche, un projet de réemploi et
de sensibilisation a été réalisé avec l’aide
des habitants du quartier.
Depuis 2 ans, le REFER organise, avec ses
adhérents, un programme de Ressourceries Ephémères auprès des habitants de la
Cité Blanche.
Ce programme s’inscrit dans la période de
réhabilitation qu’a lancée Paris Habitat sur
ce patrimoine. Concrètement, la Ressourcerie Ephémère vient au pied des immeubles faire des collectes et des ateliers
de réparation/création.
Pour prolonger la dynamique de réemploi
et de réutilisation sur ce territoire, le REFER et Paris Habitat ont proposé de
construire ensemble un nouveau projet
adapté aux problématiques que pose la réhabilitation de la Cité.
Paris Habitat a fait le constat que des centaines de palettes utilisées pour les travaux partaient chaque semaine en bennes
de déchetterie recyclage, alors même
qu’elles pourraient être utilisées comme
matériaux de construction.
C’est ainsi que l’idée est venue de solliciter
diverses associations adhérentes du REFER et proches du territoire pour donner
une nouvelle vie à ces palettes.
Le REFER a donc identifié les besoins en
mobilier du nouveau local associatif de Paris Habitat et des associations usagères de
ce local et nous avons animé 6 ateliers afin
de réaliser du mobilier pour aménager le
nouveau local associatif avec les habitants
de la Cité Blanche.

Les ateliers déco récup’
de la Cité Blanche
Paris 19ème
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Donner, vendre, réparer, détourner, récupérer ou acheter en seconde main...
les solutions de réemploi sont multiples
et leurs bénéfices sont nombreux. La
formation citoyenne et civique a été coconstruite avec la ligue de l’enseignement
92
pour
agir
sur
les
comportements et engager une réflexion avec les volontaires sur nos
modes de vie marqués par le « tout jetable ». Nous avons fait le choix d’engager avec eux une formation-action ludique qui permet à chacun de proposer
des solutions participatives, créatives
et motivantes, sans aucune moralisation. Ces deux jours de formation ont
été ponctués par différents temps
forts : visite de la boutique solidaire, visite d’une structure de l’économie sociale et solidaire, BicyclAide, et des ateliers Fée de la Récup axés sur le
bricolage et les loisirs créatifs à partir
de matériaux récupérés.

DÉCEMBRE
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À noter

Marche pour le climat :
8 Décembre 2018

L’objet de notre action est de proposer un
parcours de découverte de métiers au sein
de notre ressourcerie afin de présenter et
de promouvoir le secteur du réemploi, ses
perspectives et ses débouchés, en insistant
sur la nécessité de valider des compétences transférables et utilisables dans
d’autres contextes d’entreprises. Cette action doit permettre d’imaginer, après un
passage en ressourcerie, des passerelles
vers d’autres métiers: agent de tri, agent
de déchèterie, ambassadeur du tri ou encore conducteur de systèmes industriels,
déménageur, ou même vendeur. Nous
avons identifié le besoin de cette action
dans le cadre de notre chantier d’insertion
et à travers les orientations faites par des
partenaires qui découvrent pour certains
les métiers liés à notre activité.
Les candidats proposés ne savent pas pour
la plupart ce qu’est une ressourcerie et les
différents métiers qu’elle propose. Cette
action permet à certaines personnes qui
disposent d’un savoir-faire ou une compétence, de la transposer à un secteur d’activité qu’ils méconnaissent. Cette immersion
en entreprise permet aux professionnels
qui accompagnent le public de se saisir du
rendu pour valider ou infirmer un projet
professionnel et donc aller plus loin dans
l’insertion et l’accompagnement vers l’emploi. Ainsi, 5 personnes ont pu bénéficier
de cet atelier découverte des métiers, dont
une qui a été recrutée chez nous par la
suite.

À la découverte des
métiers de la Ressourcerie

DÉCEMBRE
_____
À noter

Lancement du pacte de
croissance pour l’ESS

La Boutique solidaire se met aux couleurs
de Noël. Avec son stand créatif et solidaire
dans le centre commercial de Carrefour à
Gennevilliers, la boutique vient à vous
pour vous permettre de faire des cadeaux
originaux, meubles revisités, téléphones à
cadrans, objets déco insolites ou encore
une de nos créations à glisser sous le sapin. Faire plaisir en faisant du bien à la planète.

Des cadeaux de Nöel
réalisés par nos petits
lutins
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Notre Boutique Mode, Déco et Design, dans
l’air du temps, est un endroit dans lequel
chaque client se sent unique. Parce-que petits
moyens et jolies choses ne sont pas incompatibles, notre boutique vous propose des produits abordables de seconde main pour
hommes, femmes et enfants, choisis soigneusement au quotidien par nos ressourceurs. Des
pièces uniques en parfait état que vous ne retrouverez nulle part ailleurs .
Apres avoir trié, nettoyé et valorisé, les objets
sont revendus à prix solidaires dans notre boutique.
C’est aussi un lieu de rencontre et de lien social, un espace collaboratif où ressourceurs,
clients et bénévoles partagent au quotidien
cette passion du réemploi.
Dénicheurs, Curieux ou nouveaux clients, chacun d’entre eux pousse la porte de notre boutique avec un seul et même objectif : donner
une seconde vie aux objets.
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LA FABRIC’A, c’est aussi un Atelier-Chantier
d’Insertion, qui emploie et accompagne des publics éloignés du monde de l’emploi. Les personnes 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’A… est la récupération et la collecte sélective d’objets de tout ordre (ameublement, vaisselle, électroménager...) afin d’entreprendre dans nos ateliers (menuiserie,
tapisserie d’ameublement, électroménager, tri
des livres, bibelots et jouets) des actions de revalorisation, de rénovation et de réparation.
Notre engagement et notre travail de sensibilisation à l’environnement entrepris auprès de
nos salariés permet de revaloriser jusqu’à 92%
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 pré-requis 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 vers l’emploi
• 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 pré-requis, mais aussi à veiller à la
plus grande mixité possible des publics accueillis.
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Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants.
Antoine de Saint-Exupéry

41 Bd Beaumarchais 92230 Gennevilliers
contact@lafabrica.community
01.84.20.72.60
http://ressourcerie.lafabrica.community

