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Rapport d’activité 2010 

            

 

     
 

 

 

Nous sommes 
Créateurs d’arts, d’objets, d’idées, tisseurs de mots, sculpteurs de sons, porteurs 

de réponses innovantes à des enjeux locaux de gestion des déchets, de création 

de lien social, de développement personnel et d’insertion à partir de la réutilisation 

artistique de matériaux collectés. 
  

Créée en 2006, en Seine Saint Denis l’association s’est développée rapidement 

par le biais d’ateliers ludiques et fédérateurs imaginés « sur mesure » pour des 

partenaires variés.  

Un solide ancrage dans les réseaux de l’économie sociale et solidaire et le soutien 

de l’Europe sur le projet « En Mode Récup’ » ont permis de jeter les bases d’une 

expérimentation concrète et durable pour faire de l’activité artistique un outil 

d’insertion 

 

Nous proposons 
Les Ateliers des Fées Déchets : des prestations originales à la double fonction de 

sensibiliser des habitants petits et grands aux enjeux du tri et du réemploi des 

déchets  ainsi que de permettre un travail sur l’identité, la redécouverte et la 

reconstruction de soi même 

 

Nous développons 
« Made in 93 – France » : la production d’une ligne « upcyclée » d’objets et 

d’accessoires de mode que nous souhaiterions étendre par l’emploi d’habitants 

aux talents repérés  et le partenariat avec des structures d’insertion sous traitantes 

. 
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I - Les axes développés en 2010 
 

Poursuite en 2010 de nos axes stratégiques de développement:  
Succès exponentiel de la sensibilisation au tri des déchets par leur ludique réemploi.  
Une production tournée cette année vers la formation d’habitants à nos techniques 
artistiques de réalisation d’objets avec l’objectif de nouer des partenariats de production. 
Communication sur nos actions et nos objectifs (expositions, affiches et flyers). 
Le chiffre d’affaire des  ateliers à doublé par rapport à l’année précédente. Sur 62 953 € 
réalisés, les 2/3 le sont de prestations. L’association conserve et développe son 
autonomie. Par ailleurs, l’expérience nouvelle de formation et d’insertion s’est révélée très 
prometteuse 
 

A – La sensibilisation  
 
Nous avons poursuivi notre travail de sensibilisation à la gestion des déchets : les 
« ateliers des Fées déchets », ouverts à un large public dans le cadre d’évènements, 
ateliers découverte des ressources du déchet dans des classes ou dans des entreprises, 
et des « ateliers spécifiques », ateliers thérapeutiques de revalorisation ou de 
développement de lien social en direction de publics fragiles.  
 
 

1 - Les ateliers récréatifs des « Fées déchets » 
 

     
 
Pour sensibiliser au tri et au recyclage des déchets à travers l’expression artistique dans le 
but d’induire des comportements responsables, plus respectueux de l’environnement, 
Déchets d’arts propose  une série d’ateliers destinés à différents publics. Ces ateliers sont 
animés par des artistes et sont à la fois des moyens de sensibiliser à l‘écologie et à l’art, 
mais aussi des ateliers pédagogiques de transmission de techniques artistiques. Ces 
ateliers nous permettent aussi de repérer des savoir faire. 
Nous proposons aujourd’hui 11 ateliers récréatifs et créatifs pour des publics scolaires, des 
habitants de quartiers, ou des entreprises : Arbres à vœux en ville, Habits d’arbres, Jardin 
extraordinaires, Dites le avec des fleurs, Envol d’oiseaux lyre, Bijoux de promenade, Bling-
bling, Rando écolo, Emoi et émoi, Bestioles, Laissez parler les vieux papiers, Plastique pas 
toc. 
Cette année, outre la valorisation de savoir faire par le crochet (technique présente sur 
tous les continents) et un travail original avec des bouteilles PET, nous a permis d’investir 
les espaces verts avec des réalisations alliant déchets végétaux et plastiques, ainsi que 
pénétrer le monde de l’entreprise lors d’un cycle d’ateliers avec Coca-Cola Entreprise.  
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Ateliers des « Fées déchets réalisés en 2010 :  
 

     
 
 

 Le 23 mai 2010 : Atelier « Un bestiaire extraordinaire »  à l’occasion des 24h 
pour la biodiversité dans le Parc de la Légion d'Honneur à Saint-Denis 
Le matin, mise en espace de branchages aux formes évocatrices, puis ébauche de réalisation d’une 
araignée, d’un papillon, et d’un oiseau terminés durant l’été. Ils ont été installés dans les arbres du parc 
ou ils ont patienté jusqu'à l’hiver. L’après midi, réalisation avec le public de surprenantes bestioles, 
explorations de matières, manipulation d’outillage… l’occasion d’échanges sur la biodiversité et le 
réemploi des déchets. 

 

 Le 29 mai 2010: Atelier « Plastique pas toc », lors de la fête des quartiers Pont 
blanc et Montceleux à Sevran. 
Dans une mise en espace de notre univers et une exposition de nos réalisations poétiques, nous avons 
réalisé lors d’un atelier ludique et convivial avec les femmes présentes des accessoires de mode à 
partir de sachets plastiques collectés.  
 

 Le 12 juin 2010: Atelier « Plastique pas toc » organisé par la maison de quartier 
de Rougemont à Sevran pour la fête du quartier. 
Explorations de matières, échanges, et transmissions de savoir faire pour communiquer sur les ateliers 
hebdomadaires « Manière de voir » à Sevran. 
 

 Le 19 juin 2010: Atelier « Matière à voir » à la Maison du temps libre  coordonné 
par Plaine Commune  dans le cadre de la « Foire des Savoir-faire de Stains »  
Création d’objets au crochet à partir de matériaux de récupération ainsi qu’une initiation à nos 
méthodes de production à partir de déchets collectés. 
 

 Le 4 juillet 2010 : Ateliers « Bestioles » à Seine Commune. Atelier familial ouvert 
aux visiteurs du Parc Départemental de l’Ile Saint Denis. 
A partir de matériaux de peu, réalisation de drôles de bestioles avec la complicité des fées déchets. 

 

 10 et 24 juillet 2010 : Atelier « Plastique pas toc  » à Festiv’Été coordonné par la 
Ville de Sevran  
Explorations de matières, a l’attention de mamans du quartier Rougemont, pour communiquer sur les 
ateliers de formation « Manière de voir »  
 

 Du 11 au 20 octobre, 4 ateliers « Plastique pas toc », avec 40 collaborateurs de 
Coca Cola Entreprise lors de la semaine de sensibilisation à l’éco citoyenneté 
Réalisation d’un atelier ludique et convivial d’accessoires de mode ou d’objets décoratifs (Boucles 
d’oreilles, porte clés, cadres photo, pots à crayon…) à partir de bouteilles plastiques et de canettes 
collectées (Coca-cola, Orangina,…) :   
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 Du 19 octobre au 19 janvier– 6 Atelier « Laissez parler les vieux papiers » 
coordonnés par le service des activités déchets, SEAPFA lors de la semaine 
européenne de réduction des déchets 
Avec 6 classes d’une école de Tremblay en France, réalisation d’un grand « Serpent à plumes » une 
œuvre collective sur une longue structure grillagée, modelage de grosses perles de papier mâché, 
tressage tissage de papiers découpés et autres cartons ou plastiques 

 

 Du 29 octobre au 8 décembre 2010 – 5 Atelier « Habits d’arbres » au Square 
Brise-Echalas à Saint Denis mis en place par la démarche de quartier la Plaine. 
Avec les enfants de deux centres de loisirs de la gare, habiller des arbres dénudés et les parer pour 
l’hiver  de longues guirlandes de bouteilles plastiques découpées et thermoformées, de fleurs de 
sachets ou de bouteilles plastiques, à suspendre d’arbre en arbre selon la personnalité de l’hôte 
 

 Du 3 novembre au 15 décembre 2010 – 6 Atelier « Jardin extraordinaire » au 
Square des Acrobates à Saint Denis mis en place par la démarche de quartier la 
Plaine. 
Avec les enfants de deux centres de loisirs du quartier plaine, réchauffer les bosquets de parures 
mobiles et scintillantes… de poétiques métamorphoses à partir de déchets végétaux, de bouteilles 
plastiques découpées et thermoformées, d’opercules de canettes et autres bling-bling tintinnabulants 
au passage du vent, pour faire sourire les promeneurs ou les émerveiller. 
 

 Le 16 et 17 décembre 2010 : Atelier « Dites le avec des fleurs » de la Foire des 
Savoir Faire Solidaires, et coordonné par Plaine Commune. 
Réalisation d’une grande guirlande fleurie avec les visiteurs petits et grands. 
 

 Du 2 au 22 décembre 2010 : Atelier « Jardin extraordinaire » dans les jardins 

familiaux de la ville de Sevran avec le service Parcs et jardin. 
Métamorphose poétique du jardin à partir de déchets végétaux, de bouteilles plastiques découpées et 
thermoformées, d’opercules de canettes et autres bling-bling tintinnabulants par les enfants d’un centre 
de loisirs et des femmes des ateliers « Manière de voir » de la maison de quartier Rougemont.  
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2 - Les ateliers spécifiques à partir d’un médium, le déchet 
 
 

      
 
Ateliers menés conjointement avec des professionnels pour travailler avec des personnes 

fragiles, susceptibles de trouver là un moyen d’expression, vaincre leur isolement et se 

revaloriser. Une co-construction des visions qui peut créer du lien et du sens entre 

différents univers. 

 

Ateliers réalisés en 2010 :  
 

 Février 2010 : Les ateliers HDJ de Soisy sous Montmorency session 3 
 

Démarrés en 2009, les ateliers thérapeutiques d’expression artistique autour du déchet, adressés, sur 

indication médicale, aux jeunes patients de l’hôpital de jour réunis en deux groupes, enfants et adolescents,  

de cinq à sept personnes et animé par des soignant et par un artiste 

Le matériau choisi « le déchet » interroge nécessairement sur les vécus d’échec, d’abandon et de rejet 

rencontrés fréquemment par les jeunes patients en situation d’équilibre psychoaffectif et social fragile.  

Des temps institutionnels après chaque atelier permettent d’élaborer des directions thérapeutiques et un 

projet clinique individualisé et unifié pour chaque patient. Cette dernière session conclut le travail entamé 

avec l’hôpital. Nous souhaitons nous rapprocher d’un art-thérapeute afin de rééditer cette collaboration et 

d’approfondir les ateliers en centre hospitalier. 

 

 Mars et Décembre 2010 : Ateliers « Matières à voir » avec PRE de Stains 
 

Deux cycles  de cinq ateliers avec le Programme de Réussite Educative (PRE) de la ville de Stains à partir 

du déchet, un médium à priori déroutant pour les stagiaires, mais riche de sens. C’est d’un temps d’écoute 

ou se tissent des liens entre différents univers, qu’ont souhaités l’équipe psychologique. A partir de la 

réalisation de parures, l’objectif est de faire renaître des savoir-faire oubliés, d’éveiller l’intérêt de certaines 

femmes pour cette démarche collective mais aussi de permettre a ces mamans d‘avoir un autre point de 

vue sur leurs enfants. 

 

 Du 15 février au 20 décembre 2010 : Ateliers « Manière de voir, matière à voir » 
à la maison de quartier Rougemont 
 

Démarrés en février, les ateliers hebdomadaires de la Maison De Quartier Rougemont, en interaction avec 

les acteurs sociaux et des associations de la ville, sensibilisent un groupe de femmes volontaires à la 

gestion des déchets. Les objectifs de développement de liens sociaux à ce jour complètement acquis, c’est 

la construction d’une activité économique  qui c’est installée naturellement et fait de cette expérience une 

action pilote de formation et d’insertion. Ces ateliers se poursuivront en 2011-2012 grâce à une convention  

avec le Fonds d’innovation Sociale (FIS) et le bailleur social Osica. 
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B –  Initiation aux métiers d’arts : formation-insertion 

 

1- « Manière de voir, matières à voir » Sevran 

        

Création d’un groupe dynamique pour fédérer des habitants de Rougemont puis plus 

généralement de différents quartiers de la ville autour de la métamorphose de déchets 

collectés. Un télescopage constructif des univers, créateur de liens et susceptible 

d’amener des personnes à professionnaliser leurs talents.  

 

2- Des stagiaires 
 

     
 
La présence opportune du 26 mai au 2 juillet de 3 stagiaires du lycée d’Alembert à 
Aubervilliers en 1ère  année de Bac Pro Mode nous à permis de tester in vivo notre projet 
FSE ainsi que de le préparer et de le séquencer.  
Leur mission : reproduire des accessoires de mode et d’objets de maison en vue de la 
participation de l’association a divers salons. 
Le programme : 
Formation à nos méthodes de production, apprentissage de techniques diverses (crochet, 
macramé sur plusieurs supports, thermoformage de plastique de bouteille) et évaluation du 
temps de production par pièce 
Production de « sac à doc » avec bâche récupérée, sur machine à coudre à cuir 
Production et création de prototype en petite série 
Participation à un atelier « des Fées Déchets » 
 
Une coopération qui a dépassé toutes nos espérances et s’est achevée  début juillet par la 
réalisation en petite série d’un prototype conçu pour par Anne-Dominique Gaté, directrice 
artistique.  
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3- Femmes Actives 
 

       
 
Dans le cadre de leur offre d’accompagnement vers l'emploi de l’association, Femmes 
Actives souhaitait enrichir sa formation par la découverte de nouvelles techniques ainsi 
que de nouveaux outils  
.  

 
 
4- Le soutien du Fond social européen : « En mode récup »  
 

       
 
Une expérience solidaire et sociale dont l’objectif est d’établir des collaborations durables 
avec des habitants de Plaine Commune, par la valorisation de leur savoir faire dans le 
domaine des métiers d’art. 

 
Avec le soutien du FSE (Fonds Social Européen) une session de 3 mois d’ateliers a 
été organisée dans des locaux mis à notre disposition par Plaine Commune Habitat. 
Déchets d’arts, souhaite actualiser des talents, et former des habitants du territoire à la 
production en petites séries d’une gamme poétique et contemporaine d’accessoires de 
mode réalisée par des artistes de l’association à partir de déchets.  

 
Cette action gratuite ouverte à tous ceux qui, volontaires, disponibles et mobiles, 
souhaitaient faire de leurs aptitudes manuelles une activité économique pérenne s’est 
révélée efficace puisqu ’à l’origine d’une embauche en 2011.  
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C –  La communication 
 
Nous avions besoin d’outils de communication de qualité pour promouvoir nos ateliers. De 
plus nos productions s’adressent, du fait de leur mode de fabrication artisanal, à des 
clients particuliers, il était donc impératif d’avoir une visibilité commerciale appropriée  
 
 

1 - Les expositions 
 

   
 

Des expositions 2010,  
 5 au 7 février 2010 : Salon Vivez nature 

Un espace de communication en échange d’ateliers le week-end et l’occasion de nouer des liens avec 

l’association lyonnaise Art Gens similaire à la nôtre 

 

 15 avril 2010 : Forum des métiers d’arts avec la SEMA à Saint Denis 
Forum  organisé en deux temps avec le matin, une table-ronde entre les acteurs institutionnels, de l’insertion et 

les professionnels des métiers d’arts afin d’identifier les opportunités d’accompagnement des personnes et 

l’après-midi consacré à l’accueil des publics, par le biais d’échanges avec les professionnels et de démonstrations 

de savoir-faire. 

 

 25 mai au 5 juin : Festival Transit à Sevran 
Une exposition de communication au Centre social Marcel Paul, de bijoux créés à partir de matériaux de 

récupération, par l’atelier de la maison de Quartier Rougemont,  

 

 11 septembre : Forum des Associations d’Epinay sue Seine 
De nombreux contact : CSC, centres de formation, Pôle Emploi, associations et autre acteurs locaux. 

 

 7 novembre : Restitution des 24h de la biodiversité dans le hall de la Bourse 

du Travail à Bobigny par le Conseil Général de  Seine Saint Denis 
Exposition des œuvres réalisées par les artistes lors des « 24H pour la biodiversité » sur le thème de la nature en 
ville. Ce bestiaire extraordinaire, à pris la forme d’un papillon féérique, d’une pie prenant son envol et d’une 
araignée géante au centre des bavardages des passants. 
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 20 novembre : Balades Urbaines organisé par Plaine Commune 
Présentation de l’association et du projet « En mode récup » lors de la visite de notre atelier rue Cristino Garcia à 

Saint Denis. Les Balades Urbaines sont l’occasion pour les habitants et les acteurs locaux de s’approprier les 

projets du territoire. 

 

 23 au 27 novembre : Exposition dans le hall de Plaine Commune 
Exposition durant la semaine, pour sensibiliser les agents de plaine Commune 

 

 24 novembre : Portes ouvertes aux habitants de Plaine Commune Habitat 
En échange du prêt d’un local pour le projet « En mode récup », l’atelier à ouvert ses portes aux habitants du 

quartier. Cette action de communiquations à été l’occasion de leur présenter notre univers 

 

 16 et 17 décembre : Foire des Savoir Faire Solidaires de Saint-Denis 
Présentation de l'univers de l'association et du projet « En mode récup » subventionné par le Fond Social 

Européen  

 

                                         

     
 
2 – Sites internet 
 

 Le site : www.dechetsdarts.com 

 
Mis en ligne depuis 2008, on nous complimente. Cet outil de communication pourrait nous 
permettre d’entamer une activité de vente en ligne, avec paiement sécurisé. Les aspects 
logistiques et organisationnels de cette action ultérieure ont été explorés avec la structure 
de conseil Solidère.   
 

 Le site : www.artefact93.com 

 
Une belle vitrine qui présente les professionnels de la création du Nord Est parisien, et 
développe les actualités du réseau   

 
 

3 – Emissions de radio 
 
Radio Libertaire 
Radio Enghien 
 
 

http://www.artefact93.com/
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II – La structuration de l’association 
 
A – Le conseil d’administration  

       
Association de loi 1901, Déchet d’arts est née en 2006 du regard croisé de deux amies sur 
le déchet: Nicole Olier, « l’écolo », chargée de mission à la DIREN Guadeloupe et Anne-
Dominique Gaté, « l’artiste », plasticienne à l’univers peuplé de déchets détournés et 
nouvelle venue en Seine Saint Denis. Un collectif d’artistes et de bénévoles s’est ensuite 
formé autour de leur engagement de développement concrètement durable, rejoint par un 
Conseil d’Administration fort de compétences sociales, et solidaires. 
 
Michael Evrard, CA, animateur des Eco entreprises de Plaine Commune Promotion 
Véronique Poupard, CA, Responsable mission économique du patrimoine de Plaine 
Commune 
Elodie Ros, CA, Collaboratrice du groupe des conseillers communautaires verts, 
socialistes indépendants et citoyens 
Aicha Sangaré, CA, Graphiste  
Nicole Olier, Présidente, Chargée de mission à la DIREN Guadeloupe 
Vanessa Attia, Vice Présidente, Chargée de mission au PRE 
Marc Herrou, Trésorier, Technicien du spectacle 
Noémie Sallantin, Secrétaire, Psychiatre en hôpital de jour 
 

B – Le Dispositif Local d’accompagnement 
 
Malmenés par le succès et le développement tout azimut de nos activités, nous avons 
sollicité l’aide du Dispositif Local d’Accompagnement, porté par la FOL 93, fédération 
d'associations, dont la mission est de favoriser la pérennisation et la consolidation 
économique des structures du territoire développant des activités d’utilité sociale et 
créatrices d’emplois en les dotant d’outils adaptés à leur situation spécifique.  
 
Avec l’objectif de clarifier notre projet associatif et de construire un modèle économique 
adapté, nous avons entamé un accompagnement avec « Solidere-Conseil », plate-forme 
de Compétences Spécialisées  dans l’économie solidaire et le développement durable. 
 
Au terme de 3 mois d’échange, les consultants de « Solidère » ont conclu à la nécessité 
pour le bon fonctionnement de l’association, sa pérennisation et son développement, que 
les rôles et missions de chacun soient très clairement identifiés à travers deux postes 
pérennes de direction et de production 
Une synthèse a également été réalisée permettant de bien positionner l’association et 
d’organiser le cycle de production de Déchets d’Arts. La diversification des activités avec la 
production d’objets d’art commercialisables serait une voie intéressante pour l’association.  
Dans le contexte de la création de la structure commerciale et d’insertion, il apparaît que 
l’association possède d’ores et déjà toutes les bases pour cette activité mais que les 
compétences actuelles ne sont pas suffisantes pour le développement de l’activité 
marketing et commerciale 
  
Toutefois, la réflexion sur l’évolution de l’association  vers un nouveau statut de structure 
d’insertion, pourrait alors s’avérer utile dès les aspects précédents bien appréhendés et 
stabilisés. 
Grâce à l’analyse réalisée par Victor Enriquez (comptable de Déchets d’arts), les postes 
aidés pourraient être alors financés par des subventions. Il s’agit dans un premier temps, 
de bien stabiliser un fonctionnement et la répartition des rôles et missions de chacun.  
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C – La création d’emplois 
 
Juillet 2010 : premier emploi créé par l’association,  
 
A la suite de son stage au sein de Déchets d’arts, du 5 avril au 1

er
 juillet, Viva Cuirassier, 

étudiante en Métiers des Arts et culture à Paris 1 Sorbonne à entamé sa mission de 
chargée de développement et de production. 
 
Ce poste doit encourager la création  de nouveaux projets artistiques dans le secteur  de 
l’Economie Sociale et Solidaire de la Seine-Saint-Denis. 
Elle gère l'organisation du travail, assure ou facilite le soutien logistique et l'organisation 
des manifestations, en développe de nouvelles, coordonne les différents intervenants de la 
chaîne de production, tels qu'artistes, prestataires et partenaires, fournisseurs, comptable, 
trésorier et bénévoles. Sous l'autorité du directeur artistique, elle  assure la préparation, la 
planification et le contrôle de la mise en place des moyens humains et techniques.  
Le développement des projets et la recherche de leur financement nécessite un suivi 
attentif et quotidien. L’élargissement du champ d’actions de l’association ne peut être 
opéré sans un lourd travail  bureautique et administratif. 
 
Décembre 2010 : la concrétisation du poste de directeur 
 
Co-fondatrice de l’association, Anne – Dominique Gaté à enfin pu être salariée pour le 
travail qu’elle effectue depuis 4 ans. 
 
Directrice de la structure, elle en est le référant direct auprès du conseil d’administration 
auquel elle rend compte des actions. Elle est chargé du pilotage du projet dans sa phase 
opérationnelle (stratégie, plans d'action, recherche de nouveaux marchés …) et de 
promouvoir le projet, en donnant une visibilité à la structure et en la représentant  lors des 
manifestations publiques. 
Elle fédère le réseau humain qui s’étend (employés, bénévoles, institutions, partenaires et 
mécènes). Chargée de la direction artistique, elle est la garante de la qualité esthétique et 
qualitative de nos projets dont elle assure le sens et la viabilité. Les ateliers de 
sensibilisation à la gestion des déchets bénéficient de l’actualisation permanente de ses 
propositions cousues main pour des situations et des publics divers.  
 
 
 
Précarité  
 
Ces deux postes indispensables à la poursuite de notre développement bénéficient d’une 
convention avec Pôle Emploi, dans le cadre des  Contrats Unique d’Insertion - Contrats 
d’Accompagnement dans l’Emploi (CUI-CAE) qui constitue la déclinaison, pour le secteur 
non-marchand, du nouveau « Contrat Unique d’Insertion » (CUI) entré en vigueur le 1er 
janvier 2010.  
Contrat de travail ètant à durée déterminée de 6 mois, ces 2 emplois sont précaires pour 
les salariés et instables pour l’association. Ils nécessiteraient d’être pérennisés par 
l’obtention d’une  subvention « emplois tremplin », en attentant que la structure ait dégagé 
une marge suffisante pour en assumer la totalité des couts.  
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III – Les perspectives 2011 
 

   
 
L’activité déployée depuis l’origine, pour faire connaitre l’intérêt de nos objectifs et 
reconnaitre le professionnalisme de nos actions, porte ses fruits et nos prévisions de 
prestations d’ateliers sont très optimistes 
Notre développement se concentrera cette année sur la déclinaison de petites séries 
d’accessoires de mode à partir de prototypes très originaux, sur leur présentation lors de 
salons afin d’en assurer la commercialisation, et de donner corps à notre  objectif de 
création d’une activité  économique artistique, sociale et concrètement durable..  
 
      

A - La sensibilisation 
 

1 – Les ateliers des Fées déchets 
 
Forts des ateliers réalisés avec Coca Cola Entreprise, nous allons en 2011, démarcher les 
entreprises de la Plaine Saint Denis et proposer des ateliers de sensibilisation à leurs 
collaborateurs. Ces groupes sont de plus en plus intéressés par les activités liées au 
développement durable et à l’ESS  
Idem pour les centres sociaux, maisons de quartier, lycées, au cœur de notre activité 
 
 
Ateliers programmés 
 

 Seine Commune : le 3 juillet  

 Foire des Savoirs Faire en décembre 

 PRE de Stains 3 session de 5 ateliers 

 

 

2 – La sensibilisation aux métiers d’arts : formation insertion 

 
Nos ateliers cousus main pour des publics très différents et notre original projet « Nord-
nord » de mutualisation des savoir-faire pour développer en Seine Saint Denis une activité 
économique sociale à partir de matériaux récupérés suscitent l’intérêt croissant de 
partenaires… nous comptons en intéresser d’autres  
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 Fonds pour l’Innovation Sociale 

Les ateliers « Manières de voir, matières à voir » bénéficient dès 2011 d’une 

subvention 28 240 € sur 2 ans. Ce projet pilote, s’éloigne de la simple 

sensibilisation à la gestion des déchets (communication sur les bornes enterrées), 

pour évoluer vers une initiation-formation aux métiers d’arts  

Avec l’aide de la Ville et des bailleurs sociaux, le projet consiste à développer des 

ateliers de création de bijoux à partir de la réutilisation des déchets courants, de 

l’agrandir à la transformation artistique d’ « encombrants », de former des 

assistants bénévoles, et de proposer aux habitants de ce quartier défavorisé la 

possibilité de commercialiser les bijoux et objets issus cette démarche et d’éveiller 

des vocations. 

Le Fonds pour l’Innovation des Entreprises Sociales pour l’Habitat,  soutien des 

projets innovants favorisant l’accueil, l’intégration et la qualité de vie d’ habitants, 

en particulier en situation d’exclusion, et nous a accordé cette subvention à 

l’unanimité des membres du jury dont nous avons été le « coup de coeur. 

 

 Fonds Européen 

Pour prolonger sur Saint-Denis, une action de formation à nos méthodes de 

production  

 

 Fondation de France 

La Fondation de France reconduit un appel à projets intitulé  «  Initiatives 

solidaires, territoires et emploi » (en mars et en septembre). Nos objectifs et 

projets y auraient leur place. 
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B – La production  

 
Avec pour principale ressource, cette année, la vente de nos prestations, nous  n’avons 

pas pu faire réaliser de séries, mais avons néanmoins exploré de nouvelles pistes-matière, 

recherché des formes originales et réalisé différents prototypes, une étape importante de la 

chaine de production  

 

    

Les pièces uniques et  prototypes. Exploration de nouvelles matières, déclinaisons de 

formes adaptées aux cahiers des charges de nos ateliers  

 
Des prototypes reproduits à l’unité par des habitants de Seine Saint Denis lors d’ateliers 
 
L’objectif de l’année, notre production sera réalisée en interne par la directrice artistique, 
les artistes, des stagiaires, des bénévoles, ou le  nouvel emploi consacré à la production  
 
Plusieurs pistes de commercialisation : 

- Accessoires de bureau pour Plaine Commune 

- Bijoux pour les cadeaux des comités d’entreprise 

- Salon ouvert aux particuliers et/ou professionnels 

- Site internet 

 
Déjà prototypés 

- Accessoires de mode et parures murales (colliers de grandes dimensions : des 

prototypes sont prêts à être développés en fonction du profil de nos stagiaires 

- Plastique de bouteilles PET, etc…. 
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C – Structuration 
 
1- Création d’emplois 

      
 
L’insuffisance de réactivité face au suivi administratif et à la gestion de notre association 
ainsi que l’essoufflement du bénévolat quotidien a rendu la création d’emplois 
indispensable. Nous avons donc créé deux emplois CUI-CAE, qu’il nous faut cette année 
pérenniser grâce à deux demandes d’Emploi tremplin. 
 
Dans un premier temps, 2 postes à plein temps 
 

 Chef de projet  et directeur artistique  

Chargé de donner la ligne, le style, le sens aux projets qui sont soumis à l’association 

et dont il sait que les réalisations rencontrent les attentes et les exigences de ses 

partenaires  

 

 Chargé de développement associatif et de production 

Chargé de la gestion administrative, du suivit budgétaire de la recherche et de 

l’instruction de dossiers de financement ainsi que d’assister le directeur  artistique 

 
Deux autres CUI-CAE viendront compléter l’équipe afin de remplir tout les postes désignés 
comme urgent par « Solidère-Conseil » 
 
Temps partiel avant d’intégrer à temps plein notre structure (2012) 
 

 Intervenante artistique  
A la suite du projet subventionné par le fonds social Européen, une des participantes 
s’est vu proposer un poste d’intervenante artistique. Recrutée pour ses capacités 
manuelles, elle sera chargée de produire les accessoires de mode prototypés et 
d’animer les ateliers de sensibilisation sous le contrôle de la directrice artistique. 

 

 Chargé de gestion financière. 
Capable de maitriser les enjeux artistiques, éthiques et commerciaux de notre projet, un 
chargé de gestion financière rendrait nos projets plus crédibles et élargirait nos 
ressources de financement. Ses missions principales : Etablissement des états 
financiers (le plan de trésorerie, le budget prévisionnel, le bilan comptable et le compte 

http://www.artefact93.com/
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de résultat), édition les bulletins de salaire, supervision des contrats de travail, montage 
des dossiers budgétaires. 

 
2- Un local 
 
Limité jusque là à la location d’un garde meubles pour le stockage et à notre atelier 
d’Epinay pour la conception de prototypes l’espace est désormais inadapté à nos activités. 
. 
C’est pourquoi nous sommes à la recherche urgente d’un local en Seine-Saint-Denis. D’un 
minimum de 50m2, ce local doit être accessible au public. Par conséquent l’espace devra 
être chauffé et équipé d’une salle d’eau. Nous aménagerons ce lieu de manière à y 
installer un bureau pour toutes nos tâches administratives et un espace de création pour 
nos artistes. Des ateliers pourront s’y dérouler régulièrement.  

Nous avons peut-être une piste pour faire progresser le projet d’un lieu de création, de 
sensibilisation et de formation ainsi que de collecte des matériaux utiles à nos projets. En 
effet : Plaine commune Habitat  qui nous a prêté un local lors du projet « En mode récup » 
possède un LCR inoccupé dans le quartier Montjoie. Si cette collaboration ce révèle 
fructueuse, les ateliers seraient ouverts aux habitants de leur parc immobilier. Considérant, 
ce partenariat comme une subvention, Plaine Commune Habitat, aurait évidement sa place 
sur tous nos outils de communication. 

 L’association au bout de cinq ans d’existence a su prouver son dynamisme et son côté 
novateur. Avec actuellement trois emplois,  elle ne peut continuer à vivre et  se développer 
sans un local devenu indispensable à la poursuite de son projet éthique, social, et 
solidaire. 

 

       
 
 
 
En vous remerciant de l’intérêt porté à notre projet et de votre engagement à nos 
cotés pour le développer 

 
L’équipe Déchets d’arts 

 
 


