

Rapport d’activité 2012

L’association :
Créateurs d’arts, d’objets, d’idées, porteurs de rêves, nous offrons d’autres regards sur le déchet,
d’autres vies au fêlé, à l’abimé, au rejeté.
Déchets d’arts mutualise les disciplines artistiques complémentaires de singuliers recycleurs autour
de la métamorphose de matériaux collectés.
Objet :
L’association a pour but d’initier par la voie de l’art, un comportement citoyen en matière de
réutilisation et de valorisation des déchets dans une approche de développement durable.
Nos missions :
Donner une autre vie au déchet
Collecter et réutiliser des matériaux abandonnés : tri de poubelles, de tiroirs, de placards, trésors de
promenades
Induire des comportements éco-responsables
Émerveiller pour éveiller : sensibiliser aux enjeux liés à la gestion des déchets par leur artistique
réemploi.
Mener une action d’économie sociale et solidaire originale
Créer des emplois pérennes autour de la métamorphose des déchets.
Permettre un véritable travail sur l'identité, la reconstruction de soi et la remobilisation de personnes
éloignées de l’emploi, grâce au médium symbolique qu’est le déchet,
Valoriser le multiculturalisme, véritable patrimoine immatériel de Seine-Saint-Denis
Explorer les strates de son histoire de terre d’accueil et en promouvoir l’identité de télescopage des
cultures : aller à la rencontre de savoirs transmis et délaissés, de techniques oubliées, de doigts de
fées, amener des personnes à professionnaliser leurs talents.
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I – Activités de l’association, les axes 2012
La vente de prestation reste la partie la plus importante des recettes propres de l’association. Nous
avons également initié des activités que nous comptons développer dans les années à venir :
scénographies, installations artistiques et vente de créations.
Nos commanditaires et partenaires principaux restent les collectivités locales et les bailleurs sociaux
désireux de mener des actions de sensibilisation au réemploi des déchets créatrices de liens et
accompagnant les travaux de rénovation urbaine. 

A – Prestations
1- Ateliers des « fées déchets »

Les ateliers de sensibilisation ont rencontré un grand succès en 2012. Tout public et conviviaux, ils
permettent un regard différent sur ce que l’on jette, une prise de conscience de la véritable ressource
que représente nos déchets.
De plus, la création artistique basée sur le medium symbolique qu’est le déchet permet à un public en
difficulté un travail de valorisation et de reconstruction de soi. Développeurs de liens sociaux, ces
ateliers sont aussi un moyen de sortir de l’isolement et de reprendre le goût de faire.
En 2012, nous avons essentiellement travaillé à partir de bouteilles et de sacs plastiques sur la
thématique du végétal pour ramener une « nature extraordinaire » en ville.

Fleurs durables
Créer des fleurs légères et graciles à partir d’une bouteille en plastique
Fête des tulipes // ville de Saint Denis
Imaginaire et Jardin // ville d’Epinay-sur-Seine
Faites de la récup, Sarcelles // Jardins partagés Sarcellois
Ecozone à Nanterre // C.A. due Mont Valérien (92)
Goûter des petits collectionneurs, Aubervilliers // CAS prod
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Centre de Loisir Pleyel // ville de Saint Denis
Maison des parents, Stains // CCAS Stains (P.R.E.)
Clôture des 24h de la biodiversité, parc Georges Valbon de la Courneuve // CG 93
Cœurs d’îlots de la Cité Jardin, Stains // association le C.L.O.S.
Seine Commune, Parc de l’Ile Saint Denis // Plaine Commune
Ateliers de repérage et de transmission de savoir-faire // Plaine Commune
Jardin partagé du Moulin neuf, Stains // immobilière 3F
Préparation à la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, Paris // GRAINE Ile de France
Cité Allende, Villetaneuse // Plaine Commune rénovation urbaine
SERD Sarcelles // Val d’Oise Habitat et Osica
Cité Renodie, Villetaneuse // APES

Plastique pas toc
Exploration des sacs plastiques : crochet, fabrication de fleurs,
Maison des parents – P.R.E., Stains // CCAS Stains
Maison des parents, Stains // Plaine Commune
Elsa en Fleur, Sevran // ville de Sevran
Foire des Savoir Faire, Stains // Plaine Commune
Maison de Quartier Landy // ville de Saint Ouen
Marché de Noël des Francs Moisins // Ville de Saint Denis
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2- Expositions et scénographies
Le Grand Détournement // Bellastock
Création d’un jardin extraordinaire à partir des déchets de l’entrepôt du printemps voué à la
destruction, de déchets de chantier et de déchets ménagers (bouteilles et sacs plastiques
notamment)
Clôture des 24h de la biodiversité Parc Georges Valbon, La Courneuve // CG 93
Scénographie avec la participation de Françoise Diallo pour une installation « Araignée » à partir de
structures de parapluies.
Médiathèque l’@telier, Sevran // Exposition de créations réalisées par les participantes de l’atelier
mené à la Maison de quartier Rougemont.
La Fabrique à Rêve // Le 6B
Workshop et installation artistique
Maison de la Nature de Meudon // Paris Seine Ouest
Location de bijoux pour l’exposition « One, two, tri en route vers moins de déchets »
Service culturel de Sevran // Exposition de restitution des 2 ans d’ateliers menés à la Maison de
Quartier Rougemont

3- Ventes de créations
> Sur Commande :
Maison de la Nature de Meudon // Paris Seine Ouest
Bouquets de « fleurs durables » pour communiquer sur l’exposition « One, two, tri
moins de déchets »

en route vers

Petite Architecture Citoyenne // ville de Saint Denis
Mobilier réalisé à partir d’encombrants et de matériaux de chantier, pour la friche de la Maison de
Quartier Plaine dans le but de communiquer sur la concertation qui sera menée concernant la
transformation de cet espace.
> Exposition-vente :
Biennale des métiers d’arts // Stand collectif Atefact93, au Carrousel du Louvre
Présentation de la collection « matière très plastique».
Foire des Savoir Faire de Stains et de Saint Denis
Les créations « Matière très plastique », fleurs et bijoux, ont rencontré un grand succès.
Près de 2000€ de vente ont été réalisés.
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B – Subventions
1- Subventions - Emploi
-

Emploi tremplin // Conseil Régional d’Ile-de-France

CDI subventionné pendant 3 ans à taux plein (15 000€/an), puis de manière dégressive les 3 années
suivantes. A destination de personnes au RSA, de moins de 25 ans ou de plus de 50 ans, ou résidant
dans un quartier prioritaire au titre de la politique de la ville.
Depuis juin 2011, L’association reçoit une subvention emploi tremplin pour le poste de directrice,
occupé par Anne-Dominique Gaté.
Une 2éme demande a été effectuée et a été acceptée par la commission du mois de novembre 2012
pour le poste de chargé de développement. Une personne sera recrutée début 2013.
-

CUI-CAE // Etat et Conseil Général de Seine-Saint-Denis

CDD de 6 mois renouvelables jusqu’à 2 ans. A destination de personnes au RSA, de moins de 25
ans ou de plus de 50 ans, ou domiciliés en quartier CUCS ou ZUS
En 2012, l’association a eu 3 emplois en CUI-CAE
> Chargé de communication - depuis août 2011 en temps partiel et passage à temps complet en
février 2012 // Océane Herrou
> Chargé de production - janvier à juin 2012 // Lydia Tokic a pris la succession de Viva Cuirassier
> Chargé des animations - depuis novembre 2012 // Sophie Noël
Pour mieux répondre aux objectifs de développement de l’association, les postes ont été recentrés sur
le cœur d’activité. Ainsi, la comptabilité et la gestion des paies ont été confiées à un cabinet extérieur,
le cabinet CAC à Saint-Denis.
Ainsi, le poste de chargé des finances occupé par Victor Enriquez n’a pas été maintenu. Son contrat a
pris fin le 31 janvier 2012.
Viva Cuirassier, chargée de production depuis juillet 2010, a quitté ses fonctions en tant que salariée
de l’association pour développer un projet personnel. Elle intervient régulièrement sur l’animation
d’atelier.

Déchets d’arts - 4 villa Charles 93800 Épinay-sur-Seine – www.dechetsdarts.com - contact@dechetsdarts.com
NAF 9003 B – SIRET 492 828 033 000 26





2- Subventions - Projet
L’association développe le projet « En Mode Récup » : Mise en place d’atelier de création
d’accessoires de mode et de décoration à partir de déchets en Seine-Saint-Denis. Ces ateliers sont
menés dans le but de créer du lien social, de redynamiser des personnes parfois éloignées de
l’emploi, de réaliser grâce au médium symbolique qu’est le déchet un travail sur l’estime de soi.
L’idée à terme est de repérer au travers de ces ateliers des habitants désireux de professionnaliser
leur talent et de leur confier la production de petites séries.
Aujourd’hui, des ateliers sont mis en place à Sevran, Saint-Denis et Epinay-sur-Seine.

-

Sevran // Maison de quartier Rougemont

C’est à Sevran que ce projet a été initié en 2010. Il a pu se développer grâce au soutien du Fond
d’Innovation Sociale des Entreprises sociales pour l’habitat (FIS-ESH) (13640€ en 2011 et 14600€ en
2012), le bailleur social, Osica (2000€ en 2011 et 5000€ en 2012), L’ACSE et la ville de Sevran
(4000€ en 2012). Cela nous a permis de mener un atelier hebdomadaire. De 2010 à 2012, le projet
porte le nom « Manière de voir, matières à voir ».
Participants :
Une cinquantaine de personnes touchées en tout, en 2012, sans compter les visiteurs des expositions
de la médiathèque l’@telier et du service culturel : 16 participantes régulières à l’atelier du Jeudi.
D’environ 40 à 65 ans (retraitée, en arret maladie ou en recherche d’emploi) et de nombreuses
personnes touchées lors d’animation d’ateliers extérieurs (fête de quartier, Festiv’été) : environ une
quinzaine d’enfants et une vingtaine de femmes adultes et 4 hommes.
-

Saint-Denis // Showroom Déchets d’arts

Depuis décembre 2011, un atelier hebdomadaire a lieu tous les mardis après-midi.
En 2012, il a été financé par un CUCS (3000€) et par la CAF93 (5000€)
Participants : 20 personnes ont participé en 2012 à l'atelier du mardi
Femmes : 7 participantes régulières + 8 ponctuelles (retraitées, en arrêt maladie longue durée, en
invalidité de travail ou en recherche d’emploi)
Hommes: 5 ponctuels (ambassadeurs du tri et gardes de l'environnement)
-

Epinay-sur-Seine // Centre Socio-culturel Félix Merlin

Une cession d’atelier a eu lieu au CSC Félix Merlin et deux ateliers ont été réalisés à la fête de
quartier d’Orgemont, et en partenariat avec la médiathèque du quarter. Le projet a été financé en
2012 par un CUCS (2000€).
Participants : Une 30aine de femmes et une 10aine d’enfants, dont 7 femmes adultes pour les 4
séances menées au CSC Félix Merlin. (En recherche d’emploi, en congé parental ou retraitée)
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C– Formation
1 - Accueil de stagiaires du Lycée d’Alembert, d’Aubervilliers
er

Pendant un mois et demi (du 23 mai au 1 juillet), nous avons reçu deux stagiaires du lycée
professionnel d’Aubervilliers. L’établissement prépare au BEP et au BAC professionnel dans les
sections tertiaires et les métiers de la mode. Ces lycéennes de seconde ont été initiées à nos
méthodes de production et à l’animation.


Apprentissage de techniques diverses : crochet, macramé sur plusieurs supports,
thermoformage de plastique de bouteilles) pour la production limitée de pièces fidèles aux
collections Déchets d’arts.



Animation d’atelier des « fées déchets »

2 - Projet tutoré IUT de Saint Denis – Paris XIII
A partir de Septembre 2012 et pour toute l’année scolaire 2012 / 2013, trois étudiantes de l’IUT de
Saint-Denis - Paris XIII, ont mené un travail concernant la commercialisation de la gamme “Matière
très plastique” et la visibilité de l’association.
Elles ont réalisé une étude de marché, fait du repérage de point de vente potentiels, coordonné la
fabrication d’une plaquette catalogue. Elle ont travaillé, et travaillent encore, à augmenter la visibilité
de l’association auprès des entreprises du territoire.
Leur initiative sera présentée dans le cadre de “Mozaique de Talent 2013”, nous en serons parrain.
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II – Développement, structuration de l’association
La structuration de l’association se poursuit. Le Conseil d’Administration s’est réuni tout au long de
l’année et s’est impliqué dans la vie du projet afin de poursuivre l’organisation de l’association.
L’équipe salariée bénéficie ainsi de leur regard professionnel.
Le cabinet comptable CAC nous accompagne également dans cette structuration.

A - Vie associative
1- Bureau et conseil d’administration
En janvier 2012, suite au départ en voyage de Vanessa Attia, vice-présidente et à la demande du
trésorier, Marc Herrou de quitter ses fonctions. Une AG extraordinaire a été organisée.
A cette occasion de nouveau administrateurs nous ont rejoint :
Patrick Vassallo
Renée Hennequin
Marie-Pierre Agnès
Sabrina Guennai
Jean-Paul Bauret
Et des changements au sein du bureau ont été votés :
Michael Evrard est devenu secrétaire et Jean-Paul Bauret, trésorier.
Le reste du bureau est resté inchangé :
Nicole Olier, Présidente
Vanessa Attia, Vice Présidente

2- Bénévoles
Les bénévoles mettent leurs compétences à la disposition de Déchets d’art en fonction des besoins et
de leurs envies. Cette année, ils sont intervenus au niveau de l’aménagement du local, de la coanimation d’atelier et de la réalisation d’installations artistiques.

3- Salariés et artistes
Comme évoqué au paragraphe « subvention emploi», l’association a eu, en 2012, 6 salariés.
- Anne-Dominique Gaté / directrice
- Océane Herrou / chargée de communication
- Sophie Noël / animatrice / depuis le 21 novembre 2012
- Lydia Tokic / chargée de production / fin de contrat le 29 juin 2012
- Viva Cuirassier/ chargée de développement / 35h / fin de contrat 25 janvier 2012
- Victor Enriquez/ chargé des finances / 26h / fin de contrat 31 janvier 2012
Nous avons également fait appel à des artistes pour des animations d’atelier ou pour la réalisation
d’installations artistiques.
- Marie-Prune Houdayer / Plasticienne
- Ginger Carillon / styliste
- Delphine Graticola / photographe
- Viva Cuirassier / peintre – illustratrice
- Francoise Diallo / plasticienne
- Catherine Ursin / plasticienne
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4- Partenaires
Financeurs











Nous avons également bénéficié de prêts des CIGALES Gingko Biloba (janvier 2012) et Oseille fertile
(décembre 2011), pour faire face à nos problèmes de trésorerie suite au retard de versement d’une
subvention FSE.


Contributeurs

Mise à disposition du local 19 rue Jeumont, à Saint-Denis.

La Maison de quartier Rougemont, à Sevran, et le centre socio-culturel Félix Merlin à Epinay, ont mis
a disposition une salle pour accueillir l’atelier. Ils ont également assuré la mobilisation et l’inscription
des participants.

B – Moyens logistiques
•

Local - Showroom

Depuis mars 2011, Plaine Commune Habitat met à notre disposition un local en pied d’immeuble avec
une vitrine. Situé au 19 rue Jeumont de la Plaine Saint-Denis, ce local de 74 m2, est notre principal
lieu de travail. C’est à la fois un espace de création, d’exposition, d’accueil du public lors d’ateliers,
d’expositions ou de visites, de rendez-vous.
Bien que nous l’ayons pleinement investi, cela reste un espace partagé. Il accueille parfois des
réunions de locataires ou de copropriétaires et est également mis à disposition de l’association Proxité
essentiellement durant les vacances scolaires sur le temps du déjeuner ou en soirée.

•

Espace au 6B

Déchets d’arts est résidente au 6B, à Saint-Denis. Elle partage un espace de 12m2 avec l’association
LOA.
Ce lieu est un espace de rencontre. Il nous permet également de gagner en visibilité lors
d’évènements comme les portes ouvertes notamment.
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•

Lieu de stockage

Location d’un espace de stockage de 9 m2, chez « Une pièce en plus ».

•

Véhicule

Depuis avril 2011, Déchet d’arts a acquis une voiture afin de transporter les œuvres et le matériel
nécessaires aux ateliers.

C – Communication, visibilité
1 - Outils
Les outils de communication existant ont été maintenu et mis à jour.
Le site, www.dechetsdarts.com // Mis en ligne en 2008
Page Facebook, www.facebook.com/dechetsdarts Depuis 2011
Newsletter mensuelle // Depuis septembre 2011
Une plaquette - catalogue consacrée à la collection « matière très plastique » de la gamme En Mode
Récup a été imprimée en décembre 2012. Elle est la concrétisation du travail mené dans le cadre du
projet tutoré des étudiantes de l’IUT La Plaine. Elle a été réalisée par Aïcha Sangaré, graphiste, avec
les photographies de Délphine Graticola.

2 - Réseaux
L’association a renouvelé son adhésion au Réseau Artefact93 et à l’Office du Tourisme de SaintDenis – Plaine Commune
Elle a rejoint le GRAINE Ile de France, tête de réseau des associations d’éducation à l’environnement.
Depuis le mois de juin 2012, elle est également adhérente du 6B, à Saint-Denis.
De plus, nous avons participé à de nombreuses réunions ou conférences sur le thème du
développement durable, de l’économie sociale et solidaire, de l’agriculture urbaine, de la ville en
transition dans le but de représenter l’association Déchets d’arts et de tisser des liens avec d’autres
acteurs du territoire.
( Réunions « pôle de la création » organisées par Plaine commune promotion / préparation du Forum
culture et développement durable organisé par le réseau Culture 21 / Comité de pilotage Foire des
savoir-faire / Comité de pilotage du mois de l’ESS / Visite de la ressourcerie A2mains avec une
délégation de Sevran / Petit déjeuner entreprises-IUT/ Journées européennes des métiers d’arts /
Salon du développement durable de Drancy / Réunion politique de la ville / Club ville hybride /
Réunions « agriculture urbaine » de Plaine Commune / Biennale des métier d’art au carrousel du
Louvre avec Artefact93)
Nous avons également accueilli au Showroom plusieurs visites du CDT93 et d’accueil Banlieue.
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3 - Médias
Dans la presse
Le Parisien 2 aout 2012 // article sur l’atelier mené dans les cœurs d’îlots de la cité jardin de Stains
7 jours à Stains 20 sept 2012 // Déchets d’arts est mis en avant par une belle photographie dans un
article consacré à la Foire des Savoir-faire de Stains.
Sevran Le Journal décembre 2012 // Annonce de l’exposition « Manière de voir, matières à voir et
présentation de l’atelier.

Sur le web
Une Association par jour // mise en avant de Déchets d’arts le 20 janvier 2012
http://www.uneassociationparjour.com/2012/01/lassociation-déchets-darts.html
KIAGI – les acteurs du changement - nov 2012 // réalisation d’un article et d’un portfolio sonore
présentant l’association et sa démarche.
http://www.kiagi.org/initiatives/videos/dechets-d-arts-l-association-qui-valorise-vos-dechets/248
Sur les ondes
IDFM - 15 novembre 2012 // Participation à une émission pour présenter un évènement organisé à
Sarcelles, à l’occasion de la semaine européenne de réduction des déchets.
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III – Perspectives 2013
Après cette année, particulièrement riche en activité et en rencontres, l’enjeu va être de conserver
cette dynamique et de permettre à Déchets d’arts d’être identifié sur de nouvelles activités telles que
les scénographies ou la vente d’œuvres et de créations.
Pour poursuivre son développement l’association doit, aussi bien au niveau de la vente de prestation
et de créations qu’au niveau des subventions, développer et diversifier ses ressources. Nous
envisageons par exemple de développer nos relations avec les entreprises.
L’attribution d’un 2eme poste en emploi tremplin va dans ce sens et permettra plus de stabilité au
niveau du pôle développement.
Actions prévues en 2013 :
- Réalisation des trophées pour le Festival international du film d ‘environnement organisé par la
région Ile-de-France.
- Des cessions d’ateliers doivent être menées à Stains avec le PRE et avec La Maison des parents.
- Une installation sera réalisée sur la friche Kodak à Sevran au moment de la fête des jardins dans le
cadre d’une grande manifestation festive organisé par la ville.
Le projet « En Mode Récup » se poursuit. Mais le financement du FIS-ESH prenant fin, 2013 va être
une année charnière. Nous allons devoir mobiliser de nouveaux financeurs.
Nous avons renouvelés nos demandes de CUCS et candidaté pour l’appel a projet ESS de la
communauté d’agglomération Terre de France (Nous savons aujourd’hui que nous avons obtenu
3000€) et pour le prix de l’initiative en économie sociale du Crédit coopératif.
Des rencontres avec de nouveaux artistes, et avec des structures comme Wiithaa (réseau de
l’upcycling) ou encore avec l’association Clinamen laissent présager de beaux projets à venir.


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.
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