LA GRANDE OURCQ - RESSOURCERIE - FABRICOTHÈQUE
Après deux années à construire et promouvoir le projet, 2020 marque l’année de la
concrétisation pour La Grande Ourcq : installation dans un local à Romainville, aménagement
des espaces, recrutement des premiers salariés, ouverture au public, développement de
nouvelles actions, accueil des bénévoles… Bref, on peut le dire : c’est parti !
La crise sanitaire a clairement freiné l’avancement des activités et repoussé l’ouverture
de la Fabricothèque mais les principaux travaux ont été menés, permettant l’accueil des
collectes et l’ouverture de la boutique. Dans le même temps, malgré les annulations et reports,
plusieurs actions extérieures ont été réalisées, de nouveaux partenariats ont vu le jour et de
nouvelles forces viennent se joindre au projet.
Voici donc un récapitulatif d’une année prometteuse !

Février 2020

Décembre 2020

LA FABRICOTHÈQUE, C’EST QUOI ?
La Fabricothèque a pour vocation de
constituer un lieu ressource destiné aux
habitants et aux associations locales pour
les aider dans leurs activités de fabrication,
bricolage et constructions diverses.
Animations thématiques
Séances de formations ou d'ateliers
pratiques, accessibles à tous, sur inscription.
Elles sont préparées et encadrées par des
professionnels, experts des thèmes abordés,
salariés LGO ou intervenants extérieurs.
Certaines pourront être proposées
gratuitement, dans le cadre de partenariats
avec les collectivités, par exemple. La
plupart seront payantes. Le coût l'inscription
variera selon le format, le type de matériaux
utilisés, et la rémunération d'intervenants.
Animations sur mesure
Mises en oeuvre dans le cadre de
partenariats ou de prestations de services, il
s’agit de mises à disposition d’espace, d’
équipements et de compétences par la
Grande Ourcq auprès d’intervenants
extérieurs, organisateurs d’animations ou d’
évènements ponctuels ou réguliers. Elles
sont réservées au public mobilisé par
l’organisateur ou accessibles à tous et

proposées dans le programme de la Grande
Ourcq.
Les permanences « Établi Libre »
Sur un territoire où très peu de ménages
disposent d’équipements pour bricoler, il
s’agit de proposer un espace adapté et
mutualisé, ouvert à tous les adhérents , pour
que chacun puisse mettre en pratique les
principes mis en avant par la sensibilisation
sur la récupération et la consommation
responsable. Ces séances sont basées sur
l’engagement bénévole : un maximum de
créneaux est proposé (soirs et weekends),
mais leur ouverture est conditionnée à la
disponibilité de bénévoles “encadrants”
ayant suivi une formation dispensée
gratuitement par les responsables de la
Fabricothèque, et ayant montré leur
capacité à manier les outils et à faire
respecter les normes de sécurité et de bon
usage de l’atelier. Cette démarche vise à
responsabiliser et impliquer les usagers.
La Fabricothèque alimentera toutes
ses activités en matériaux de réemploi et
proposera à ses usagers l’accès à la
ressourcerie de matériaux (sur le principe du
don/prix libre).

UNE RESSOURCERIE,
QU’EST CE QUE C’EST ?

LA GRANDE OURCQ AU 180 AVENUE GASTON ROUSSEL
À ROMAINVILLE
Aménagement du local
L'année 2020 est marquée par
l'obtention en février d'un local de
400m2, à Romainville (Bas-Pays) loué
par l’association à l'EPFIF..

●
●
●
●
●
●
●

EMPRUNT ET
PRÊT SOLIDAIRE

Les principaux travaux ont débuté en
mai, et ont concerné :

PRIVÉ

En 2020, 71 905€ ont été affectés à la
rénovation du local et l'acquisition de
matériel pour l’activité de La Grande
Ourcq (travaux = 23 905€ et équipement
= 48 000€). Le coût global estimé étant
de 156 510€

PUBLIC

La Grande Ourcq bénéﬁcie de
ﬁnancements publics et privés pour la
mise en œuvre de travaux de rénovation
de son local, et l'aménagement de ses
espaces Collecte, Boutique, et Ateliers.
En plus des investissements publics
initiaux, l'association a pu obtenir,
courant 2020, le soutien des Fondations
privées RATP et Batigère, pour
l'équipement de ses ateliers menuiserie
et couture aﬁn de mettre en oeuvre le
volet fabricothèque.

Financements
prévisionnels
d’investissements

le doublement de l'isolation thermique du toit et la réparation de la toiture ;
la réfection complète de l'électricité ;
la suppression de la chaudière ﬁoul existante et son remplacement par des aérothermes à gaz ;
la création d'un WC accessible PMR, d'un local de nettoyage et d'un local poubelle ;
la rénovation complète du “petit atelier “(couture, sérigraphie,...);
le renforcement du plancher de la mezzanine et l’isolation de son plafond;
la construction en chantier participatif de la séparation entre ” le grand atelier”(espace
menuiserie, cabine de sablage,...) et la boutique

Fin 2020 l’association a lancé son service de Collecte et sa Boutique solidaire. Les aléas de l'année
ont retardé la mise en place des ateliers ouverts au public et de la cabine de sablage.

Aménagement du local
De nombreux bénévoles ont participé à de petits travaux durant cette période (peinture,
aménagement de la cuisine, nettoyage...), ainsi qu’à la mise en place du serveur informatique,
des collectes et de la boutique.
L'association a privilégié au maximum les matériaux de réemploi lorsque cela était possible
(parquet du petit atelier, peintures des murs, luminaires, portes, rayonnages, outils
informatiques …)

Aménagement du local : chantiers participatifs
En septembre, un chantier participatif réunissant une
quinzaine de bénévoles a permis la réalisation de la
cloison du “grand atelier”: elle est entièrement réalisée
à partir de matériaux de réemploi (tasseaux, panneaux,
isolant), issus notamment du démantèlement de
l’hôpital St Vincent de Paul (Paris 14e).

COLLECTE ET BOUTIQUE SOLIDAIRE
Collecte en apport volontaire
La Grande Ourcq a organisé des collectes en mai et juin 2020, aﬁn de capter une partie de
l'important gisement généré par le premier conﬁnement (1,3 tonne collectée à cette
période).
Le service de collecte a repris à compter du 8 septembre, tous les mardis (10h-13h / 16h-19h)
et les samedis (16h-18h).

Sur le site de Gaston Roussel,
9839 kg de biens collectés
uniquement par apports
volontaires
Source : O’ressource, logiciel libre développé par des ressourceries pour tracer les flux de
biens entrants et sortants. Les biens sont triés avec le soutien de nos bénévoles, puis soit
mis en boutique, soit envoyés au recyclage ou donnés à nos partenaires.

Boutique solidaire
●
●
●

●

Lancée le 17 octobre
Ouverte tous les samedis 10h-18h*
Pour tous les publics
Généraliste : Textile (vêtements,
linge de maison), puériculture,
médias (livres, CD, DVD, Vinyles),
mobilier, vaisselle, sport,
jeux/jouets...

* En 2020, 6 journées de vente, la
boutique ayant été fermée du 30
octobre au 1 er décembre en raison
du 2ème conﬁnement, car
considérée comme boutique non
essentielle.

Chiffres de vente
4975 €*
*sur 6 jours de vente
Près de 600 ventes
réalisées
Panier moyen = 8,40€

Invendus : dons et recyclage
La Grande Ourcq effectue un tri minutieux des biens qui lui sont apportés.
Les objets écartés de la vente, ou retirés de la vente après un certain temps en boutique sont
soit donnés à des associations partenaires, soit orientés vers des ﬁlières de recyclage soit
utilisés pour la fabricothèque (petit et grand atelier et actions hors les murs).
Le local de La Grande Ourcq ne permet pas à l’association de passer des partenariats avec des
éco-organismes, faute d’espace de stockage pour des bennes de collectes.
Les partenaires de La Grande Ourcq en 2020 ont été :
●

●
●
●

l’association Amelior, implantée au 45 rue de Paris à Bobigny, qui possède des
partenariats avec plusieurs éco-organismes, pour un total de 3950 kg :
Textiles réemployables

1543 kg

Textiles à recycler via Gebetex

657 kg

Livres, CD, médias

1186 kg

Déchets d’équipement électrique et électronique (D.E.E.E)

212 kg

Jouets / Sport

98 kg

Puériculture

93 kg

Métal

13 kg

Mobilier

27 kg

Vaisselle

16 kg

Divers

105 kg

l’association Le Laboratoire Écologique Zéro Déchets (LEø), basée à Pantin, qui
récolte des biens destinés aux mères en grande précarité : 67 kg de textiles
réemployables ;
l’association La Main dans la main, basée aux Bas-Pays à Romainville, qui effectue
des maraudes auprès des personnes vivant à la rue : 67 kg de textiles réemployables.
Quelques dons ponctuels ont été faits aux associations DSXL (Romainville), les
Ruchers de Romainville, la Cyclofﬁcine de Pantin et Fil Circulaire (Noisy-le-sec).

La Grande Ourcq a également participé bénévolement à l’ameublement du local destiné aux
associations romainvilloises de solidarité et d’entraide, mis à disposition par la Mairie ﬁn
2020, sur le quartier des Trois Communes.

ANIMATIONS ET SENSIBILISATIONS
“Déménagement Anti-gaspi”, quartier Y. Gagarine, Romainville (93) :

SEPTEMBRE- OCTOBRE

Partenariats : Seine-Saint-Denis Habitat, Ville de
Romainville, Est-Ensemble, CGET

COLLECTES EN PIED
D’IMMEUBLES

VENTE SOLIDAIRE

ATELIERS RÉEMPLOI
MENUISERIE

4 collectes

102 objets vendus

4 ateliers

coordonnées avec le
déménagement des
occupants du Bât. B.
1824 kgs collectés

Repoussée à février 2021
par les conditions
sanitaires

dont 2 de fabrication de

mobilier d’extérieur
avec les jeunes de
l'association Nouvelle G

Ateliers Boîte à livres, Square Allende, Le Pré Saint Gervais (93)
JUILLET

Partenariat : Ville du Pré-Saint Gervais
ATELIERS RÉEMPLOI

2 ateliers participatifs
pour la fabrication d’une

boîte à livres
12 participants

© ville du Pré-Saint-Gervais-Elodie Ponsaud

Ameublement Cité Maraîchère, Romainville (93)
2020

Partenariat : Ville de Romainville
AMEUBLEMENT RÉEMPLOI
Un programme d'ateliers participatifs de fabrication du
mobilier pour le futur café-cantine de la Cité Maraîchère
débuté en 2019, a été annulé du fait de la crise sanitaire. Des
actions de démonstration ont tout de même pu être
organisées, et la fabrication a pu être réalisée par La Grande
Ourcq. 7 tables ont été livrées (en plus des 18 chaises-transat
réalisés en 2019). D’autres meubles doivent suivre.

Ressourcerie éphémère, Roissy en Brie (77)
JUILLET

Partenariat : REFER

ATELIERS RÉEMPLOI

1 atelier couture
fabrication de

masques
1 atelier fabrication de
produit ménagers
Journée réduction des déchets, quartier des Bosquets,
Montfermeil (93)
7 OCTOBRE
COLLECTE
EN PIED D’IMMEUBLE

Partenariats : Maison de l’Habitat / Grand Paris - Grand Est
Seine-Saint-Denis Habitat

207 kg collectés

dont
environ la moitié de textiles

Eté du Canal, Parc de la Bergère, Bobigny (93)
JUILLET - AOÛT

Comité Départemental du Tourisme (CDT 93)

ATELIERS RÉEMPLOI

3 ateliers couture

3 ateliers menuiserie

Réalisation de

Réalisation de

sacs de piscine « pieds

mini jardinières
(3 x 11 participants).

secs » et customisation
(3 x 6 participants).

Ressourcerie estivale du 140 et Bel été solidaire, Cité des
Cinéastes, Noisy-le-Sec (93)
AOÛT-SEPTEMBRE

Partenariats : ICF Habitat, Conseil Départemental de
Seine-Saint-Denis

Prolongement des ateliers participatifs menés par La Grande Ourcq en 2019 pour l’aménagement
de la “Friche du 140” et en parallèle des animations du Bel Eté Solidaire (CD93).
ATELIERS RÉEMPLOI

VENTE SOLIDAIRE

COLLECTES

218 objets
vendus

5 collectes
397 kg collectés

en lien avec
l'association Méli
Mélo Family

dont 85% de textile

6 ateliers :

bricorécup’,
sérigraphie et
customisation
sur textile,
fabrication
d’instrument de
musique,
repair café

Maquettes du quartier et bâtiment Ronsard – Clichy-sous-bois (93)
FÉVRIER

Partenariats : Ville de Clichy-sous-Bois, MOUS Bas-Clichy
ATELIERS RÉEMPLOI

- en préalable à la démolition du bâtiment, visite du chantier de désamiantage de celui-ci et du
quartier aﬁn de recueillir des éléments pour la réalisation d'une maquette sensible du quartier
et d’une maquette du bâtiment (travail de mémoire et explication du processus de démolition)
- 4 journées d'ateliers participatifs avec les jeunes mobilisés par la MOUS pour la réalisation des
maquettes et 1 soirée de restitution.

“Opération Réemploi” aux Bas-Pays (Horloge), Romainville (93)
FÉVRIER-MARS 2021

Partenariats : Ville de Romainville, Est-Ensemble, CGET

Actions prévues en 2020, repoussées par la crise sanitaire au premier trimestre 2021, et
réduites aux ateliers. Ressourcerie éphémère supprimée du programme d'actions, La
Grande Ourcq ayant entre temps implanté son local d'activité sur le même quartier.
ATELIERS RÉEMPLOI

Fabrication de

grands jeux en
bois
avec les jeunes de
l’espace J.Brel

22 participants
sur 4 journées

Réalisation de housses pour les fauteuils du hall de l’espace J.Brel

15 participants sur 6 demi-journées

AMÉNAGEMENT ET AGENCEMENTS EN RÉEMPLOI
Réalisation d’un banc d’essai en matériaux de réemploi, pour tests
de ventilation naturelle - Paris 20
JANVIER

Partenariats : LA GRANDE COCO / SWITCH

Fabrication d’un caisson isolé pour la mise en œuvre de tests de ventilation naturelle, en
matériaux de réemploi (panneaux de bois issus du démantèlement de l’hôpital St Vincent de
Paul (Paris 14e), et isolant Métisse en ﬁbres recyclées.
Commande de la société SWITCH, bureau d'études spécialisé en ingénierie environnementale
du bâtiment et Maître d’ouvrage du projet La Grande Coco, lauréat du concours “Réinventer le
Grand Paris 2017”.

Aménagement et ameublement d’un bureau d’accueil sur le quartier
des Marnaudes, Villemomble (93)
MARS -JUIN

Partenariat : ICF Habitat

ICF Habitat a sollicité La Grande Ourcq pour une opération d’aménagement et équipement tout
en réemploi d’un local destiné à l’accueil des habitants (notamment dans le cadre du PRIR
Bondy-Villemomble). Réalisation d'une cloison vitrée, réfection du faux-plafond, aménagement
d'un coin cuisine et ameublement complet du local. L’ enseigne du local a été réalisée en atelier
participatif avec des habitants du quartier.

Récupérations
La Grande Ourcq est intégrée aux canaux d’information de diverses plateformes proposant des
matériaux, mobiliers et équipement de réemploi (Mobius, Co-recyclage Pro, Métabolisme
Urbain…) qui lui permettent de participer à des récupérations de grande ampleur. Elle a
participé, en 2020,
- au démantèlement des ailes Pinard et Rapine de l’ancien Hôpital Saint Vincent de Paul
(Paris 14e), dans lequel elle a pu récupérer de nombreux matériaux de construction
(panneaux de bois, dalles de faux-plafond, cornières métalliques, portes, fenêtres,
etc…)
- à l’évacuation du mobilier du siège de la banque Lazard (Paris 8).
Les matériaux et le mobilier ont été réemployés pour la rénovation et l’aménagement du local
de La Grande Ourcq ainsi que pour les divers chantiers d'ameublement et d’aménagement
réalisés par l’association, notamment la construction de mobilier pour la Cité Maraîchère à
Romainville.
La réserve des arts de Pantin est aussi une source d'approvisionnement en matériaux de
réemploi essentielle pour La Grande Ourcq !

Récupération de matériaux Bâtiment Rapine (St Vincent de Paul) :
panneaux de bois, faux-plafonds, fenêtre,...

Reports et annulations
Événements annulés ou repoussés en raison de la crise sanitaire : ressourcerie éphémère à
Villemomble (REFER), Fête des Parcs à Bondy (Eveil Productions), aménagement en
réemploi d'un local associatif à la Cité du 140, à Noisy le Sec (ICF La Sablière ; action
repoussée à mars 2021).

VIE ASSOCIATIVE
Salariés

3
embauches
en CDI

En 2020, l'association a créé 3 emplois à plein temps en
CDI, en salariant 3 des membres fondateurs du projet :
Agnès Candas, Paul Gallois et Marie Vilain.
Ces embauches, initialement prévues en mai, ont été
repoussées en août en raison de la crise sanitaire.
Un des contrats est un CDI « classique », les deux seconds
sont des CUI-PEC (Contrat unique d'insertion - Parcours
emploi compétences).

Adhérents et bénévoles
Logiquement, du fait de l’épidémie, le nombre
d’adhérents a peu évolué (38 au 31 décembre 2020).
En revanche de plus en plus de bénévoles ont rejoint
le projet , en participant à divers travaux de
rénovation du local, à la mise en place de la
boutique et des ateliers, ainsi qu'à la vie de la
ressourcerie (aide aux collectes et à la gestion de la
boutique).

38
adhérents
dont

30
bénévoles

Gouvernance
Le Conseil d’Administration, composé de 10
membres, puis de 7 après que les 3 salariés l’ont
quitté, a pu se réunir à plusieurs reprises, et a
commencé à s’organiser en commissions
thématiques (efforts de structuration à poursuivre
en 2021).
Le Bureau a également dû être remanié. Il est
désormais composé de 3 membres :
- Frédérique Cousin, Présidente
- Alain Tubiana, Trésorier
- Virginie Michel, Trésorière adjointe

Salon des associations
La Grande Ourcq était présente, les 6 et 7 septembre, aux Salons des associations
des villes de Romainville, Pantin et Noisy-le-Sec.

PERSPECTIVES 2021
Ouverture de la Fabricothèque
Retardée par les aléas de l’année 2020, la
Fabricothèque ouvrira ses portes, si la
situation sanitaire le permet, courant
2021.

Boutique
La boutique poursuivra ses ouvertures
hebdomadaires le samedi, en dehors des
périodes de conﬁnement.

Collectes
Les collectes en apport volontaire au local
Gaston Roussel se poursuivront tous les
mardis.
En parallèle, La Grande Ourcq s’est associée
à plusieurs structures locales du réemploi
pour répondre à l’Appel à Projets Territoire
Zéro Déchets 2020 d’Est Ensemble : au
printemps 2021, la Collecteam lancera une
série de collectes et ateliers réemploi en
pied d’immeubles, sur tout le territoire d’Est
Ensemble.

Animations et prestations
Dans le cadre des Contrats de Ville 2021, La
Grande Ourcq animera de nombreux
ateliers réemploi (menuiserie, bricolage et
couture) tout au long de l’année, à
Romainville (Bas-Pays et 3 Communes) et à
Noisy-le-Sec (La Sablière). Elle encadrera
également un chantier éducatif destiné
aux décrocheurs scolaires dans le cadre de
l'aménagement d’un local associatif pour
ICF La Sablière, est prévu au printemps.

:) UN GRAND MERCI (:
à toutes les personnes qui ont participé au projet,
d’une manière ou d’une autre !

