
TERRITOIRE  
D’INTERVENTION

COLLECTIF R : 
RASSEMBLE, RÉINVENTE, 
RÉEMPLOIE” ”

FORME JURIDIQUE
Association

SECTEURS D’ACTIVITÉ
• Environnement, Économie circulaire

COLLECTIF R 

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

DÉFI

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE,
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT

CHIFFRES CLÉS

Comment sensibiliser et contribuer à la prévention des déchets, aux pratiques 
coopératives et créatives à travers les matériaux de seconde-main ?

• Activités de sensibilisation à la prévention des déchets, aux pratiques coopératives et créatives à travers 
l’animation de chantiers participatifs et ateliers pratiques (activités créatives alliant faire ensemble et faire soi-
même).

• Activités de conception et fabrication artisanale de meubles/agencement intérieur à partir de matériaux de 
seconde main.

• Création et gestion d’espaces partagés (locaux artisanaux partagés, établis partagés) permettant la mise en 
œuvre concrète des missions de l’association.  Un projet de recyclerie de matériaux est aussi en cours de 
développement. 

• Ces activités sont réalisées en respectant les valeurs de l’association : le respect des équilibres, l’ancrage local, 
la diversité, l’expérimentation, le partage et l’entraide. L’association vise à s’assurer de mettre en place une 
organisation où chacun.e trouve sa place et créatrice de lien social. 

Département de la Mayenne

RÉGION PAYS DE LA LOIRE

Nombre d’ETP :

entre      et0   10
Chiffre d’affaires de : 

40 000 €
• 7 administrateurs, 52 adhérent.es, 20 membres actifs

• 580 m2 de locaux partagés sur 2 lieux différents avec 6 résidents

• Au total, 13 chantiers participatifs et 22 fabrications sur mesure



L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT
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LEVIERSCARACTÈRE EXEMPLAIRE 
ET/OU INNOVANT

FREINS

PERSPECTIVES DE  
DÉVELOPPEMENT

ÉTAPES 
DU PROJET

PARTENAIRES
FINANCEURS

• France Active

• FDVA (DDETSPP)

• CREAVENIR

TECHNIQUES

• Les résidents des locaux par-
tagés (Woodthib, Sillage Bois 
Métal, Atout cycles, Seconde Vie 
autonomie 53, Lab Lab, Atelier 
HuMay’Ne)

• Fournisseurs : Bois debout 53 / 
Emmaüs / Alternatri

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS  
D’APPARTENANCE 

• APESS 53

• CRESS PDL

• Ligue de l’enseignement 53

COORDONNÉES
Adresse : 31 allée du Vieux Saint-Louis 53000 LAVAL

Mail : asso.collectif.r@gmail.com

Téléphone : 06 81 49 77 45

Site web : www.collectifr.asso.st

ANNÉE DE PRODUCTION : 2022

COLLECTIF R

• 2017 : Création de l’association par 10 personnes, 
animation de chantiers participatifs

• 2018 : Ouverture de 400m² de locaux artisanaux 
partagés et embauche d’un salarié en 
temps partiel

• 2019 : Développement des activités de fabrication 
sur-mesure et embauche du salarié en CDI 
(80%)

• 2020 : Ouverture d’un second local artisanal 
partagé (180m²)

• Développement des activités de fabrication et de 
chantiers participatifs

• Ouverture des établis partagés ouverts à toutes et tous

• Étude pour gestion / animation de nouveaux locaux 
partagés

• Concertation sur la création d’une recyclerie de 
matériaux

• Embauche d’une nouvelle personne (temps partiel)

Réponse aux besoins sociaux
Réponse aux besoins de mutualiser des locaux, et besoins de 
formation à l’auto-fabrication à partir de réemploi.

Lien au territoire
Ancrage territorial, territorialisation de l’activité économique et 
des emplois (non délocalisables), économie de proximité, circuits 
courts. Création de partenariats.

Modèle économique
Hybridation des activités et ressources.

• Un projet collectif avec une gouvernance 
partagée et de l’entraide

• Soutien des financeurs ESS et 
accompagnement extérieur (DLA)

• Multi-activités / offre diversifiée

• Temps de concertation nécessaire pour 
un tel projet collectif 

• Manque de financements au départ et 
peu de soutien des collectivités locales

• Offre de service innovante : légitimité / 
confiance / peu de retours d’expérience

FINANCEURS

• Nantes Métropole

• ADEME

• DREETS-DIRECCTE

• Pays de la Loire


