innovation sociale

L’atelier branché est un atelier
associatif et partagé :
associant trois professionnels
et les particuliers amateurs
du bricolage et du bois.

L’atelier branché
L’aventure de ce projet a commencé en mai 2016, à l’initiative de Benoît Dubost, artisan charpentier – menuisier
dans le Guillestrois.
En convalescence, celui-ci désire changer d’atelier pour continuer son activité, avec l’objectif secondaire de créer un
lieu partagé autour de diverses activités. L’idée est de regrouper un atelier bois, un atelier participatif de mécanique
vélo et auto, une salle polyvalente pour différentes animations du territoire ainsi qu’une brasserie artisanale…
Un ancien atelier de menuiserie à Eygliers apparait comme le lieu idéal pour le projet : le quartier branché prend
forme ! Sur les berges du Guil, en plein cœur du canton, c’est le lieu idéal, pour un atelier bois, un atelier mécanique
vélo, de bricolage et réparation.
Un collectif se forme pour concrétiser le projet, Pascal et Pierre, deux artisans charpentiers menuisiers s’associent à
Benoit pour aménager/emménager dans l’atelier de menuiserie avec pour objectif d’ouvrir le lieu aux particuliers et
transmettre la passion, leurs savoir faire,…
De nouvelles motivations se greffent au projet, un financement participatif fin d’année 2016 permet d’équiper
l’atelier, et l’association se crée au printemps 2017.
Depuis son « inauguration » en juin 2017, l’atelier branché est ouvert aux adhérents, sur les temps associatifs le
week-end. L’atelier branché grandit et prend forme ; apprentissages de l’utilisation des machines, l’aménagement
d’un local annexe, premières fabrications, pour l’association, achat de nouvelles machines, etc… et ne manque pas
d’idées : atelier de réparation vélo, brico-thèque, quincaillerie participative,
renforcement des liens avec les autres activités du lieu, pour faire du quartier
branché « the place to be » du Guillestrois…
La particularité de ce projet, en mêlant association et entreprises, est qu’il
permet de pérenniser et développer des activités économiques et artisanales,
de favoriser les liens sur un territoire rural, et de créer un lieu d’échange,
partage, apprentissage, solidarité, entre-aide…
Un bel exemple de ce qui est possible, avec des idées, de l’énergie,
de l’entraide,… Du super positif !
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