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Résumé :  
Depuis avril 2013, le Grand Chalon Agglomération, en 
partenariat avec les associations de la maison des Aubépins et 
ACTIVE,  a ouvert la Bricothèque. Partant du constat qu’il 
existait des logements avec un besoin de rénovation, des 
savoir-faire inexploités et un manque d’outillage, le Grand 
Chalon a décidé de créer une Bricothèque, lieu de prêt d’outils 
et de transmission des savoirs, pour ses habitants. La 
Bricothèque propose à l’emprunt 244 outils variés permettant de 
réaliser à la fois des travaux de menuiserie, de peinture, de 
carrelage, d’électricité mais aussi de plomberie, de tapisserie... 
 

Pourquoi agir ? 
Le Grand Chalon Agglomération groupe 37 communes et 
compte environ 106 000 habitants. La communauté 
d'agglomération est engagée dans un Plan Local de Prévention 
des Déchets (PLP). Les motivations de cette action sont: 
 
• Agir dans le cadre du PLP 
Les élus et les associations ACTIVE et Maison des Aubépins 
ont choisi le projet Bricothèque parmi plusieurs projets proposés 
via la  « boîte à projets  ». 
 
• Partager les savoir-faire des bons bricoleurs 
Il existe dans la région de très bons bricoleurs dont le savoir-
faire n’est pas exploité. La Bricothèque permet la transmission 
des savoirs à tout adhérent. 

 
• Favoriser l’usage plutôt que l’achat d’outils 
Acheter des outils coûte cher , ils sont souvent peu utilisés  et 
représentent des futurs D3E. La Bricothèque permet de palier à 
ces inconvénients. De plus, la mise à disposition d’outils permet 
de favoriser la rénovation  de l’habitat en autonomie.  
 
• Favoriser les échanges pour rompre l’isolement 

Les ateliers et les stages organisés par la Bricothèque seront 
l’occasion de faire appel à toute  personne ayant un savoir-faire 
et une envie de partager. Ils permettent à certains de créer un 
lien social et ainsi de rompre un certain isolement. 
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Bricothèque 
Planning 

Décision : T0 
Conception du projet : T0 + 16 mois 
Acquisition matériel et recrutement 
des bricothècaires : T0 + 18 mois 
Ouverture bricothèque : T0 + 18 mois  
  

Coûts de mise en œuvre 

Moyens humains : 17 467 € 
Prestation de tiers : 1 480 € 
Achat d’outils : 17 000 € 
Communication : 5 040 € 
Bénévolat : 800 €   
 

Moyens humains 

• Conception de projet : 2 ETP de 
l’association Active 

• Portage juridique : 4 ETP 

• 6 bénévoles bricothécaires 
(6h/semaine) 

  

Bilan en chiffres (février 2016) 

• 74 adhérents à jour de leur 
cotisation  

• 401 emprunts (du 24/10/14 au 
09/02/16)  

• 201 inscriptions depuis création 

• 253 outils à disposition 
 

Lien fiche action-résultat : 
http://www.optigede.ademe.fr/fiche/bri
cotheque 

L’action mise en œuvre par la collectivité 

- Instances de régulation  
Deux instances ont été mises en place : le Comité technique qui 
veille au bon fonctionnement de la Bricothèque (matériels, 
organisation des permanences…) et le Comité de pilotage qui a 
pour mission de faire un bilan annuel, d’envisager des 
développements, de rechercher des financements…  
 
- Achat d’outils 
Les achats d’outils se font grâce à des conseils de bricoleurs  
avisés .  Le critère de choix principal est la qualité et la durée de 
vie des outils. Ils sont entreposés dans un local fourni par la ville 
de Chalon.  

- Fonctionnement de la Bricothèque 
La Bricothèque est gérée par 9 Bricothéquaires bénévoles et un 
agent de développement (Ville de Chalon Sur Saône). Elle est 
ouverte principalement aux habitants du Grand Chalon 
(cotisation de 10€/an). Les adhérents peuvent faire un 
diagnostic chantier  pour cibler les outils dont ils ont besoin 
(ponceuse, scies, visseuse…). Le prêt du matériel est gratuit  
mais sous caution. La durée de location est courte pour favoriser 
un « Turn over » élevés des outils loués.  
 
- Partage des savoir-faire 
Le partage des savoir-faire se fait lors des réunions 
d'informations et d’ateliers pratiques . Dans ce cadre, des 
ateliers pour apprendre à utiliser les outils devraient être mis en 
place prochainement. Grâce aux outils de la Bricothèque, un 
atelier bois est organisé tous les 15 jours. Il permet aux 
participants de créer des objets pour la collectivité (bac de tri, bar 
mobile, sapin de noël en bois…). 
 
- Communication  
Un agent de développement s’occupe de communiquer lors des 
Rendez-vous du Développement Durable, des Journées 
Citoyennes… La communication est importante  car elle 
permet d’augmenter le nombre d’adhérents et d’identifier 
les bricoleurs  parmi les habitants du Grand Chalon.  

 

Le « plus » de l’opération 
La Bricothèque permet de créer du lien social  entre les acteurs 
du territoire grâce à la transmission des savoir-faire. 

  

Reproductibilité 
La Bricothèque est un projet reproductible à condition d’être 
localisé dans une zone où le logement est mixte  (locataires et 
propriétaires), d’avoir une forte implication  tout au long de 
l’année de bénévoles ayant des compétences techniques  
(conseils et entretien du matériel). 

Pour en savoir plus 
Sur le site internet de l’ADEME 

www.ademe.fr/dechets 

www.reduisonsnosdechets.fr 

http://optigede.ademe.fr 
 

Sur le site de la collectivité : 

www.legrandchalon.fr 
 

Sur le site de la bricothèque 

http://www.bricotheque-chalon.fr/ 
 

Contacts 

Le Grand Chalon Agglomération 
isabelle.rieutort@legrandchalon.fr 
 

ADEME DR Bourgogne-Franche-

Comté : frederic.jan@ademe.fr 
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