
ATELIER BRICOLAGE

Historique du projet 
• Atelier récent consacré aux réalisations en bois.
• Proposé par Virginie et Iseult, il a été validé par le CA en

Juin 2017 
• A mis un peu de temps à démarrer notre atelier

◦ Rechercher un local équipé
◦ Trouver un animateur disponible et ayant quelques compétences
◦ Découvrir une filière d'approvisionnement (palettes ou bois déclassé)

• L'atelier a démarré en novembre 2017 avec 8 volontaires
• 9 séances de 3 heures
• 4 fabrications prévues : hôtel à insectes, nichoirs, jardinière sur pied, siège de 

jardin.
• Il faut environ 2 à 3 séances par réalisation en fonction du degré de difficulté.

Quels objectifs     ?
• Rassembler des personnes désireuses de mutualiser leurs connaissances et de 

partager leurs envies de création dans le bois.
• Acquérir des connaissances de base dans l'utilisation du matériel
• Fabriquer des objets en récupérant et réutilisant des planches de bois
• Sensibiliser progressivement les gens aux idées de Polen 

◦ entraide, développement durable, économie verte...
• Privilégier l'économie circulaire à l'économie linéaire où l'on jette ce que l'on produit.

Quels projets     ?

• A court terme continuer notre atelier avec le même groupe (2 ans)
◦ Chercher un autre lieu afin d'ouvrir un second atelier pour répondre aux besoins
◦ Établir des passerelles avec les ateliers jardinage et apiculture

• A moyen terme : S'ouvrir à d'autres
expérimentations collaboratives : atelier collectif
avec des enfants dans des écoles : faire connaître
Polen, sensibiliser les enfants et les familles au
développement durable en leur apprenant à
économiser et à partager de manière équitable les
ressources et en leur montrant qu'on peut
progressivement changer nos habitudes de
consommation et nos comportements. On dit que
30 à 40 % de la nourriture produite est jetée, il est
fort probable que c'est bien plus pour les produits
manufacturés..  On produit, on utilise et on jette...

Objectif principal : rassembler un groupe de 
personnes désireuses de valoriser des 

matériaux de récupération (bois, métal...) pour 
les transformer en mobiliers de jardin ou 

autres objets de création et de décoration.



Quel bilan     ?
• 1ère année satisfaisante (plaisir d'apprendre et de faire..)
• Difficile de satisfaire toutes les demandes (local, sécurité..)
• Merci à la scierie Josso du Roc qui nous fournit du bois

déclassé.

Première promotion

• Roselyne Perrichot
• Marie-Agnès Massé
• Martine Caro
• Virginie Gaudin
• Zorha Tazaïrt
• Iseut Marion
• Isabelle Bonifaci
• Morgane Juette
• Philippe Ex-Ignotis



Déroulement de l'année 
2017-2018

Les ateliers ont lieu dans un atelier 
à La Grée Aux Moines à Lizio

Novembre 2017 : Lancement de l'atelier (fonctionnement, lieu, matériel....)

Atelier n°1 en Janvier : Création d'un hôtel à insectes (7 participants)

Atelier n°2 en Février : Création d'un nichoir (7 participants)

Atelier n°3 en Mars : Création d'une jardinière sur pied (8 participants)

Atelier n°4 en Mars : Fabrication de la jardinière sur pied (2è séance)

Atelier n°5 en Avril : Fabrication de la jardinière sur pied (3è séance)

Atelier n° 6 en Mai : Création d'un siège de jardin (8 participants)

Atelier n° 7 en Juin : Fabrication d'un siège de jardin (2è séance)

Atelier n° 8 en Juillet : Fabrication d'un siège de jardin (3è séance)

Quelques photos de nos différentes activités de fabrication (traçage, sciage, ponçage, perçage...)


