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1. Adhérents, bénévoles et administration
1.2. Adhérents et usagers
En 2021, 244 personnes ont adhéré ou ré-adhéré à La Fabrique.

1.3. Membres Actifs
En 2021, nous avons coopté Yves C. dans le collège des membres actifs.
Yves a une forte motivation pour transmettre son savoir de chaudronnier. Il donne maintenant les
initiations en soudage à l’électrode enrobé et ainsi que sur les techniques plus expertes (TIG, etc).
Cela faisait quelque temps que La Fabrique n’avait plus de bénévole actif dans ce domaine et
l’arrivée d’Yves a redonné un élan conséquent à l’activité métallerie ainsi qu'à l'entretien des
équipements et l’aménagement de la travée métal !

1.4. Stagiaires et services civiques
En juillet, nous avons accueilli Héléna Kanczinger pour un stage court dans la cadre de ses études en
design au lycée Le Corbusier. C’est Marianne qui s’est chargée de l’organisation du stage et de son
accueil. Héléna a pu suivre plusieurs de nos initiations et a produit des éléments de communication
(un design d’affiche pour les initiations, club et cie).

1.5. Clé2Fab
Mehdi qui est devenu le papa d’un deuxième enfant à quitté l’équipe des bénévoles qui
accueillent les usagers de La Fabrique. Nous sommes donc maintenant 10 à gérer cette
tâche :
- Hervé
- Joris
- Julien
- Marianne
- Mathias
- Mathieu
- Maud
- Michel
- François
- Vince

1.6. Résidents
Les résidents sont des personnes pouvant travailler à temps plein à La Fabrique.
Ceux qui sont partis :
● Marie a terminé la construction de sa tiny-house et a quitté le statut de résident fin
octobre.
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● Laélien
Ceux qui ne bougent pas :
● Fred (menuiserie), Éric (menuiserie) et Camille (fabrication de vélo-cargo)
Celles qui arrivent :
● Aline a commencé sa résidence le 15 mai pour exercer son métier de cordonnière
● Marianne a commencé sa résidence en octobre et utilise l’atelier pour les activités de
sa micro-entreprise de couture à façon.

1.7. Assemblée Générale
L’assemblée générale 2021 de l'association s’est tenue le 19 juin 2021.

1.8. Membres du conseil d’administration
Suite à l’élection qui se déroule pendant l’assemblé générale, le conseil d'administration
(CA) est composé par l’équipe suivante :
● Maud - Présidente
● Michel - Trésorier
● Joris - Secrétaire
● Mathias - Vice-président
● François - Vice-trésorier
● Marianne - Vice-secrétaire
● Mathieu - membre du CA

1.9. Réunion du conseil d’administration
Ce n’est pas une obligation de nos statuts mais nous avons l’habitude de tenir les réunions
du conseil d’administration tous les mois (généralement le 3ème samedi du mois). En 2021,
les 12 réunions ont eu lieu et leurs comptes rendus ont été écrits et archivés.

1.10 Communication
Deux newsletters ont été rédigées en 2021 :
● Une à la réouverture après confinement au printemps
● Une très courte avant Noël

2. Activité, locaux et équipements
2.1 Ouverture aux usagers
Nous avons dû adapter les horaires d’ouverture aux conditions sanitaires sur presque la
moitié de l’année :
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●

De janvier à début avril horaires adaptés couvre-feu : vendredi 14h30-17h30, samedi
11h30-17h30
● Fermeture totale pour confinement du 5 avril au 20 mai.
● Réouverture aux horaires “normaux” le 20 mai.
Le nombre total de sessions ouvertes sur l’année a donc été fortement réduit.
Mais comme nous avons été très mauvais pour noter la fréquentation de ces sessions, nous
n’avons pas de chiffres précis sur l’impact que cela a eu sur l’activité.
Sur la fin de l’année 2021, Joris a expérimenté l’ouverture en soirée pour une session en
autonomie de 3 heures à rythme d’une fois par mois le mercredi.

2.2 Soirée porte-ouverte du jeudi soir, buvette
En raison des couvre-feux puis confinement au printemps, presque toute la première moitié
de l’année 2021 se fait sans vraies Portes Ouvertes.
A l’occasion de l’arrivée de l’atelier de cordonnerie, nous avons déplacé les machines à
café, bouilloire et micro-ondes dans la partie buvette à l’entrée.

2.3 Chantiers Mensuels
Les chantiers mensuels du premier dimanche du mois ont évidemment été mis à mal par les
restrictions sanitaires. Et lors du redémarrage, nous n’avons pas réussi à être aussi
nombreux qu’avant. Il y a eu néanmoins des chantiers les dimanches de mars, avril, mai,
juin, septembre et octobre. Mais ce rendez-vous périodique perd son sens lorsqu’il n’y a que
quelques personnes présentes. Nous avons donc décidé de l'arrêter à partir de novembre.
Par contre, il y a eu des travaux réalisés à d’autres moment comme :
- La récupération et le dé-clouage d’un camion de poutre de récupération
(récupération organisée avec l’association BOMA)
- La réalisation d’une mezzanine en fond de T1 avec lesdites poutres
- L’installation du combiné bois prêté par Jean et Fernando à la place de notre
combiné Felder (en attente de réparation)

2.4 Activité menuiserie et atelier
Pas de changement notable de l’atelier et de son équipement en 2021.
On peut cependant noter le remplacement pendant la deuxième partie de l’année de la
petite scie à format Felder, (en panne) par une machine prêtée par deux adhérents.
INITIATIONS
Elles ont lieu le soir, le mardi ou le mercredi. Cela permet que l’atelier soit libre (et silencieux
!). En détail :
●

Débiter du Bois (les scies de La Fabrique) : 32 personnes inscrites
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●
●
●
●

Travail avec le Bois Massif (dégauchisseuse - raboteuse) : 12 inscrits
Techniques d’assemblages : 8 personnes
Tour à Bois : 4 personnes
Assemblages à la main : 8 personnes

Toutes les séances proposées étaient complètes. Les listes d’attente s’allongent… Il
faudrait trouver un ou deux bénévoles supplémentaires pour ces initiations.
Fabrication de stylos : 10 personnes. 2 séances étaient pleines. Une a été proposée en
juillet puis annulée au dernier moment (une histoire de cas de covid et cas contact).
Club bois : 5 inscrits.
Beaucoup plus de difficultés à faire fonctionner ce Club .
Il a lieu certains vendredi après-midi, alors que La Fabrique est déjà ouverte pour les ateliers
en autonomie. Les gens ne s’inscrivent pas mais viennent quand même, ou s’inscrivent puis
ne viennent pas. Ou encore viennent poser plein de questions à un autre moment. A
réfléchir peut-être pour un autre horaire, un moment vraiment dédié…
Sur un autre sujet, nous avons mis en place une possibilité de commande en commun de
panneaux de bois. L’idée est de regrouper les demandes de plusieurs adhérents et qu’un ou
plusieurs bénévoles gère la réception de la livraison.

2.5 Activité couture et atelier matériaux souples
Le club couture a continué à animer l’atelier matériaux souple de La Fabrique. Cette année
2021, 39 personnes au total se sont inscrites.
L’atelier a vu l'arrivée d’une machine à coudre la fourrure anglaise de 1930 et la première
machine à pédale qui fait à la fois le point droit et le point zigzag la PFAFF Klasse 38-6 .
Toutes deux sont historiques mais fonctionnelles ! Une réparation sur un chausson en
mouton retourné a été testé avec succés.
La grande nouveauté est l'arrivée en début d’année des machines de cordonnerie d’Aline
qui sont venues compléter les possibilités avec la réparation de chaussures mais aussi plus
généralement avec des machines adaptées au travail du cuir.

2.6 Activité métallerie et atelier
La travée une a vu beaucoup de changements au cours de cette année 2021. Comme déjà
évoqué, une mezzanine a été construite au fond de la travée pour permettre du stockage
au-dessus et l’installation de machines en dessous.
De plus, Yves a mis en place des sessions de formation à la métallerie et a en même temps
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travaillé sur l’organisation de l’atelier et la mise ou remise en service d'outils comme les
différents postes à souder.
Du fait de son horaire habituel en après-midi, l’initiation métal a moins pâti des couvre-feux
que d’autres activités de La Fabrique. L’initiation au soudage à l’électrode enrobée a ainsi
réuni 54 personnes inscrites à 24 séances d’initiations en 2021. Ces initiations ont ensuite
donné lieu à des initiations au soudage TIG ainsi qu'à des accompagnements de projet.
Conjointement, La Fabrique a récupéré un tour à métal de l’entreprise Bugatti / Safran. Cette
récupération s’est faite avec la constitution d’un groupe de bénévoles intéressé par le sujet
de l’usinage métal.
A noter également la construction d’une cabine de sablage mobile. Il reste à installer le
compresseur et alimenter les travées une et deux en gaines.

2.6 Activité électronique et cabane C1 / C2
L’atelier électronique n’a quasiment pas été actif en 2021. Le seul fait marquant est un
rangement de la C2 réalisé avant la fête. Le club électronique, la découverte arduino et le
club robot n’ont pas repris.
La cabane C1, a été largement rangée de ce qui s’y trouvait (équipement “mécatronique”)
afin de pouvoir servir de salle de réunion et de formation.

2.7 Machines numérique (laser, 3D)
L’activité autour de la découpeuse graveuse laser a continué en 2021 sur un rythme de
croisière. Nous avons fait régulièrement des initiations et la machine a été bien utilisée en
particulier en fin d’année.
Nous proposons maintenant des sessions accompagnées pour ceux qui ont besoin d’une
étape supplémentaire entre l'initiation et l’autonomie. Et nous avons fait deux offres
spéciales pour la fin d’année :
● Une promotion pour 3h acheté, un accompagnement d’une heure offert ou alors une
heure d’utilisation supplémentaire
● Une offre spécial laser “préparation de noël” pour les gros utilisateurs avec une
remise de 30% pour un minimum de 10h d’usage.
L’imprimante 3D a bien tournée en 2021 mais surtout avec des habitués de La Fabrique
(abonnés ou clé2fab) déjà au fait des machines numériques. Nous n’avons pas encore
réussi à proposer une initiation dédiée à cette machine mais il y a eu des “club impressions
3D” expérimentaux pour des personnes souhaitant découvrir la technique dans le but
d’acheter une machine pour eux-même.
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2.8 Auto-réparation (petit appareil, couture et cordonnerie)
Le Répair’Action du premier jeudi du mois a continué lorsque qu’il n’y avait pas de problème de
confinement et de covid.
Aline a commencé à proposer de l’auto-réparation en cordonnerie pendant le jeudi soir (chaque
semaine).
Marianne, Laurence et Annett ont commencé à proposer de l’auto-réparation en retouche couture les
premier jeudi du mois. Marianne avec les machines et Laurence et Annett avec la transmission de la
technique de la broderie japonaise traditionnelle du Boro.

3. Événements ponctuels
3.1. La Fête de La Fabrique
Notre événement annuel s'appelait sobrement cette année “La fête de La Fabrique” et a eu
lieu le 23 octobre.

3.2. Levée de fond pour la refondation
La préparation d’une opération de refondation s'est déroulée en 2021. L’idée est de mettre
en circulation des bons contre un don monétaire pour La Fabrique. Le but est de répartir la
dette actuelle de La Fabrique afin d’en assainir les finances. La communication et les
premières mise en circulation de bons ce sont fait lors de la fête du 23 octobre mais une
communication à plus grande ampleur suivra.

3.3.Soirée bénévole “raclette”
Nous avons enfin pu renouer avec la tradition du repas pour les bénévoles, cette fois-là
autour de fromage, pomme de terre et cie.

4. Associations et partenaires
4.1 Amap RiedOasis
Le maraîcher bio RiedOasis a continué à utiliser La Fabrique comme point de distribution
hebdomadaire.
Ils nous ont proposé un compte pour l’association et ont fait don de pomme de terre pour
notre soirée bénévole.
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4.2 Le Stick
Le Stick continue ses activités et les renforce même. Contrairement à nous, ils ont pu
continuer l’accueil du public car les activités de réparation de vélo faisaient partie des
exceptions aux restrictions sanitaires.
Une session mensuelle en mixité choisie nommée “la perm des romaines” a été lancée en
2021.
Nous leur avons demandé de déplacer ou plutôt de prévoir de déplacer leur stock de la
travée 4 vers la travée 6 afin que nous puissions ajouter une travée d’atelier contiguë avec
celles existantes.

4.3 Le Cambouis
Le Cambouis est une association organisant des festivités autour du DIY et du vélo. Les
restrictions sanitaires ont donc été particulièrement problématiques puisque les
rassemblements publiques ont été largement interdits durant les différents confinements.
La gouvernance de l’association a aussi beaucoup changé pendant cette période mais une
nouvelle équipe a pris les rênes avec en particulier l’organisation de la Bike At War (BAW).
Un événement festif autour de la fabrication de chars de combat à base de vélo.
Le Cambouis loue une demi-travée à La Fabrique pour stocker son matériel.

4.4 Programme JAMES
Le programme JAMES est une opération de réinsertion de jeunes hors du système
professionnel et scolaire. Ils organisent des ateliers de découverte d’une grande variété de
métiers ou de techniques. Nous avons collaboré avec eux pour organiser des ateliers à La
Fabrique dans ce cadre avec des membres de notre réseau intéressés par le projet. En
2021, il y a eu des ateliers avec des initiations couture avec Marianne, de l’aménagement
intérieur BTP avec Fred, de la mécanique vélo avec Filou du stick, des ateliers travail du cuir
et cordonnerie avec Aline et une journée découverte du V-Skargo avec Mou.

4.5 Bricothèque du Félidé
La bricothèque du Félidé est un projet d’emprunt d’outils. Nous avons accepté de servir de
point de retrait durant la soirée porte-ouverte du jeudi soir.

4.6 Semaine Européenne de Réduction des Déchets
Participation en novembre à la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, organisée
par l’Eurométropole.
La Fabrique propose plusieurs ateliers d’auto-réparation : pour les vêtements, pour les
chaussures et pour le petit électro-ménager.
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On ne peut pas dire que cela ait été un succès. Très peu de participants.

4.7 BOMA
BOMA (Les BOnnes MAtières) est une association visant à réduire l'impact des matériaux
de construction et de déconstruction. Nous avons fait un partenariat avec eux autour de la
récupération des poutres issues de la déconstruction d'une maison à colombage. Une partie
des poutres nous est donnée pour nos chantiers et nous stockons l’autre partie afin que
BOMA puisse les revendre au fur et à mesure.
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