


Définition

Présentation de la structure porteuse

Introduction

Application - Objectifs

Fonctionnement

Éducation - Animation

Moyens matériels

Moyens financiers

Partenariats

Échéancier

Contact

Conclusion

Annexes

 

 

 

 

 

Objethèque en Tarentaise - Sommaire

Sommaire

1

2

3

4-5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESENTAT ION  PAR  SABRINA  BOUKAZZOULA

UNE OBJETHEQUE FONCTIONNE

COMME UNE BIBLIOTHEQUE,

L'ORIGINALITÉ : CE SONT DES

OBJETS QUE L'ON EMPRUNTE
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Tarentaise branchée est une association loi 1901   reconnue

d’intérêt général rassemblant associations, producteurs,

collectivités, habitants et consommateurs autour d’une démarche

éco-responsable, citoyenne et solidaire en Tarentaise. C'est une

population qui partage l’idée commune qu’il est encore possible

de relever les défis environnementaux, sociaux et économiques

actuels. Ce sont les initiatives du territoire, un réseau développant

sa capacité à agir en faveur d’une transition positive pour le Vivant.

 

Tarentaise branchée  c’est une réflexion participative pour

comprendre les enjeux globaux qui nous concernent tous. Une

approche locale pour connaître les solutions et ainsi pouvoir les

employer au quotidien, au plus près de chez nous. Une

information qui inspire et donne envie d’agir. Des moyens

modernes et mutualisés : site internet, agenda des événements

responsables, carte interactive, émissions radiophoniques,

lettres d’informations et animations pour valoriser et soutenir

chacune de nos actions.

Tarentaise branchéePrésentation
de la structure
porteuse 

Agir ensemble et au quotidien, en s'engageant localement, vers la transition
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Introduction

Diminuer le nombre d’objets produits en les mettant en partage plutôt que de les stocker chacun chez soi, en ne les

utilisant que très rarement,

Favoriser la préservation des ressources naturelles et de l’environnement,

Encourager la gratuité, le partage, la coopération, l’entraide en privilégiant l’usage plutôt que la propriété,

Créer du lien social et intergénérationnel,

Montrer qu’un changement de paradigme est possible, qu’il suffit de le mettre en place.

Une objetèque se situe à la jonction des 3 piliers du Développement Durable : économie, social et environnement. Par son

action de mise en commun, l'objethèque en Tarentaise permet de :

 

 

L'objethèque en Tarentaise est un lieu d'échange et d'éducation  : animations, interventions, sensibilisation, promotion de la

citoyenneté et de l'Economie Sociale et Solidaire permettront de catalyser l'ensemble de l'action. 

 

 

Un partage simple en convergence avec les défis sociaux,

environnementaux et économiques d'aujourd'hui.
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Application - Objectifs
- Moins x Plus = Moins -

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

En achetant (propriété) des produits
neufs, on augmente
 

Notre impact  négatif sur l’environnement : Epuisement des

ressources, pollution de l’air, de l’eau des sols, émissions de gaz à effet de
serre…  

En empruntant (usage), on
 
 

L'application de l'objethèque consiste
en l'utilisation commune d'objets.

L'impact négatif sur l'environnement
lié au cycle de vie du produit est ainsi

diminué (divisé). 
 
 

Relève les défis environnementaux : Lutte contre le réchauffement

climatique, diminution des déchets et de la consommation d'energie,

préservation des ressources naturelles...
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Application - Objectifs
- En commun... -
 
 
La famille  Bonemine utilise un unique poêle à bois pour chauffer leur maison. Mais cet hiver 2020, patatras, celui-ci tombe
en panne. Une solution urgente mais ponctuelle s'impose à eux... 220 €, c'est le prix neuf d'un chauffage d'appoint vendu
dans un magasin de proximité.  A y réfléchir à deux fois, les parents Bonemine se disent : "Quel dommage de dépenser cette
somme, sans compter qu'ensuite ce chauffage restera stocké car nous n'en n'aurons plus besoin une fois notre poêle réparé,
il nous faut trouver une autre solution". Un ami leur parle de l'objethèque, il décide alors de consulter le catalogue mis en
ligne. Dans la rubrique "Maison" un radiateur d'appoint est disponible, il a été donné par Madame Rahàzade.
 
 
 
 
 
 
 
 
En faisant don de son radiateur, Madame Rahàzade a fait un geste de solidarité et d'entraide. Lorsque la famille Bonemine
a décidé d'emprunter plutôt que d'acheter, ils ont privilégié l'usage à la propriété. Aussi, cet emprunt leur a permis
d'économiser sur leur revenu précaire. En rencontrant le bénévole qui tenait la permanence, le jour de l'emprunt, un
nouveau lien c'est crée. Et puis, quelques mois plus tard, ils sont revenus pour participer à un atelier de réparation,

Madame Rahàzade était aussi présente... Les discussions allaient bon train ! 
 
 
Cet été, la famille Bonemine reviendra pour emprunter une remorque vélo pour enfant, Ah oui ! On ne vous l'a pas dit...
Grande nouvelle, ils attendent un heureux événement...
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Fonctionnement
Coût annuelle (année glissante) de la cotisation : 15 € par an et par personne 

Les mineurs doivent être rattachés à un foyer fiscal,

Avoir une assurance civile à jour,    

Signer le « contrat de prêt »

Catalogue permettant la réservation en ligne,

Page avec "infos pratiques" et "agenda" des animations et ateliers,

Dynamique expliquée et outils d'essaimage, sur une page dédiée.

Permanences régulières (hors vacances scolaires) : les mardis et jeudis de 17h30 à 19h +  Permanences

évolutives selon la disponibilité des bénévoles,

En dehors des permanences et pendant les vacances scolaires, sur rendez-vous.

Modalité d’adhésion et de cotisation

     + 5 € par personne supplémentaire d’un même foyer fiscal,

 

Site Internet avec 

 

Horaires d'ouverture

 

“Emprunt réseau”  
Des associations ou collectivités locales mettent, elles aussi, des objets à disposition. L’objethèque veut valoriser

ces pratiques de mutualisation. Dans le catalogue, des objets sont signalés “Emprunt réseau“. Ce type

d’emprunt se fera directement avec la structure concernée.
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Éducation - Animation
L'objethèque en Tarentaise est un lieu d'échange et d'éducation  : animations, interventions, sensibilisation, promotion de

la  citoyenneté et de l'Economie Sociale et Solidaire permettront de catalyser l'ensemble de l'action.

 

Mise à disposition du catalogue papier, dans
différents espaces du canton (mairies,
médiathèque, associations des ainés  ruraux)... 

Interventions auprès de différents publics pour  sensibiliser aux
questions de surconsommation, expliquer les principes de
l'Economie Circulaire, présenter le concept d'Objethèque,

accompagner la création de projets similaires.
 

Rencontres intergénérationnelles : Atelier
de réparation,  animations jeux de société,

formation bénévoles, etc.

Attention spécifique et adaptation pour les
personnes en situtation d'handicap : Accueil en
Langue des Signes Française, locaux accessibles aux
personnes à mobilité réduite...
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Moyens matériels
L’objethèque sera alimentée par des dons d’objets en bon état de fonctionnement. Idéalement,

l’objet devra être accompagné de son mode d’emploi. Donner un objet signifie ne plus en être le

propriétaire tout en pouvant toujours l’utiliser, là est toute la distinction entre propriété et usage.

 

 

Dans le cas d'une mise à disposition, l’objet  sera physiquement dans le local de l’objethèque le

"prêteur" en reste propriétaire. Les garanties de bon usage de l’objet sont stipulées dans le contrat

de prêt. A tout moment le propriétaire peut retirer l’objet de l’objethèque (avec un délai de 15

jours).

 

 

 

Le local est idéalement situé, 117 rue de la Cachouriaz, au cœur de la Commune d'Aime-la-Plagne.

Il nous est mis à disposition à titre gratuit (seuls les charges d'eau et d'électricité nous sont

demandées) par l'association "l’Étoile" qui nous accompagne et nous soutient dans ce projet.

 

 

 

 

 



Pièces en annexe : Budget Prévisionnel - Devis Mister Green     Objethèque en Tarentaise    9

 

Moyens financiers

 

 

 

Budget 2020

15 255.50 €

Achats 822.58 €

Services extérieurs 10 545.00 €

Services extérieurs
Autres

5 887.92 €

DEPENSES

17 255.50 €TOTAL

RECETTES

Prestations 1 000 €

Subventions 13 487.92 €

Autres produits 2 117.58 €

Produits
exceptionnels 650 €

TOTAL 17 255.50 €
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PARTENARIATS

Les collectivités
Savoie Récup
Habitants "Lieu idéal"
Les recycleries et
ressourceries voisines
Le groupe local des
Colibris
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SEPT  2019  

MARS  2020

Réflexion

1ère réunion d'information

Aménagement local

Chantier participatif

Recherche de fonds

Appel à dons

Appel à bénévoles

Mise en place de partenariats

Communication

Mise en place du site Internet

2ème réunion d'information

Echéancier

 

AVRIL  2020

Inauguration

Premiers adhérents

Animations et interventions

Pilotage, pérennisation

Viabilité économique

Évaluation sommative

Essaimage

SEPT  2020

Évaluation intermédiaire

Rencontre avec les élus

Animations et interventions

Essaimage

Rayonnement

 

2021

Bilan moral et financier de

l'année écoulée

Pérénisation "atteinte"

Viabilité économique

"atteinte"

Essaimage

 



Contact

www.tarentaisebranchee.fr/objetheque/

ADRESSE

117 rue de la Cachouriaz, 73210 Aime la Plagne - Savoie

TELEPHONE

07.62.03.80.53

EMAIL

objetheque@ecomail.fr
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Conclusion

Une Objethèque est un concept simple. 

C'est aussi un système complexe qui se développe avec et pour une vision intégrale de l'écologie. 

 

 Elle a la capacité de fédérer de multiples partenaires, 

 

Comme toute utopie elle est une réalité à venir !

MERCI


