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1.  Fiche de présentation de l'association porteuse du projet   :

NOM : ASCE 56
Adresse: 22 rue du commerce

56 019 VANNES Cédex
Téléphone: 02.97.68.13.93
Courriel: dde-56.ascee.association@i-carre.net
Site intranet s'il existe:

Responsable:
NOM: BEDARD Prénom: Christophe
Fonction au sein de l'association: Président
Téléphone: 02.97.68.12.86
Courriel: christophe.bedard@morbihan.gouv.fr

2. La manifestation, l'opération ou l'action   :

Présentation générale de la manifestation (ou de l'action) :

Intitulé de la manifestation : Activité cartonnage

Dates et durée : Mise en place d'une section « cartonnage » à compter de septembre
2011 – activité annuelle (1 séance par mois)

Localisation : Vannes

Typologie et description du site :   Sport  � � � � Entraide  X    Culture  X    
(Vous pouvez cocher plusieurs cases)

Type de public concerné : Tous

Portée de la manifestation : locale   X    régionale � � � � nationale � � � � autre ����

S'agit-il d'une nouvelle manifestation ?     OUI  X NON ����

Si OUI, est-elle amenée à être renouvelée ? OUI

Si NON, depuis quand existe-t-elle ? Et à quel rythme se produit-elle ? 

Coût global de la manifestation :

Mise en place d'un groupe de 8 personnes nécessitant du matériel spécifique pour
cette activité de création de meubles en carton.

Suivant les devis effectués (ci-joints) le coût de départ en matériel pour le
lancement de cette activité est environ de 1 700 €.



3. Prise en compte du développement durable dans l'organisation de la  
manifestation ou de l'action :

1) gouvernance 

L'animation de ce projet sera effectuée par une adhérente de l'association en pur bénévolat ; les personnes
intéressées par cette activité seront également membres de l'association. Ce groupe de loisirs créatifs aura
en charge de redonner « vie » au carton en travaillant sur la récupération de ces déchets puis leur
transformation jusqu'au produit final. 

2) communication, promotion et sensibilisation au développement durable: 

Le public de ce groupe créatif sera forcément très sensible au DD et leur implication dans ce projet

permettra d'expliquer leur démarche à l'ensemble des adhérents de l'association grâce à des présentations

lors de l'assemblée générale et la mise en ligne sur notre site internet de leurs réalisations. De même, ce

groupe communiquera également vers des partenaires extérieurs en vue de la récupération des déchets en

proposant du tri sélectif dans leurs familles et amis mais aussi en démarchant des organismes

(supermarchés, groupes industriels, associations,...) pour la récupération des matières premières.

3) description du dispositif d'évaluation partagé prévu pour réaliser le bilan général

Cette phase sera élaborée en commun avec les participants de cette action à sa mise en place selon

différents critères (lieux de récupération, nature des matériaux, stockage, transport, robustesse, audaces

artistiques,...) 

4) transports et hébergement

Cette activité sera réalisée dans une salle commune utilisée par l'association ou l'ensemble des matériels et

matériaux seront stockés ; chacun des participants apporteront leurs matériaux par leur propre moyens à la

date des cours, 

5) accessibilité

Il n'y a pas de contre-indication sur ce domaine, la salle de cours est accessible et l'activité pourra être

pratiquée par un adhérent porteur de handicap,

6) maîtrise des consommations (énergie, eau)

Quelques besoins en énergie électrique (découpages) mais ensuite aucun besoin sur la transformation

(aucun besoin en eau) ; seulement de l'huile de coude (pliage, ponçage,...)

7) gestion des déchets

C'est le thème principal de cette activité grâce à la récupération depuis le tri sélectif et les déchets résiduels

de l'activité seront également remis dans le circuit de recyclage.

8) solidarités et citoyenneté 

Cette activité générera des produits finis en cartons, robustes et utilisables par tous. Nous envisageons donc

de travailler avec le groupe pour la réalisation de « petits » meubles qui seront utilisées dans nos unités

d'accueil. Les adhérents pourront donc les utiliser et nous communiquerons sur cet aspect dans nos UA.

9) politique d'achats et choix des équipements et prestations

L'achat du matériel d'investissement se fera essentiellement dans une boutique de loisirs créatifs qui œuvre

avec de nombreuses associations dans ce domaine et propose leurs contacts au guichet d'achat afin de se

mettre en relation avec elles. 


