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L'édito du président

A

l’issue de ces deux années marquées par les restrictions sanitaires liées au Covid et leurs
conséquences, nous avons
souhaité mettre en avant
les actions collectives que
nous menons dans les
quartiers d’habitat populaire. A Oullins,
Vénissieux et Valence, il s’agit à chaque
fois d’accompagner les habitants dans
l’apprentissage de gestes techniques en
embellissant leur quartier, en créant du
lien social et en permettant aux jeunes de
se mobiliser. Cette riche expérience des
ateliers de quartier a essaimé à Echirolles
en Isère où nous faisons le pari de dupliquer
cette dynamique en soutenant la création
d’une entreprise à but d’emploi dans un Territoire zéro chômeur de longue durée.
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LE MOUVEMENT COMPAGNONS
BÂTISSEURS

Discours de Pascal Lefort lors de l'événement

Cette volonté de capitaliser les actions exis100
chantier, à Oullins
tantes pour les faire évoluer ou les développer
sur de nouveaux territoires se retrouve avec le Bricobus qui, après avoir sillonné les routes d’Ardèche, va essaimer en Isère et dans la Métropole de Lyon.
ème

De même, l’expérience que nous avions menée auprès de jeunes migrants
dans un collège occupé de Lyon a nourri de nouvelles actions auprès des
occupants précaires de bâtiments appartenant à la Métropole de Lyon et
l’accompagnement de personnes à s’approprier leur premier logement.
A côté du Bricobus, les interventions auprès des propriétaires occupants modestes constituent le second axe de nos interventions en milieu rural. Nous
faisons en 2021 le bilan du programme Aééla, un programme ambitieux de
soutien aux agriculteurs en difficulté dans leur logement. En sensibilisant les
acteurs locaux et les occupants aux enjeux d’une rénovation performante
accompagnée par un réseau d’artisans-partenaires, il a enclenché une dynamique essentielle au regard des enjeux de la transition énergétique et de
la lutte contre la précarité. Une dynamique consolidée par l’engagement de
nos partenaires publics et privés au sein du Fonds Travaux Compagnons Bâtisseurs qui permet de réduire la part des frais restant à charge des habitants.
Ces actions ambitieuses reposent sur l’engagement de l’ensemble de nos
équipes de salariés, volontaires et bénévoles qui incarnent au quotidien les
valeurs d’inclusion et de solidarité qui anime le mouvement Compagnons
Bâtisseurs. Je les en remercie chaleureusement.

PASCAL LEFORT, PRÉSIDENT
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CHIFFRES CLéS 2021
96

Chantiers
d’auto-réhabilitation
accompagnée

60

Dépannages
pédagogiques

293

Emprunts d’outils

Outilthèques

235

4

Permanances
outiltheque

Bénévoles

Jours de
bénévolat

S'ORGANISER
ET S'ENGAGER

Personnes
accompagnées

Accompagnements
socio-techniques

5

209

908

ACCOMPAGNER

957

93

70

Événements
collectifs et
citoyens

Dont

Dont

82

Jours de
gouvernance et vie
associative

127
Jours d’activités

7

19

14

Volontaires

Salariés

artisans
partenaires

1136
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COOPERÉR

Participations aux
actions collectives

Stagiaires

38

45

27

Partenaires
opérationnels

Partenaires
financiers

Recontres avec
des partenaires
sociaux
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UN PROJET QUI ASSOCIE...
Thierry, bénévole à Valence lors
d'une animation collective

...
Les habitant.es
Les habitant.es sont impliqué.es sur un
plan individuel par une participation
active aux travaux. Ils mobilisent également les membres de leur groupe familial ou amical s’ils en ont la capacité
ou possibilité. En 2021, 156 familles ont
rénové leur logement grâce à notre accompagnement et 1136 personnes ont
participé à des chantiers participatifs ou à des actions
collectives.

Habitant.es du voisinage mobilisé.es
sur un chantier au travers de l’entraide,
bénévoles participant à l’animation
d’un espace ressources ou réalisant
des missions ponctuelles pour l’association, bénévoles prenant part à la
gouvernance, ils et elles participent de
façon transversale à la réalisation du
projet associatif. En 2021, 209 jours de
bénévolat ont été réalisés par 93
personnes.

...
Les
professionnel.es

...
Les volontaires

Jeunes en service civique ou volontaires européen.nes, ils sont accueillis par notre association sur une période allant de 6 mois à 1 an, dans le
cadre d’un engagement citoyen. En
2021, 7 volontaires ont participé au
projet des Compagnons Bâtisseurs
: Anaïs Sogno, Cora Luning, Joachim
Thouret, Juliette Berruyer, Daniel Lefebvre, Laura Nolasco Espino
et Luzia Otto.

...
Les bénévoles

L’équipe professionnelle des Compagnons Bâtisseurs œuvre aux côtés des
bénévoles et volontaires pour encourager l’autonomie des habitants dans la
rénovation et l’entretien de leur logement et valoriser leur pouvoir d’agir. En
2021, notre association a mobilisé 19 salarié.es et 14 artisants partenaires.

L'équipe salariée
Julie Solenne – Directrice
Jusqu’en juillet 2021
Samira Bacha-Himeur – intérim Direction
Juillet/Août 2021
Aurore Delagarde – intérim Direction
Septembre à février 2022
Béatrice Perier - Chargée de gestion administrative et comptable

RHÔNE
Sylvie Fontaine – Chargée de projets
Luc Rollin – Animateur technique et habitat - Oullins
Noé Chaput – Animateur technique et habitat - Vénissieux
Benjamin Charpy – Animateur technique et habitat - Lyon
Grégory Cros – Animateur technique et habitat - Oullins
Romain Orfeuvre – Animateur technique et habitat – Vénissieux

Les volontaires en intervention
dans les lieux d'occupatioon temporaire à Lyon

DRÔME – ARDECHE
Emilie Frapsauce – Chargée de projets
Marie Danjean – Chargée de mission Développement local

Les animateurs.trices partenaires
DRÔME-ARDECHE
Patrick Arpino – Constructeur habitat mobile / bois

Christophe Robin – Maçon charpentier couvreur

Fred Bruas – Aménageur d'intérieur, cloisons et mobilier

David Thury-Bouvet – Installateur de systèmes solaires

Boris Deville – Charpentier et co-constructeur
Aurélien Deyres – Charpentier, couvreur

Jean-François Vial – Aménageur d'intérieur, cloisons et
mobilier

Jean-Baptiste Maurent – Maçon, charpentier, couvreur
électricien, accompagnateur d'autoconstructeurs

Jacques de Richemont – Charpentier, couvreur

Samuel Morin – Charpentier

Antoine Bessin – Animateur technique et habitat - Valence
Jochen Beckers – Animateur technique et habitat –
		
Aubenas, Privas
Julien Moullin – Animateur technique – Valence

ISERE
Aurore Delagarde – Coordinatrice territoriale

RHÔNE

Arnaud Verda – Animateur technique et habitat

Abdelkrim Bacha – Artisan

PROGRAMME AEELA

Frédérique Lefranc – Meunuisière bois et PVC
Blandine Guillemont – Artisane peinture et vitrerie

Aurore Delagarde – Coordinatrice territoriale

L’équipe de bénévoles administrateurs.trices

Daniel Sgargi – Animateur technique et habitat

Pascal Lefort – Président
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Jeanne Hominal – Trésorière
Bernard Badon – Administrateur

Lydia Coudroy De Lille – Administratrice
Hervé Lagravière – Administrateur

Stéphane Vianey – Animateur technique et habitat
Jean-Loup Biard – Animateur technique et habitat
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TÉMOIGNAGES

ÉVÈNEMENTS

Les Compagnons fêtent leur 100ème chantier à Oullins

Ils ont la parole :

«

’ai connu les Compagnons Bâtisseurs grâce à AééLA. J'ai réalisé une
partie de mon chantier avec eux en 2021. Je n’ai pas les moyens de tout
faire aussi vite que je le voudrais, mais je ne veux pas rogner sur la perform a n c e
énergétique et la qualité des matériaux. L'aide
financière des
Compagnons Bâtisseurs m'a aidé pour ça.
Pendant mon chantier (d’ARA) j’ai beaucoup
appris. J’ai reçu un accompagnement technique poussé. Monter son dossier [ANAH] reste complexe et prend du
temps. Cela nécessite une anticipation et pourrait être simplifié.
Depuis le chantier je me sens capable de faire des travaux
en autonomie. Mon chantier se poursuit. Dernièrement
nous avons fait changer les menuiseries. Avec les conseils
de l’artisan j’ai déposé moi-même les tableaux des fenêtres.

Jean-Christophe, prorpiétaire occupant dans la Drôme
pendant les travaux chez lui

«

»

JEAN-CHRISTOPHE, PROPRIETAIRE

J

Témoignage de Thierry Golossetti, bénévole à Valence
'ai pris connaissance des Compagnons Bâtisseurs par l'intermédiaire de mon assistante sociale. D'abord pour du bénévolat, pour retrouver le monde du travail et m'extraire de mon isolement. Ensuite pour faire des travaux dans mon lieu d'habitation.

D'abord réticent, après une petite visite à l'improviste durant une journée portes ouvertes, j'ai décidé de devenir bénévole. J'ai pris cette décision pour de nombreuses raisons : sortir de mon isolement qui m'a semblé s'aggraver avec le confinement, arrêter
de tourner en boucle dans mes pensées après une mésaventure
et surtout, j'arrive à la cinquantaine et je suis à la croisée des
chemins et je fais le choix de me rendre utile.
Ainsi, comme j'ai besoin de me retrouver, j'avais besoin
aussi de changement : changer mon habitat, le rafraîchir, le réparer, lui redonner une seconde vie, qui se répercute sur moi-même.
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100ème chantier en présence des habitants et M. Renaud PAYRE – vice-président en charge de l’habitat, logement social et politique de la ville ; Mme
Clotilde POUZERGUE – Maire d’Oullins, Mme Nadine SANTONI – Directrice de l’agence LMH Portes de l’Ouest ; et M. Jamal BENZIK – Délégué du Préfet

Les Portes Ouvertes de l’Atelier de Quartier, avec cette
2ème édition en 2021, sont déjà devenues un des évènements attendus du quartier !

Portes ouvertes à Valence

Balisées sur un mercredi après-midi du mois de septembre,
organisées sur l’espace public jouxtant les locaux des Compagnons Bâtisseurs en cœur de quartier, elles permettent
aux habitant.es et aux partenaires de se retrouver, de faire, de
jouer, d’expérimenter et d’échanger en toute convivialité. Elles
sont l’occasion pour les Compagnons Bâtisseurs d’ouvrir grand
les portes de leur Atelier du Polygone, de sortir leurs outils, de
montrer leurs savoir-faire et de donner envie à toutes et tous,
des petit.es aux grand.es !
Elles sont devenues aussi un rendez-vous pour tous les partenaires de terrain du quartier, afin d’y échanger des actualités,
de faire avancer des projets ou de converser avec les habitant.es
autour d’un support concret. Prévention spécialisée, développement social urbain, réussite éducative, Maisons Pour
Tous, Habitat et Humanisme, associations locales de solidarité, … y rencontrent les habitant.es du voisinage immédiat et
des autres quartiers, venu.es par envie, curiosité, inscrit.es de
longue date à un atelier ou passant à proximité et qui se sont
arrêté.es pour profiter de l’ambiance.

Un an est passé depuis mon entrée aux Compagnons Bâtisseurs de Valence : je m'y plais. D'abord parce que j'ai une
certaine liberté, la liberté de créer des objets où je peux
exprimer des choses qui me tiennent à cœur. Pouvoir exprimer des choses au travers d'objets fabriqués radoucit
énormément mon caractère, me redonne confiance en
moi et aux autres.

»

Ainsi, le 12 octobre, Compagnons, habitant.es, partenaires et élu.es nous sommes donc retrouvés dans la
cour du PIVO (notre voisin d’en face). Ce fut l’occasion pour les élu.es des territoires et partenaires de nos
actions de saluer l’implication de notre association auprès des habitants d’Oullins et sur le territoire métropolitain, mais aussi de diffuser le film réalisé par la Ville d’Oullins sur notre 100ème chantier - chez Mme D.
Zeroual, qui avait accepté pour l’occasion de laisser entrer les caméras. Un buffet concocté par des habitantes, une exposition photo conçue et mise en scène par Grégory Cros, et (presque) 100 bougies soufflées
par Mme Zeroual et ses enfants sont enfin venus ponctuer agréablement l’évènement !

-

J

Témoignage de Jean-Christophe, propriétaire dans la Drôme

Tout est dans le titre : en 2021, nous avons réalisé notre 100ème chantier d’ARA à Oullins. Il était important
pour nous de célébrer ensemble cet anniversaire, car, si tous les prétextes sont bons pour faire la fête et se
retrouver, la réalisation d’un 100ème chantier met à l’honneur des objectifs clés de nos actions : une implication forte sur un territoire où nous sommes présents depuis maintenant 9 ans ; le soutien dans la durée
des partenaires ; les liens créés avec les habitants durant toutes ces années, et, par des accompagnements
individuels sur le long terme, des effets tangibles pour le maintien de la qualité du parc social et privé.

Thierry lors des portes ouvertes 2021, à Valence

THIERRY, BÉNÉVOLE

Enfin, les Portes Ouvertes sont un évènement fédérateur de
l’équipe locale et régionale, car elles permettent aux bénévoles,
volontaires et salarié.es de Valence, d’Ardèche ou de Lyon de se
réunir et d’œuvrer ensemble à la réussite de cette journée pour
le quartier !

Portes ouvertes 2021 sur la pelouse du Polygone
devant l'atelier de quartier à Valence

Luzia, volontaire lors des portes ouvertes
2021, à Valence
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L’ARA EN MILIEU URBAIN
Les Compagnons Bâtisseurs déploient des actions d’Auto-Réhabilitation Accompagnée (ARA) dans les quartiers, essentiellement auprès
d’un public locataire. Ces actions conjuguent accompagnements individuels et animation d’une dynamique collective, pour l’amélioration de
l’habitat et du cadre de vie et le développement de la capacité d’agir.

Un accompagnement global
pour bien habiter, chez soi et
dans son quartier

Un accompagnement à la résolution de problématiques logement
ou sociales, une mise en lien avec les
partenaires et des propositions pour
s’investir dans le collectif.

Des projets collectifs réalisés
par et pour les habitant.es
Dans nos locaux, chez nos partenaires ou sur l’espace public, ces
actions collectives permettent aux
habitant.es de se mobiliser pour leur
cadre de vie et de tisser des liens de
solidarité.

Des espaces bricolage et outilthèques

Ce sont des lieux multifacettes, où l’on peut venir pour emprunter des outils,
bricoler sur place, obtenir des conseils, participer à un atelier collectif ou simplement faire des rencontres conviviales. Implantés à Oullins, Vénissieux, Lyon,
Valence et désormais Echirolles, ils sont au service de toutes et tous pour prolonger les travaux et s’investir ensemble pour la qualité de vie du quartier.

Des chantiers chez
l’habitant

D’une durée de 5 à
10 jours, les chantiers
d’ARA permettent à
des
personnes
aux
ressources
modestes
d’être accompagnées
et formées à réaliser par
eux-mêmes des travaux
liés aux responsabilités
locatives : embellissements, petites réparations, aménagements...
Réalisés avec notre accompagnement,
ces
travaux permettent aux
locataires
d’améliorer
leur habitat tout en apprenant à faire eux.ellesmême ces travaux d’entretien !

FOCUS CHANTIERS (Saint-Etienne)
Nous avons réalisé en 2021, en partenariat avec la CAF de la Loire et Néma
Lové, société coopérative à but non
lucratif dédiée à la Maîtrise d’Ouvrage
d’Insertion, 2 chantiers d’ARA auprès
de locataires de Saint-Etienne.

La force de l’Atelier de Quartier, c’est d’allier sur un même
territoire les deux dimensions constitutives de l’Auto-Réhabilitation Accompagnée : la dimension individuelle
(chantiers chez l’habitant.e) et la dimension collective.

Monsieur et Madame B. et leurs 3 enfants étaient en situation de mal-logement. Un logement adapté à la composition familiale leur a été attribué
dans le cadre de l’une des opérations d’acquisition de Néma Lové. Celle-ci
a rénové l’ensemble du logement, à l’exception de 2 pièces afin que la famille, au moment de son installation, puisse personnaliser une partie du
logement et mieux se l’approprier. Mise en peinture de la chambre et du
salon, aide à l’emménagement, installation d’étagères sur mesure… Notre
intervention, a permis de soulager la famille du stress lié à l’installation
dans un nouveau logement.
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FOCUS CHANTIER (Valence)

Un très grand logement pour loger Madame et
ses 7 enfants, dont toutes les pièces et dégagements étaient dégradés, notamment du fait de
l’usage et de l’humidité. Madame, cette fois pleinement convaincue et disponible, s’est engagée
dans son chantier et a appris toutes les techniques nécessaires aux reprises de murs, plafonds, sols, et réparations diverses.

-
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Dépanages
pédagogiques

Chantiers

Parfois, certains accompagnements prennent du temps… C’est le cas de celui
de Madame A., qui est venue solliciter les Compagnons Bâtisseurs pour la 1ère
fois en 2019. Mais à cette époque, son projet d’amélioration du logement n’était
pas mûr et sa motivation à participer n’était pas non plus pleinement acquise :
le chantier ne s’est donc pas fait mais nous avons néanmoins gardé contact, de
loin en loin. Toute une année a passé, entre reprise d’activité professionnelle et
aléas du confinement, jusqu’à ce que toutes les conditions soient réunies pour
lancer un chantier d’ARA… début 2021. Mais le chantier fut à la hauteur du temps
de maturation !

Premier chantier

Luzia en chantier à Saint-Etienne

27

25

Des permanences vivantes : le local sent le café chaud, on entend
la scie radiale dans l’atelier, quelqu’un passe prendre des nouvelles
et en donner, d’autres viennent chercher conseils et explications
techniques, une animation collective se prépare, un atelier s’est improvisé dans le jardin avec quelques outils et un plan de travail sur
Événements
tréteaux, …
collectifs
Des animations collectives dans et hors les murs, pour tous les publics - enfants, jeunes, familles ou adultes ; les participant.es apprennent
à manipuler des outils, à concevoir un projet, à prendre des
mesures, … et à se faire confiance : quand quelqu’un de compétent et de pédagogue
nous explique et qu’on a envie d’apprendre, tout est possible !
Du prêt d’outils : chacun.e peut emprunter des outils ou kits d’outillage pour
tous types de travaux, de façon sécurisée, accompagnée et accessible financièrement.
De l’entraide habitante sur chantiers.
Un collectif qui permet l’épanouissement des initiatives bénévoles : prendre
soin de la relation, laisser de la place et savoir être attentif aux potentialités et
envies, c’est tout le travail de l’animateur technique et habitat. Et ça marche !
Nos 2 infatigables bénévoles, Bernard Huon et Thierry Golossetti, ont proposé
et animé 2 mini-stages à l’attention des enfants du quartier sur les vacances
d’automne et d’hiver, un véritable succès !
Laura, volontaire à l'atelier de quartier
du Polygone, à Valence

Vue de Saint-Etienne depuis
l'appartement de Monsieur B.

Deuxième chantier

L’Atelier quartier de Valence

Monsieur B. repeint son salon lors

Suite à la séparation d’avec son mari et
de son chantier en ARA
au défaut de paiement de pension alimentaire, Madame B. s’est retrouvée contrainte de vendre son logement
(à perte) et d’emménager avec ses 4 enfants dans un appartement en location. Le logement nécessitait des rafraîchissements, et Madame avait
besoin d’aide pour démonter et remonter la cuisine et une partie de son
mobilier. Après orientation par la CAF de la Loire, notre équipe (Benjamin
Charpy, Romain Orfeuvre et Luzia Otto) a pu aider Madame à relever ce
défi. Toute la famille, y compris les enfants, s’est engagée dans le projet.
Entre démontage de meubles et mise en peinture, notre équipe a pu profiter des bons petits plats concoctés par Madame.

Madame A. enduit les murs de sa salle de
bain lors de son chantier en ARA

Madame A. pendant les
travaux chez elle

20 jours d’accompagnement côté Compagnons Bâtisseurs (1 Animateur
technique et 1 bénévole), pour au moins le double de la part de Madame,
et une participation active des enfants. Le propriétaire (privé) du logement
s’est également remobilisé, en finançant une partie des matériaux nécessaires au chantier. Et le résultat est à la hauteur de ces investissements : l’appartement est désormais agréable, et Madame et ses
enfants ont toutes les capacités pour l’entretenir dans le temps.

11

Avec les Compagnons, ils.elles embellissent aussi leur
quartier à Oullins !
Nous ne reviendrons pas sur la longévité de notre action et de nos partenariats sur le territoire, le nombre
de chantiers réalisés, déjà évoqués plus haut. Cette année, c’est la « dimension collective » de nos actions
que nous souhaitons mettre à l’honneur, tant elle a été dynamique en cette année 2021.
Nous avons animé pas moins de 18 ateliers bricolage, à destination des enfants : serpents magiques, morpions et cabanes en bois et mousse, mangeoires à oiseaux, peinture à l’Affresco… les enfants du quartier,
et leurs parents, ont pu découvrir de manière ludique et
créative le bricolage.
2 chantiers ont permis d’accueillir de jeunes oullinois.
es pendant 1 semaine pour réaliser des travaux de valorisation des équipements du quartier de La Saulaie : la
construction de mobilier de jardin en bois de palettes
pour la cour du PIVO, en partenariat avec le service jeuDépanages
pédagogiques nesse de la Ville d’Oullins, et la rénovation de la grille
du PIVO (notre voisin d’en face), en partenariat avec la Mission Locale d’Oullins et
l’association de Prévention spécialisée La
Sauvegarde 69.

14

15
Chantiers

Enfin, nous avons mené tout au long de
l’année un projet de fond avec le collectif « Les Habitants aux Mains Vertes » :
Événements
accompagné.es par les centres sociaux
collectifs
d’Oullins, le collectif d’habitants réalise
tout au long de l’année des actions
citoyennes d’embellissement et
de fleurissement du quartier :
Nouveaux panneaux pour les
installation de bacs à plantes,
Habitants aux Mains Vertes
plantation d’arbres, de fleurs,
nettoyage participatif… Cette année, le collectif avait encore de plus grands projets pour le quartier, et a fait appel
aux Compagnons Bâtisseurs pour les soutenir : embellissement des bacs à plantes déjà installés, construction
d’hôtels à insectes, collecte de pain dur, construction
d’un panneau d’affichage, fabrication et installation de
mangeoires à oiseaux... Une vraie fourmilière, qui a perShaïf et les Habitants aux Mains Vertes décorent les jardinières
mis
aux habitant.es de se sentir encore mieux et plus
de la Solaie avec Gregory, animateur technique à Oullins
impliqué.es dans leur quartier !
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Notre atelier à Lyon ne connaît pas la crise
L'atelier de Lyon, au 21 rue Pouteau dans le 1er, poursuit sur sa lancée en dépit des couvre-feux et autres
restrictions liées à la pandémie Covid-19. En 2021, il enregistre de nouveau sa plus forte fréquentation après
2020, avec 3 472 passages. L'atelier, animé par deux bénévoles (Patrick Dinet et Vénorique Rousseau) est
ouvert les mardis et vendredis après-midi toutes les semaines, sauf en août. En outre, en mai et juin, il a été
privatisé sur 14 autres dates (matin et après-midi) pour une animation thématique "conception et réalisation de jardinières en bois de palettes". Cet accompagnement d'une association de quartier s'est déroulé
dans le cadre d'une animation de la Métropole "Jardin de rue". Cette intervention, qui a bénéficié d'un coup
de pouce de la mairie du 1er, a accru notre visibilité et nous a assuré 436 passages supplémentaires.

1 animation thématique déclinée sur 2 mois (436 passages sur 14 jours)
100 ateliers libres (3 036 passages)
12

Le 21 décembre nous avons reçu notre 4 500ème emprunteur et ce
même jour nous avons prêté notre 25 000ème outil !

L'atelier aide les habitants à la réalisation de leurs projets de bricolage avec
ses 3 établis et ses prêts d'outils. Ainsi il a accordé 692 emprunts (dont
78 dépannages d'habitants) et prêté 4 934 outils & accessoires. En même
temps, et tout autant, il reste un lieu de parole et de rencontre entre habitant.es.
C'est un formidable outil de lien social et d'entraide, qui participe à l'animation du quartier. Le local des "Pentes" continue d'insuffler une dynamique
solidaire bien au-delà des 2 demi-journées d'ouverture hebdomadaires.
Patrick Dinet, bénévole sur l'atelier de quartier de Pouteau,
dans les pentes de la Croix-Rousse à Lyon

L’atelier de quartier de Vénissieux, un atelier qui a de
l’avenir
En 2020 naissait notre atelier de quartier à Vénissieux, animé dans
des locaux mis à disposition par Alliade Habitat (rue Division
Leclerc, quartier des Minguettes). Initialement, notre action était tournée vers l’animation de l’espace bricolage
et outilthèque et l’animation de chantiers participatifs
jeunes et habitants. Nous avons fait connaissance avec
les habitant.es, les partenaires, qui ont vite trouvé en nous
les « Compagnons » de leurs projets. En 2021, (presque)
Dépanages
libérés des contraintes sanitaires, notre action s’est donc
Chantiers
pédagogiques
intensifiée avec la réalisation de nombreux ateliers collectifs bricolage et
chantiers participatifs jeunes. Quelques
exemples : construction d’enceintes Bluetooth, de cendriers de vote (késaco ?), Air
Hockey en bois… mais aussi : construction
d’un banc, d’un escalier en bois, de bacs à
plantes pour fleurir la terrasse de l’EPJ DarÉvénements
naise… nos partenaires n’ont pas manqué
d’idées, et nous non plus. Parallèlement,
collectifs
nous avons initié quelques interventions chez l’habitant.e, en dépannage
pédagogique ou chantier d’ARA. Et c’est
ainsi que naquit en 2022, forts du travail réalisé par Noé Chaput puis Romain Orfeuvre
auprès des habitant.es et des partenaires,
une action globale comprenant une dimension collective et une dimension individuelle, en partenariat avec Alliade Habitat,
Lyon Métropole Habitat, CDC Habitat et ICF
Habitat. A suivre l’année prochaine….
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En haut : chantier ARA à Venissieux.
En bas : cendrier de vote créé à l'atelier

Constuction d'un escalier sur le Haricot de
Vénissieux avec Noé

Les prémices d’un Atelier de quartier en Isère
Depuis janvier 2021, les Compagnons Bâtisseurs travaillent en étroite collaboration avec le collectif Territoire
Zéro Chômeur de Longue Durée d’Echirolles Ouest et Solidarité Emploi Echirolles Ouest, pour créer un
Atelier de Quartier innovant qui ouvrira en mars 2022 sur les quartiers la Luire et la Viscose.
Le principe : accompagner des personnes privées d’emploi de longue durée dans la mise en oeuvre de
chantiers d’ARA et des animations collectives destinés aux habitants. L’objectif : leur offrir un emploi pérenne et transmettre les compétences et savoir-faire.
Fin 2021, la Société dauphinoise pour l’habitat (SDH) a marqué son engagement fort auprès de SOLEEO
et des Compagnons Bâtisseurs, en finançant la préfiguration de l’action à la Luire. Une première visite
à domicile a été réalisée fin décembre : le tout premier chantier d’ARA est prévu pour janvier 2022 !
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projets innovants

L’Ara itinérante

Interventions sur des lieux d’occupation temporaire
Les lieux d’occupation temporaire sont des bâtiments, à usage d’habitation ou de bureaux, habités par
des personnes sans-abri. En 2021, la Métropole de Lyon nous interpelle dans le cadre de la signature de
la charte « Métropole accueillante et hospitalière », pour intervenir sur deux sites qu’elle accompagne.
Avec l’arrivée de Benjamin Charpy en mai 2021, nous démarrons notre accompagnement sur un
premier lieu. Habité par environ 50 personnes, nous engageons rapidement des travaux avec les
habitant.es : réparation de fuites, sécurisation des cloisons ajoutées, petits travaux d’électricité, aide à la
désinsectisation, aménagement des espaces individuels, construction d’un poulailler… les
habitants nous sollicitent pour leurs besoins pratiques. Au-delà de ces travaux, c’est
une relation qui se noue avec eux et qui nous permet de faire le lien avec les différents acteurs du projet : Métropole de Lyon, association Vivre Dignement à Lyon
et services sociaux et de santé.
En septembre 2021 débute notre 2ème accompagnement. La cohabitation entre
habitant.es est plus fragile, et c’est en se rendant régulièrement sur les lieux, en
initiant des travaux, que nous gagnons progressivement l’intérêt des habitants.
Un beau chantier d’embellissement des espaces collectifs est organisé, qui nous
permet ensuite de réaliser des accompagnements plus individuels.
Ces deux expériences, qui s’achèveront en juin 2022, ont montré l’intérêt d’une
présence socio-technique sur les sites, avec les modalités d’intervention Compagnons Bâtisseurs : faire participer, faire ensemble, prendre en compte les besoins
individuels et collectifs, savoir transmettre...

Travaux d'embellissement des
espaces communs sur un lieu
d'occupation temporaire à Lyon

Bien chez soi : Accompagner l’entrée dans son logement…
et l’après Bien chez soi, c’est l’idée qu’il ne suffit pas d’avoir un
logement pour être bien ! C’est l’idée qu’il faut aussi
pouvoir s’y installer sereinement, l’équiper en fonction des besoins de sa
famille et éprouver pleinement le droit de l’habiter. Notre projet s’adresse
aux personnes issues du sans abrisme qui, après un parcours résidentiel
compliqué, s’installent dans un logement mis à disposition dans le cadre
d’un dispositif habitat. Bien souvent sans ressources et sans équipements,
nous aidons les habitant.es et les acteurs qui les accompagnent dans ce
parcours à emménager dans le logement et à y réaliser des petits travaux.
En 2021, les associations Alpil, Amahc et Capso ont fait appel à nous pour
aider 10 familles à s’installer ou à entretenir leur logement.

Madame D en plein chantier,
toujours avec le sourire

Chez Mme D., tout est resté en l’état depuis qu’elle a emménagé, il y a
maintenant 20 ans. Elle est accompagnée dans son logement par l’association Amahc, qui accompagne les personnes présentant des troubles
psychiques.
Lorsque nous rencontrons Mme, elle est timide, demande peu de choses.
Pourtant, une pièce a été dégradée par un dégât des eaux, la salle de bains
n’est pas en bon état.
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La diversité des actions de notre Bricobus
Ardèchois en images !

Le Bricobus, ce véhicule utilitaire équipé
en outillage gros et second œuvre pour aller vers les habitant.es les plus éloigné.es des
dispositifs d’amélioration de l’habitat, a poursuivi sa route en 2021.
Il a sillonné les routes rurales de la Communauté
de communes du Bassin d’Aubenas ainsi que le bitume des quartiers politique de la ville d’Aubenas
et de Privas, pour accompagner des chantiers de
sécurisation électrique (beaucoup !), de cloisonnement, d’embellissement et d’aménagements.
Il a également beaucoup conseillé, réorienté (vers SOLIHA et les aides ANAH ou l’ALEC et
les aides Ma Prime Rénov’ et SLIME) et dépanné (sur des travaux aussi divers que la réparation d’un monte-escaliers pour une personne à
mobilité réduite ou l’identification d’une fuite en
toiture !).

Essaimer
nos Bricobus
dans la Région

Du bon travail et de la bonne humeur sur
tous nos chantiers !

FOCUS CHANTIER EN PARTENARIAT AVEC L'AMAHC

Madame D dans son salon à la fin
du chantier ARA

Bricobus
Ardèchois

Le chantier démarre, et nous commençons par détapisser la chambre.
Bien vite, Mme se rend compte que c’est agréable de travailler ensemble, et
pas si compliqué. Finalement, elle choisit une tapisserie pour sa chambre
et son salon, la salle de bains est nettoyée et mise en peinture, et tous les
petits équipements sont installés. Ce qu’elle dit : « je ne me pensais pas capable de réaliser tout cela. Maintenant, je suis rassurée chez moi, car je sais
que je peux faire des petits travaux moi-même… J’ai acheté une bouteille
de vin blanc pour montrer et fêter cela avec ma soeur ».

Forts de notre expérience avec le bricobus
ardéchois et de la dynamique nationale de création
de Bricobus, nous avons porté avec les Compagnons
Bâtisseurs Auvergne un projet d’essaimage régional
de quatre nouveaux Bricobus ruraux/périurbains.
Notre projet a retenu l’attention de l’Etat et a bénéficié du financement du Plan France Relance
pour 2021-2022 ! Grâce à ce soutien nous pourrons
développer avec les territoires de véritables outilthèques mobiles, capables d’aller-vers les personnes isolées ou qui ne peuvent pas se déplacer.
Fin 2021 nous avons engagé de premiers
échanges avec des collectivités de Loire, d’Ardèche et d’Isère. Nous poursuivrons notre
travail en 2022, pour assurer la mise en
route de nos nouveaux Bricobus !
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ara en milieu rural

Mieux répondre aux besoins des propriétaires occupants,
un engagement renforcé ...
Accompagner les propriétaires occupants dans la rénovation de leur
logement en leur permettant d’en être acteurs est un axe désormais
structurel des actions des Compagnons Bâtisseurs Rhône-Alpes. Que
ce soit pour faciliter la réalisation de rénovations performantes globales
ou par étapes, ou pour accompagner la réalisation de petits travaux
complémentaires facilement reproductibles, les Compagnons Bâtisseurs proposent des solutions adaptées à chacun.e.

Travaux de rénovation de la
toiture tout en sécurité

L’année 2021 clôture le programme AééLA et marque un tournant dans notre partenariat avec la
MSA ; elle a été riche d’enseignements et d'échanges entre partenaires. Des chantiers ambitieux
ont été réalisés, et des perspectives d’actions nouvelles s’ouvrent sur des territoires en besoin
(Isère, Ardèche, Drôme).

Alexie Culiolo – Animatrice Territoriale chez MSA-Services sur le programme AééLA, Aurore Delagarde – Coordinatrice territoriale pour les CBRA sur le
programme AééLA, et Arnaud Verda – Animateur technique et habitat chez les CBRA lors d'une permanence AééLA

Le chantier de Matthieu et Estelle à Saint-Romain-d'Ay :
une combinaison de solutions au service de leur rénovation

... pour l’amélioration de l’habitat des exploitant.es agricoles
La Mutualité Sociale Agricole (MSA) Ardèche Drôme Loire est partenaire des Compagnons Bâtisseurs Rhône-Alpes depuis 2014. En 2021, une pause est marquée dans ce partenariat : les accompagnements engagés sont poursuivis mais l’année doit servir à faire le bilan du partenariat passé
et imaginer l’avenir, dans le cadre de la nouvelle Convention nationale d’Objectifs et de Gestion
de la MSA qui doit être finalisée cette même année.
2021 est tout de même l’année principale de réalisation d’un chantier très ambitieux, débuté fin 2020 et qui se terminera au printemps
2022 en Drôme provençale : la reprise complète d’une habitation, exclusivement en Auto-Réhabilitation Accompagnée. Charpente, couverture, isolations haute, basse et périphérique, changement de toutes
les menuiseries, recloisonnement, électricité, plomberie, finitions,
pour un espace sain et isolé thermiquement de façon performante.
Détapisser pour mieux retapisser !

Par ailleurs, les projets d’ARA « souple » se poursuivent avec toujours une
grande diversité de travaux de gros et second œuvre.

Clap de fin pour le programme AééLA - Accélérateur
d’économies d’énergies pour le Logement des Agriculteurs et agricultrices
Le temps du programme a été une vitrine régionale pour l’auto-réhabilitation accompagnée auprès des acteurs locaux, avec
plus de 55 rencontres d’acteurs sur cette thématique, et la participation à de nombreuses actions proposées par MSA Services
(permanences individuelles, réunions d’informations collectives).
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Chantiers

Ménages

Aééla a fortement encouragé la redynamisation du réseau d’opérateurs
de l’ARA avec l'organisation d'un temps fort en début d’année (42 acPersonnes
teurs présents) et des groupes de travail réguliers. Cette nouvelle dynamique a été confortée fin 2021 par la Région, qui a missionné le accompagnées
Centre de Ressource Régional (CeDRe) pour travailler sur une reconnaissance et un appui à la structuration de l’Auto-Réhabilitation Accom16 pagnée au regard des besoins massifs de rénovation liés à la transition énergétique.
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Les volontaires Laura et Daniel aident à réaliser l'isolation sous toîture chez Estelle et Matthieu

Luzia, volontaire, a réalisé un reportage à propos de ce chantier
ARA PO : scannez le QR code pour le découvrir

Daniel et Matthieu
en plein chantier

Estelle, Matthieu et leurs 4 enfants vivent dans une ancienne ferme remise en
activité de maraichage biologique. La famille a un faible reste à vivre. La maison est une passoire énergétique qui connait plusieurs désordres : infiltration
d’eau, menuiseries anciennes, extension non isolée etc. Matthieu et Estelle
s'inscrivent au programme AééLA en 2020, ils sont intéressés par l’ARA. Ils reçoivent la visite de SOLIHA et des Compagnons Bâtisseurs, qui élaborent
avec eux un projet de rénovation performante en tenant compte de
leurs contraintes financières.

Quelles perspectives ?
Des réalisations de chantiers :
de nombreux ménages rencontrés
en 2020 et 2021 poursuivent encore
leurs démarches afin de concrétiser
leurs travaux de rénovation accompagnés.
De nouveaux projets et territoires
d’action : en Isère, en Biovallée (Sud
Drôme) et dans le Sud Ardèche.

Un projet combinant ARA et travaux « classiques » est
conçu en plusieurs étapes : Dès janvier 2021, les Compagnons Bâtisseurs et 2 volontaires accompagnent durant
5 jours la famille à refaire charpente et toiture fuyarde
de l’extension.A l’été 2021, ils obtiennent des aides financières de l‘ANAH pour la suite de leurs travaux. En décembre 2021, le chantier redémarre pour 15 jours d’ARA
avec la participation de 3 volontaires de l’association.
Changement des menuiseries, isolation et étanchéité à
l’air de l’extension de 60m², remplacement de la VMC
sont réalisés.

C’est une preuve par l’exemple qu’une rénovation de
qualité est possible en ARA, tout en s’adaptant aux multi17
ples contraintes rencontrées.

nos partenaires
Nos partenaires ont la parole !
Interview avec Luc FAREZ, responsable du SIAJE (Service d'Insertion et d'Accompagnement des Jeunes par l'Educatif) de CAPSO,
partenaire du projet Bien chez Soi
Peux-tu présenter le SIAJE de CAPSO en quelques mots ?
Le SIAJE s’occupe des jeunes sortant des institutions de l’Aide Sociale à l’Enfance de 16 à 21 ans. L’objectif
est de les accompagner progressivement vers le logement de droit commun via différents outils. Parmi ces
outils, nous proposons « le logement d’apprentissage », avec différentes propositions adaptées à la situation du jeune. L’accompagnement global que nous menons est donc renforcé par l’accès d’emblée à un
logement autonome qui permet l’apprentissage des démarches administratives et de l’autonomie dans le
quotidien, mais encore bien plus.

Nos partenaires financiers

Nous avons accompagné aujourd’hui 12 jeunes accompagnés par le SIAJE Capso. Quels effets as-tu
constaté suite à ces accompagnements ?
Les premiers effets attendus c’était l’appropriation du logement par les jeunes et les apprentissages techniques. Nous avons vraiment atteint ces 2 objectifs, puisque tou.tes les jeunes que vous avez accompagné.es
ont accroché au projet. Et sur des projets très personnalisés et donc divers. Certains avaient des projets de
création d’étagères, d’autres avaient besoin d’installer une machine à laver, ce qui n’était pas possible avant
notre partenariat, et d’autres encore souhaitaient rendre leur logement plus cosy. Votre intervention a permis de répondre à une palette de demandes qui comprend tous les problèmes et toutes les questions qui
se posent au moment de l’installation.

MSA

DÉPARTEMENTS

Alliade Habitat, Ardèche Habitat, CDC Habitat, ICF Habitat, Lyon Métropole Habitat, SDH
Isère, Valence Romans Habitat

Ardèche Drôme Loire

Ardèche, Drôme

EUROPE
Fonds Social Européen, FEADER-LEADER

Centre Ardèche Privas Communauté d’Agglomération, Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas, Métropole de Lyon, Valence Romans Agglomération,

ALPIL, Association Nationale des Compagnons
Bâtisseurs, Entre2Toits, Leroy Merlin, Mission locale
d’Oullins, Nema Lové, Total Marketing France (via les
Certificats d’Economies d’Energie)

COMMUNES
Aubenas, Oullins, Privas, Valence

CAF
Ardèche, Drôme, Loire, Rhône

FONDATIONS
Fondation Abbé Pierre, Fondation Atlantic, Fondation Bruneau, Fondation
Castorama, Energie Solidaire, Lion’s Club, Fondation MACIF, Malakoff Médéric,
Fondation Saint-Gobain, Satorizsolidaire, Fondation Vinci

Europe
Autres acteurs privés

Oui c’est unanime de la part de mes collègues, qui constatent vraiment un effet d’accélération et d’amélioration de l’installation. Il y a une vraie amplification de l’appropriation du logement, c’est vraiment le terme.
Aurais-tu des propositions d’évolution, d’améliorations du partenariat ?

Etat

Départements

Nous souhaiterions que l’action puisse aussi s’adresser à des jeunes logés en collectif ou semi-collectif. Aussi, nous aimerions développer l’action, car nous avons actuellement 30 places mais on espère augmenter
significativement ce nombre parce que nous manquons de logements sur la Métropole de Lyon pour l’accompagnement des jeunes majeurs, notamment avec l’arrivée des ex Mineurs Non Accompagnés (MNA).

EPCI

Le Fonds Travaux Compagnons Bâtisseurs
Le chantier ARA PO présenté en p. 17 est représentatif d’une problématique centrale : Comment financer ses travaux lorsque le reste à vivre est faible et qu’une rénovation énergétique de qualité implique
un reste à charge élevé ? Afin d'aider les ménages modestes à vivre dans un logement bien rénové, les
Compagnons Bâtisseurs ont mobilisé à partir de 2020 des partenaires pour créer un Fonds Travaux
Solidaire. L’Etat (Plan Pauvreté), mais aussi Saint Gobain Initiatives, le Fonds de dotation Groupe
Atlantic, Energie Solidaire, Castorama (via la Fondation de France) ou encore Satodistri se sont
mobilisés pour amorcer ce fonds. Nous
vous remercions, et espérons que de
18 nombreux partenaires vous rejoindront !

COMMUNAUTÉS URBAINES

AUTRES PARTENAIRES
PRIVÉS

Les autres effets, que nous n’avions pas autant anticipés, c’est que finalement notre partenariat nous permet de tirer le meilleur parti de notre budget : d’une part, sans les ressources que vous mettez à notre
disposition (financières, techniques, humaines), nous n’aurions pas pu proposer ces accompagnements.
D’autre part, cela nous permet de mieux équiper les logements et d’augmenter notre qualité d’accueil. Et
enfin, permettre aux jeunes de réaliser par eux-mêmes certains travaux, augmenter leur reste à vivre, ce qui
est très important compte tenu de leurs petits revenus.
Est-ce que tu constates un bien être dans le logement plus rapide chez les jeunes ?

ANCT, FDVA, FONJEP

BAILLEURS SOCIAUX

Comment as-tu connu les Compagnons Bâtisseurs et qu’est-ce qui a motivé ton souhait de partenariat ?
Nous n’avions pas connaissance à l’époque de votre projet Bien chez Soi. Ce sont donc vraiment les principes de vos actions qui ont motivé notre prise de contact : le faire avec, les apprentissages techniques
permettant l’autonomie dans le logement, et surtout, permettre une appropriation du logement à travers
des aménagements personnalisés.

ÉTAT

Fondations
Communes
Bénéficaires
Bailleurs sociaux

CAF et MSA
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LE MOUVEMENT

Les Compagnons Bâtisseurs
Rhône-Alpes
SIÈGE

33 avenue Jean Jaurès, 69600 OULLINS
04.72.26.64.39

cbrhonealpes@compagnonsbatisseurs.eu
www.compagnonsbatisseurs.eu

ATELIERS DE QUARTIER

33 avenue Jean Jaurès, 69600 OULLINS
21 rue Pouteau, 69001 LYON
6 avenue De La Division Leclerc, 69200 VÉNISSIEUX
21 rue Clément Ader, 26000 VALENCE
60 avenue de Verdun, 26000 VALENCE
2 rue Pablo Picasso, 38130 ECHIROLLES

