
Le BRICOBUS 

solidaire pour vos petits travaux 
 

Une solution rapide et conviviale de 

proximité 

Le Bricobus, animé principalement par des habitant-bénévoles avec le soutien des professionnels des 

Compagnons Bâtisseurs Bretagne, propose une solution rapide et conviviale de proximité pour des besoins 

repérés, à savoir : 

- de l’entraide afin de réaliser ensemble des petits travaux à domicile, par exemple assembler un meuble, fixer 

une tringle à rideau, une étagère, un luminaire, etc ou des réparations, par exemple une poignée de porte, un 

joint, une chasses d’eau, une prise électrique à refixer, etc (hors contrat d’entretien). Il s’agit de développer une 

communauté d’entraide en soutien aux habitants fragilisés, sur des travaux pouvant apparaître simples mais 

essentiels à une appropriation et de meilleures conditions de vie et d’accueil. 

- de l’entraide auprès des ménages les plus fragilisés concernés par une opération de renouvellement urbain 

pour, par exemple, un désencombrement, une aide à déplacer les meubles avant et après les travaux, un 

accompagnement à l’usage des nouveaux équipements ou une aide au déménagement par la mobilisation de 

soutiens pour la mise en carton si nécessaire ou le réaménagement. 

- de l’entraide pour des chantiers solidaires et des ateliers spontanés en pied d’immeuble dans les espaces 

collectifs et extérieurs. En appui à un collectif d’habitants ou une association ayant un projet d’intérêt général. 

Le Bricobus intervient sur l’ensemble des quartiers Politique de la Ville de Rennes Métropole, avec et pour 

tous les habitants, locataires du parc public et privé ou propriétaires, n’ayant pas les ressources économiques, 

sociales ou le réseau d’entraide et souhaitant « faire ensemble ». Le nombre croissant de demandes de petites 

réparations et le nombre croissant de demandes de bénévolat laissent percevoir un déploiement progressif et 

attendu. 

Les plus-values de l’action :   

 Aller au-devant des personnes isolées, se rendre accessible, investir l’espace public afin de susciter la 
participation des habitants. Favoriser des solidarités de voisinage. 

 Contribuer au repérage et l’orientation de situations et favoriser des actions concrètes, mobilisant les 
acteurs 

 Contribuer à l’accès aux dispositifs d’amélioration de l’habitat (FSL maintien, CAF, ANAH) pour les publics 
les plus éloignés.  

 Rendre l’action visible et itinérante en inter-quartiers. 
 

La particularité du Bricobus est la place donnée aux habitant-bénévoles. En effet le binôme intervenant dans le 

logement est composé d’une compétence CBB (salarié ou volontaire selon la technicité du besoin) et d’un 

bénévole souhaitant apporter un « coup de main » dans un esprit de solidarité (habitant ou salarié dans le cadre 

de la RSE). Le collectif de bénévoles sera formé sur les aspects techniques, de sécurité et d’intervention en site 

occupé. Le collectif de bénévoles peut se mobiliser aussi pour des chantiers solidaires d’intérêt général. Une 



liste de diffusion permet de valoriser les actions réalisées et de communiquer sur les actions à venir. Les 

interventions Bricobus seront programmées progressivement sur deux à trois dates fixes par mois et par 

quartier. 

 

 

 

 

 

 

Le Bricobus peut être sollicité avec une fiche d’orientation renseignée, en lien avec la personne, par un 

travailleur social, une structure, un bailleur ou une association et envoyée par mail aux Compagnons Bâtisseurs. 

La fiche d’orientation est disponible au centre social, dans les structures ou associations sur les quartiers, à la 

maison du projet... Les personnes intéressées et qui remplissent les critères de ressources et de lieu d’habitation 

peuvent faire une demande directe auprès de l’association CBB. 

Le Bricobus expérimenté sur Brest Métropole Océane a de très bons résultats notamment en matière 

d’intervention d’urgence et de repérage. 

L’intervention Bricobus est gratuite, les matériaux sont à la 

charge de l’habitant ou selon les opportunités des dons de 

matériaux peuvent être attribués. Le prêt d’outillage sera 

proposé dans tous les quartiers en prolongement de 

l’Atelier Solidaire à Maurepas, au même titre que les 

animations collectives favorisant le principe d’aller vers les 

habitants.  

 

Le projet Compagnons Bâtisseurs est lauréat de l’AMI du CGET #TremplinAsso, pour 21 actions 

impactant 63 QPV dont le Bricobus de Rennes. L’action est labélisée « action structurante pour la 

cohésion sociale ». Le CGET a validé un financement 2019-2021 en soutien au déploiement des 

Bricobus. Rennes Métropole et l’Etat local  (DDTM) ont exprimé un soutien au Bricobus rennais.  


