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Ne boudons pas notre plaisir, l’année 2019 fut 
à de nombreux points une année positive pour 
les Compagnons Bâtisseurs Rhône-Alpes. Elle 
se traduit par un fort développement de notre 
activité sur l’ensemble des territoires où nous 
intervenons, à la fois par les actions que nous 
menons depuis plusieurs années auprès des 
locataires du parc social à Valence et Oullins 
et par de nouvelles actions : le projet Aééla qui 
s’appuie sur l’action menée en partenariat avec 
la MSA et Soliha auprès des agriculteurs en 
Drôme et en Ardèche, le Bricobus d’Aubenas 
qui s’inspire de l’expérience développée par les 
Compagnons Bâtisseurs Centre-Val de Loire ou 
l’intervention au Collège Maurice Scève à Lyon 
où nous avons apporté un soutien à de jeunes 
migrants pour améliorer leurs conditions de 
vie et la sécurité des lieux, en association avec 
le Foyer Notre Dame des Sans-Abri et l’Alpil.
Cette extension de nos activités doit peu au 
hasard. Elle s’inscrit dans une dynamique 
partagée avec les collectivités locales, les 
services de l’Etat et nos partenaires publics 
et privés pour imaginer de nouvelles formes 
d’actions auprès des personnes touchées par 
le mal-logement ou la précarité sociale. Dans un 
contexte où l’urgence sanitaire a mis en avant 
l’importance de la solidarité et des initiatives 
citoyennes, notre capacité à « faire ensemble » 
est à la fois une force et un encouragement à agir. 
Et pour agir, nous avons la chance de pouvoir 
nous appuyer sur une équipe de bénévoles, 
de volontaires et de salariés dont les qualités 
ont permis la mise en œuvre de toutes ces 
actions. Un grand merci à toutes et tous.

Pascal LEFORT, Président



4 5

CHIFFRES CLÉS 

ACCOMPAGNER

2019 S’ORGANISER, S’ENGAGER

67 chantiers 
ARA réalisés

144 
accompagnements 
socio-techniques

74 dépannages 
pédagogiques

1022 personnes 
accompagnées

23 rencontres 
rassemblant des 
partenaires sociaux

4 outilthèques

764 emprunts 
d’outils

61 bénévoles

COOPÉRER

206 jours de 
bénévolat

58 jours de gouvernance 
et vie associative
148 jours d’activité

6 volontaires

12 salarié.e.s 
et 1 stagiaire

13 prestataires 

26 évènements 
collectifs et citoyens

3 137 
participations aux 
actions collectives

93 partenaires 
opérationnels

35 partenaires 
financiers
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UN PROJET QUI ASSOCIE
LES HABITANT.E.S

Les habitant.e.s sont impliqué.e.s 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 / possibilité.  

En 2019, 141 familles ont rénové 
leurs logements grâce à notre 
accompagnement, soit 1022 personnes 
concernées par la démarche d’Auto-
Réhabilitation Accompagnée. 3137 
personnes ont par ailleurs participé à des 
ateliers ou actions collectives animées 
par notre association, et 137 personnes 
ont emprunté des outils pour réaliser des 
travaux par eux-mêmes. 

LES BÉNÉVOLES
Les bénévoles : habitant.e.s du voisinage 
mobilisé.e.s sur un chantier au travers 
de l’entraide, bénévoles participant à 
l’animation d’un espace ressource, 
réalisant des missions ponctuelles pour 
l’association, bénévoles prenant part à 
la gouvernance ou autre, ils participent 
de façon transversale à la réalisation du 
projet associatif.

En 2019, 206 jours de bénévolat ont été 
réalisés par 61 personnes. 47 personnes 
se sont impliquées bénévolement sur 
les chantiers et les animations, et 14 sur 
la vie associative et la gouvernance.

LES VOLONTAIRES
Les volontaires : jeunes en service 
civique ou volontaires européens, ils 
sont accueillis par notre association 
sur une période allant de 6 mois à 1 
an dans le cadre d’un engagement 
citoyen. En 2019, 6 volontaires ont 
participé au projet des Compagnons 
Bâtisseurs : Alice Cuzin, Louise 
Genin, Laurine Vincent, Mélina 
Tourrucoou, Florian Billet et Célia 
Simon.

PAROLES DE VOLONTAIRES...

CE SONT LES HABITANT.E.S QUI EN PARLENT LE MIEUX...

Célia, volontaire à Valence
«J’aime que le fait d’aider les familles à rénover une partie de leur habitat peut, non 
seulement leur faire plaisir mais aussi leur permettre de retrouver une certaine confiance 
en eux. Je trouve que l’auto-réhabilitation est très enrichissante d’un point de vue social, 
que ce soit pour les familles ou pour les animateurs techniques et les volontaires.»
Mélina, volontaire à Oullins
«La mission m’a beaucoup plu car elle permet à la fois d’aider des personnes modestes 
qui n’ont pas les moyens d’engager les travaux, et de mettre en pratique ce que j’ai 
appris durant ma formation de menuiserie. Ces deux domaines, manuel et social, me 
plaisent énormément. Je suis très heureuse de faire partie de l’association et de pouvoir 
participer à tout ça.»

LES PROFESSIONNEL.LE.S
En 2019, notre association a mobilisé 27 
professionnel.le.s 12 SALARIÉ.E.S ET 1 STAGIAIRE

Sylvie Fontaine - Chargée de projet 
Luc Rollin - Animateur technique et 
habitat
Stefan Vanel – Animateur technique et 
habitat - Collège Maurice Scève 
Jean-Yves Gachon – Animateur 
technique 

RHÔNE

Julie Kalt - Directrice jusqu’en mars
Julie Solenne - Directrice
Caroline Carlesimo - Assistante de 
direction en alternance
Clara Mouravy - Stagiaire en 
communication

DRÔME - ARDÈCHE 
Emilie Frapsauce - Chargée de projet 
Julien Moullin - Animateur technique 
Antoine Bessin - Animateur technique 
et habitat 
Jochen Beckers – Animateur technique 
et habitat - Bricobus 

14 ANIMATEUR.TRICE.S TECHNIQUES PRESTATAIRES

Frédérique Lefranc - Coup de Pouce
Blandine Guillemont  - DIAP

QUE FAIT 
L’ANIMATEUR.TRICE 

TECHNIQUE ?

L’animateur technique habitat 
intervient dans deux champs 
professionnels : il dispose de savoir-
faire dans le domaine du bâtiment 
et d’aptitudes pédagogiques pour 
transmettre les gestes techniques. 
Il organise le chantier, coordonne 
l’intervention des différentes parties 
prenantes et accompagne l’habitant.e 
en veillant à son implication. 
L’animateur anime l’action dans sa 
dimension partenariale et collective 

en lien avec le.a chargé.e de projet.

«En 2019, je me préparais à 
déménager, et j’avais de grosses 
réparations à faire dans la salle de 
bain. Mais j’étais dans l’incapacité de 
faire face. Je n’avais pas les moyens 
de réparer, et mon moral en a pris un 

coup, je n’étais vraiment pas bien…

C’est à ce moment que j’ai sollicité 
Les Compagnons Bâtisseurs. J’ai 
fait appel à leur intervention, et 
rencontré Julien que je remercie pour 
son professionnalisme, son sens de 
l’écoute et du partage. Sa présence et 

sa patience m’ont permis de réaliser les 
travaux nécessaires. Cette intervention 
a été plus qu’un soulagement, un réel 
bienfait. Avec cet accompagnement, 
aujourd’hui je suis capable de réaliser 
pas mal de travaux et bricolages que 
m’a enseignés Julien, et qui pourront 
me servir dans d’autres projets à venir.

J’ai pu déménager sereinement. Un 
grand merci pour le travail accompli et 

tout ce que vous m’avez appris.»

Jean Binet  - Cabestan
Quentin Boursier  - autoentrepreneur

Fred Bruas - microentrepreuneur 
Stéphane Brun - Cabestan

Jacques De Richemont - EI 
Antoine Descamp  - EI

Amandine Mancino - autoentrepreneuse
Michel Minichino - SARL Minichino

Christian Moine - EI
Jean-Luc Prost  - Cabestan

Stéphane Vianey - Cabestan
Christophe Savigny - EI 

 

RHÔNE

DRÔME - ARDÈCHE

Mme Oulimata BÂ, La Chamberlière à Valence

PROGRAMME AÉÉLA
Aurore Delagarde – Coordinatrice 
territoriale 
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Le Dauphiné libéré

Le Progrès

RCF Lyon

Profilmag
La Tribune

Le Dauphiné Libéré
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ARA EN MILIEU
URBAIN

Ce sont des actions ancrées sur un territoire, qui conjuguent accompagnements individuels et mobilisation 
collective, pour l’amélioration de l’habitat et le développement de la capacité d’agir. Nos équipes, constituées 
de salarié.e.s, volontaires et bénévoles, mettent en œuvre et animent:  

L’AUTO-RÉHABILIATION ACCOMPAGNÉE DANS LES 
QUARTIERS, AUPRÈS DES LOCATAIRES

Des chantiers chez l’habitant : 
d’une durée de 5 à 10 jours, les 
chantiers d’ARA permettent à des 
personnes aux ressources mo-
destes d’être accompagnées et for-
mées à réaliser par eux-mêmes des 
travaux liés aux responsabilités lo-
catives : embellissements, petites 
réparations, aménagements... Réa-
lisés avec notre accompagnement, 
ces travaux permettent aux loca-
taires d’améliorer leur habitat tout en             
apprenant à faire soi-même  ces 
travaux   d’entretien !

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, 
des propositions pour s’investir 
dans le collectif, le prêt d’outils et 
des conseils techniques au sein 
de notre atelier de quartier.

Des projets collectifs réalisés par 
et pour les habitant.e.s : dans nos 
locaux, chez nos partenaires ou sur 
les espaces communs, ces actions 
collectives permettent aux habitant.e.s 
de se mobiliser pour leur cadre de vie 
et de tisser des liens de solidarité.

UNE DYNAMIQUE RENOUVELÉE POUR NOTRE ACTION A OULLINS
Un bilan très positif pour cette année 2019, qui, malgré l’ancienneté de 
l’action (8 ans !), a vu le nombre d’orientations augmenter, confirmant ainsi 
qu’elle répond aux besoins des habitant.e.s et de nos partenaires. Mais 
cette année a surtout vu le renouveau de la dimension collective 
et solidaire à Oullins : portées par l’installation du siège dans les 
nouveaux locaux mis à disposition par notre partenaire historique LMH, 
le déménagement de notre espace bricolage et outilthèque dans ces 
locaux adaptés et conviviaux, situés au cœur du quartier, de nouvelles 
dynamiques se sont créées avec les habitant.e.s et les partenaires pour 
monter ensemble de beaux projets collectifs ! Suite en 2020...

UN ATELIER SOLIDAIRE URBAIN A VENISSIEUX
Après 2 années de réalisation de chantiers avec les locataires 
de la résidence Edouard Herriot en cours de réhabilitation, notre 
partenariat avec le bailleur social Alliade Habitat se renforce et se 
prolonge pour développer un Atelier Solidaire Urbain sur le quartier 
des Minguettes. Au programme : un atelier de quartier pour accueillir 
les habitant.e.s, des conseils bricolage et du prêt d’outils, des ateliers 
collectifs, des animations et des projets collectifs en lien avec les 

partenaires !

ACCOMPAGNER LES PUBLICS LES PLUS FRAGILES DANS 
LEUR LOGEMENT AVEC ENTRE2TOITS 
Notre partenariat avec l’association d’hébergement et 
de logement temporaire Entre2Toits se poursuit pour la 
2ème année. Les Compagnons Bâtisseurs innovent en 
accompagnant sur toute la Métropole les ménages les plus 
fragiles dans leur logement à réaliser par eux-mêmes des 
petits travaux d’entretien et d’amélioration de leur confort, qu’ils 
ne pensaient pas pouvoir effectuer seul.e.s. Grâce à ce 
partenariat, Entre2Toits ajoute à sa palette un accompagnement 
complémentaire pour son public. Le projet a vocation à se 
développer auprès d’autres partenaires de l’hébergement.  

UNE CONTINUITÉ D’ACTION SUR LE QUARTIER DU PLAN (VALENCE)
L’atelier de quartier du Plan-Fontbarlettes continue bon train avec encore 
de nombreuses orientations et un soutien continu de la part des partenaires 
sociaux sur les 2 quartiers. Notre mission de médiation auprès du bailleur 
social a à nouveau prouvé son intérêt, notamment en redistribuant les 
responsabilités de chacun-e, et en agissant là où locataires et bailleur 
en avaient la possibilité. Nous avons également pu faire plusieurs 
dépannages pédagogiques et restons toujours vigilants sur les questions 
de consommations énergétiques des ménages. 

UNE DYNAMIQUE RENFORCÉE SUR LE QUARTIER 
DU POLYGONE (VALENCE)
2019 aura vu arriver sur le Polygone une partie de l’activité des 
Compagnons avec notamment l’ouverture pérenne de l’atelier et de 
ses permanences. Avec pignon sur rue, nos locaux prennent place 
dans le paysage du quartier. Pour les chantiers chez les familles, 
on peut remarquer que beaucoup d’orientations sont venues des 
partenaires, mais aussi qu’un bouche-à-oreilles commence à faire 
effet. 

L’ACCUEIL DES JEUNES À VALENCE
Grâce aux partenariats établis avec certaines 
structures d’accompagnement (Mission 
Locale Jeunes, Mission de lutte contre le 
décrochage scolaire, Maison Départementale 
de l’Enfance…), les Compagnons Bâtisseurs 
ont permis à 5 jeunes de l’agglomération de 
Valence, âgés de 15 à 21 ans, de découvrir 
les métiers du second œuvre et la posture 
d’entraide. Cette immersion est une étape pour 
découvrir des métiers, prendre du recul sur son 
parcours, valoriser des compétences et peut 
contribuer à valider un projet professionnel. Une 
expérience enrichissante pour tou-te-s ! 

CHIFFRES CLÉS 947

114

51
chantiers 
réalisés

personnes 
concernées

accompagnements 
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DES ESPACES BRICOLAGE ET OUTILTHÈQUE POUR TOUS !
Au plus près des habitant.e.s, nos  espaces bricolage 
et outilthèque sont des lieux multifacettes : conseils bricolage, 
prêt d’outils, ateliers collectifs bricolage et habitat, rencontres 
conviviales, concertation et émergence de projets... Implantés à 
Oullins (La Saulaie), Valence (Plan et Polygone) et Lyon (Pouteau), 
ils représentent les points physiques de déploiement et d’animation 
de la dimension collective et solidaire de nos actions, et peuvent ainsi 
s’exporter hors les murs, à l’occasion d’évènements sur l’espace 
public ou chez les partenaires ! Ouverts à tou.te.s et coanimés 
par nos équipes bénévoles et volontaires, ils sont au service des 
habitant.e.s qui le souhaitent pour prolonger leurs travaux et/ou 

s’investir ensemble pour la qualité de vie du quartier.  

ÇA DÉMÉNAGE À OULLINS !

En 2019, une formidable 
opportunité s’offre aux 
Compagnons Bâtisseurs. Lyon 
Métropole Habitat (LMH), bailleur 
social partenaire historique 
de l’association, leur propose 
de s’installer dans un local 
commercial de 160m² situé au 
cœur du quartier de La Saulaie où 
elle mène ses actions. Les locaux, 
auparavant occupés par une 
société d’assurance, requièrent 
des travaux d’adaptation et 
d’embellissement pour accueillir 
au mieux nos activités et notre 
public. Evidemment, c’est à 
l’occasion d’un chantier participatif 
que seront réalisés la majorité 
de ces travaux ! Nous faisons 
alors appel à Virginie Granger, 
architecte de métier, pour nous 
aider bénévolement à concevoir le 

plan d’aménagement des locaux. 
C’est que les Compagnons sont 
exigeants : un espace bricolage 
et outilthèque spacieux, un lieu de 
stockage, une salle de réunion, un 
espace d’accueil, un coin cuisine 
: il faut réussir à faire tenir tout 
cela dans les 160m². Pari réussi. 
S’engagent alors les travaux, 
soutenus financièrement par LMH 
et la Région. Les centres sociaux 
d’Oullins sont tout d’abord sollicités 
pour rénover les dalles plafond à 
l’occasion d’un “chantier ados” qui 
réunira 8 jeunes pendant 5 jours. 
Puis, durant 3 semaines en mai 
et juin, nous mobilisons habitants 
et bénévoles pour réaliser les 
travaux d’aménagement et 
de finition : remplacement du 
sol, déplacement des cloisons 
amovibles, pose de placo, création 
de meubles sur mesure, peinture, 

faïence...  les tâches ne manquent 
pas pour faire de ce lieu un 
espace qui nous ressemble. C’est 
à Frédérique Lefranc, animatrice 
technique, que nous confions cette 
difficile mission de coordonner 
et d’encadrer la réalisation des 
travaux. 23 personnes, bénévoles, 
sympathisants, volontaires se 
mobilisent pour 46 jours de 
participation ! C’est ainsi que le 1er 
juillet nous prenons possession 
des lieux, dans des locaux refaits 
à neuf et à la déco irréprochable 
(ou presque). Pour leur faire 
honneur, nous organisons bientôt 
leur inauguration, afin qu’habitants 
et partenaires découvrent ce 
nouveau lieu dédié au quartier, 
à ses habitants et aux actions 
partagées !  

FÊTE DE L’IRIS: PIPISTRELLE 1, MOUSTIQUE 0 !
Qu’est-ce qu’une Pipistrelle. Le savez-vous ? Sous ce nom chantant se 
cache une petite chauve-souris bien utile, car elle se nourrit de petits 
insectes volants, et notamment nos ennemis les moustiques. Pour conforter 
leur habitat et favoriser leur présence en milieu urbain, les Compagnons 
Bâtisseurs, accompagnés de Pierre Laforêt, bénévole au Sou des écoles 
Ampère et féru de bricolage et d’écologie, ont proposé aux Oullinois de 
construire lors de la fête de l’Iris des nichoirs à Pipistrelles. Composés 
de 2 planches de pin non traité assemblées simplement, 120 nichoirs ont 
ainsi été fabriqués. Les oullinois sont repartis ravis avec leurs nichoirs... 
ne restaient plus qu’à les installer à 4m de hauteur !  

FÊTE DES SAULÉES: APPRENDRE À CONSTRUIRE UN NICHOIR À OISEAUX
Cette année, Fête rime avec Nichoirs pour les Compagnons Bâtisseurs. A 
l’occasion de la fête ludique et conviviale organisée par les centres sociaux 
d’Oullins sur la résidence des Saulées, notre équipe a proposé de construire 
des nichoirs à oiseaux. Marteaux et Scie cloche (pour le trou) ont fonctionné 
bon train durant 1h30, pour le malheur de nos oreilles et le bonheur des 20 

enfants qui ont participé à cet atelier.  

PARTENARIAT AVEC LES BRICOS DU COEUR
Ce partenariat nous a permis de rénover la cuisine de notre atelier du 
Plan, du sol au plafond, en y associant bénévoles, volontaires, voisin-e-s 
et habitant-e-s quelques heures le matin. Ce petit chantier s’est déroulé 
sur une semaine et s’est clôturé par un couscous de noël, offert par une 
habitante : une très belle expérience !  

NETTOYAGE DE PRINTEMPS SUR LE QUARTIER AU PLAN (VALENCE)
Toute l’équipe du Rhône et de Drôme s’est jointe aux enfants de l’école 
primaire du Polygone pour la première expérience de nettoyage sur ce 
quartier, qui fut une réussite avec la présence de nombreux acteurs. 
Avec leur équipe d’une dizaine de membre salariés et bénévoles, les 
Compagnons Bâtisseurs étaient présents en force cet après-midi-là !  

LE COLLECTIF AU RENDEZ-VOUS SUR LE QUARTIER DU POLYGONE (VALENCE)
Avec le recrutement d’un nouveau salarié, du temps se libère pour les animations 
collectives de l’atelier de quartier de Valence. On peut citer notamment le partenariat 
avec la MPT du Polygone : les mini-chantiers jeunes durant l’été sur les jardins mais 
aussi, des ateliers bricolage parents-enfants du secteur famille, en partenariat avec la 
Maison Pour Tous, lors des vacances scolaires... Un pan d’activité complémentaire à 
nos actions individuelles, et qui sera amené à particulièrement se développer en 2020.  

ZOOM SUR DE NOUVELLES JARDINIERES 
AU COEUR DU QUARTIER VALENSOLLES

En partenariat avec le service de développement 
urbain de Valence et VRH, bailleur social sur 
l’agglomération de Valence, nous nous sommes 
rendus sur le quartier de Valensolles pour 
une animation “jardinières”.  L’idée était de 
fabriquer, avec les habitant.e.s, des bacs 
pouvant servir pour un jardinage régulier. Cette 
expérience se veut une préfiguration pour un 
éventuel jardin partagé. Les habitant.e.s ont 
répondu présent.e.s ce jour-là pour participer à 
la construction : jeunes, moins jeunes, femmes 
et hommes, familles. Un bon départ pour le 
jardin ! 

CHIFFRES CLÉS 3137

764

26

visites annuelles 
(ateliers et 

évènements)

ateliers libres

actions 
collectives

LA DIMENSION COLLECTIVE DE NOS ACTIONS
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LE PROJET 
MAURICE SCÈVE

TOP DÉPART POUR
LE BRICOBUS

LE BRICOBUS: QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le Bricobus est un dispositif innovant qui propose un service itinérant 
d’Auto-Réhabilitation Accompagnée en Ardèche. Il est actif depuis juillet 
2019 sur les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville et les communes 
rurales de la Communauté de Communes du Bassin D’Aubenas (CCBA), 
ainsi que sur le quartier Nouvel Horizon à Privas, en partenariat avec 
Ardèche Habitat.  Comme ses homologues ateliers de quartiers, il propose 
aux habitant-e-s : 
• Des actions collectives : accompagnement socio-technique de projet 

de bricolage dans le cadre d’animations portées par nos partenaires 
(centres sociaux, ludothèques …) 

• Des chantiers et des accompagnements pédagogiques en direction 
des familles, qu’elles soient locataires ou propriétaires de leur logement. 

Jochen BECKERS, animateur 
technique a rejoint l’équipe 
des Compagnons Bâtisseurs 
en juin 2019 pour conduire 
et animer ce Bricobus, et 
accompagner les familles 
et les partenaires dans la 
concrétisation du projet. 

ACTIONS RÉALISÉES
En 2019, il s’agissait surtout pour le 
Bricobus de se faire connaître : pari 
gagné ! Notre animateur technique a 
accompagné : 
• 24 ménages sur le dernier semestre 

2019, en conduisant 8 chantiers et 16 
accompagnements techniques 

• 2 chantiers collectifs (la construction 
d’une cabane pour la ludothèque 
Ardéjeux à Privas et la rénovation du 
local de Sam’Sap à Pont d’Aubenas) 

Le lancement de ce projet a aussi été 
l’occasion, au cœur de l’hiver, d’inviter 
les habitant.e.s d’Aubenas à assister à 
une pièce de théâtre sur les économies 

d’énergie possibles chez soi, « L’argent 
par les fenêtres ». Ces réalisations ont 
été rendues possibles par un travail fin de 
maillage partenarial : repérer les acteurs 
présents sur le territoire, les rencontrer, 
faire connaître le dispositif, tisser des liens 
pour que le Bricobus devienne un réel outil 
au service des territoires qu’il parcourt. 

INTERVIEW DE JOCHEN BECKERS, ANIMATEUR TECHNIQUE

Quand j’ai acheté ma maison, j’ai pensé faire des travaux et en recherche 
d’informations sur les aides aux propriétaires pour les projets de rénovation, j’ai 
contacté l’OPAH RU d’Aubenas, et rencontré les Compagnons Bâtisseurs. J’ai pu 
bénéficier de leur intervention, et j’ai beaucoup apprécié le projet, l’équipe…
J’ai de l’expérience dans les métiers du bâtiment et j’ai ensuite naturellement 
proposé mon aide pour être bénévole. Quand le poste d’animateur technique s’est 
ouvert en Ardèche, il m’a paru évident de postuler.

Quel est ton parcours ? / Pourquoi t’es-tu porté candidat au poste 
d’animateur technique en charge du Bricobus ?

Quelles sont les spécificités du Bricobus par rapport à un atelier de 
quartier ? 
Le métier est le même, mais les pratiques bien distinctes. D’abord, le Bricobus est 
mobile et n’a pas d’atelier fixe, le territoire ne s’y prête pas.  Ensuite, le contact 
avec les habitants est différent, il faut savoir travailler seul, être très indépendant. 
Le Bricobus se fait connaître en circulant sur les routes, et par ma présence même 
en tant qu’animateur sur le territoire. Aussi, en Ardèche, je travaille beaucoup 
avec des propriétaires. Le contact est facile, ils se montrent très investis sur les 
chantiers, se rendent très disponibles, avec une grande envie d’apprendre.  

UNE EXPÉRIMENTATION POUR UNE «GESTION» ALTERNATIVE 
DE L’OCCUPATION  DE LIEUX D’HÉBERGEMENT TRANSITOIRES
Situé dans le 4ème arrondissement 
de Lyon, l’ancien Collège Maurice 
Scève a fait l’objet d’une “réquisition 
citoyenne” fin septembre 2018 en 
réponse à la pénurie d’hébergement 
pour les mineurs non accompagnés 
arrivant de l’étranger. 130 jeunes 
hommes habitent le bâtiment 
désaffecté et une dynamique d’auto-
gestion s’installe - les habitants 

ACCOMPAGNER LA GESTION TECHNIQUE DES LOCAUX AVEC 
LES COMPAGNONS BÂTISSEURS

En novembre, l’intervention des 
associations dans un cadre 
conventionnel prend fin. Le 
projet aura été marqué par un 
cadre changeant, tant du point 
de vue du nombre d’habitants, 
que sur le plan institutionnel 
et financier. Mais ces 10 mois 
d’intervention auront permis de 
nombreuses réalisations, et de 
montrer l’intérêt de développer 
des modalités alternatives 

d’accompagnement de sites 
occupés transitoires, impliquant 
directement les habitants.  

CHIFFRES CLÉS

450

40

personnes
concernées

participants aux 
animations
collectives

UNE RÉQUISITION CITOYENNE POUR ABRITER DES JEUNES 
ÉTRANGERS

définissent de manière collégiale 
les règles d’occupation 
du lieu et de son entretien 
- soutenue par plusieurs collectifs 
et associations citoyennes. Début 
2019, L’Alpil et le Foyer Notre Dame 
des Sans Abris proposent à la 
Métropole de Lyon de coordonner le 
soutien aux jeunes habitants tout en 
préservant les dynamiques d’auto-
gestion qui ont jusqu’ici présidé à 
l’occupation des lieux. C’est donc 
un projet expérimental qui s’initie, 
qui, tout en assurant des missions 
de première nécessité auprès des 
jeunes hommes, se propose de 
mener une recherche action portant 
sur la gestion collective et partagée 
de l’occupation de lieux transitoires.

L’Alpil fait appel à notre association 
pour assurer le volet technique - 
médiation aux travaux et 
entretien - de la mission. L’objectif 
est d’impliquer et de donner les 
moyens aux occupants d’être 
acteurs de la gestion des lieux.
Nos animateurs techniques Luc 
Rollin, puis Stefan Vanel, assurent 
une présence continue sur le site 
et, avec notre accompagnement, 
de nombreux travaux d’entretien 
et de sécurisation du site sont 
réalisés par les jeunes hommes : 
aménagement de la cuisine, 
construction de sommiers à partir 

de palettes récupérées, pose 
de verrous pour sécuriser leurs 
chambres… Toujours en lien avec 
la commission travaux, des 
chantiers collectifs rassemblant 
soutiens, bénévoles et habitants 
sont organisés. Une outilthèque est 
installée en accès libre. Enfin, notre 
animateur technique fournit un 
soutien permanent aux 
opérations logistiques du lieu, 
comme l’approvisionnement 
en alimentation et l’opération 
d’éradication des punaises de lit. 

UNE EXPÉRIMENTATION À PROLONGER
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ARA AUPRÈS DES 
PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS

L’AUTO-RÉHABILIATION 
ACCOMPAGNÉE 
PROPRIÉTAIRE

Depuis 2014, les Compagnons 
Bâtisseurs mènent en Drôme, 
Ardèche et sur la Métropole de Lyon 
des actions d’Auto-Réhabilitation 
Accompagnée (ARA) auprès des 
propriétaires occupants modestes 
ou très modestes.  
Ces actions permettent aux 
propriétaires de réaliser par eux-
mêmes un ou plusieurs lots de 
travaux dans le cadre d’un projet 
plus global, avec entreprises : 
lutte contre l’habitat indigne, lutte 
contre la précarité énergétique, … 
Les aides de l’Agence Nationale 
d’Amélioration de l’Habitat (ANAH) 
sont mobilisables dans ce type de 
projets.  
Le lot de travaux à réaliser en ARA 
est déterminé avec la personne 
accompagnée selon les besoins et 
ressources mobilisables.  Type de 
travaux : Isolation, pose de VMC, 
cloisonnement, finitions (murs, 
sols, plafonds), aménagement 
de salle de bain, création d’une 
mezzanine et de rangements, etc. 

UN PARTENARIAT AVEC LA MSA EN DRÔME ET 
EN ARDÈCHE
Depuis 2014, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Ardèche 
Drôme Loire permet aux Compagnons Bâtisseurs 
d’accompagner les exploitants agricoles dans la rénovation 
de leur logement. Dans le cadre d’un partenariat étroit avec 
les services d’Action Sanitaire et Sociale des 3 départements 
concernés, l’accompagnement du ménage dans son projet 
de travaux est construit sur-mesure. 
Il s’adapte : 
• aux besoins du bâti : travaux importants nécessitant 

parfois plusieurs semaines de chantier dans le cadre 
d’un dossier ANAH, ou travaux plus légers réalisables en 
une semaine, toujours avec l’accompagnement d’un-e 
animateur-trice technique. 

• à la disponibilité de l’agriculteur et à son activité, par 
définition, saisonnière. 

• aux savoir-faire de chacun-e, pour que le temps 
consacré au chantier permette de valoriser les 
nombreuses compétences du monde agricole 

Petits ou grands travaux, ils ouvrent un mieux-vivre dans 
le logement, un changement bien souvent décisif pour 
ces habitant-e-s des territoires ruraux, qui concilient en 
permanence vie professionnelle et vie personnelle. 

L’ACCOMPAGNEMENT D’UN 
PO À AUBENAS
A Aubenas, la réflexion sur l’auto-
réhabilitation accompagnée 
a été engagée au démarrage 
de l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH-
RU) lancée en juin 2016 sur une 
partie du territoire intercommunal.  
En signant une convention 
de partenariat tripartite, la 
Communauté de Communes, 
la Ville et les Compagnons 
Bâtisseurs ont intégré une action 
en secteur « diffus » de l’OPAH 
RU, en direction des propriétaires 
occupants. Elle s’adresse aux 
propriétaires motivés par l’ARA et 
en capacité de réaliser les travaux 
par eux-mêmes, tout en étant 
encadrés, pour des travaux de 
Lutte contre l’Habitat Indigne ou 
de sortie de précarité énergétique. 

En 2019, un animateur technique 
a ainsi pu accompagner un 
habitant de la commune d’Ucel 
pour des travaux de réhabilitation 
et isolation toiture et d’installation 
d’une VMC. Pendant ses 8 jours 
d’accompagnement, l’animateur 
technique est intervenu à des 
moments cruciaux, et a su 
transmettre les gestes utiles au 
propriétaire qui a travaillé pendant 
un mois et demi au total.  

UN NOUVEAU PROGRAMME AMBITIEUX: AÉÉLA (ACCELÉRATEUR 
D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE POUR LE LOGEMENT DES AGRICULTEURS)

Forts de l’expérience menée en 
Drôme et en Ardèche auprès des 
agriculteurs, les Compagnons 
Bâtisseurs, MSA Services, 
l’UR SOLIHA et AURA-EE 
ont proposé au Ministère de 
la Transition Energétique et 
solidaire le projet « Accélérateur 
d’Economies d’Energie pour le 
Logement des Agriculteurs » 
(AééLA). Le projet, financé par 
Total Marketing France grâce 
aux Certificats d’Economie 
d’Energie se déroulera pour 2 
années jusque juin 2021.

LA GENÈSE

Accompagner 1300 agriculteur.
trices à l’élaboration d’un projet de 
travaux permettant des économies 
d’énergie et un gain de confort dans 
leur logement. SOliHA propose un 
diagnostic gratuit du logement et une 
information sur les aides financières 
mobilisables. Les Compagnons 
Bâtisseurs aident quant à eux les 
agriculteur.trices  qui le souhaitent 

L’OBJECTIF

LE REPAAR 
(Réseau Pluriel de 
l’Accompagnement 
àl’Auto-Réhabilitation)
est un réseau d’opérateurs créé 
en 2016 en partenariat avec 
l’ANCB et Oïkos. 

Lors de plusieurs rencontres 
régionales et nationales entre 
2016 et 2018, de multiples sujets 
ont pu être abordés comme :  
• La gestion du collectif lors 

des chantiers,  
• La question des assurances 

et de la sécurité des 
bénévoles 

• L’utilisation d’écomatériaux 
dans les projet d’auto-
réhabilitation 

• Les modèles économiques 
applicables à chaque type 
de bénéficiaires / clients... 
etc. 

Des  outils ont été produits : 
Charte, boite à outils, process 
d’entrée dans le réseau... 

L’année 2019 a été consacrée 
au bilan de ces actions : forces, 
faiblesses du réseau ont 
été recensées. En lien avec 
le Programme AééLA et la 
nécessité de fédérer toujours 
plus d’acteurs de l’Auto-
Réhabilitation Accompagnée sur 
l’Auvergne Rhône Alpes pour 
accompagner les agriculteurs 
et l’ensemble des publics, le 
réseau se relance dès 2020. 
De nouvelles rencontres sont à 
venir prochainement. Restez à 
l’écoute. 

CHIFFRES CLÉS 
PO 

16

75
chantiers PO

personnes 
concernées

à préparer leur projet de 
travaux en Auto-Réhabilitation 
Accompagnée : choix des 
travaux à réaliser soi-même, 
conseil sur les matériaux, aide 
à l’identification d’artisans et 
à la réalisation de devis. Un 
accompagnement sur mesure, 
pour un chantier en ARA réussi.

30
accompagnements

AÉÉLA
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EN QUOI CE DISPOSITIF ITINÉRANT RÉPOND-IL AUX 
BESOINS DE VOTRE TERRITOIRE ?

BILAN FINANCIER
2019

Les produits de l’exercice (hors 
transferts de charges et reprise 
sur provision) s’élèvent à 591 
141€. Ils augmentent de plus 
de 40%. Les charges d’activité 
progressent de plus de 58%, 
du fait d’une augmentation 
sensible de la consommation 
de matériaux et de fournitures, 
liée au démarrage de nouvelles 
activités. Les charges de 
structure (hors frais de 
personnel) progressent de 
près de 15%, soit sensiblement 
moins que les produits, tandis 
que les frais de personnel de 
l’association augmentent de 
près de 18%. Au total le résultat 
s’établit à 45 583€ (il était de 
5557€ en 2018) soit 7.7% des 

produits de l’exercice.

Les ressources permanentes sont 
augmentées d’une  part d’un apport en  
fonds propres, et d’autre part de subventions 
d’investissement. Les investissements (51 
000€) sont conséquents, mais néanmoins 
nettement inférieurs aux ressources, il 
s’ensuit une augmentation conséquente du 
fonds de roulement (+ 61 324€) et au final 
de la trésorerie (+ 58 944€). Les principaux 
indicateurs de bilan sont largement positifs : 

· Fonds propres : 114 312€ soit 70 jours 
de produits, contre 41 en 2018 
· Capitaux permanents : 231 733€ 
· Fonds de roulement : 168 389€ 
· Trésorerie : 106 490€ 

 En conclusion 2009 est un bon exercice, 
les soutiens dont elle a bénéficié ont 
permis qu’elle retrouve un équilibre 
financier satisfaisant. 

PARTENAIRES 
FINANCIERS

ETAT
CGET, FIPD, FDVA, FONJEP 

RÉGION
Auvergne Rhône-Alpes

DÉPARTEMENTS
Drôme, Ardèche

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

COMMUNES
Valence, Oullins, Aubenas, Privas

CAF
Rhône, Drôme

EUROPE
Fond Social Européen

MSA
Ardèche Drôme Loire

BAILLEURS SOCIAUX
Lyon Métropole Habitat, Alliade Habitat, ICF Habitat, 
Valence Romans Habitat, CDC Habitat, Est Métropole 

Habitat, Ardèche Habitat 
FONDATIONS

Fondation Abbé Pierre, fondation MACIF, fondation 
Bruneau, GRDF, Fondation de France, Malakoff 

Médéric, Brico du Coeur, Energie Solidaire  

AUTRES PARTENAIRES PRIVÉS
Entre2Toits, ALPIL, Leroy Merlin, Total, Association 

Nationale des Compagnons Bâtisseurs 

INTERVIEW PARTENAIRE 
CCBA (COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BASSIN 

D’AUBENAS)

Cela paraissait être un outil complémentaire 
intéressant à proposer aux ménages modestes 
dont les difficultés rencontrées dans le logement ne 
pouvaient pas forcément donner lieu au montage 
d’un dossier auprès de l’Anah (travaux non éligibles, 
pas assez de ressources…). La CCBA s’est donc 
rapprochée de l’Association des Compagnons 
Bâtisseurs Rhône Alpes en 2017 après avoir vu 
l’efficacité du dispositif qu’ils avaient mis en place sur 
l’agglomération de Valence.

POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI DE SOUTENIR LE 
DÉPLOIEMENT DU BRICOBUS ?

C’est un dispositif souple pour les ménages, avec 
une entrée certes de rénovation du logement mais 
aussi un vrai volet social, basé sur une notion 
d’entraide qui agit aussi bien en quartier politique de 
la ville qu’en secteur rural. Ça permet d’avoir un tiers 
opérateur réactif, mobile et avec une casquette autre 
que celle « institutionnelle », donc facilitatrice et plus 
rassurante pour les ménages. C’est aussi un rouage 
d’une politique plus vaste de lutte contre l’habitat 
indigne, acteur du repérage et du traitement des 
situations quand elles sont facilement résorbables.  
QUELS SONT LES PREMIERS ENSEIGNEMENTS 
APRÈS CE PREMIER SEMESTRE D’EXERCICE DU 
BRICOBUS SUR VOTRE TERRITOIRE ?
Cet outil fait ses preuves au quotidien mais il faut 
convaincre que ça marche ! La CCBA est en appui sur 
tous les fronts : la dynamique locale est bien engagée, 
mais nous intervenons sur un territoire vaste, avec 
des temps de trajet assez longs, et peu de lisibilité 
financière… Et il faut aussi être persévérant en milieu 
urbain, auprès de locataires captifs de logements 
souvent indignes et de propriétaires indélicats… 
mais les Compagnons répondent présents. C’est un 
travail d’équipe et la CCBA et les partenaires sont 
aujourd’hui convaincus par la formule !

CAMILLE MOREAU - CHARGÉE DE MISSION HABITAT

DOMINIQUE RECCHIA - VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DE 
L’HABITAT: PLH, OPA-RU, GENS DU VOYAGE

COMPTE DE RÉSULTAT

BILAN
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RÉSEAU ET CONTACTS

SIÈGE
33 avenue Jean Jaurès 

69600 OULLINS

LYON

VALENCE

ST-ETIENNE

VILLEURBANNE

VÉNISSIEUXOULLINS

ZOOM RHÔNE-ALPES

MOUVEMENT NATIONAL

AQUITAINE
24-26 rue Paul Mamert - 33800 
BORDEAUX

LANGUEDOC ROUSSILLON
2 rue de la Croisette - 34880 LAVERUNE

PROVENCE
7 rue Edouard Pons - 
13006 MARSEILLE

AUVERGNE
40 rue Salins - 63000 
CLERMONT-FD

ILE DE FRANCE
3 rue Paradis - 75010 PARIS

HAUTS DE FRANCE
4D rue de Courmont - 59000 LILLEBRETAGNE

22 rue de la Donelière -35000 RENNES

CENTRE VAL DE LOIRE
2 avenue du Général de Gaulle - 
37000 TOURS

Lille

Paris

Rennes

Tours

Clermont-Fd

Bordeaux

Montpellier

Marseille

Lyon

COMPAGNONS BÂTISSEURS RHÔNE-ALPES

SIÈGE
33 avenue Jean Jaurès 69600 OULLINS

04.72.26.64.39
cbrhonealpes@compagnonsbatisseurs.eu

ATELIERS DE QUARTIER
33 avenue Jean Jaurès 69600 OULLINS

21 rue Pouteau 69001 LYON
21 rue Clément Ader 26000 VALENCE 

60 rue Verdun 26000 VALENCE

ASSOCIATION NATIONALE DES COMPAGNONS BÂTISSEURS

SIÈGE
22, rue de la Donelière 35000 RENNES 

02.99.02.60.90

LA RÉUNION
93 rue du Stade de l’Est - Commune 

Prima 97490 SAINTE-CLOTILDE

www.compagnonsbatisseurs.eu

GUYANE
MARIPASOULA

SAINT-MARTIN
Allée des Tourterelles 97150 

SAINT-MARTIN 


