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Introduction
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La Mine est un tiers-lieu dédié au réemploi
et à l'innovation sociale basé à Arcueil dans
le Val-de-Marne. Son cœur d'activité est la gestion
et le réemploi des déchets. La Mine est aussi un Fablab
qui lutte contre la fracture numérique, un atelier de
réparation de vélos pour se déplacer sans polluer,
des ateliers pour tisser du lien social, des concerts
pour découvrir les talents locaux, un café associatif
et une créperie pour déjeuner sainement à des tarifs
abordables. La Mine, ce sont de nouveaux projets
qui éclosent chaque année et autant de salarié.es,
de bénévoles, d'usager.ères qui en bénéficient
et les font vivre.

BIENVENUE À LA MINE
Régis Pio, porteur de projet historique,
cofondateur et directeur de La Mine

Déjà 5 ans ! Je suis ﬁer et ému d’écrire en introduction ces quelques
mots. La Mine, initialement la ressourcerie de Fontenay-sous-Bois,
c’est une aventure humaine de celles qui s’écrivent avec un grand H.
Mes premières pensées se tournent aujourd’hui vers celles et ceux qui
y ont crû dès le début. Elles et ils se reconnaîtront.
L’aventure commence en septembre 2012. Un déﬁ professionnel qui
se transforme en voyage initiatique périlleux, jalonné de formations,
de recherches de partenariats et de ﬁnancements, de rencontres, de
désespoir parfois et de réussites souvent, de ﬁerté aussi.
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« Step by step », après avoir validé la faisabilité, créé l’association
et déﬁni l’équipe pilote du projet, il reste la question cruciale de
l’implantation ; commence alors une traversée du désert pendant
laquelle la perspective d’aboutir semble inatteignable, jusqu’à ce
que la Ville d’Arcueil nous permette de nous implanter rue de la
Convention (les Villes de Cachan et de Gentilly ne tarderont pas à
nous soutenir également). La locomative La Mine repart et présente
le projet à l'ensemble des conseils de quartier de ces trois villes
limitrophes, grosse pression !
En parallèle une anthologique campagne de ﬁnancement participatif
se lance, qui traversera l'ensemble de l'ex-communauté
d'agglomération de la vallée de la Bièvre pour ﬁnir place de la
République avec les militant.es de Nuit Debout. Très actif au sein de
du mouvement, je portais le projet de la Mine telle l'incarnation
concrète des « utopies » portées par cette incroyable assemblée
citoyenne. Le pari de « l’utopie » a été collectivement remporté.
Big Up à celles et ceux qui n’ont cessé d’y croire !

Enﬁn, après 4 ans de gestation, La Mine est née. Je garde des
souvenirs émus de la première promo, des collègues en parcours
d'insertion et des bénévoles historiques qui ont tout donné pour
assurer les ﬁnitions et l'ouverture au public à temps (inﬁnie
gratitude). Notre plus bel enseignement : La Mine est un modèle de
coopération réussi entre les citoyen.nes, les institutions publiques
et privées. Tou.tes ensemble ça marche !
Depuis, le projet n’a pas cessé d'évoluer.
Après avoir développé ses propres projets et son identité (Woodstroc,
les Chiner-concerts, les soirées Open-mine, le Bar à Mine, l'émission
Transition Urbaine, le festival de La Mine Numérique, l'Assemblée
des Mineur.es), La Mine se mute en tiers-lieu dédié au réemploi et
à l'innovation sociale.
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En 2021, elle obtient le label Fabrique de Territoire décerné par
l'Agence Nationale de Cohésion des Territoires qui a fait d'elle le
premier centre de ressources sur les tiers-lieux du département du
Val-de-Marne et du territoire Grand-Orly Seine Bièvre.
Aujourd'hui avec le projet Ambitions 2026, La Mine poursuit sa
mutation pour devenir, nous y travaillons, un équipement public
novateur au service des communs.
Avec une gestion du quotidien assurée uniquement par les citoyen.nes
du territoire Grand-Orly Seine Bièvre, Ambitions 2026 est un projet
politique de transformation sociale et sociétale. Un projet historique
capable de changer notre vision de la fabrique de la ville.
Le projet Ambitions 2026 ne peut pas et ne doit pas se porter seul.
La Mine est irriguée de volontés et d’énergies renouvelables et
collectives.
Je tenais ainsi à remercier très chaleureusement tous les membres du
Conseil d'Administration, mes collègues, nos bénévoles, nos
adhérent.es, nos sympathisant.es et nos partenaires, sans qui rien
n’aurait été possible. Je remercie également les maires, les élu.es, les
agent.es d’Arcueil, de Cachan et de Gentilly qui ont participé à
l’aboutissement de ce projet « de Territoire ». J’ai ici une pensée
particulière pour François Doucet, Lucie Dauvergne, Françoise Carteau
et Élodie Batté qui ont été nos premier.es interlocuteur.trices.
Pour conclure, je lance un appel intime et personnel à la mobilisation
générale. Une nouvelle guerre frappe aux portes de l’Europe. Au-delà
de l'eﬀroi que suscitent les combats, se mettent en place des mesures
politiques qui vont inﬂuer sur notre avenir et celui des populations
directement concernées par le conﬂit. Face à ces choix, la participation
citoyenne portée par Ambitions 2026 est un outil vital de démocratie.
Pour que nous soyons tou.tes acteur.trices des décisions prises en
notre nom, sur notre territoire, et au-delà.
Bonne lecture !
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1- LES PRINCIPES
Qu'est-ce qu'un tiers-lieu ?
Un tiers-lieu est un espace de vie, de mixité et
de convivialité. Il est pensé pour faciliter les
rencontres informelles, la convivialité et l’accueil du public à partir de l’idée selon laquelle
les interactions imprévues sont les plus enrichissantes car porteuses de plus de valeurs
sociales.
Le lieu est propice à un entrepreneuriat à impact social, environne‐
mental et économique positif et fortement ancré dans le territoire.
Ainsi, ces initiatives sont créées à partir des ressources et pour les
besoins du territoire sur lequel le tiers-lieu s’implante.
En ce qui concerne son modèle économique, il est construit pour
favoriser la création et l’expérimentation de modèles hybrides. Le
but est d’atteindre l’autonomie ﬁnancière grâce à des revenus pro‐
venant de diverses sources telles que la restauration, des ateliers,
des évènements culturels, des formations, des services, ou des
loyers. Cette hybridation à la fois dans les activités et les revenus
doit permettre aux tiers-lieux de s’adapter, d’évoluer, et de favoriser
les projets alternatifs.
Ses usager.es peuvent être pleinement impliqué.es dans un projet, le
faire vivre et évoluer tout en étant libres dans leur niveau d’engage‐
ment.

1- Les principes
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Les principes de l’ESS
Les tiers-lieux reposent sur les principes
de l'Économie Sociale et Solidaire (ESS).
L’ESS est un ensemble d’entreprises : des
associations, mutuelles, coopératives ou
fondations qui se basent sur des principes de
solidarité et d’utilité sociale. Les structures
de l’ESS doivent répondre à des critères tels
que l’encadrement des bénéfices qui seront
réinvestis dans la structure, un mode de
gestion participatif et démocratique, ainsi
qu’un financement partiellement public.
L’intérêt général et collectif doit être vu comme une ﬁnalité et un
mode de gouvernance sur la base du principe « une personne, une
voix ». Cela implique également un esprit de libre adhésion de la
part des parties prenantes. L’ESS exige par ailleurs un ancrage ter‐
ritorial fort aﬁn de générer de l’utilité sociale au niveau local.
Elle est encadrée par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à
l’ESS ainsi que le décret du 25 mars 2021 qui favorise sa promotion
par les institutions publiques. L’état ﬁnance l’ESS au travers de
diﬀérents programmes tels que le pacte de croissance pour l’ESS
ou un décret de janvier 2015 renforçant les obligations des collecti‐
vités territoriales « en matière d'achats socialement responsables et
de développement local durable ». Les structures de l’ESS peuvent
aussi bénéﬁcier de contrats à impact social qui permettent un rem‐
boursement des investissements par l’état si les ﬁnalités prévues
dans le contrat ont été atteintes.
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Nom :
Naissance :
Lieu :
Typologie :

La Mine
décembre 2016
Arcueil, Cachan, Gentilly
Métropolitain

t:
Porteurs.ses de proje
udi, Diane Joly,
do
Sa
Régis Pio, Ouarda
ta Kanouté
Emeline Renaudin, Adjira
Propriétaire foncier :
blic Foncier
EPFIF (Etablissement Pu
t tripartite
ra
nt
co
d’Ile-de-France) et
Conseil départemental
avec la Ville d’Arcueil.
), Ville de Cachan et
du Val-de-Marne (Arcueil
ion précaire pour
convention d’occupat
gratuite (Cachan),
tous avec occupation
ion précaire
Convention d’occupat
art (Gentilly)
avec l’aménageur Batip
Cadre juridique :
ifs avec la Direction
Conventions d’object
rtementale de
régionale et interdépa
du travail et des
l’économie, de l’emploi,
tablissement public
solidarités (Drieets), l’é
ine Bièvre (EPT GOSB),
territorial Grand-Orly Se
de-France, le Conseil
le Conseil Régional d’Îlee-Marne, les syndicats
Départemental du Val-d
s tels que le SYCTOM
de gestion des déchet
partenaires.
et la RIVED, et les villes
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IAT
VOLONTAR

SOLIDARITÉ

Les valeurs de La Mine

TÉ
MIXI

ÉGALITÉ

La Mine est une association loi 1901 à but non
lucratif, porteuse d’un projet de tiers-lieu
dédié au réemploi et à l’innovation sociale. Elle
a pour but de « contribuer au développement
durable par le réemploi de déchets et par la
sensibilisation de la population aux impacts
de notre mode de consommation sur
SEMBLE
l’environnement ».
VIVRE EN
C’est un projet multiple dont l’élément central est une ressourcerie
gérée sous forme d’ateliers et de chantiers d’insertion. On y col‐
lecte, revalorise et revend ou recycle les objets usagés. La Mine,
c’est aussi un fablab, un café solidaire et des événements culturels.
Si le projet de départ comprenait déjà ces diﬀérents éléments, de‐
puis sa création en décembre 2016, l’association a évolué en se
structurant, en se diversiﬁant et en s’étendant. La communication
se fait principalement sur ses réseaux sociaux et sa page Internet
mais elle est aussi partiellement diﬀusée sous format papiers
(ﬂyers et aﬃches) par les collectivités concernées : Grand-Orly
Seine Bièvre, Val-de-Marne, Arcueil, Cachan et Gentilly. La Mine est
un lieu de passage, de rencontres et de mixité. C’est aussi un lieu
d’éducation populaire, d’apprentissage, de sensibilisation et de for‐
mation. La Mine se veut donc ouverte et oﬀre à tous.tes des oppor‐
tunités de projets individuels ou collectifs.

JUSTICE

ANTI-RAC

ISME

E
GI

LO

O
ÉC

ENCE
NON-VIOL

ACTION

PA

LAÏC

RI

ITÉ

TÉ

F

ECTI

COLL
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L'organigramme de l'association mars 2022
Directeur
Régis Pio

Coordinatrice
Morgane Richard

Coordinatrice
des bénévoles
Martine Lehérissé

Assistante
administrative
Lucie Renaux

Responsable
tri / boutique
Saïda Hassani
Responsable
meuble /
revalorisation
Martina Dörr

Conseil
d'administration
Maria Fortes Baez,
présidente
Martine Leherisse,
secrétaire
Didier Juvin,
trésorier
Cécile You-harada,
administratrice
Valérie Luquet,
administratrice
Laëtitia Warck,
administratrice

Agent.es valoristes polyvalent.es

Responsable
vélos-cargos /
audiovisuel
Edgar Anselme
Animateur.trices du café associatif
Responsable
bar / restauration

Responsable
collecte / flux
Markéta Borovska
Chargée
d'insertion socio-professionnelle
Asha Coulibaly

Fabmanager

Responsable animation /
communication
Elia Trigon

Services civiques +
Service national universel
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Public touché
— Personnes en diﬃcultés sociales et/ou professionnelles
(précarité, âge, santé)
— Scolaires (écoles, collèges, centres de loisirs)
— Client.es boutiques et café associatif (tout public : familles en
situation de précarité, étudiant.e.s, jeunes actif.ve.s, retraité.e.s,
personnes seules et ménages sensibilisés au réemploi)
— Porteurs.ses de projets (associations, artistes, entrepreneur.e.s,
etc.)
— Collectivités et structures partenaires
— Bénévoles et volontaires (service civique et service national
universel).

« J'ai vu la lumière et je suis
rentrée »

Michèle Thiéry,
bénévole à La Mine

« Je m'appelle Michèle Thiéry, j'habite Arcueil.
Dès que la Mine s'est ouverte, je me suis d'abord
inscrite en tant que cliente, je trouve que cet
endroit est très important car il permet le zéro
déchet, l'insertion professionnelle.
Au départ je venais plutôt aux soirées et en tant
que cliente, puis j'ai arrêté mon activité, je me suis
dit je vais être bénévole parce que cet endroit je
m'y sens bien, il y a beaucoup de choses à y
faire, j'aime être au contact des salariés pour
pouvoir les aider dans leur futur, c'est un endroit
qu'il faut faire vivre absolument et qui a toujours
beaucoup, beaucoup de projets et donc c'est très
intéressant. »

2- La structure
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Pôles d’activité
— Ressourcerie / Atelier chantier d’insertion
— Café associatif
— Cuisine ouverte
— Animations
— Atelier de fabrication numérique / Fablab
— Hors les murs : Braderie guinguette
— Ateliers de réparation et de revalorisation

Woodstroc 2022

Les Réemployades

La Braderie-guinguette

3- Bilan d’impact

16

3- BILAN D’IMPACT
DE LA STRUCTURE
Qu’est-ce que ce bilan évalue ?
La méthode du bilan d’impact, bien que récente,
est aujourd’hui largement répandue au sein
des structures de l'ESS telles que La Mine.
Ces structures cherchent à comprendre l’impact de leurs activités sur
leur société, à analyser leurs spéciﬁcités et à valoriser leurs actions,
pour mieux communiquer ou rendre compte à leurs partenaires pour
plus de transparence. Comme toute structure de l’ESS, la ﬁnalité de
La Mine est l’utilité sociale : la qualité de ses activités n’est donc pas
uniquement déﬁnie par la valeur ﬁnancière créée, mais par l’impact
social, écologique et économique qu’elle génère.
Ce bilan d’impact a été réalisé à l’occasion des 5 ans de La Mine en
décembre 2021. Le but est de comprendre les évolutions de la
structure depuis sa création, et de communiquer plus clairement sur
ses actions présentes et futures. Il s’agit de montrer que les
ressources communes investies dans l’association par les diﬀérentes
parties prenantes génèrent en retour un impact social, économique
et environnemental positif sur le territoire et les parties prenantes.

3- Bilan d’impact
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Impacts sociaux
L’insertion socio-professionnelle
L’atelier et chantier d’insertion de La Mine a atteint en 2021 un
pourcentage global d’insertion professionnelle de 63 % contre un
objectif de 60 % ﬁxé par la Direction régionale et
interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des
solidarités (DRIEETS).
En moyenne, les salarié.es en insertion ont évalué leur niveau de
conﬁance en eux et en leurs compétences à 9,3/10, contre 7/10
avant le début de leur contrat.
Mixité sociale et parité
Un groupe hétérogène de parties prenantes travaillant ensemble
grâce à une gouvernance innovante : salarié.es en insertion et
permanents, citoyen.nes engagé.es bénévolement, jeunes en
service civique et en service national universel, usager.es,
partenaires.
Lien social
Un lieu de rencontre et de convivialité avec 477 évènements ac‐
cueillis et organisés en 5 ans.
Lieu d’expérimentation et d’innovation sociale
La Mine favorise l’accès de tous.tes à la production, à la culture
technique et à l’entreprenariat.
Ancrage territorial
La Mine est présente dans les quartiers politiques de la ville des
7 villes de l’ex-communauté d’agglomération du Val de Bièvre. Elle
est en lien avec plus de 30 partenaires institutionnels, privés et as‐
sociatifs. La Mine prend part à 11 réseaux sur le territoire et initia‐
tives pour consolider un réseau local de Fabrique de Territoire.

3- Bilan d’impact
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Les bénévoles
Depuis sa création la Mine se développe en soutien de l'activité
salariée, celle d'une équipe de bénévoles à l'action régulière et
intense.
Le tri, la mise en rayon, l'aménagement, l'animation, l'organisation
d'ateliers et d'événements tels que Woodstroc, le marché de noël, les
chiner concerts, le tricot solidaire, la braderie des couturières, les
Cousettes (fabrication d'objets pour la vente), les activités de
formation pour lutter contre la fracture numérique, le FabLab, un
laboratoire pour initier à la fabrication numérique et lutter contre
l'obsolescence programmée, etc…, autant de domaines dans lesquels
interviennent les bénévoles.
Toutes ces activités demandent une organisation précise assurée
par une coordinatrice des bénévoles investie et fédératrice.

784

15 150 heures
de bénévolat

de 2017 à 2021

2017 : 2 886 / 2018 : 2 449
2019 : 3 716 / 2020 : 2 834

91 bénévoles

(+ de nombreuses heures de fabrication
des masques pendant le 1er confinement)

à ce jour.

2021 : 3 265

adhérent.es

Bénévoles impliqué.e.s dans la gouvernance :
Ouarda Sadoudi, présidente jusqu’en 2020
Adjirata Kanouté, trésorière jusqu’en 2019
Emeline Renaudin, secrétaire jusqu’en 2019
Maria Fortes Bæz, trésorière (2019-2020) puis présidente (2020-)
Cécile Harada, secrétaire (2019-2020) puis administratrice (2020-)
Martine Lehérissé, administratrice (2019-2020) puis secrétaire (2020-)
Françoise Tort, administratrice (2019-2020)
Valérie Luquet, administratrice (2019-)
Didier Juvin, trésorier (2020-)
Lætitia Warck Bres, administratrice (2020-)

3- Bilan d’impact
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Bian des animations proposées
Festivals, concerts, ateliers, débats,
braderies…, en 5 ans La Mine a su proposer
et accueillir une large palette d’événements,
dans ses lieux ou hors les murs, permettant
de réunir tous type de publics, et d’en faire
un véritable lieu de vie, d’information et de
partage pour les habitant.e.s du territoire.

47n7ements organisés
évé

60n19
eaux
né.es rés
et
k
abo
(Faceboo
sociaux m).
Instagra

Les 5 ans de La Mine
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7 thématiques

Soirées Open Mine et débats
Evénements hors-les murs
Braderies-Guinguettes
Concerts et chiner-concerts
Soirées à thème, animations
Festivals et grands événements
Ateliers et initiations

2016 :
Inauguration de la Mine, 3 décembre

2017: 100 événements
Soirées Open-Mine : Les Ressourceries, 19 janvier, Scénario
Négawatt, 17 mars, Consommation responsable (Alter-conso),
23 novembre
Semaine de l’économie de proximité à Gentilly, 22 février
Chiner Concerts : Jinx Fish Pool, 24 février, Le Taramonium Duet,
4 mars, R’n’Vin, 31 mars, Regg’N’Ska + Deal’M, 28 avril, Rock
Division et Barbe, 26 mai, Mauricio Santana, 30 juin, Edgar
Sekloka et Mangroove, 27 septembre, New Blues Band,
29 septembre, Chapelinesque et Mangroove, 27 octobre,
Trankilesha et La Villa Michels, 24 novembre
Travail avec les représentants du conseil municipal des enfants
et fabrication de Cendrier-citoyen (Cachan), de mars à mai
Réalisation d’un Théâtre forum (association L’Hay-cité), 11 mars
Graines et boutures de Gentil’Jardin, 25 mars
Apéro du réemploi #4 (REFER), 29 mars
Brunch poétique, 30 avril
Fête de la nature de Cachan, 12 mai
Vide grenier du Chaperon-vert (Arcueil), 14 mai
Ateliers réparation vélo, 16 mai et 24 novembre
Visite de l’école franco-allemande du collège Saint-Joseph,
23 mai
Festival Woodstroc #1, du 2 au 4 juin
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Fête de la Récup’ (REFER), 17 et 18 juin
Fête de quartier cité jardin, 24 juin
Fête de la ville de Gentilly, 25 juin
Ateliers ébénisterie, tapisserie et couture, 30 séances
Ateliers Fablab, 5 séances
Animations Temps périscolaires ville de Cachan, 30 séances
Soirée de présentation de la saison, 22 septembre
Soirée débat sur les villes en transition (Conseil départemental),
17 octobre
Accueil de la réunion publique les (H)êtres (école alternative)
Accueil de l’association décrocher les Etoiles (théâtre et
handicap)
Anniversaire 1 an de La Mine, 1er décembre
Brocantes chic spéciales Noël, 9 et 12 décembre

2018: 75 événements
Initiations : FabLab, 4 janvier, Tapisserie, 21 janvier, Mercerie,
4 février, Déco-patch, 11 mars, Couture, 25 mars, Marqueterie,
1 avril, Tawashi, 13 mai, Meuble en carton, 7 juin
Chiner concerts : SHERAF et B!TCH, 26 et 28 janvier, Chrysalide
Revival, 23 février, Les Débordants, 24 mars, Shérifs International
B B, 31 mars, Marianne Bruller et Roland Farcy, 27 avril, Wooden
Tracks et Vacheton Kutcher, 29 juin, Le Bal Tropical,
28 septembre, Rob Miles & Les Clés Anglaises, 26 octobre
Atelier entretien-réparation vélo, 10 février
Ateliers de revalorisation D.I.Y, 11 février, 12 février, 22 février
et 12 mars
Inauguration de la crêperie « Mine et une crêpe », 14 février
Les apéros du Bar à Mine : Bien-être, 15 février, Bar à jeux,
22 mars, Théâtre (compagnie Falaises et Plateaux), 12 avril
Animations thématiques : Nouvel an Chinois, 17 février, 20 ans
de la Compagnie Taxi Brousse, 22 juin, Mots dis mots lus, 30
juin, Bal Rock, 14 septembre, Marathon de lecture (La Bastillette),
19 octobre
Inauguration de la Boutique de Mina, du 4 au 10 mars

3- Bilan d’impact
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Festival Woodstroc #2, du 1er au 3 juin
Le Tour Alterniba à Bagneux, 8 juin
Soirées Coupe du monde, 21 juin, 30 juin, 6 juillet
Réunions autour de la refondation du Fablab, 27 et 28 septembre
Les Mercredis zéro déchet, à partir du 3 octobre
Les Jeudis du bien-être, 18 octobre
Ateliers du Fablab : imprimante 3D, 6 octobre
Brunch Temps calme digital, à partir du 28 octobre
(hebdomadaire)
Soirées Open-Mine : Zéro Déchet, 11 octobre, Les monnaies
locales, 22 novembre
Les Réemployades #1 (portes ouvertes), 24 novembre
Anniversaire 2 ans de La Mine, 1er décembre
Récup’tour au marché de Cachan, 15 et 22 décembre

2019: 60 événements
Soirée thématiques : Lecture (La Bastillette), 18 janvier,
Chandeleur, 2 février, Mine et une Nuit, 15 février et 26 avril,
« Les veilleurs » et apéro philo (compagnie Le Double des Clefs),
22 novembre, Vendredis Antilles, 22 novembre à décembre
(hebdomadaire)
Chiner Concerts : Jazz TriP, 25 janvier, Red Light District, 21 février,
Jay Golden, 23 mars, Shocking Band et NNPB, 29 novembre
Concerts : El Pecque Combo, 23 mars, Duo Soma & Karanﬁl,
11 mai , Salted peanuts, 18 mai, La Mousson, 25 mai, Clara
Malaterre, 27 septembre
Graines et boutures de Gentil’Jardin, 23 mars
Ateliers de l’EDIM, 3 avril
Soirée Open-Mine, Les déﬁs de la transition, 4 avril
Festival Woodstroc #3, 13 et 14 avril
Braderies Guinguettes, 20 avril, 16 juin, 30 septembre
Soirées thématiques : Hardcueil (fête de la musique), 21 juin, Bal
Rock, 14 décembre, Pourpre lune (Ujjaya musicien-magicien),
21 décembre
Soirées chill out, DJ Wallace Bobote, octobre à décembre
(hebdomadaire)

3- Bilan d’impact

23

Mine Side Jazz Sessions, 15 novembre, 13 décembre
Ateliers couture avec Saroj, octobre à décembre (hebdomadaire)
Ateliers Hata Yoga, Céline de YogaTAM, 12 novembre
au 3 décembre (hebdomadaire)
Réunion Coquelicoop, 6 novembre
Green Friday, 29 et 30 novembre
Après-midi contes, 30 novembre
Anniversaire 3 ans de La Mine, 7 décembre
Atelier du Fablab : Cycklopz, construction d’un appareil
photographique, 14 décembre
Marché artisanal de Noël, 14 décembre

2020: 134 événements
Ateliers tricot solidaire et initiation au tricot avec Olivia,
bimensuel du 4 janvier au 25 avril, 3 octobre, 7 et 14 novembre,
5 et 12 décembre
Les goûters de Mélanie, du 8 janvier au 29 avril (hebdomadaire)
Ateliers DYI zéro déchet, hebdomadaire du 9 janvier au
29 février, 14 mars, 28 mars, 10 octobre
Ateliers bois avec Martina, bimensuel du 11 janvier au 7 mars,
10 octobre
Soirées thématiques : Monnaie libre, 11 janvier, Palestine (collectif
Masha’el Falesteen), 23 janvier, Climat, 25 janvier, Jam’leur,
6 février, Danse orientale (Lisa), 8 février, Mine et Une Nuit #3,
21 février, Speed dating de l’amour, 14 février
Chiner Concerts : Chœur d’Arti’Show, 17 janvier, Big EDIM Band,
18 janvier, Lonesome Blues, 31 janvier, Djam’n, 28 février,
Bal Rock, 29 février, Iæl, 7 mars
Soirée chill out, DJ Wallace Bobote, jusqu’au 27 février
(hebdomadaire)
Vendredis Antilles, jusqu’au 6 mars (hebdomadaire)
Ateliers du Fablab : RAW Electronics, Découpe laser, Surfer
sur le web, 25 janvier, 29 février, 3 et 17 octobre, 7 novembre
Braderie BD, 29 janvier
Soirées théâtre (compagnies Brin d’herbe, Falaise et Plateaux),
30 janvier, 27 février
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Mine Side Jazz Sessions, 7 février, 6 mars
Jam Session de l’EDIM, 5 mars, 19 mars, 2 avril, 16 avril, 30 avril
Portes ouvertes du FabLab, 26 février
Les contes des P’tits Minois, 29 février
Ateliers Hata Yoga, Céline de YogaTAM, septembre et octobre
(hebdomadaire)
Réunions d’information partenaires : « Dansons nos diﬀérences »,
23 septembre, Médiathèque d’Arcueil, 23 octobre
Ateliers couture avec Saroj, hebdomadaires
Ateliers couture wax avec Prune,10 et 24 octobre
Festival Woodstroc #4, 21 novembre
Festival La Mine numérique #1, du 28 novembre au 1er décembre
Marché artisanal de Noël, 12 décembre

2021: 107 événements
Ateliers Zéro Déchet, 23 janvier, 6 février, 6 mars, 5 juin
Ateliers couture avec Saroj, 30 janvier, 20 février, 13 mars,
12 juin, 9 octobre, 18 décembre
Le Coin des cousettes, 6 février, 27 mars, 27 novembre
Spécial Journée Internationale des Droits des Femmes : Atelier
expression corporelle par Mayalen Otondo et projection-débat
du ﬁlm « Nos mères, nos daronnes » de Bouchera Azzouz,
13 mars
Ateliers de couture wax avec Prune, jusqu’au 12 juin (mensuel)
Ateliers Tricot solidaire et initiation au tricot avec Olivia (mensuel)
Soirée Open Mine : Fablabs et hôpitaux (spécial handicap),
4 juin
Soirées de l’EDIM, 10 juin, 11 juin, 12 juin, 29 juin, 2 juillet,
10 juillet, 16 septembre, 1er octobre
Inauguration de La Mine Gentilly (ateliers, concerts), 12 juin
Ateliers Hata Yoga, Céline de YogaTAM, janv-fev, juin-juillet,
octobre (hebdomadaire)
Café poésie nomade, Théâtre d’Ailes Ardentes, 18 juin
Festival La Mine Numérique #2 : thème santé et handicap,
24 au 26 juin

3- Bilan d’impact

25

Chiner Concerts : Los Paquitos, 25 juin, Percugaga & EDIM,
16 juillet, groupe d’Orros, 2 octobre, Abajade, 30 octobre, Blue
Jay, 5 novembre, Musiques du monde, 13 novembre, El Peque
Combo, 27 novembre
DJ sets : DJ Wallace Bobote, 19 juin, DJ Nahuen, 3 juillet
« Rock your emotions », ateliers et concerts avec Lucie Folch,
3 juillet, 10 et 22 septembre
Braderies Guinguette : Gentilly (162 Gabriel Péri), 3 juillet,
Kremlin-Bicêtre (Bergonié), 17 juillet, Cachan (Cité Jardins),
9 octobre, Arcueil (Chaperon Vert), 10 octobre
Soirée Théâtre Antigone, la Mécanique de l’Instant, 9 juillet
Bal Kreyol Itinérant avec Djam’n, 9 juillet, 18 septembre,
16 octobre, 20 novembre
Jam Jazz et Bal swing, 17 juillet, 24 septembre, 29 octobre,
26 novembre, 10 décembre
Fête de la Nature à la Maison de l’Environnement, 2 octobre
Matchs d’impro musicale, 15 octobre et 12 novembre
Braderie des couturières, 16 octobre
Ateliers du Fablab : surfer sur le web, 6 février, découpe laser,
6 mars, robot Thymio, 20 octobre, brodeuse numérique,
6 novembre
Festival Woodstroc #5, 22 et 23 octobre
Mois de l’ESS : conférence « L’ESS dans les territoires »,
3 novembre, projection des ﬁlms « Sur le Champ ! » et « Tante
Hilda ! », 17 novembre et 24 novembre
Les Réemployades #2 (portes ouvertes), 20 novembre
Marché de l’ESS à Gentilly, 24 et 27 novembre
Atelier percussions, Percu Gaga, 24 novembre
Anniversaire 5 ans de la Mine, 4 décembre
Marchés de Noël artisanal et solidaire, 11 décembre
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Impacts environnementaux
Collecte et réemploi
160

Collecte à domicile

Apports volontaires
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120,88 t
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24,28 t

2018
40,83 t

2019
42,73 t

2020
35,31 t

2021
53,87 t

2017
25,64 t

2018
54,14 t

2019
69,27 t

Sensibilisation
Les client.es de la boutique et le public des évènements sont
sensibilisé.es aux problématiques environnementales, au réemploi,
au zéro déchet... La Mine a permis d'organiser 88 ateliers de
réparations et d'initiations à des pratiques écologiques à
destination du public.
Le mouvement écologique accessible à tous.tes
Les activités de La Mine et la volonté de mixité sociale encouragent
une vision positive et accessible de l’écologie, une écologie populaire.

2020
74,68 t

2021
86,95 t
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Impacts économiques
Création d’emploi
Depuis la création de La Mine en 2017, on comptabilise 87 175
heures travaillées en insertion et 6 536 heures de formation
réalisées. La Mine a permis de créer 102 emplois sur la même
période.
Salarié.es de La Mine

78,6 %

21,4 %

salarié.es
en insertion

salarié.es
permanent.es

102 emplois crées en 5 ans

15,7 %

1%
CDD

CDI

83,3 %
Contrats en insertion

Boutiques
Le chiﬀre d’aﬀaires des boutiques a augmenté de 243 % entre
2017 et 2021, passant de 85 255 euros en 2017 (1 boutique) à
207 483 euros en 2021 (2 boutiques + 1 boutique en ligne).
Un modèle économique innovant
La Mine s’inscrit dans les principes de l'Économie Sociale et
Circulaire, où les parties prenantes travaillent ensemble pour que
son eﬃcacité économique soit au service de valeurs humaines
et respectueuses de l’environnement.
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Bilan financier
Recettes et dépenses cumulées 2016-2021
Charges exceptionnelles : 0 %

1 808 013 €
32,6 %
Subventions
exploitation

2 714 624 €
49 %
Charges
d'exploitation

3,4 %
Produits
exceptionnels

0,9 %
Excédent net

778 181 €
14 % Ventes

produits

Investissements (immobilisations brutes) à ﬁn 2020

6,5 %
Mat transport

2,4 %
Autres

9,4 %
Mat bureau
et informatique

11,2 %
Installations
techniques

267 027 €
70,4 %
Travaux sur locaux
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Bilan de l’insertion
par l’activité économique
2017

2018

2019

2020

2021

Nombre
de salarié.es
en insertion

18

20

33

33

48

Nombre d’entrées

9

6

23

13

28

Nombre de sorties

8

9

13

13

24

67 %

86 %

54 %

67 %

63 %

Taux de sorties
dynamiques

:
Depuis la création

s
5 hneinusree
87 17
n
io
rt
travaillées e
6 536 heures
de formation
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FOCUS

Gestion de la crise sanitaire
du Covid-19
Le Fablab de La Mine a été fortement mobilisé pendant la crise sani‐
taire de la Covid-19. Les trois grandes leçons que La Mine a tirées de
cette pandémie historique c’est que cette crise a tout d’abord renfor‐
cé la cohésion et l’autonomie du groupe des fabmanager.euses
bénévoles. Ils se sont relayés jour et
nuit pour pouvoir produire un maxi‐
quartier
« Une usine de
mum de visières. Ensuite, la mine nu‐
r la ville »
pour réinvente
mérique a clairement été une
réponse face au manque de
moyens matériels et humains des collectivités de notre territoire. Et
enﬁn, il a démontré à l’ensemble de nos partenaires institutionnels
qu’un fablab pouvait non seulement accompagner des politiques
publiques et pouvait dans le même temps gérer l’urgence.
La Mine a développé son réseau en étant désormais en contact avec
les structures ayant reçues l'aide de La Mine (voir liste des structures
en annexe). La Mine est en lien avec la coordination des structures
d’insertion par l’activité économique du département pour faire de
notre équipement une ressource pour toutes ces structures, mais
également les structures jeunesses (PIJ, BIJ) de l’ex communauté d’ag‐
glo du Val-de-Bièvre. La Mine a eu un partenariat avec Fabcity
Grand-Paris notamment pour du matériel et des conseils.
Cette mobilisation exceptionnelle a donné lieu à plusieurs articles no‐
tamment de la ville d’Arcueil, du conseil départemental du Val-deMarne et ou encore du territoire du Grand-Orly Seine Bièvre. Une
photographe indépendante a également fait un reportage sur notre
action (voir liens en annexe).
Fort de ces succès, nous allons prochainement lancer une communi‐
cation à l’attention de l’ensemble de nos partenaires pour position‐
ner notre fablab comme un « bien commun » accessible au plus
grand nombre.
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La Mine,
1ère Fabrique
de territoire
du Grand-Orly
Seine-Bièvre
et du Val-deMarne !
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4- FABRIQUE
DE TERRITOIRE
Qu’est-ce que la Fabrique
de Territoire ?
Dispositif gouvernemental pour accompagner
et accélérer la dynamique de développement
des tiers-lieux dans les territoires,
en garantissant leur diversité et consolidant
les projets existants.
Objectifs du programme :
— Lancer une dynamique d’échanges et de réseaux ouverts
à tou.tes, au moyen de conférences, de visites et d’apéros réseaux.
— Permettre des périodes de mise en situation professionnelle
pour des porteur.euses de projet de Tiers-Lieux.
— Donner de la visibilité aux acteurs et actrices du territoire.
— Favoriser l’émergence des projets de territoire en mutualisant
les ressources et les énergies.
— Favoriser, accompagner et dynamiser la pérennité
et la coopération de lieux émergents de notre territoire.
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La Mine : un projet
de la Fabrique de Territoire
L’association la Mine s’inscrit dans une démarche de création et de
mise en œuvre de nouvelles façons de produire, de partager et de
créer, tout en réduisant l’impact de ces activités sur l’environnement
et en optimisant les ressources utilisées. Il lui confère notamment le
rôle de « lieu ressource » pour les tiers-lieux, les collectivités, les
habitant.es et professionnel.les du territoire., en tant que structure
portée vers la création d’activités, la coopération et le développe‐
ment local.
Ce label souligne également deux autres aspects essentiels du lieu,
et des tiers-lieux en général :
— Une nouvelle vision de l’apprentissage incarnée par le « faire
ensemble »
— Un accompagnement de la montée en compétences
numériques des populations qui en sont éloignées, ainsi que des
entreprises du territoire.

SERVICES PUBLICS

TIER

S-LIE

UX

CITOYEN.N

ES

Un nouveau lieu à disposition des porteur.ses de projets locaux avec
des espaces leur ouvrant le champs des possibles : une cuisine ou‐
verte, un mur d'exposition, des ateliers, des espaces de co-working,
un Pop up Store, des scènes de concert et de représentation, des es‐
paces de formation, de conférence et de réunion.
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Le Fablab au service
de l’inclusion numérique
L’équipement du Fablab : 2 fraiseuses, 1 scanner 3D, 2 impri‐
mantes 3D, 1 imprimante A4 laser, 1 Thermoformeuse, Scie circulaire,
Massicot, Perceuse à colonne , 2 découpeuses laser, 11 ordinateurs, 1
écran TV, 1 tablette graphique, 10 tablettes, 1 scanner, 4 micros, Poste
de soudure, 2 brodeuses numériques, 1 plotter de découpe , 1 presse
à badges ronds, Presse à chaud électromagnétique modulaire , 8 Ro‐
bots éducatifs.

RÉEMPLO

PA R C O U R S

Les participant.es
collaborent avec les
personnes en situation
de handicap pour
construire un objet qui
facilite leur vie
quotidienne.

RIQUE

TI F
RÉA

Conception et la
fabrication d’une
signalétique en matériaux
de récupération pour La
Mine. Cet atelier apprend
aux jeunes concernés à
travailler sur les machines
du fablab.

ÉATION
CR

MÉ
NU

RS

IC

PA R C O U

Le Fablab a mis en place des parcours d'initiation au numérique.
Cela consiste à une demi-journée de découverte et des ateliers de
groupe :
— Découverte du fonctionnement du Fablab, de ses machines et
logiciels et fabriquer un premier objet.
— Ateliers d’initiation au fonctionnement des machines du
Fablab.
Chacun de ces parcours confère des compétences valorisées par des
open-badges.

Évaluation par la
plateforme oﬃcielle de
certiﬁcation de
compétences numériques
PIX : formation à la
réparation d’objets, grâce
à la modélisation et
l’impression 3D.
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Au cours du conﬁnement de mars 2020, le Fablab de La Mine a été
sollicité par le coordinateur du complexe hospitalier Paris-Saclay
pour répondre à un besoin important de visières pour protéger le
personnel soignant en contact avec des patients possiblement
infectés par le COVID-19. Le Fablab fermé jusqu’alors depuis le 13
mars pour cause de conﬁnement, a donc réouvert pour couvrir ce
seul objectif. Dès le 31 mars, la fabrication de visières agréées par
l'APHP a été lancée. Ces visières ont été créées en utilisant
l'imprimante 3D et les moyens du Fablab.
Une mobilisation 24h/24 et 7j/7 des équipements du Fablab et de
ses bénévoles au plus fort de la crise sanitaire.
Cela a pu aider :
— 3 groupements hospitaliers
— 2 personnels de santé
— 2 pharmacies
— 2 centres municipaux de santé
— 4 structures d’aide et d’accueil
— 4 écoles et collèges
— 7 EHPAD et résidences
— 8 associations et fondations
— 2 mairies
— 1 bibliothèque
— Commerces
— 20 particuliers

+ 1 200 m
aques

fabriqué
au débu s et distribués
sanitair t de la crise
e du Cov
id-19

1 500 vis

ières

fabriqué
distribu es et
ées en 2
mois
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« Parcours Tiers-lieux La Mine »
Aﬁn de répondre aux objectifs du programme de la Fabrique de
Territoire, La Mine propose un parcours de 1 à 3 modules pour
sensibiliser à l’univers des Tiers-Lieux :
Module 1 « La mine in-situ » - parcours immersif Guidé par les voix des salarié.es et bénévoles qui témoignent, « La
Mine In-situ » permet de découvrir le tiers-lieux en immersion
sonore par le biais de QR codes cachés dans les lieux.
Module 2 « La mine en théorie » - réunion d’information Des intervenants viennent expliquer le fonctionnement d’un tiers
lieux aux niveaux juridique, ﬁnancier et social.
Module 3 « La Mine en pratique » - stage en immersion
professionnelle 2 semaines en immersion pour piloter un tiers lieu et découvrir
l’ensemble des métiers du tiers-lieu.

Dans l’optique de valoriser ce parcours
de formation et les compétences qu’il
confère, La Mine octroie un « Open
Badge » intitulé « Parcours Tiers-lieu » à
l’issue du parcours.

La Mine a participé à la nuit de l’Open-Badge organisée par le
Dôme à Cæn, qui accompagne depuis 2021 le déploiement de ces
certiﬁcations numériques.
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« Les P’tits Bonheurs
de Mélanie », un projet
accompagné par La Mine

FOCUS

C’est dans la cuisine ouverte de La Mine que Mélanie a lancé en
décembre 2020 son auto-entreprise de biscuiterie. La location d’un
laboratoire de cuisine lui étant ﬁnancièrement inaccessible, le lieu lui
a permis de tester son concept de goûters maison associés à des
jeux avant de lancer son activité à Cachan. « Sans la Mine je n'aurais
pas pu tester mon activité comme je l'ai fait ». C’est aujourd’hui un
véritable partenariat qui existe entre « Les P’tits Bonheurs de Mélanie
» qui communique sur le Tiers-lieu lorsqu’elle vend ses gâteaux, et La
Mine, où elle peut continuer sa production et participer aux diﬀérents
évènements. « Aujourd'hui mon activité se porte très bien [...] J'espère
continuer comme ça et pouvoir proposer plus de temps "goûters,
jeux et ateliers" aﬁn de toujours créer ces espaces de liens. »

n'aurais
« Sans la Mine je
on activité
pas pu tester m
it »
comme je l'ai fa
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5- LES AMBITIONS
2026
Le manifeste
Contribuer à un projet de société postcapitaliste et résilient. Ensemble, nous
pouvons mettre en oeuvre les changements
transformateurs nécessaires pour atteindre
cet idéal. Alors allons-y !
Nous dénonçons la société
productiviste actuelle
incitant chacun.e à toujours consom‐
mer davantage, au détriment de la na‐
ture (gaspillage et pollution) et de son
équilibre (surendettement des mé‐
nages, crises sociales, aliénation du
plus grand nombre).
Nous militons pour un monde
décroissant
capable de redéﬁnir notre modèle éco‐
nomique sur la base de la résilience.
Un monde permettant à nos sociétés
de se reconstruire en équilibrant leurs
empreintes écologiques aux ressources
disponibles. Un monde qui limite les
disparités Nord/Sud toujours intolé‐
rables.

Nous contribuons à un élan
populaire qui tend vers un projet de
société post-capitaliste
La pandémie récente et les conﬁne‐
ments ont conﬁrmé notre raison d’être,
réaﬃrmé nos valeurs, notre engage‐
ment et notre envie de collaboration
avec le plus grand nombre autour de
ce projet.
La Mine est un projet de territoire de
transformation sociale et sociétale
Sans prendre position pour un.e can‐
didat.e, sans approche partisane, nous
serons présent.es dans les débats en
tant que citoyen.nes.
Nous inviterons les élu.es et tous les
acteur.trices du service public à tra‐
vailler sur la notion de mission ci‐
toyenne de service public. La Mine
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oﬀre un lieu idéal pour favoriser la
contribution active de la société civile
dans la co-élaboration et la co- exécu‐
tion des missions de service public.
Nous œuvrons pour l’émancipation
et l’autonomie de tou.tes
Le principe de solidarité est l’ADN de
notre structure. Nous serons toujours
au côté des personnes en situation de
précarité, en particulier celles et ceux
des quartiers dits prioritaires ainsi que
les femmes victimes de violences.
Nous privilégions l’intérêt général
aux intérêts particuliers
La gestion des déchets par le réemploi
restera le cœur de notre activité et le
socle du chantier d'insertion que fait
vivre La Mine.
La Mine est plus que jamais
un projet local
Elle mène principalement ses actions
au niveau du territoire Grand Orly
Seine Bièvre et plus particulièrement
sur les communes de l’ex communau‐
té d’agglomération Val de Bièvre.

Nous développerons un volet re‐
cherche-action permettant à des ex‐
pert.es pluridisciplinaires de nous aider
à approfondir notre réﬂexion, nos
champs d’intervention et nos outils
pratiques de gestion de l’activité.
Nous mettons tout en œuvre pour
ampliﬁer la participation citoyenne
Nous mettrons en place un observa‐
toire qui aura pour mission de veiller à
la bonne mise en œuvre des 14 orien‐
tations du nouveau projet associatif.
Des parcours d’accompagnement se‐
ront créés pour tou.tes les bénévoles ;
les équipements de la mine seront mis
à disposition dans le cadre de conven‐
tion avec les partenaires sociaux, les
établissements scolaires et les collecti‐
vités territoriales du territoire.
Nous nous engagerons aussi avec
l’état pour porter le Service national
Universel aﬁn de sensibiliser les jeunes
à ce changement de paradigme.
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La mission citoyenne
de service public
Tous ensemble à la reconquête de la
participation citoyenne sur les territoires.
Aujourd’hui en France, la participation citoyenne est l’un des enjeux
politiques du siècle. Mais concrêtement, avons-nous nous toutes et
tous les mêmes moyens d'agir pour l'intérêt général ?
Nous constatons que la participation citoyenne est davantage
favorable aux personnes engagées dans la société civile organisée,
ou bénéﬁciant de prérogatives accordées par l'État (ou les
collectivités). Les classes moyennes et précaires gagnées par la
paupérisation, quant à elles, « ne participent malheureusement pas
réellement au débat. »
Les dispositifs visant à redonner la parole dans la fabrique de la
politique publique, doivent s'adapter à chacun.e, quelle que soit sa
condition sous peine de devenir des dispositifs discriminants.
Développer les outils nécessaires à une réelle participation
citoyenne est l'unique moyen de répondre à un réelle démocratie
participative.
Aﬁn d'inclure le plus grand nombre, la puissance publique doit
garantir à toutes et tous que le temps consacré à la co-élaboration
de politiques nouvelles leur permet également de créer de la
valeur et d’acquérir de l’expertise réutilisable dans leur vie civile et
citoyenne. À travers ce concept de mission citoyenne de service
public, nous proposons ainsi une piste concrète d’action qui vise à
redonner à chacun.e sa place dans la fabrique de la ville.
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C'est quoi ?
La mission citoyenne de service public est un cadre d’intervention à
créer en concertation permettant aux citoyen.nes de s’engager sur
leur territoire dans la durée (ou non) dans une mission d’intérêt
général au service des communs.
Cet engagement se déroulera dans un écosystème inclusif
permettant l’apprentissage par le faire, la création de valeurs et
d’expertises.
Et concrêtement ?
Co-créer un équipement public composé de 7 Tiers-Lieux basés sur
la structure existante de La Mine incluant le concept de la ville du
quart d’heure au service des communs.
Le but est d'avoir une gestion opérationnelle 100 % citoyenne sur
le territoire Grand Orly Seine-Bièvre.
La Mine a l'intention de créer de nouveaux cadres d’intervention
pour favoriser la participation citoyenne avec :
— La création d’un groupement d’intérêt économique citoyen.
— La création d’un droit à la mise à disposition citoyenne.
— La reconnaissance du statut de service d’intérêt non
économique général.
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Les ambitions 2026
en chiffres

140 420

jeunes en service public
universel acceuilli.es par an

emplois
liés au projet.

35 900
services civiques
accueilli.es par an

tonnes de déchets
collectées et réemployées.

projets

70
1 050 000
à impact incubés
par an.

euros de chiffres d’affaires par an.

En résumé
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En résumé
En 5 ans, grâce à l’investissement de tous,
La Mine a réussi son pari en devenant l’un
des acteurs majeurs de l’insertion par
l’activité économique du territoire.
Cette dynamique a conduit La Mine à lancer un programme de
développement pour les 5 années à venir : Ambitions 2026 : un
écosystème de 7 tiers-lieux avec une gouvernance institutionnelle
et une gestion opérationnelle 100% citoyenne.
Impact individuel:
• Lieu d’expérimentation pour les porteur.ses de projet
• Lieu de formation, d’accompagnement social et professionnel
• Lieu culturel et artistique
• Lieu d’information et de sensibilisation environnementale
• Lieu d’engagement citoyen (bénévolat, volontariat, etc.)
Impact collectif:
• Participation à des réseaux et en faveur des communs
• Sentiment d’appartenance au sein de l’association
• Solidarité et entraide
Impact sur le territoire:
• Lieu de vie, d’échanges et de rencontres redynamisant le
quartier
• Réduction des déchets et encombrants gérés par le territoire
• Réponse à des besoins sociaux (insertion professionnelle et
sociale…)
• Présence dans les quartiers politiques de la ville de 7
municipalités
• Lieu ressource pour les associations, collectivités et les
habitant.es
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ANNEXES
Liste des structures aidées
par La Mine durant la crise
sanitaire
AP-HP Hôpital Bicêtre - CHU
Association Rédige Assistance
Association ETR & balistique graphique d'Arcueil
Inﬁrmier libéral d'Arcueil
Cabinet libéral d'Arcueil
Pharmacie à Arcueil
Centre d'Accueil Pour Femmes Et Enfants Kergomard à Arcueil
École maternelle Olympe de Gouges à Arcueil
École Jules Ferry à Arcueil
Collège Dulcie September à Arcueil
Assistance et relais d'Arcueil
Secours Populaire à Arcueil
C.H.R.S. (centre d'hébergement et de réinsertion sociale) ERIK SATIE à Arcueil
Maison des solidarités d'Arcueil
Fondation Orange d'Arcueil
Résidence du Moulin à Cachan (foyer logement)
Association Monsieur Vincent - Résidence “Saint-Joseph” à Cachan (EHPAD)
Association Monsieur Vincent - Résidence "Le Sacré Cœur" à Gentilly (EHPAD)
Service technique de la Mairie de Gentilly
Centre municipal de santé de Gentilly
Pharmacie CORTOIS de Gentilly
Association HWLA de Gentilly
Association de traducteurs de Gentilly
GHPG (Groupe Hospitalier Paul Guiraud) Institut Paul Guiraud à Villejuif
Résidence autonomie ARPAVIE Les Lozaits à Villejuif
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Centre de Santé Montrouge
Associations de la ville de Sceaux
Commerces à Villeneuve le Roi
EHPAD de Villeneuve le Roi
GHU Paris psychiatrie & neurosciences Sainte-Anne à Paris
Marie Benoite Soulié à Paris
Bibliothèque historique des postes et télécommunications de Paris
Fondation l'Élan Retrouvé à Paris
Environ 20 particuliers

Parutions médiatiques de La Mine
• https://youtu.be/ICL6Qx0y7Uc https://www.grandorlyseinebievre.fr/
information-transversale/actualites/covid-19-la-solidarite-sorganise-1721 https://
www.01net.com/actualites/l-incroyable-mobilisation-des-makers-pour-fournirdu-materiel-de-protection-aux-soignants-1894999.html
• https://www.youtube.com/watch?v=5wXlSBw1Mu4
• https://www.la-croix.com/France/Initiatives-et-solidarite/tresors-ressourcerieMine-Arcueil-2019-07-12-1201034974
• https://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/arcueil-94110/arcueil-reouverturede-la-mine-07-09-2017-7243446.php
• https://94.citoyens.com/2016/premiere-collecte-reussie-pour-la-ressourceriela-mine-a-arcueil,21-11-2016.html
• https://94.citoyens.com/evenement/ressourcerie-fete-an
• https://94.citoyens.com/2022/a-arcueil-la-mine-redonne-vie-a-descentaines-de-tonnes-de-dechets-chaque-annee,22-02-2022.html
• https://www.rec-innovation.org/rec-actualites/la-mine-tiers-lieu-dedie-aureemploi-et-a-linnovation-sociale/

Entretiens
Les salariés permanents :
Régis Pio, directeur de La Mine, Elia Trigon, chargée de l’animation et de la
communication, Camille Watel, fabmanager, Asha Coulibaly, chargée
d’insertion professionnelle, Saïda Hassani, encadrante technique, Martina Dörr,
encadrante technique, Morgane Richard, coordinatrice, Céline Sayaleuth,
assistante de direction.
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Les bénévoles :
Martine Lehérissé, coordinatrice des bénévoles, Didier Juvin, bénévole fablab,
Didier Berger, bénévole fablab, Lætitia Warck-Brès, bénévole ressourcerie.
Les partenaires :
Zolikha Benali, Drieets Val-de-Marne, Didier Berger, chargé du partenariat
avec la fondation Orange.
Questionnaire rempli par 15 salarié.es en insertion professionnelle.
Porteur.ses de projet :
Mélanie Morange, Aux P’tits bonheurs de Mélanie.
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• Région Ile-de-France
• Ville d’Arcueil
• Ville de Cachan
• Ville de Gentilly
Partenaires privés :
• Ammareal
• Arc de l’innovation
• Bailleurs sociaux (CDC Habitat, Opaly, Valophis)
• Banque Populaire
• BNP Paribas
• Cabinet Audit Bugeaud
• Campus des Tiers-Lieux de Sinny&Ooko
• Chantiers et Territoires solidaires
• Crédit Coopératif
• Ecologic
• Ecomobilier
• Figures Libres
• Label Emmaüs
• Le Relais
• France Active Métropole
• Fondation EDF
• Fondation Orange
• Recylivre
• RIVED
• Sanoﬁ
• Sceel Axes
• SYCTOM
Et bien évidemment l’ensemble des acteurs locaux avec lesquels nous travaillons
étroitement : associations, acteurs sociaux, établissements culturels et artistiques,
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ressourcerie-la-mine.com
contact@ressourcerie-la-mine.com
tél. 07 69 61 73 20
@ressourcerielamine & @laminegentilly
@ressourcerie_la_mine
Transition Urbaine

Où nous trouver :
Boutique principale : 74, avenue de la convention 94110 Arcueil
Boutique éphémère : 60, avenue Raspail 94250 Gentilly
Boutique en ligne - Mineted : https://www.label-emmaus.co/fr/nos-boutiques/la-mine/

Mentions légales - crédits photos : Camille Guillemain / Conception graphique sous logiciels libres : ﬁgureslibres.cc
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TIERS-LIEU - BAR ASSOCIATIF - INSERTION

« VOS DONS CRÉENT
DE L'EMPLOI ! »

