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La Matériauthèque…de 
l’ALTERNATEUR	

Une aventure à transmettre	
!

• Historique - Présentation :	
L'Alternateur est une association loi 1901 créée en 2014. Installée dans la zone du maillet à Les 
Echelles depuis mai 2015 cette recyclerie spécialisée dans les Arts est unique en son genre : une 
matériauthèque (incluant location de décor), une résidence d'artistes, un atelier de construction et 

des activités pédagogiques.	

• L’association, le CA et l’équipe :	
L’association dispose de 200 adhérents.  
Le conseil d’administration est constitué de 5 personnes.  
Deux postes en contrats aidés (CUI-CAE) ont été créés. Un 
poste de chargé de développement-coordinatrice du projet 
(jusqu’à fin juin) et un poste de responsable logistique (jusqu’à 
fin septembre).  
Le poste de développement-coordinateur projet sera vacant 
courant juin. Le deuxième poste est renouvelable 1 ans suivant 
la direction que prend le projet et les besoin de l’association.	

• Les locaux :	
Le bâtiment dans lequel est installée la recyclerie est une friche 
industrielle en relativement bon état composée de trois bâtiments 
cumulant une surface de 14 000 m2 couvertes + 5 hectares de 
surface bétonnée extérieure.  
10 autres artisans et entrepreneurs partagent une partie des 
espaces de cette usine, ce collectif d’usagers se nomme « Le 
Transfo ».	

L’association utilise 1200 m2 répartis comme suit : 500 m2 pour 
l’espace de vente, 250 m2 de stockage/entreposage, 250 m2 pour 
l’atelier de construction, 200 m2 pour la résidence d’artistes.  
Une gratuité contre travaux avait été négocié jusqu’en mai 2017. 
A partir de cette date un nouveau bail sera établi 
vraisemblablement à 2€/m2 HT.	



!
• Le constat : un projet (trop ?) ambitieux à restructurer !	

!
Alerté par les salariés fin 2016 sur leur surcharge de travail et sur l’approche de l’échéance du bail, 
le Conseil d'Administration s’est saisi de la situation.  
Voici les orientations qui sont entrain de se définir :	

! ! !  La résidence d'artistes, l'atelier de construction et les activités pédagogiques sont repris par           
des bénévoles à compter de mai 2017. 	

! ! !  La matériauthèque est une activité à reprendre et à développer. 	          

 
Les salariés actuels assureront 
la transition et la transmission 
de leurs  postes et de leurs  
fonctions. Le Conseil 
d’Administration restera 
présent pour assurer une 
continuité du projet.  
Une fois d’éventuels « 
repreneurs » identifiés, une 
Assemblée Générale 
Extraordinaire sera réalisée 
afin d’acter les évolutions de 
l’association. 	

Un projet jeune et complexe (entraînant une 
dispersion entre les 4 dimensions du projet)

Une expérience de 2 ans apparentée à étude- 
action permettant de cerner relativement bien 
les enjeux du projet et de la situation	

Un manque de visibilité sur les locaux (fin du 
bail à venir prochainement et méconnaissance 
des intentions du propriétaire)

Une usine offrant des volumes colossaux à 
même d’accueillir un projet ambitieux

Un faible soutien politique Un soutien de la population par ses membres, la 
fréquentation du magasin et la dynamique 
générée sur le transformateur

!
Une difficile mobilisation des forces vives 
bénévoles

Malgré un réseau de sympathisants conséquents 
et un territoire foisonnant d’initiatives

Une difficile recherche de subvention publique …reste les fondations privées à solliciter

Un projet sur-dimensionné par rapport aux « 
ressources » humaines et aux moyens 
techniques (équipements)

Pour être réalisé dans des conditions 
satisfaisantes le projet nécessiterait au minimum 
une équipe de 4 personnes et quelques 
investissements (véhicules, chariot élévateur, ...)



• La matériauthèque	
• * Caractéristiques	
La matériauthèque occupe aujourd'hui un espace de 750 
m2. Cette surface sera réduite 300 m2 environ courant 
2017. Ses stocks sont constitués de matériaux provenant 
d'entreprises (tissus, passementerie, ferraille, bois...), de 
décors provenant d'Opéras et d'objets et de petits meubles 
collectés auprès de particuliers.	

! ! !  Chiffre d'affaires matériauthèque : 1 300 €/ mois soit 15 600 €/an. 	          

! ! !  Trésorerie estimée en juin : 17 000 €• * Les fonctions à accomplir :	          

! ! !  Relation fournisseurs (identifier et mettre à jour les matières premières secondaires          
présentes sur le territoire – nature, quantité, régularité collecte) 	

! ! !  Prospects clients, 	          

! ! !  Logistique (planification, chargement, transport, déchargement, rangement,         
identification, pesée, mise en rayon, mise en ligne) 	

! ! !  Vente : Ouverture magasin (accueil, caisse), vente en ligne (à développer) 	          

! ! !  Mise à jour site internet et page facebook, 	          

! ! !  Communication, Gestion, Comptabilité, Administration 	          

! ! !  Relations publiques (collectivités et partenaires) 	          

• Profil recherché :	
Idéalement nous recherchons une équipe de visionnaires entrepreneurs prête à se lancer dans cette 
aventure.  
Les compétences qui seraient un plus :	

! ! !  Connaissance du secteur des déchets 	          

! ! !  Recherche de subvention 	          

! ! !  Commercial (vente et animation de communauté) 	          

! ! !  Gestionnaire et Développeur 	          

! ! !  Manutentionnaire / conducteur poids lourds !... 	          

!
Association L’alternateur, zone du maillet 73 360 Les Échelles,  lalternateur@laposte.net. 	

Contact: Chloé Faure, 06.89.31.42.12 , faure.kloe@gmail.com


