SENSIBILISATION / ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT • ÉCONOMIE CIRCULAIRE

DES IDÉES PLEIN LA TERRE

”

Nous avons des idées
plein la tête pour
réemployer les matériaux
de construction !

”

DÉFI
Le B de BTP représente 42,7 millions de tonnes de déchets par an en France, soit
9 pyramides de Khéops dont 2 jetées dans la nature ! Qui en veut une dans son jardin ?

SECTEURS D’ACTIVITÉ

FORME JURIDIQUE

• Environnement, économie circulaire
• Hébergement, Habitat

Association loi 1901

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
L’objectif de l’association est de faire de l’éducation populaire sur les enjeux du gaspillage des ressources
naturelles et déchets liés au secteur du bâtiment. Elle s’intègre donc dans la thématique d’économie circulaire
de par sa mission de sensibilisation au réemploi et aux techniques d’éco-construction. Elle permet également la
création de lien social par le format participatif des ateliers proposés.
L’ensemble des activités de l’association s’inscrit dans une démarche de faire ensemble. Que ce soient des
activités pour des enfants ou des adultes, nous priorisons les ateliers pratiques et participatifs. L’idée est de
promouvoir l’entraide, le partage, le faire-ensemble et l’intelligence collective, de (ré)activer les savoir-faire
de chacun.e, de maintenir ou retrouver du lien social entre les participant.es afin de les questionner sur les
problématiques et enjeux actuels.

TERRITOIRE
D’INTERVENTION
• Reims
• Communes aux alentours

CHIFFRES CLÉS
Nombre d’ETP :
entre

0 et 10

Budget :
moins de

RÉGION GRAND EST

50 K€

51 actions
réalisées en 2021

• 35 adhérent.es
• 192 sympathisants

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE,
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT

DES IDÉES PLEIN LA TERRE
CARACTÈRE EXEMPLAIRE
ET/OU INNOVANT

LEVIERS

Réponse aux besoins sociaux
Éducation populaire sur les enjeux environnementaux (déchets,
économie circulaire, techniques d’écoconstruction) et développement des
compétences et savoir-faire de chacun.e.
Gouvernance et management
Utilisation d’outils participatifs pour les ateliers de manière à donner la
parole aux participant.es / usager.ères.
Lien au territoire
Volonté de travailler en réseau avec les acteurs locaux (bailleurs,
entreprises, associations, collectivités).

• L’évolution de la réglementation
(ESS, déchets, économie circulaire)
• L’intérêt de nos partenaires
(bailleurs, entreprises, projets
cousins)

FREINS
• Le manque de professionnels
sensibilisés et formés à
l’éco-construction
• Les délais liés aux subventions
(entre le temps de candidater, la
réponse et le(s) versement(s))

PERSPECTIVES DE
DÉVELOPPEMENT

• 2020 : Création de l’association
• 2021 : Démarrage des activités : ateliers,
rencontres et informations
• 2022 : Développement de l’association et
recherches de partenariats

PARTENAIRES
FINANCEURS
• Région Grand Est (Initiatives Citoyennes)
• Plurial Novilia
• Maison de l’Architecture Champagne-Ardenne
• Adhésions et dons des particuliers

Créée en avril 2020, l’association va continuer
à développer ses différentes actions (ateliers,
rencontres, informations). Afin de pérenniser cela,
elle souhaite se doter de ressources humaines
permanentes (1 ETP en 2022).

TECHNIQUES
• Dons particuliers (outillage et matériaux)
• Réseau d’entreprises
• Maisons paysannes de France (Marne et Aube)
• FFB Grand Est
• Envirobat Grand Est
• Maison de l’Architecture Champagne-Ardenne
• Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims

COORDONNÉES
Adresse : 16 rue des Augustins, 51100 Reims

Téléphone :

Mail : ideespleinlaterre@gmail.com

Site web : www.facebook.com/ideespleinlaterre
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