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Cible/Bénéficiaire :
Tout public

UTOPIK FACTORY 
utopik.factory@gmail.com
www.utopikfactory.com

Gouvernance

Impacts

Pour quoi : Le projet UTOPIK FACTORY propose d’apporter un élément 
de solution à l’enjeu majeur de la réduction des déchets, de la valori-
sation des individus en favorisant leur pouvoir d’agir, l’accompagne-
ment vers une réappropriation des espaces publics. Nous souhaitons 
permettre aux publics de prendre conscience de pouvoir agir au quo-
tidien, dans tous les quartiers de Bordeaux, dont les QPV ou avec les 
publics fragiles qui peuvent être exclus des enjeux de développement 
durable.
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Coût total: 88 000 € Partenariat financier :

Investissement personnel: 5000€
Subventions publiques: 15000€
Partenariats privés: 10000€
Autre : AUTOFINANCEMENT: 24 000 €

Combien ? 

Quoi: Utopik Factory est un regroupement en association de profes-
sionnels qui travaillent ou ont travaillé dans les champs du social et de 
l’éducation populaire et qui ont une appétence commune pour la ré-
cupération, la rénovation de meubles, et la mise en œuvre de chantiers 
participatifs. L’association propose des prestations autour de la créa-
tion et de la récupération et de l’amélioration du cadre de vie sous 
forme d’ateliers mobiles en impliquant les publics (stage, chantiers col-
laboratifs..) Les participants sont valorisés dans leur «capacité à faire». 
Une partie du fruit de la vente de ces objets permet de financer des 
projets individuels ou collectifs à travers la création d’un fonds solidaire.

Projet en cours

Août 2021

Utopik Factory s’appuie sur une forme hybride permet-
tant l’adaptation et la réalisation de notre objet social 
: - Fonds propres (Vente de nos créations, Vente de 
prestations de service, Valorisation du bénévolat - Fi-
nancements publics (Subventions (Etat/politique de la 
ville / Ville de Bordeaux/ Bordeaux métropole/ bailleurs 
sociaux) - Fondations L’objectif de l’association est de 
pouvoir diminuer chaque année la part de finance-
ments publics, en augmentant la vente de prestations 
de services et de meubles.

Où : Bordeaux métropole

Résultats : 1. Objectif : Utiliser le « réemploi » comme outil de participation 
citoyenne en valorisant la capacité à faire des individus; Résultats attendus 
: Les participants évoluent vers un bien-être social lié à une plus grande 
confiance en eux. 2. Objectif : Permettre la réappropriation des espaces 
publics par les habitants et une utilisation apaisée de ces espaces Résultats 
attendus: Le regard des habitants sur le quartier évolue. 3. Objectif :Sensi-
biliser au réemploi, au développement durable, à des modes de consom-
mation responsables Résultats attendus : Pour les participants, le résultat 
attendu est qu’ils se sensibilisent aux pratiques de réemploi des déchets et 
participent à la transition écologique. Pour les collectivités, structures ou 
bailleurs, réduire le volume et coût de l’enlèvement des encombrants. 4. 
Objectif :Favoriser la coopération des acteurs et les échanges inter quar-
tiers Résultats attendus : Les acteurs locaux participent à l’émergence des 
projets des habitants autour du vivre-ensemble.

Comment : Nous proposons d’aller à la rencontre du public, sur leurs lieux de 
vie (rue, quartiers, hall d’immeuble, centres sociaux, etc..), en impliquant les 
habitants dans la construction des projets. Ces ateliers sensibilisent les parti-
cipants à la valorisation de l’existant et à l’économie circulaire, et à l’oppor-
tunité d’une meilleure gestion des déchets et encombrants. Les créations 
sont faites à partir de meubles récupérés. D’autre part, ils permettent aux 
habitants d’acquérir des techniques de rénovation de meubles et de créa-
tion de mobilier grâce à l’échange de savoir-faire, dans la bienveillance, la 
convivialité et le plaisir.

Associations 
Structures de l’ESS

Les partenaires :
Sont associés à ce projet, dans les Quartiers Politique 
de la Ville de : - Bacalan : le centre d’animation, le 
Bocal Local, l’aire de compostage, Association Pla-
tau, le DDSU, le bailleur Mésolia - Les Aubiers : L’asso-
ciation Mana, le Bocal Local, les bailleurs Aquitanis 
et Domofrance, le DDSU - La Benauge : le centre 
d’animation, association E-graine, association Les 
Glaneurs, le GIP Médiation, le bailleur CDC - A Lor-
mont : La Composterie/régie de quartier, le Bailleur 
Mesolia, l’écoquartier « les Akenes » - A Carles Ver-
net: le Bailleur ICF, le DDSU - A Saint Michel: le bail-
leur Gironde habitat, - A Bassens : Mairie (projet de 
création de meubles avec les habitants pour amé-
nager le futur équipement Michel Serres) - A Ce-
non, l’association Germaine Vielle (projet création 
mobilier en lien avec le futur jardin Veolia, dans le 
quartier de la marègue) Les compétences de nos 
partenaires sont financières, techniques ou logis-
tiques. Nos ateliers amènent à une mobilisation des 
bailleurs autour d’un projet commun notamment à 
Lormont (Gironde Habitat et Mésolia)

Auto-évaluation de 
la contribution aux 

ODD


