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I   -   Le   Labo   du   Nautilus   et   ses   activités ?      
Le  Labo  du  Nau�lus  est  une  associa�on  de  loi  1901  d’intérêt  général,  créée  en  2014  sur  la  commune  de  Saint  Nolff.  Elle  s’est  lancée  comme  mission  de                             
promouvoir   l’innova�on   dans   le   cadre   du   développement   durable .     

Ce�e   associa�on   se   veut   être   un    laboratoire   d’explora�on ,   où   l’on    découvre,   expérimente   et   innove   de   nouvelles   façons   de   vivre   et   consommer.     
  

Les   principaux   objec�fs   s   de   l’associa�on   ont   pour   objec�fs   de   :   
  

- Informer   et   Orienter   le   public   vers   des   alterna�ves   existantes   pour   vivre   et   consommer   autrement ;   
- Favoriser   le   lien   social   et   la   solidarité   ;   
- Mutualiser   des   biens   et   des   savoirs   faire   ;   
- Encourager   l’ini�a�ve   et   accompagner   des   entreprises   désireuses   d'entreprendre   dans   le   développement   durable   et   ainsi   créer   de   l’emploi.   

  
Le  labo  du  Nau�lus  se  donne  également  pour  mission  d’accompagner  le  public  à   réduire  son  empreinte  carbone   et  son   impact  sur  l’environnement  en                         
favorisant   l’esprit   cri�que,   en   devenant    plus   autonome ,   notamment   en   aidant   à   réparer,   à   innover   et   à   créer.   
C’est   à   travers   toutes   ces   ac�ons   que   l’associa�on   crée   du    lien   social   et   de   la   solidarité .   
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● Le   Repair   Café :     
Un  rendez-vous  mensuel  le  dernier  samedi  de  chaque  mois  de  14h  à  18h,  où  les  ateliers  du  Labo  ouvrent  leurs  portes  pour  accueillir  le  « Repair  Café ».  Ce                             
sont  des   moments  d’échange,  de  convivialité  et  d’émula�on  pour  créer  et  réparer  ensemble.   Gratuit  pour  les  adhérents,  inscrip�on  par  mail  auprès  de                        
l’associa�on   en   détaillant   l’objet   à   réparer   et   les   symptômes   observés.   

  

● Les   Ateliers   Prototypiques :    
Accompagnement  dans  l’étude  de  la   faisabilité  d’un  projet  visant  à  réduire  son  empreinte  écologique ,  grâce  aux  conseils  et  à  l’exper�se  de  bénévoles.  Le                         
principe  est  d’accompagner  le  porteur  de  projet  dans  sa  réflexion,  son  expérimenta�on  et  son  développement  (exemples :  élabora�on  de  machine  à  laver  à                        
pédales,   toile�es   sèches,   isola�on   au   liège   projeté,   propulseur-hydrolienne   de   voilier,   etc.).   Atelier   sur   rendez-vous.   

  

● Les   Chantiers   Participatifs :   
Dans  le  cadre  des  ateliers  prototypiques,  des  chan�ers  par�cipa�fs  peuvent  être  organisés  pour   la  réalisa�on  de  projets  innovants  et  écologiques.  L’objec�f                       
est   d’apprendre   ensemble   de    nouvelles   compétences   et   procédés   de   fabrica�on.     

  

● Le   Pôle-Exploits :   
Ce  projet  en  cours  de  créa�on,  sera  un   ou�l   qui  perme�ra  de  me�re  en  rela�on  sur  une  base  de  données  informa�que,  les  adhérents  de  l’associa�on  afin                            
d’échanger  ensemble  sur  leurs  compétences  et  de  favoriser  le  libre-échange.   La  finalité  de  ce  projet  est  de  consolider  une  communauté  de  bénévoles  et                         
mutualiser   des   savoirs   et   savoir-faire.   

  

● La   banque   de   Pièces   d’heures :   
Le  développement  d’un   Service  d'Échange  Libre  2.0  perme�ant  de  s’inves�r,  de  réparer,  apprendre,  accompagner  la  remise  en  état  d’objets  nécessitant  une                       
maintenance  couteuse.  L’indexa�on  se  fait  donc  en  heure,  H,  et  non  en  euros,  €,  afin  de  sor�r  de  la  no�on  de  consomma�on  et  adopter  une  philosophie                            
solidarité   humaine   et   de   pérennité   matérielle.   Voir :   labonau�lus.�mebanks.org   
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II   -   Moyens   et   ressources   de   l’association :     
  

● Ressources   humaines   
En  2020,  l’associa�on  compte  188  membres  et  1165  adhérents  aux  valeurs  de  l’asso  (apportent  des  aides  ponctuelles  et/ou  régulières,  par�cipent  aux                       
ateliers  « Repair  Café »  et  à  la  vie  de  l’associa�on).  Ces  femmes  et  ces  hommes,  en  ac�vité  ou  en  retraite,  reconnaissent  et  partagent  les  valeurs  portées  par                            
l’associa�on   :   équité,   jus�ce,   respect   de   l’être,   solidarité,   partage...     

  
Nous   nous   organisons   selon   les   rôles   suivants   (comités   de   ges�on)   :    

  

✔ Animateurs   :    accueil   et   présenta�on,   service   bar   et   restaura�on   (présence   lors   des   journées   d’ouverture   au   public) ;   

✔ Techniciens   :    accompagnement   technique   (aide   à   la   répara�on),   entre�en   du   matériel,   améliora�on   de   nos   équipements ;   

✔ Organisateurs   :    force   de   proposi�on   et   de   mise   en   place   des   évènements   et   anima�ons ;   

✔ Administrateurs   :    cercle   décisionnaire   sur   les   sujets   structurels   de   l’associa�on ;   

✔ Représentants   :    diffusion   d’informa�on,   réponse   aux   nouvelles   demandes   d’informa�ons,   recherche   de   financements ;   

✔ Reporters   :    collecte   d’images   et   d’informa�ons   pour   alimenter   notre   diffusion.   

  
● Ressources   financières  

L’associa�on  vit  grâce  aux  bénévoles,  aux  co�sa�ons  des  membres  (30€  par  personne/an),  aux  dons,  aux  rece�es  générées  lors  d’évènement :  vente  de                       
gâteaux,  repas,  boissons.  Depuis  sa  créa�on  en  2014,  l’associa�on  a  pu  également  bénéficier  de  prêts  venant  de  personnes  impliquées  dans  l’associa�on                       
et/ou   par   le   biais   d’entreprises   (ex :   loca�on   de   bureaux   et   d’espaces   ateliers   pour   la   SAS   Les   Ateliers   Du   Labo).     
Il  est  important  de  souligner  que  l’associa�on  existe  aujourd’hui  grâce  à  ses  propres  fonds,  mais  ce�e  autonomie  ne  peut  être  pérenne  sur  le  long  terme  en                            
vue   du   contexte   économique   actuel.   

  

● Ressources   matérielles     
La  plupart  du  matériel  disponible  dans  les  locaux  et  en  extérieur  est  principalement  mis  à  disposi�on  sous  forme  d’apport  avec  droit  de  reprise  par  les                           
adhérents.  Une  grande  par�e  est  aussi  généreusement  donnée  par  des  membres  sous  forme  de  sou�en,  et  une  plus  pe�te  propor�on  consiste  à  récupérer                         
le   matériel   défectueux   remis   en   service   ou   détourné   à   d’autres   fins   pour   l’associa�on.   
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III   -   Développement   associatif     
  

● Vie   statutaire   
L’Assemblée  Générale  (AG)  de  créa�on  s’est  déroulée  le  8  septembre  2014  à  Quiniac.  Ce�e  première  AG  a  permis  l’élec�on  du  bureau  qui  est  renouvelé                          
chaque   année   vers   la   mi-janvier.   La   dernière   s’est   tenue   le   14   janvier   2020.   

  
Pour  faciliter  son  fonc�onnement,  un  comité  de  pilotage  a  été  créé.  Celui-ci  comprend  les  membres  du  bureau  et  au  moins  un  membre  de  chaque  comité  de                            
ges�on.   Il   est   aussi   ouvert   à   tout   adhérent   qui   souhaite   s’inves�r   et   porter   le   projet.   
Il   se   réunit   une   fois   par   mois   environ   pour   discuter   et   faire   évoluer   les   projets   de   l’associa�on   (Rdv   mensuel   tous   les   2 ème    mercredi).     

  
  

  
  
  
  
  
  

 
● Relations   extérieures   

  

- Financeurs :   

Pour  fonc�onner  et  couvrir  ses  charges,  l’associa�on  compte  sur  le  développement  de  son  ac�vité,  sur  les  co�sa�ons  mais  aussi  sur  le  sou�en  de  partenaires                          
financiers.   En   2020,   aucune   demande   de   subven�on   n’a   été   émise.   
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- Moyens   de   communica�on :     

Un  site  internet  a  été  créé  en  2020,  ce  qui  a  permis  une  meilleure  visibilité  des  ac�vités  de  l’associa�on,  offrant  aux  visiteurs  et  aux  bénévoles  une  meilleure                             
approche   du   concept   (missions   de   l’associa�on,   dates   des   ateliers,   accessibilité   au   site   et   contacts).    

  
-   Site   internet :     h�ps://labodunau�lus.wixsite.com/repaircafe   

-   Page   Facebook :    @labodunau�lus   (629   abonnés/page,   242membres/groupe,   553   Likes) ;   

-   Helloasso (adhésion   et   dons   en   ligne)   :     h�ps://www.helloasso.com/associa�ons/le-labo-du-nau�lus   
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IV   -   Les   projets   réalisés   en   2020   :     
  

● « Repair   Café » :   
  

  
La  crise  sanitaire  liée  au  Covid-19  a  eu  un  impact  réel  sur  les  ac�vités  du  Labo  du  Nau�lus,  car  le  décret  na�onal   n°2020-293  du  23  mars  2020  ordonne  la                              
fermeture  des  lieux  accueillant  du  public  non  indispensables  à  la  vie  de  la  Na�on.  Sur  l’ensemble  du  territoire  français,  afin  de  ralen�r  la  propaga�on  du  virus                            
COVID-19,  les  établissements  comme  l’associa�on  du  Labo  du  Nau�lus,  ne  peuvent  plus  accueillir  du  public jusqu’au  11  mai  2020  pour  le  1 er  confinement,  et                         
du  30  octobre  jusqu’au  15  décembre  pour  le  2 ème  confinement.  Ce  sont   4   ateliers  « Repair  Café »  ont  pu  être  organisés  par  le  Labo  du  Nau�lus,  avec  une                             
par�cipa�on   moyenne   d’une   dizaine   de   personnes   à   chaque   fois.   

  
L’adhésion  étant  une  source  financière  importante  pour  faire  vivre  l’associa�on,  l’annula�on  de  6  « Repair  Café »  ini�alement  prévus,  représente  une  perte                      
de   1   800   €   pour   l’année   2020.   
Cependant,  lors  des  ateliers  réalisés,  d’autres  théma�ques  autour  du  « 0  déchet »  ont  pu  être  abordés  comme  faire  sa  propre  lessive  maison  par  exemple,                         
découvrir   le   jardinage   ou   réparer   et   entretenir   du   mobilier   en   bois…     

  

  

  

  

  

● Accompagnement   « Porteurs   de   projet » :     
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Date   Nombre   de   par�cipants   Exemples   de   répara�ons   effectuées   sur   des   objets   en   panne   

25/01/2020   6   Micro-ondes,   imprimante,   télévision,   voiture   télécommandée,   bouilloire,   ordinateur   portable   

29/02/2020   9   Micro-ondes,   aspirateur,   yaour�ère,   lecteur   CD,   chargeur   ba�erie,   lampe   halogène,   radiateur,   chaises,   télé   

27/06/2020   7   Enceinte,   four,   lave-vaisselle,   robot   cuisine,   aspirateur,   sèche-linge,   tondeuse,   voiture   électrique   

26/09/2020   10   Sèche-linge,   feux   de   remorque,   voiture   télécommandée   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746694&fastPos=1&fastReqId=140685985&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte


L’associa�on  du  Labo  du  Nau�lus  accompagne  tout  porteur  de  projet  individuel  ou  professionnel  dans  le  cadre  du  développement  durable,  en  lui  apportant                        
un   support   logis�que,   média�que   et   administra�f.   

  
Sur  le  principe  de  la  pépinière,  l’associa�on  offre  une  aide  considérable  aux  jeunes  entreprises,  par  la  mutualisa�on  de  moyens  et  de  compétences  ainsi  que                          
par   l’intégra�on   dans   un   réseau   territorial.   

  
Exemples   des   accompagnements   en   2020 :     

- SAS   LADL   « Les   Ateliers   du   Labo » :   mise   au   point   d’un   atelier   roulant   pour   l’essaimage   des   Repair   Cafés   sur   le   territoire.   
- Entreprise  individuelle  « La  Fabrique  de  Malo » :  appui  à  de  nouvelles  anima�ons  sur  le  thème  du  jardinage  au  naturel  (créa�ons  ar�s�ques  par                       

le   recyclage   créa�f).   
- SARL  WINCH -  agence  d’architecture  spécialisée  dans  l’écoconstruc�on  et  les  démarches  par�cipa�ves :  interface  avec  les  par�culiers  pour  le                   

conseil   et   l’accompagnement   de   l’auto-construc�on   et   de   l’auto-rénova�on.   

  

V   -   Perspectives   pour   2021 :     
  

● Prochains   ateliers   « Repair   Café »   /    réunions   du   COPIL   et   autres   évènements   :     
  

Poursuite   des    ateliers    tous   les   derniers   samedis   de   chaque   mois   de   14h   à   18h.   

  

- Proposi�ons  d’anima�ons  et  ateliers  ludiques  et  techniques sur  les  thèmes  du  jardinage  au  naturel  (potager,  compostage,  entre�en  du  verger)  /  favoriser                      
la   biodiversité   /   atelier   recyclage   créa�f,   maison   100%   vrac et   0   déchet   ;   

- Chan�ers   par�cipa�fs   pour   réaménager   les   espaces   autour   du   hangar,   embellissement   du   site,   jardin   partagé,   boîte   à   dons,   dôme   géodésique   …    
- Par�cipa�on   à   des   événements   ponctuels   protec�on   de   l’environnement   en   2021   

    

9   
  

Réunions   COPIL   13   janvier   17   février   17   mars   14   avril   12   mai   16   juin   
15   

septembre   
13   

octobre   
17   

novembre   
15   

décembre   
Ateliers   « Repair   

Café »   
30   janvier   

27     
février   

27   
  mars   

24     
Avril   

29     
mai   

26     
juin   

25   
septembre   

30   
octobre   

27   
novembre   

18   
décembre   

Autres   dates   à   retenir   
Assemblée   

générale   
        

Banquet   
final   

Portes   
ouvertes   

    
Banquet   

final   



  

  
● Nouveauté   au   sein   de   l’associa�on  :     

  

- Aide  et  sou�en  dans  les  tâches  administra�ves :  recherche  de  financements  pour  créer  un  poste  de  coordina�on  au  sein  de  l’associa�on  (suivi                       
administra�f,   ou�ls   de   communica�on,   mise   en   place   de   nouvelles   anima�ons/ateliers) ;   

- Possibilité   d’accueillir   un   service   civique   (mission   6   à   8   mois) ;     
- Recherche   de   sources   de   financement   pour   aider   dans   l’achat   de   matériaux,   consommables,   alimenta�on,   affiches   et   flyers ;   
- Développer  les  partenariats,  développer  le  maillage  associa�f  et  les  collabora�ons  locales  et  solidaires  (Emmaüs,  Les  Pe�ts  Débrouillards,  Les                    

Compagnons   Bâ�sseurs   …),   et   avec   des   entreprises   (Leroy   Merlin,   CMB   …) ;  
- Avancement  sur  le  projet  de  « Repair  Café  Mobile » :  en  collabora�on  avec  les  étudiants  de  l’IUT  de  Vannes  (phase  de  diagnos�que  et  implanta�on  du                         

projet  sur  le  territoire)  🡪  développer  des  « Repair  Café  Mobile »  sur  de  nouveaux  lieux  /  communes  dans  le  but  de  sensibiliser  un  plus  grand  nombre  de                            
personnes.   

  
● Autres   idées   à   ne   pas   oublier :   

- Poursuite   dans   le   réaménagement   des   espaces   du   hangar   (espace   métal,   espace   bois,   espace   ou�llages)   et   de   leur   équipement   en   matériel ;   
- Améliorer   les   accès   PMR   sur   le   site ;   
- Soirées   Projec�on   débat   /   Café   débat   /   Cinéma   plein   air   (projec�on   de   films   documentaires)   ;   
- Développer   des   chan�ers   par�cipa�fs   via   le   réseau   Twiza ;   
- Le   P’�t   marché   bio :   regroupement   de   pe�ts   producteurs   ou   confec�ons   ar�sanales   (système   de   bourse   d’échanges)   ;   
- Troc   de   plantes ;   
- Journées   des   ar�stes :   showroom,   exposi�ons   d’ar�stes   et   bou�ques   de   créateurs,   ateliers   créa�fs.   
- Journée  « Les  architectes  ouvrent  leurs  portes » :  l’occasion  de  faire  découvrir  toute  la  diversité  du  mé�er  d’architecte,  et  les  nouvelles  concep�ons  à                      

faibles   empreintes   écologiques   et   conçues   avec   des   matériaux   biosourcés.   
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20   au   30   mars   2021   30   mai   au   5   juin   2021   21   au   25   juin   2021   20   au   28   novembre   2021   

Semaine   des   Alterna�ves   aux   
pes�cides   

Semaine   du   Développement   
durable   

Semaine   Européenne   de   
l’Energie   Durable   

Semaine   Européenne   de   la   
Réduc�on   des   Déchets   

Anima�ons   sur   le   jardinage   au   
naturel,   économie   des   ressources   

naturelles.   

Repair   Café,   anima�ons   autour   
de   la   biodiversité,   recyclage   

créa�f.   

Anima�ons   autour   des   énergies   
alterna�ves,   ateliers   

prototypiques,   forma�ons   sur   
l’écoconstruc�on.   

Anima�ons   sur   le   compostage,   
jardin   0   déchet   vert.   

Atelier   Repair   Café,   recyclage   
créa�f.   


