
Bilan des projets de l'association


Projets passés ou en cours :


Philippe – Projet Répar Ton Vélo


Déroulement du projet : Le projet s'est construit sans difficulté particulière avec une mise en place 
satisfaisante. Les membres de l'association investis dans le projet ont soutenu et aidé au 
déroulement du projet, notamment lors de l'atelier du 11 juin avec leur présence en tant 
qu'animateurs.


Communication : La communication autour du dernier atelier s'est appuyé sur la distribution d'un 
flyer dans les boîtes aux lettres et à travers le site internet de l'association. Cela à permis 
l’inscription des participants. Pour une communication plus claire à l'avenir, il a été évoqué de 
faire un flyer dédié principalement à l'atelier programmé. Concernant les frais de participation, une 
communication plus directe sur place (panneau synthétique) serait également souhaité car des 
incompréhensions ont été décelées (non paiement par certains participants) ou des besoins 
d'explications ont été nécessaires.


Poursuite du projet : Les ateliers sont voués à se renouveler, la fréquence reste encore à 
déterminer avec un souhait de régularité au cours de l'année. Le tarif actuel serait maintenu.


Budget du projet : Pour un fonctionnement pérenne du projet et du déroulement des ateliers, 
l'achat de matériel dédié serait idéal afin d'éviter l'usure et l'endommagement du matériel 
actuellement prêté par les membres de l'association. La liste du matériel et le budget dédié doit 
être discuté et validé en CC. La revente de consommables lors des ateliers est une option ouverte 
à ce jour permettant le financement partiel du projet.


Francis – Découverte des arbres fruitiers du corridor écologique

(Voir Francis)


David – Sensibilisation au réchauffement climatique et à notre impact sur le changement 
climatique


Déroulement du projet : Le projet s’est déroulé en plusieurs ateliers dans de bonnes conditions. 
Les membres de l’association ont soutenu concrètement le projet par leur participation et leur 
présence lors des permanences. Seuls les échanges au sein de l’association entre David, les 
membres participants et le CC s’est déroulé avec inertie et formalisme. Il manque un vecteur 
d’échange plus fluide de type plateforme Discord permettant de dynamiser le projet.


Communication : La communication sur le projet en lui même peut s’améliorer afin de drainer plus 
de donnevillois (idem atelier répar’tonvélo) . L’atelier s’étant déroulé lors du festival  «  À fleur de 
mousse » a attiré plutôt des personnes d’autres communes limitant ainsi l’investissement des 
participations à l’action de l’association et la proposition concrète d’initiatives.


Poursuite du projet : Les ateliers sont voués à se poursuivre plutôt dans un cadre plus 
donnevillois afin de pouvoir amener le débat et s’orienter vers des actions concrètes qui seraient 
menées par l’association en suivant.


Budget: Sans objet


Projets à venir :


Philippe – Sobriété numérique :




Le projet d'ateliers autour du thème de la sobriété numérique est à ce jour au stade de réflexion et 
donc en attente. Aucun calendrier n'est prévu.


Sebastian – Sensibilisation à la rénovation énergétique :


Déroulement envisagé du projet : Le projet d'atelier de sensibilisation à la rénovation énergétique 
est en cour de construction. L'objectif serait de proposer aux donnevillois des ateliers composés 
d'une première partie informative sur les enjeux et leviers permettant « de moins et de mieux 
consommer » de l'énergie dans son logement. Une deuxième partie plus interactive permettrait à 
chacun d'avoir un aperçu de sa propre situation individuelle et de voir quelles sont les options 
possibles pour être plus performant et plus sobre énergétiquement.

     

Calendrier : Le premier atelier pourrait se dérouler dès l'automne/hiver 2022. Il devra se caler en 
fonction des autres actions envisagées par l'association.


Budget : Les frais inhérents au projet sont négligeable à condition que la mairie puisse mettre à 
disposition une salle et éventuellement un rétro-projecteur.


Sebastian – Café Bricole:


Principe : Organiser des ateliers récurrents pour réparer en commun des objets du quotidien


Logistique : La mise en place des ateliers demande un espace abrité (période hivernales et de 
pluie) ainsi que le partage de l’outillage permettant les réparations. Idéalement les participants 
doivent venir avec les pièces de réparation, leurs outils disponibles et se renseigner pour savoir si 
les participants disposent de compétences pour apprendre à réparer leurs objets.


Communication : Un principe d’inscription sur le site comme pour l’atelier repar’tonvélo peut 
s’avérer utile pour anticiper les réparations et les types d’objets qui seront apportés.


Calendrier : actuellement en stand by. À voir en fonction de la cadence des projets de 
l’association.


Budget : Les frais inhérents au projet sont négligeables à condition que la mairie puisse mettre à 
disposition un espace adapté..


Marijo - Réduction des déchets sauvages 


Principe : l’association initie une permanence chaque trimestre pour récolter et trier les déchets 
sauvages ramassés au jour le jour par les habitants de la commune.


Logistique : Atelier sur 2 h. L’idée n’est pas de créer de rando-poubelles mais d’inciter les gens à 
récolter les déchets au fur et à mesure puis faire un bilan d’état des lieux lors de l’atelier.

Difficulté de réalisation: mettre en place un partenariat avec la mairie et éventuellement le Sicoval 
pour la mise à disposition de bennes spécifiques à l’atelier. L’objectif est d’installer les ateliers 
dans la durée.


Communication : un des objectifs possibles de l’atelier serait de communiquer sur la pesée et le 
type de déchets récoltés au fur et à mesure, puis voir la (bonne) évolution de l’état de propreté de 
l’espace public.


Calendrier : actuellement en stand by. À voir en fonction de la cadence des autres projets de 
l’association.


Autres initiatives:

(Voir Francis)



