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Contexte et besoins du territoire : 

 

L’association La Fabrique du Dégrad est implantée en Guyane dans la commune de Rémire-

Montjoly. Seul département d’Outre-mer français en Amérique du Sud, la Guyane dispose 

d’une diversité culturelle et d’un environnement exceptionnel. Plus de 95% du territoire est 

couvert par la forêt amazonienne.  

 

Axe 1 – La gestion des déchets : une filière en 

manque de valorisation locale 

 

- La Guyane rencontre des difficultés de gestion de ses déchets dues à l’isolement du 

territoire. Très peu d’alternative au neuf et à l’importation sont offerts aux 

consommateurs guyanais. L’économie circulaire, la réparation et le réemploi sont des 

moyens de réduire le gisement de déchets à gérer par les collectivités. 

- Données ADEME – Observatoire des déchets 2011-2014 : 

o En 2014, 1027 tonnes de bois ont été collectées en Guyane, 100% de la collecte a 

été destinée à l’enfouissement, aucune valorisation locale n’a été réalisée 

o Entre 2011 et 2014, les quantités de déchets en bois ont augmenté de 66% 

- Depuis 2014, la Communauté d’Agglomération du Centre Littoral souhaite développer 

une ressourcerie pour favoriser le réemploi, la réparation et le recyclage (source CACL - 

RPQS Déchets 2016). L’association La Fabrique du Dégrad pourrait en être l’un des 

acteurs pour ce qui concerne les déchets de bois et l’association Ne Plus Jeter le serait 

pour les déchets textiles, par exemple. 

- Depuis 2017, l’entreprise TAKARI DESIGN collecte en Guyane des matériaux de 

récupération pour les transformer en meubles design et éco-responsable. En deux ans, 

plus de 15 tonnes de palettes, chutes de bois de Guyane et pneus ont été collectés 

localement pour créer plus de 360 meubles. Membre fondateur de l’association La 

Fabrique du Dégrad, TAKARI DESIGN souhaite grâce à cette initiative pouvoir offrir et 

transmettre ses connaissances techniques au plus grand nombre afin de dupliquer son 

action et d’étendre son impact à l’ensemble du territoire. 



 

 

Axe 2 - Apprentissage technique et échange culturel : 

favoriser l’innovation, le « Do it Yourself » et le partage de 

compétences 

- Inspiré du modèle des Fablabs (tiers-lieux ouverts au public où il est mis à sa disposition 

toutes sortes d'outils, notamment des machines-outils pilotées par ordinateur, pour la 

conception et la réalisation d'objets), la Fabrique du Dégrad se veut un endroit d’échange 

culturel et de partage de compétences techniques autour des métiers du bois dans un 

premier temps, puis du métal si son développement le permet.  

- Les adhérents de l’association pourront y partager leurs savoir-faire afin d’encourager le 

« Do it yourself » (faire par soi-même). Particuliers, entrepreneurs ou collectivités 

pourront ainsi en être les acteurs. 

 

Axe 3 - Développement économique : un soutien aux 

entrepreneurs à diversifier  

 

- Si des initiatives publiques et privées comme Guyane Développement Innovation où des 

espaces de co-working (The Island, Bees Work) ont été développés ces dernières années 

avec pour vocation d’accompagner des projets d’entreprises et de leur offrir un lieu de 

travail, aucune structure n’existe aujourd’hui pour offrir un espace d’expérimentation 

professionnelle à des artisans notamment dans les métiers du bois. 

- Trouver un lieu de travail adapté à ses besoins peut être un frein au développement 

économique d’un artisan. Mutualiser un espace de travail ainsi que des outils 

permettrait aux artisans de réduire leurs coûts de fonctionnement et ainsi de favoriser 

leur développement. 

- Objectifs du PLU Rémire-Montjoly 2018 – Projet d’aménagement et de développement 

durable : 

o « Permettre l’évolution et le développement du Parc d’Activités Économiques du 

Dégrad-des-cannes, zone d’activité d’intérêt régional » 

o  « Favoriser l’évolution des activités existantes sur la zone » 

o « Conforter le PAE de Dégrad des Cannes en tant que zone d’activité d’intérêt 

régional en permettant l’implantation de nouvelles activités » 

o « Favoriser le développement d’un petit artisanat local » 



 

 

L’association : 
 

La Fabrique du Dégrad est une association de loi 1901. Conformément à ses statuts les 

décisions y sont votées à l’unanimité par le bureau de l’association. 

Le bureau est aujourd’hui composé de six membres actifs : 

   

 

 

 

 

 

Lionel VITIELLO    Victor GAUTIER    Florian PASCOLO 

Président    Trésorier    Secrétaire 

Professeur des écoles   Chef de projet environnement  Menuisier  

 

 

 

 

 

 

Vincent GAREL    Sébastien BOCCARD   Thomas LEROY 

Vice-président    Trésorier adjoint   Secrétaire adjoint 

Menuisier    Logisticien    Cordiste 

 

Le modèle économique de l’association repose sur des subventions publiques et privées 

ainsi que sur de l’autofinancement à travers les adhésions et des prestations de services 

(mise à disposition d’atelier et d’outils, animations de groupes scolaires et de comités 

d’entreprises, etc).  

Plus de détails sont donnés dans l’annexe « Budget prévisionnel ».  



 

 

Nos valeurs : 

Les 7 piliers de l’économie circulaire 

Animé par l’échange, le partage et une profonde 

conscience écologique, La Fabrique du Dégrad 

souhaite contribuer au développement  de 

l’économie circulaire en Guyane. 

 

Notre projet s’inscrit également dans les politiques 

locales de développement de l’économie sociale et 

solidaire. Début Octobre 2019, La Fabrique du 

Dégrad a été retenue au titre de l’appel à projet 

« Economie Sociale et Solidaire » porté par la 

Préfecture de Guyane. 

 

Nos objectifs : 
 

Favoriser la réparation, le réemploi et l’économie circulaire en Guyane 

 
 

Créer un lieu d’échange technique et culturel autour du « Do it Yourself » 

 
 

Développer une pépinière innovante permettant l’implantation de 3 à 5 
artisans entrepreneurs  

 

 



 

 

Nos actions : 

 

Action 1 : L’atelier partagé 

 

Développer un atelier partagé innovant sera l’action 

principale de l’association La Fabrique du Dégrad.  

Cet espace de 450m² situé au cœur de la zone 

industrielle du Dégrad-des-cannes sera : 

-  Une pépinière d’entreprise pour des artisans  (3 
à 5 entrepreneurs) des métiers du bois leur 
permettant de mutualiser un espace de travail et 
des outils.  
 

- Un lieu d’échange technique et culturel autour 
du « Do it Yourself » permettant aux particuliers 
adhérents de l’association de pouvoir apprendre 
à prototyper, fabriquer ou réparer les objets de 
leur choix.  

 
Les adhérents seront encadrés et accompagnés dans 
leurs réalisations par l’équipe de bénévoles et/ou 
salariés de l’association. Ainsi, ils pourront non 
seulement bénéficier d’outils performants mais aussi de 
conseils de professionnels.  

 

Reprenant les principes d’économie de la fonctionnalité et de consommation collaborative, 

les buts visés par cet atelier partagé sont de : 

-  Mutualiser des moyens techniques 
- Encourager l’utilisation d’un service de mise à 

disposition d’outils performants plutôt qu’une 
multitude d’achats d’outils de moins bonne qualité 
ayant souvent un faible taux d’utilisation à titre 
individuel 

- Favoriser les échanges et la création collective 
- Promouvoir la réparation et le réemploi pour réduire 

les besoins en produits neufs 
 

 



 

 

Utilisation de l’atelier sur les jours 

d’ouverture au public 

2j/semaine         //      Forfait à la journée 

incluant les consommables  

 

Fonctionnement de l’atelier partagé : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
Action 2 : Proposer des animations autour du réemploi et de l’économie 
circulaire destinées aux particuliers, aux entreprises ou aux groupes scolaires 
 
 

Des animations mensuelles seront proposées à des groupes de personnes souhaitant 

découvrir comment réparer ou fabriquer un objet. Ces animations pourront avoir lieu dans 

l’atelier partagé de La Fabrique du Dégrad ou dans le lieu souhaité par le groupe 

bénéficiaire. 

L’équipe de l’association y présentera comment créer ou réparer soi-

même un objet en encourageant au maximum l’éco-conception et 

l’allongement de la durée d’usage.  

Ces animations entreront ainsi dans le cadre de l’Education à 

l’Environnement et au Développement Durable.  

 

 

Action 3 : Mettre en place une bibliothèque de matériaux de récupération 
 

 

Afin de favoriser le réemploi et le recyclage, l’association collectera des 

déchets (palettes, chutes de bois, etc) auprès des entreprises locales.  

Ces matériaux de récupération seront ensuite mis à disposition des 

adhérents de l’association sous la forme d’une bibliothèque de 

matériaux de récupération. 

 

Utilisation de l’atelier sur les jours Pros 

4j/semaine      //       Convention + forfait au 

mois 

 



 

 

Critères d’évaluation: 

Atelier partagé : Les indicateurs seront le nombre d’adhérent de l’association ainsi que le 
nombre d’heures de l’atelier dédiés aux différents publics visés. 

 

Animations réemploi / DIY : Les indicateurs seront le nombre d’animations déployées ainsi 
que la typologie de public et le nombre de personnes touchées. 

 

Bibliothèque de matériaux de récupération : Les indicateurs seront basés sur le type et le 
tonnage de matériaux collectés. 
 

Public bénéficiaire: 

 

- Particuliers – utilisateurs ponctuels de l’atelier partagé : Toute personne ayant un 

projet de fabrication ou réparation d’objet souhaitant apprendre à faire par elle-même 

(nombre : autant que possible, objectif de 10 à 20 usagers par mois) 

Modalité de sélection : adhésion à l’association + signature du règlement intérieur 

 

- Entrepreneurs résidents – utilisateurs réguliers de l’atelier partagé : Artisan des 

métiers du bois souhaitant développer son activité et répondant à la philosophie de 

collaboration et de mutualisation des moyens telle que définie par les statuts et le règlement 

intérieur de l’association (nombre : 3 à 5 résidents permanents, déjà 3 actuellement) 

Modalité de sélection : adhésion à l’association + signature du règlement intérieur + 

convention d’usage 

 

- Groupes scolaires, collectivités ou comité d’entreprises – animations 

extérieures : Groupe souhaitant se sensibiliser ou structure souhaitant mobiliser son public 

autour développement durable, à l’économie circulaire et au réemploi 

Modalité de sélection : prestation sur devis 

 

 

 



 

 

Un réseau de partenaires stratégiques: 

 

Soutien institutionnel et financier : 

            

          

 

 

Tiers-lieux et économie circulaire en Guyane : 

               

                         

 

 

Artisans et entrepreneurs : 

                  

 



 

 

La Fabrique du Dégrad 

 

 

 

 

 

 

 

Association La Fabrique du Dégrad 

Parc d’activité économique du Dégrad-des-cannes 

97354 Rémire-Montjoly, Guyane 

lafabriquedudegrad@gmail.com 

 

Responsable du projet : Victor GAUTIER 

victor.gautier@takari-design.fr 

06 72 84 78 29 

Une association dédiée à 

l’économie circulaire en Guyane 

 

Un atelier partagé innovant 

ouvert à tous 

 

Une pépinière d’entreprises 

pour les métiers du bois  
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