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PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE SOCIALE 
 

L’Atelier Autonome est un atelier collaboratif et solidaire, accessible à tous dans la métropole 
rouennaise, pour celles et ceux qui voudraient faire par eux-mêmes et échanger leurs 
compétences. Avec ce tiers-lieu, l’Atelier Autonome souhaite redonner confiance dans les 
savoir-faire de chacun pour réaliser leurs projets dans un esprit d’économie circulaire :  
réparer, transformer ou détourner des objets en fin de vie. L’ambition de cette entreprise 
sociale est de contribuer à une société dans laquelle chacun peut apprendre, transmettre et 
s’épanouir, dans une logique de protection de nos ressources communes.  
 
 

“ Notre volonté d’action s’inscrit autour d’une forme d’indépendance face aux biens de 
consommation traditionnels souvent vite produits, pour être vite consommés puis 

finalement vite détruits. Cela s’articule autour de deux axes : la sobriété de consommation 
(produire soi-même, pour consommer moins) et le réemploi des produits en fin de vie 

(recycler, réparer, pour jeter moins). “ Jean-Sébastien Niel, Président de la SCIC 

 

 
Les espaces partagés sont axés sur le travail du bois de récupération, la fabrication 
numérique et le recyclage du plastique. Concrètement l’Atelier Autonome propose un 
espace de mutualisation de ressources et de compétences avec : 
 

 des équipements utiles à la fabrication manuelle, notamment le travail du bois ;  
 des outils numériques difficilement accessibles au grand public (gravure et découpe 

laser, imprimantes 3D, scanner 3D,  fraiseuse à commande numérique, etc.) ;  
 des ateliers pédagogiques réguliers autour de la réduction des déchets et du faire 

soi-même. 
 

L’inauguration de l’Atelier Autonome, atelier de démocratisation des savoir-faire par 
l’expérimentation et le collectif autour du bricolage et du réemploi, aura lieu le samedi 

17 septembre 2022 en portes ouvertes de 13h à 18h à Rouen. 

Au programme, des ateliers de bricolage sur bois et de fabrication numérique pour 
enfants et adultes, puis un goûter pour présenter le lieu et ses activités. 



L'INAUGURATION ET LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
  

L’inauguration aura lieu de 13h à 18h en portes ouvertes le samedi 17 septembre 2022 au 19 
Achille Flaubert, à Rouen. L’objectif de cette journée est de permettre aux différents publics 
de s’approprier les lieux et de découvrir les différentes activités qui y sont proposées. À cette 
occasion plusieurs ateliers sont prévus :  
 
Atelier :  Fabrication d’une lampe décorative 

Le but est de construire une lampe à partir de tasseaux en bois de récupération et de la 
décorer selon ses envies. Les décorations lumineuses peuvent être découpées à la main, à la 
découpeuse laser, ou à partir de photographie imprimée en 3D (lithophanie). 
 

Atelier de 13h à 15h. Durée : 2h. Tarif : 15€ 
Places limitées (6 pers.), inscription obligatoire : https://atelier-autonome.fr/evenement/lampe-deco/ 

 
 
Atelier pour les enfants : Fabrication d’un bateau à aubes (À partir de 8 ans) 

Le but est d’assembler un Bateau à Propulsion Élastique, puis de le décorer. Le bateau est 
composé d’une coque en bois de récupération, d’une roue à aubes en contreplaqué et d’une 
voile en tissu. Il avance grâce à son moteur entraîné par un petit élastique. 
 

Atelier de 15h à 16h. Durée : 1h. Tarif : 10€  
Places limitées (8 pers.), inscription obligatoire : https://atelier-autonome.fr/evenement/bateau-a-aubes/ 
 
 
Goûter d’inauguration - 16h 

Boissons fraîches, animations, échanges et discours de présentation, avec témoignages des 
coopérateurs, utilisateurs et partenaires du lieu. 
 

 
À propos de l’Atelier Autonome 
Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC) créée en août 2021, l’atelier 
est situé à côté de la préfecture de Rouen. En développement depuis 
2020, l’accompagnement par l’ADRESS Normandie et l’incubateur 
Katapult ont permis à l’entreprise de se développer et d’ouvrir ses portes 
au public.  
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