
LA BONNE

FABRIQUE
des ressources pour faire ensemble

Plateforme d'activités collaboratives
et intergénérationnelles
au SappeyenChartreuse

regroupe des habitants du SappeyenChartreuse,
village isérois du massif de la Chartreuse et
s’intéresse à la question du «bien vivre ensemble »
sur le plan social, économique et environnemental.
Comment se donner les moyens d’une vie de
village où le lien de solidarité se maintient, où
l’ancrage territorial existe et où le potentiel de ce
territoire est valorisé ?
Un programme d’actions (ateliers, soirées à
thèmes,…) est proposé depuis septembre 2014, en
préfiguration d'un lieu de rencontres basé sur le
"faire ensemble", dans un esprit de collaboration,
de mutualisation et de partages d'expériences. Ce
lieu ouvrira en 2016 > voir pages suivantes.

LE PROJET
http://labonnefabrique.fr

LES OBJECTIFS
Favoriser les échanges audelà des cercles
habituels : activités intergénérationnelles,
propositions de services, évènements fédérateurs, ...

Participer à la vitalité du territoire, notamment par
l’activité économique : relocalisation d'activités, télé
travail, développement des circuits courts, ...

Valoriser les ressources locales ( moyens, savoir
faire, produits); appréhender les questions
d’autonomie et de mutualisations potentielles.

lien social
solidarités

dynamiques de
territoire

ressources
mutualisation



ATELIERS "autonomes": toute personne peut proposer d'animer un atelier
autour d'un savoir ou d'un savoirfaire qu'elle souhaite partager

La SALLE des
MACHINES

"fablabmakerspace"
www.atelierdusappey.fr

technologies et arts plastiques
enfantadoadultes

Objectifs :
découvrir, transmettre,

fabriquer ensemble
apprendre à faire par soimême

LE FONCTIONNEMENT

BRASSERIE
ARTISANALE
ASSOCIATIVE

Des ateliers brassage ont démarré
à l'automne 2014 et rassemblent

un public de 18 à 75 ans.

Objectifs :
partager une passion

apprendre un savoirfaire
produire une bière locale de

qualité

La Bonne Fabrique

des ressources pour
faire ensemble

COLLABORATION avec
les acteurs locaux:

associations, mairie,
école, commerces et

équipements touristiques



Public :
 travailleurs indépendants, télétravailleurs,...

 personnes de passage ayant besoin d'un bureau
 habitants de l'agglomération désirant se mettre "au vert" le

temps d'un projet, ou pour une 1/2 journée,...

1 poste de coordination créé à l'ouverture
2ème poste (animation) envisagé ultérieurement

Le fonctionnement se veut ouvert et participatif : il
s'appuie sur les compétences présentes sur le territoire
et sur l'engagement de personnes bénévoles

COWORKING
espaces de travail partagés

Objectifs :
mutualisation de bureaux,

équipements, services
cocréativité
lien social

ESPACE DE
RENCONTRES

soirées à thèmes, spectacles,
discussions,veillées, ...

tous publics, tous âges, habitants du
territoire et touristes

Objectifs :
rencontres et partages
espace de citoyenneté

découvertes
réjouissances



La Bonne Fabrique est une
association loi 1901 gérée par
un collège solidaire et soutenue par
des bénévoles et sympathisants de plus en plus nombreux... merci à eux!

CONTACT :

http://labonnefabrique.fr

labonnefabrique@gmail.com

AVANCEMENT DU PROJET
Une étude de faisabilité a été menée courant 2015
(accompagnement : PNR Chartreuse, Grenoble
Alpes Metropole, ACEISP, MCAE France Active).
Une convention de mise à dispositiond'un bâtiment
communal a été signée avec la mairie du Sappey et
des travaux d'aménagement ont démarré en
septembre 2015.
Les espaces seront ouverts début 2016.

DOSSIER COMPLET
(projet détaillé + plan financier)
disponible sur demande

Merci à nos partenaires :




