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ATELIER PRODUCTION

N° fiche Activités

Critères

AP00 Activité XXX (exemple) oui non saisonnière

AP01 régulière

AP02 oui non régulière

AP03 oui

AP04 régulière

AP05 oui

AP06 Fabrication de toilettes sèches

AP07

AP08 oui

AP09

Fabrication de lessive locale oui production oui

Participe à la
transition

écologique
Favorise la

mobilité
Nature du

besoin non
couvert

Activité
réuglière ou
fluctuante

Lutte contre
l’isolement et
lien social

Atelier TEXTILE : entretien,
création/conception, fabrication et
vente

oui économie
circulaire

complément
de gamme

Atelier de traitement de bois
brut / Technique SHIU SOGI
BAN / BOIS BRULE

traitement
écologique du
bois

MATERIAUTHEQUE /
BRICOTHEQUE :
Récupération et valorisation de
matériaux
BISCUITERIE :
Fabrication de biscuits du Trièves
(en circuits courts fournisseurs)

oui si circuits
courts et
produits bio

produits
locaux
transformés

Fabrication de cuiseurs solaires

Fabrication d’emballages
alimentaires en cire d’abeille ou
cire végétale ou autre produit

Fabrication de sacs
biodégradables

Légumerie
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Critères
Moyens humains disponibles Moyens financiers et matériels

Noëlle vente

vente

Florence Florence

Florence, Zé Zé

Cosette

Cosette

Marie-Line, 

Sources de
revenus

Partenariat
s

envisagés
Groupe
projet

Chômeurs
volontaires

Compétenc
e technique

Investissement
initial

Charges
principales

Bernard,
Malika

Malika,
Denis,
Simon

Malika peut
former ses
collègues

Véhicule VL +
matériel (<1000€)

faibles
(carburant et
petit
consommable
)

Habitants et
Départemen
t

Asso XXX,
départemen
t

local, machine à
coudre, fournitures

electricité et
matières
premoières

boutiques
du collectif
d'entraide ?

Christian,
Philippe

Christian et
Philippe
(théorie)

chalumeau et
bouteille de gaz;
local technique
ventilé

bouteilles de
gaz

habitants ,
collectivités
selon les
produits

collectivités
et
entreprises
pour chutes
de bois

Florence,
Quentin

dons des
habitants 

CdCTartisa
ns locaux,
Trièves
compostage
, l'EtrierMarie-Line,

Agnès,
Philippe,
Olivier,
Noëlle

Marie Line,
Agnès,
Philippe,
Noëlle

Labo de
transformation
équipé, moules

fluides,
matiières
1ères locales

moulins et
producteurs
locaux,
collectivités

Noëlle,
Cosette

espace de
stockage, atelier,
materiaux

Trièves en
transition,
Bombyx

materiaux de
récupération,
"lunette"

Terr O
Trioèves,
Trièves
compostage

Cosette,
Noëlle

tissus de
récup et cire
locale

Ressourceri
es,
boutiques
collectif
d'entraide

Florence,
Gilles

Marie Line;
Agnès

Marie-Line;
Agnès

Marie Line
et Agnès

local avec
stockage;
container,
cuisinière

cendres à
récupérer;
electricité,
eau
contenants

vente qui
peut etre
rentable
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Critères
Clients

Non réalisé Non vérifié

oui oui

oui oui

A vérifier

oui non

Activité
non

concurrent
e

Besoin
vérifié et
mesuré

Clientèle
cible

Habitants à
faibles
ressources

habitants,
entreprises
locales,
collectivités

selon les
produits à
vérifier

habitants,
artisants,
collectivités

A revoir
avec
ressourcerie
(s)habitants,

institutions,
comcom,
Départemen
t

habitants,
manifestatio
ns locales

a voir …plus
tard

hebergeurs,
habitants…


