


LE PROJET

Rassembler concepteurs, artisans et grand-public autour de trois va-
leurs principales:

• le partage et la transmission de savoir-faire

• la valorisation de l’activité manuelle comme facteur d’autonomie in-
dividuelle et de lien social

• la promotion de l’utilisation d’un matériau durable et local

Victor
architecte

Clément
ingénieur et menuisier
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 L’OPENSPACE - 55m2

• 10 postes en espace ouvert et modulable.
• Rangements individuels pour les résidents
• Panneau d’affichage
• Copieur, traceur grand format

 LA CABINE - 9m2

• Cabine insonorisée pour 
coup de fil et mini-réunion. 

SALLE DE REUNION - 30m2

• Table modulable jusqu’à 15 
places

L’ESPACE MACHINE - 55m2

• Atelier équipé en machines traditionnelles: 
dégauchisseuse-raboteuse, scie à format, scie 
à ruban, défonceuse sous table
• Et en machines numériques: CNC 3 axes et 
découpeuse laser

STOCK DE BOIS

• Bois massif ou transformé de prove-
nance locale
• Bois de réemploi donné par des par-
tenaires (caisses, chutes etc.)

L’ESPACE ASSEMBLAGE - 67m2

• 5 établis individuels
• Scie radiale
• Tableau d’outils partagés

CENTRE DE RESSOURCES - 40m2

• Postes informatiques en libre accès
• Centre de ressources en lien avec le bois
• Mathériautèque

LE MAGASIN

• Magasin de quincaillerie
• Accès à l’éléctroportatif 
sur demande

LES TOILETTES SECHES

• Recyclage des copeaux de 
l’atelier
• Partenariat avec La 
Fumainerie

LE MUR D’EXPOSITION

• 10m linéaires dédié au bois, à l’artisanat 
et à la transition environnementale

L’ACCUEIL - 33m2

• Comptoir d’accueil/table à 
manger collective
• Cuisine collective équipée

L’ESPACE HYBRIDE - 20m2

• Atelier dédié au travail à la main
• Boutique exposant les travaux de Plan-
cheurs
• Café éphémère

L’ATELIER
Un espace de fabrication entièrement équipé, accessible à l’heure par des 

professionnels et des particuliers en autonomie ou accompagné

PHASE 1 (2019-2020) : atelier

LES BUREAUX
Un espace de travail à la journée ou au mois à destination des 

métiers de la conception et des passionés du bois

L’ESPACE DE VIE
L’entrée dans le lieu est dédié à la rencontre, la découverte 
et la convivialité


