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PHASE 2
16 - OUTILLOTHÈQUE
Centre social chef de file : Duchateau - Denain
Structure partenaire retenue pour déployer le prototype :
Centres Sociaux Connectés du Nord Pas-de-Calais
Définition du besoin :
C’est une situation de départ dans la vie quotidienne de l’activité
jardinage du centre social qui a été le terrain de jeu pour développer une
application qui faciliterait les flux et la gestion des petits matériels et
outils. Car au départ, le service « Outillothèque » existait déjà sous
forme papier et servait uniquement les adhérents du centre.
Il a été réfléchi collectivement à proposer une solution numérique facile
d’accès pour permettre aux habitants du quartier, et au-delà, de
réserver en ligne, d’offrir davantage d’autonomie aux bénévoles pour
faire face au nombre croissant de demandes.

Dans un esprit de promotion du développement durable par le biais de
l’économie collaborative, le choix s’est fait de favoriser l’usage plutôt
que la propriété par l’achat et de véhiculer des valeurs d’entraide et de
solidarité par cette démarche citoyenne.

Présentation synthétique :
C’est une solution numérique qui rend possible un service de
réservation d’outils de jardinage et de bricolage en lien avec l’activité
des bénévoles du jardin partagé des « Grandes Gamelles » , et à
destination des tous les adhérents des centres sociaux de l’ACSRV, sur
des créneaux horaires élargis H24-7/7.

Objectifs :
•
•
•

Créer une interface web qui permet de lister les outils avec un système
e-commerce gratuit.
mutualiser le matériel, partager savoir, savoir-faire et expérience
Faciliter les échanges des ces outils et favoriser le lien social.

Thématiques : ESS / Développement durable
État d’avancement : en activité et autogéré par le collectif des Grandes
Gamelles ici : https://outillotheque.lesgrandesgamelles.fr/
Essaimage / Structure intéressée :
Il est envisageable de dupliquer ce projet, d’ailleurs les fonctionnalités de
l’application sont aussi utilisées dans le cadre de la gestion de livres au CS
Dutemple de Valenciennes, uniquement en transposant la solution. Vous
pouvez observer le projet sur le site : https://letempledulivre.csdutemple.fr/
Cette plateforme peut également servir d’inspiration pour de futurs projets
qui tourneraient autour de la notion de place de marché, de système
d’échange local (SEL) ou autre réseau réciproque d’échanges de savoirs
(RERS).

