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BiblioRep à Courgenay
BiblioRep est un projet visant à créer un tiers-lieu inclusif et ouvert, regroupant une
bibliothèque d’objets, un atelier de réparation et, à moyen terme, un espace de coworking.
Grâce à ce projet Emmaüs voudrait contribuer à la réduction des impacts sur
l’environnement et le climat tout en renforçant la cohésion sociale. Un des objectifs est
d’offrir des activités pour des personnes qui n'ont pas accès au premier marché de
l'emploi, en respectant le droit de chacun.e de contribuer à la société par un travail
productif. Un autre objectif est de renforcer des comportements de consommation
soutenables chez les consommateurs et consommatrices.
Ce projet est géré par Emmaüs Jura en collaboration avec deux partenaires : la
commune de Courgenay et MAC Jura, électroménager.
Cette action est importante pour Emmaüs Jura parce qu’...
•
•
•

… elle nous permettra de développer une activité d'inclusion supplémentaire
… elle nous donnera la possibilité de nous rapprocher de notre clientèle au centre de
l'Ajoie et de nous faire connaître
… elle est une magnifique occasion de faire la démonstration que la collaboration avec les
autorités et les entreprises locales peut contribuer au bien commun et à l’inclusion des
personnes les plus vulnérables ou restant «au bord de la route».

Le projet s’inscrit en droite ligne dans les objectifs du développement durable (ODD),
notamment pour les 3 objectifs suivants :
Création de revenus pour les
jurassien.ne.s les plus
démun.ie.s

A moyen terme nous voulons pouvoir offrir des activités
productives et rémunératives en permettant une inclusion
dans la société «active».

Effets sur les habitudes de
consommation des
jurassien.ne.s

Nous voulons montrer qu’en changeant d’habitudes, nous
pouvons réduire nos impacts environnementaux. Ceci avec le
plaisir du partage et des rencontres.

Effets sur la réduction de GES Le réemploi, le prêt à usage et la réparation contribuent
et impact environnementaux. directement à réduire les effets de notre consommation sur le
climat et la biodiversité.
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Pour y arriver nous avons besoins des ressources suivantes
Ressources humaines : bénévoles pour
• l'aménagement des locaux et de l'atelier y compris peinture ; 3-4 personnes
• le tri, le contrôle et le stockage d'objets ; 2-3 personnes
• la réparation et/ou le contrôle d’appareils ; 3-5 personnes
• l’installation de système d’exploitation Linux ; 1 personne
• la création de documents de présentation (graphisme, rédaction, etc.) ; 1-2 personnes
• la promotion et l’animation de BiblioRep ; autant de personnes que possible
• la création d’un site internet sous Wordpress ; 1-2 personnes
Notre premier défi : trouver des personnes prêtes à nous donner un coup de main du 11 au 17
décembre pour aménager le tiers-lieux
Nous avons aussi besoin de toute sorte d’objets que les habitant.e.s d’Ajoie voudront bien nous
donner. Nous avons souvent un four à raclette à double au fond d’une armoire, une meuleuse que
nous ne servons plus ou un établis qui prend poussière. Tous ces objets sont les bienvenus !
Ressources matérielles :
tout objet utile (ou moins utile) pouvant faire l'objet d'un prêt à usage*.
• Perceuse et divers outils
• Appareil à croque-monsieur et divers appareils électroménagers,
• Machine à coudre et divers appareils de bricolage;
ou des objets moins courants* :
• Ciseaux à lamelle ou trépied,
• véhicule électrique, ou remorques de tout genre
• tableau d'artiste ou articles de décoration originaux.
*exemples

Notre deuxième défi : trouver le maximum d’objets que nous pourrons ensuite mettre en prêt dans
la bibliothèque d’objets
N.B. La remise d’objets apportés sous forme de don se fera durant les 4 jours. Les objets à double
serviront pour la réparation (pièces détachées) ou seront remis à d’autres bibliothèques d’objets
(par. ex. Le Vilebrequin à Delémont), ou mis en vente dans notre magasin de Boncourt.
Le programme de l’action «Tout est possible» à Courgenay
Samedi 11 décembre :
Lundi 13 décembre :
Mercredi 15 décembre :
Vendredi 17 décembre :

aménagements des locaux et réception des premiers objets
finition des aménagements et contrôle des objets
finition des aménagements et contrôle des objets
mise en place des objets et 1ère réunion d’un collectif en vue de créer
une organisation (association ou coopérative).

Pour assurer la pérennité de la bibliothèque d’objet et de l’atelier de réparation ouvert, nous avons
besoin de créer une communauté active au sein d’une organisation (association, coopérative,
etc.). Toutes les personnes intéressées à participer à un projet collaboratif dans le cadre de
l’économie sociale et solidaire sont les bienvenues.
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A notre propos
Emmaüs Jura est une association à caractère caritatif, sans but lucratif, d’utilité publique.
L’association développe des actions de solidarités dans le but de lutter contre les injustices sociales
et les diverses formes d’exclusion. Elle gère notamment une entreprise citoyenne de l’économie
circulaire qui collecte des objets et des vêtements pour les revendre ou en faire don à Boncourt.
Membre du mouvement Emmaüs International et de la fédération Emmaüs Suisse, Emmaüs Jura se
veut provocatrice de changement et porte la voix des plus démuni.e.s
Emmaüs Jura n’est pas subventionnée et le financement de ses activités résulte essentiellement des
bénéfices du travail de ses 35 bénévoles, ses 4 salarié.e.s et de ses auxiliaires intermittents.
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Personne de contact et renseignements :
Vincent Chapuis, secr. gén. Emmaüs Jura, 079 788 56 25, vincent.chapuis@emmaüs-jura.ch
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