
territoire  
d’intervention chiffres clés

région Provence-AlPes-côte d’Azur

l’éconoMie sociAle et solidAire,
lA trAnsition écologiQue en MouveMent

Ça va 
envoyer des 
buchettes !
” ”

forme juridique
Association loi 1901

secteurs d’activité
• Culture, Loisirs, Sport
• éducation, Enseignement, Formation
• Services aux entreprises

share-Wood

Nombre d’ETP :
entre 0 et 10

Nombre 
d’adhérents

de 150 à 300

Budget :
compris entre 100 

et 200 K € 

éCoNomiE CirCuLAirE

Share-Wood est un tiers-lieu dédié au travail du bois. Ce matériau est un levier pour relever un défi de valorisation 
des déchets, un défi de mixité de populations, un défi de coopération dans le fonctionnement et un défi de soutien au 
développement professionnel.
Notre mission est  d’accompagner des particuliers, des artisans et des groupes pour qu’ils fabriquent et concrétisent 
leurs projets. L’atelier se développe sur 1 500 m² structurés en trois espaces destinés au travail opérationnel, au 
stockage et à la vie collective. Le bois nous permet d’incarner nos valeurs d’entraide, de tolérance, de respect, de 
patience et de créativité.

description de l’activité

métropole Aix-marseille-Provence 
Département des Bouches du 
rhône
Département du Var

• Chiffre d’affaire des adhérents professionnels : compris entre 100 et 300 K
• Quantité de déchet bois collecté : de 5 à 15 tonnes

comment inscrire et mettre en œuvre une passion partagée du bois, en lien avec 
les attentes et les besoins des personnes physiques et des professionnels ?

défi
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sHAre-Wood

•2016-2017 : étude de marché et création de l’association
• 2018 : obtention de subventions et prise en main  
 d’un local de 1 500 m²
• 2019: ouverture de l’atelier pour les adhérents
• Fin 2019 : Cap des 200 adhérent.e.s et premières conventions  
        cadre avec des acteurs sociaux.

étapes 
du projet

notre nouvel objectif est de développer le 
numérique grâce à des outils technologiques 
et des dispositifs permettant aux adhérent.e.s 
de monter en compétences. les publics cibles 
sont aussi bien les bénévoles que les membres 
du cA en passant par les usagers particuliers, 
professionnels et les groupes.

perspectives de  
développement

partenaires

coordonnées
Adresse : 47 boulevard Burel, 13014 marseille

mail : contact@share-wood.fr

Téléphone : 04 65 58 03 56

Site web : www.share-wood.fr

Financeurs

• Fondation de France
• ADEmE
• région SuD
• France ACTiVE
• Caisse d’Epargne

techniques

• Cabinet SATTi
• Cabinet LB Assistance
• BEForEBiGBANG 

Communication

réseaux ou Fédérations  
d’appartenance 
• CrESS PACA
• réseau français des ateliers 

bois partagés
• Syndicat des architectes des 

Bouches du rhône

ANNéE DE ProDuCTioN : 2019avec le 
soutien de 

lien au territoire 
Nos actions mettent en lien les associations des quartiers prioritaires 
centrés sur la découverte métiers et l’inclusion sociale, les 
entrepreneurs locaux pour développer leur activité artisanale naissante 
et les acteurs économiques cherchant des moyens innovant pour la 
collecte et la valorisation des déchets.

Modèle économique 
Nous prévoyons d’être à l’équilibre financier grâce aux ventes et aux 
économies d’échelles entre partenaires. Les ressources publiques 
seront dégressives sur trois ans. Les recettes s’appuieront sur 
nos services d’accès et d’accompagnement en ateliers, nos stages 
techniques, nos ventes de marchandise et nos études de projet.

Gouvernance et management  
il existe, pour les adhérent.e.s et les partenaires, des instances pour 
faire évoluer le projet dans son fonctionnement ou sa stratégie. Toute 
personne impliquée peut évoluer vers le conseil d’administration. Les 
compétences des salarié.e.s et des administrateur.trice.s peuvent 
évoluer grâce à l’éducation populaire et aux formations.

caractÈre eXemplaire 
et/ou innovant leviers

• L’implication humaine et 
technique des bénévoles

• La polyvalence et la 
complémentarité de l’équipe 
salariée

• une forte demande dans le 
domaine manuel porteur de sens

• La capacité à mobiliser des nouveaux 
partenaires financiers à développer

• Les compétences pour les processus 
de vente à renforcer

freins


