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À la croisée des chemins entre le social et l’environnemental, Extramuros l’Association se veut une structure
agissant sur des enjeux micro-locaux. Fidèle aux principes de l’éducation populaire, Extramuros fait du travail
du bois un outil éducatif pertinent qui permet l’émancipation individuelle et collective de jeunes entre 16 et 25
ans issus de quartiers populaires en les mettant à la fois en situation d’emploi et acteur du recyclage. Mais
l’association ne souhaite pas s’arrêter là ! Nos ateliers participatifs, dans l’espace public ou auprès des plus
jeunes ainsi que les ateliers de réparation et de fabrication de meubles ouverts à tous sont autant
d’occasions de renforcer le lien social et de poursuivre notre mission de sensibilisation au réemploi de bois.

Si aujourd’hui les enjeux écologiques sont partagés par un grand nombre de nos concitoyennes et
concitoyens, donner le moyens au plus grand nombre, avec une intention forte vers les classes populaires,
d’en être les acteurs et les actrices est un enjeu essentiel. La sensibilisation par l’action ! C’est en favorisant
l’émergence de projets de ce type que nous ferons des initiatives solidaires des uns, l’affaire de tous et toutes
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L’ASSOCIATIONQui sommes-nous ?
Née en 2005, Extramuros l’Association développe des actions de sensibilisation à la
valeur des matériaux mis au rebut, particulièrement les déchets de bois, par une
transformation ré-créative en mobilier et accessoires durables et utiles.

Par ce biais, l’association vise également à générer de la mixité et du lien social, à
faire connaître les techniques et métiers artisanaux et à agir sur I’insertion
professionnelle de publics sensibles. Elle a également pour objectif d’amener à un
changement de regard sur la matière, notamment le bois et matériaux dérivés.

Concrètement
Extramuros est une menuiserie solidaire, tant écologique que sociale, dont les
missions centrales sont: la sensibilisation au réemploi, le lien social et l’amélioration
du cadre de vie dans les quartiers, et l’insertion socio-professionnelle de publics
fragiles.

Nous agissons donc par le biais :

- d’ateliers participatifs et collaboratifs d’animation, dans les quartiers populaires
comme dans notre local

- de chantiers avec des publics jeunes plus spécifiques accompagnés par des clubs
de prévention, des espaces jeunes et lieux d’accueil.

Territoire
La localisation d’Extramuros n’est pas due au hasard, puisque l’association est
implantée depuis 2013 sur la Cité Bonnier, également appelée Le 140, un territoire
sensible au cœur du 20e arrondissement de Paris en pleine gentrification.
Extramuros cherche à créer du lien social autant qu’à valoriser son quartier, par les
activités qu’elle propose pour et avec les habitant·e·s et usager·e·s.



LES CHANTIERS EDUCATIFSQu’est-ce qu’un chantier éducatif ?
Ils sont destinés à des jeunes en rupture scolaire et sociale,
éloigné·e·s de l’emploi.

Durant 1 à 4 semaines, 4 jeunes de 16 à 25 ans accompagné·e·s
de leur éducateur·trice fabriquent un équipement collectif pour
leur quartier, dans l’atelier de menuiserie professionnel
d’Extramuros, avec du bois de récupération et des matériaux
écologiques.

Ils et elles profitent d’un encadrement qualifié et adapté : nos
chantiers sont encadrés par des professionnel·elle·s, à la fois
compétent·e·s pour le travail d’atelier mais aussi expérimenté·e·s
dans l’accompagnement de publics fragiles et éloignés de
l’emploi.

Un outil pour plusieurs objectifs :

La remobilisation, le principal objectif : proposer une première
expérience rémunérée en plaçant les jeunes dans un
environnement professionnel avec ses codes, ses enjeux, ses
contraintes.

L’immersion dans un secteur professionnel singulier : le chantier
permet aux jeunes de découvrir les métiers artisanaux de travail
du bois et d’approcher l’univers de filières «vertes » porteuses
d’avenir.

La réappropriation positive du cadre de vie par l’implication des
jeunes dans l’amélioration de leur quartier. Les chantiers
permettent également un changement de regard des habitant·e·s
sur les jeunes du quartier. Ainsi dans cette optique Extramuros
ajoute régulièrement des temps participatifs en fi n de chantier
qui permettent de mêler bénévoles et jeunes.



LES CHANTIERS EDUCATIFSLes modules compétences clés
Depuis 2015, Extramuros l'Association renforce son format de
chantier éducatif en accentuant l'accompagnement socio-
professionnel intégré et les partenariats d'après-chantier.

Extramuros a rejoint le Plan parisien de Lutte contre
l'Illettrisme. Les chantiers éducatifs deviennent donc un outil
support pour détecter les problèmes d'illettrisme et renforcer
les compétences des jeunes ciblé·e·s, via des modules
pédagogiques spécifiques adaptés à chaque chantier.

De plus, dans le cadre de l'intégration d'un accompagnement
socio-professionnel, les encadrant·e·s de l'association
mettent en place des outils spécifiques, comme des bilans
d'auto-évaluation ou des entretiens individuels, afin d'aborder
le projet professionnel des jeunes et d'évoquer d'éventuelles
mises en relation avec les partenaires de l'association.



LES ATELIERS PARTICIPATIFSLes Ateliers Participatifs
Les Ateliers participatifs visent à la sensibilisation au
réemploi de matériaux mis au rebut et à la réappropriation
collective du cadre de vie à travers la fabrication
d’équipements et de mobilier en collaboration avec les
habitant·e·s, le tout avec un encadrement et un outillage
professionnel.

Ouverts et accessibles à tous et toutes, dans une ambiance
conviviale propice à l’échange, ces ateliers sont l’occasion de
susciter des liens et de la mixité sociale, générationnelle et de
genre. Ils sont l’ADN originel d’Extramuros.

La plupart de nos ateliers participatifs sont organisés dans les
quartiers populaires dits prioritaires (Politique de la Ville et
Zones de Sécurité Prioritaires notamment) où une place
particulière est donnée à l’amélioration du cadre de vie des
quartiers, à la découverte des fi lières vertes du réemploi, ainsi
qu’au lien social.



LES ATELIERS SCOLAIRESLes Ateliers P’tits Clous
Les ateliers scolaires proposés par Extramuros sont des ateliers
découvertes organisés au sein d’établissements des quartiers
prioritaires de la ville auprès des élèves des écoles élémentaires
d’Île de France. Cette action a pour objectif de présenter de façon
ludique et participative l’univers du bois, de l’arbre au meuble
et de sensibiliser au développement durable en abordant la
thématique de réemploi et de la récupération.

Nous proposons aux élèves un parcours qui a été pensé pour leur
permettre de découvrir le cycle du bois, d’examiner ses différentes
essences mais également de découvrir les différents métiers et
activités qui y sont liés.

Les ateliers sont également l’occasion de s’essayer à une activité
manuelle puisque les élèves ont la possibilité de créer des objets
ou du petit mobilier tel que des tabourets en bois ou des nichoirs
à oiseaux. Les ateliers ont généralement une durée d’une demi-
journée, un format particulièrement adapté aux élèves des classes
allant du CE2 au CM2.



LES ATELIERS MENILIBRES
Les Ateliers Ménilibres, pourquoi ?
Les ateliers Ménilibres sont organisés afin de proposer aux
habitant·e·s du quartier ou d’ailleurs de venir fabriquer des objets
de leur propre création dans nos locaux avec notre outillage et
l’accompagnement technique de nos menuisiers et menuisières
encadrant·e·s.

Objectifs :

- Offrir un lieu où l’on puisse apprendre à fabriquer ses propres
idées.

- Proposer une activité unificatrice à tous.

- Permettre aux ménages à faibles revenus de se rééquiper en
mobilier à moindre coût.

- Amener les publics à changer de regard d’abord sur les
matériaux mis au rebut mais également sur les frontières des
quartiers.

Cette action vise à générer de la mixité en amenant plusieurs
publics à se rencontrer autour d’une activité fédératrice comme le
travail du bois. Le tarif a été pensé pour être accessible à tout le
monde : adhésion annuelle à bas coût (30€ plein tarif, 15€ tarif
réduit ), puis incitation à une participation à prix libre durant les
ateliers.

Les ateliers Ménilibres c’est aussi ...

+ de 300 adhérent·e·s dont 50% de femmes

Unegrandediversitéd’âgeetdecatégories
socio-professionnelles.



LA FABRIQUE D'EQUIPENotre concept de team building
Fédérer une équipe en construisant un meuble, c’est assembler des
éléments singuliers en un ensemble solidaire et cohérent.

Extramuros l’Association propose de faire partager une journée créative et
conviviale autour de la réalisation collective d’un objet unique dans notre
atelier de menuiserie solidaire.

Une expérience originale et innovante, réalisée dans une démarche
responsable. Les participant.e.s peuvent choisir de créer un meuble ou un
objet, commun ou personnalisé parmi notre catalogue. Ils et elles ont
également la possibilité de créer une journée sur-mesure selon leurs
besoins et leurs envies.



IMPACTS SOCIAUX ET PUBLICSDes impacts sociaux pluriels :
Extramuros agit de manière transversale sur plusieurs
leviers :

- Le renforcement du lien social et de la mixité.

- L’amélioration du cadre de vie et la transformation du
rapport à celui-ci, en même temps que le point de vue sur
le rôle des différents acteurs (jeunes/habitant·e·s
/associations).

- La sensibilisation au réemploi, aux filières vertes et à la
créativité des métiers manuels.

- L’insertion sociale des publics fragiles

Des actions éducatives renforcées
pour un public spécifique :
Extramuros travaille régulièrement avec des jeunes très
éloigné·e·s de l’emploi, de la formation, et en amont de la
plupart des dispositifs d’insertion. Les actions éducatives
menées ont montré les impacts positifs suivants :

- Fournir une première expérience professionnelle
rémunérée à des jeunes en rupture sociale

- Remobiliser, redonner confiance, acquérir les savoirs-
êtres nécessaires à l’environnement professionnel en
profitant d’un encadrement adapté

- Favoriser les suites de parcours par des sorties positives
: inscription à la mission locale, stages, missions en
intérim (ETTI), prise de contact avec des relais d’insertion.

Un nombre croissant de publics et de territoires
impactés :
Les actions d’Extramuros se déploient aujourd’hui sur 6 arrondissements
du Nord-Est parisien dont 9 quartiers Politiques de la Ville et 2 Zones de
Sécurité prioritaires.



NOS ACTIONS EN CHIFFRES

En 2018, les actions d’Extramuros représentent environ :

semaines de chantiers
éducatifs pour

68 jeunes27
ateliers Ménilibres

avec environ

10 personnes par
atelier91 adhérent·e·s et bénévoles

qui suivent l'association350

ateliers participatifs

pour

250 participant·e·s31

Pour faire vivre tout ça,

6 salarié·e·s, 2 services civiques, 20 membres participant aux AG, et toute une
tribu d’adhérent.e.s aux Ateliers Ménilibres dont certain.e.s devenu.e.s
bénévoles !



EXTRAMUROS, C'EST AUSSI...

Des événements publics ponctuels
Des fêtes de quartier, États Généraux de l’économie
circulaire, Semaine du développement durable,
expositions et conférences auprès de collectivités et
d’associations, etc...

Pour ces événements, Extramuros expose des objets,
tient des stands de sensibilisation, ou propose des
fabrications participatives.

Et une entreprise d’insertion !
Nommée Extramuros l’Atelier et située à Gennevilliers, elle
fabrique des objets et du mobilier sur mesure, en pièce
unique ou en petites séries à partir de matériaux de
récupération sélectionnés et de déchets de production de
leurs clients. Cette entreprise est constituée de
professionnel.le.s exclusivement.



NOS PARTENAIRES



NOUS CONTACTEREXTRAMUROS L’ASSOCIATION
156, rue de Ménilmontant,

75020 Paris

contact@extramuros.org

09 82 54 07 67

www.extramuros.org

Horaires de l’association :

9h - 17h du lundi au vendredi
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