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Objectif opérationnel de la stratégie Leader “Vallée du Lot 47”
1.2 Soutenir les activités de centre-bourg

1- PROBLEMATIQUE ET CONTEXTE :

L’association l’Outil en Main est une association nationale, fondée en 1995 par des Compagnons du Tour de
France. Elle est présidée par Alain Lehében, son siège national est situé à Troyes. A ce jour, plus de 152
associations l’Outil en Main sont implantées en France (dans 52 départements) proposant au total plus de
150 métiers. Il en existe 3 dans le Lot et Garonne (Montpezat, Penne d’Agenais et Agen). Selon l’Outil en
Main national, 40 % des enfants qui ont fréquentés l’association choisissent leur métier et 25 % se mettent
à leur compte.
Cette association a pour but l’initiation des jeunes de 9 à 14 ans, aux métiers manuels, par des gens de
métier, artisans ou ouvriers qualifiés, bénévoles à la retraite, avec de vrais outils au sein de vrais ateliers.
Elle permet aux Hommes et Femmes de Métier, riches d’expériences, de rester actifs tout en transmettant
aux jeunes la connaissance des outils et des gestes adaptés. Ils et elles leur apportent ce qui ne s’apprend ni
dans les livres ni derrière un écran, l’amour du travail bien fait. Les enfants, filles et garçons, utilisent de
vrais outils pour des créations à leur portée. Chaque semaine, les uns et les autres se retrouvent avec plaisir
et œuvrent dans différents ateliers.
Les gens de métiers retraités font œuvre utile en contribuant à l’épanouissement de l’enfant et en leur faisant
découvrir leur métier. Ils reprennent ainsi, chaque semaine quelques heures d’activités réelles et le goût des
projets. Cette rencontre permet également à l’enfant de développer sa dextérité manuelle, de se découvrir un
talent et peut-être un métier.
L’Outil en Main de Montpezat existe depuis 2011. Les ateliers ont lieu tous les mercredi après-midi de
14h30 à 17h. Ils fonctionnent en groupe de 1 à 3 jeunes par gens de métier selon le type d’activité, afin de
permettre la meilleure attention et la meilleure transmission possible. Chaque jeune passe dans les différents
ateliers dont la durée varie de 1 à 4 séances, rarement plus. Il n’est pas possible de délaisser la couture pour

la mécanique ou inversement. Filles et garçons auront dans la main tour à tour aussi bien une aiguille qu’une
clé de 12.
Une dizaine d’enfants fréquentent chaque année les ateliers pour un total de 55 enfants depuis sa création en
2011. Les enfants ont la possibilité de découvrir une vingtaine de métiers : électricité, filage, tissage, taille
des arbres, travail du plâtre, du zinc, plomberie, carrelage, couture, ébénisterie, pyrogravure, tournage sur
bois, vannerie, paillage/rempaillage/cannage, dessin industriel, mécanique de précision, sculpture sur bois,
fabrication de chocolats, apiculture, gravure sur pierre…

Ateliers du mercredi

Jusqu’en 2013, les ateliers se déroulaient dans une salle servant à d’autres associations. Les outils et les
installations appartenant aux Gens de métier, étaient démontés et emportés à la fin de chaque séance.
Fin 2013, la commune a réhabilité un bâtiment du centre-bourg qui est devenu la « Maison Communale » et
au sein de laquelle l’Outil en Main dispose d’un local de 45m² qui lui est spécifiquement dédié.

Localisation de l’Outil en Main à Montpezat

Aujourd’hui, l’association fonctionne bien et de plus en plus d’enfants souhaitent participer aux
ateliers du mercredi après-midi. Cependant, cette dernière ne dispose pas du matériel et de la place
suffisante pour satisfaire à ces demandes.

2- NATURE ET OBJECTIFS DU PROJET :
L’association a rénové un deuxième local appartenant à la commune et attenant à celui qu’elle occupe
actuellement. Elle souhaite également acquérir de nouveaux outils et matériels pour les ateliers.
Ce projet a plusieurs objectifs :
-

Pérenniser et développer l’action de l’association

-

Diversifier les métiers proposés

-

Accroître la capacité d’accueil

-

Garantir un cadre de sécurité optimal

-

Améliorer le confort des gens de métier et des enfants

3- DESCRIPTIF DU PROJET :
Aujourd’hui, l’association ne rayonne pas seulement sur la commune de Montpezat et ses communes
limitrophes. En effet, des gens de métier et enfants de l’ensemble des Communautés de communes
avoisinantes veulent assister aux ateliers. La capacité d’accueil maximum de l’association (une dizaine
d’enfants) est atteinte.
Face à cet engouement, l’Outil en Main souhaite accueillir plus d’enfants et de gens de métier dans des
espaces plus spacieux, mieux aménagés, mieux équipés et plus agréables.
Pour ce faire, l’association a rénové un deuxième local attenant à celui qu’elle occupe.
Ce second local, d’une surface de 45m², a permis de doubler la capacité d’accueil de l’Outil en Main. Elle
peut accueillir plus d’enfants en même temps. Pour plus de confort et de sécurité, les nouveaux locaux ont
permis d’aménager des espaces particuliers pour différents ateliers et spécialités : espace plomberie,
électricité, mécanique, plâtrage, carrelage, couture, dessin, pyrogravure… Les gens de métier et les enfants
n’ont plus à désinstaller et déplacer le matériel à la fin des ateliers. Le premier local est consacré aux ateliers
dits « silencieux » tandis que le deuxième est destiné aux établis et aux machines. Cette organisation permet
aux enfants d’échanger et d’apprendre dans de meilleures conditions en étant plus attentifs.

Premier local « silencieux »

Nouveau local

Les gens de métier, les enfants et les membres de l’association ont participé aux travaux de rénovation.
L’association envisage également d’acheter des outils et des matériels supplémentaires. Les gens de métier
n’auront plus à amener leurs outils personnels lors des ateliers. Ces achats doivent permettre également
d’augmenter la diversité des ateliers proposés. Des nouvelles machines vont être achetées afin d’attirer des
enfants plus âgés.
Pour accroître sa visibilité et attirer davantage de Gens de Métier et d’enfants, l’Outil en Main souhaite
communiquer davantage. Elle envisage de participer aux manifestations locales (foires, vides-greniers) pour
présenter et représenter l’association. Pour participer à ces évènements, les gens de métier vont se relayer.
Elle souhaite également créer des journées portes ouvertes dans les locaux lui appartenant.

4- INNOVATION ATTENDUE PAR LE PROJET :
Ce projet va permettre de pérenniser et de développer l’association l’Outil en Main, qui est une association
innovante à la fois d’un point de vue territorial mais également technique :

- Innovation technique : L’Outil en Main est une des rares associations permettant des échanges entre

les pairs en dehors du cadre scolaire et familiale. Il s’agit de relations entre des générations bien
différentes qui n’ont plus aujourd’hui l’occasion de se rencontrer et d’échanger. Des personnes
retraités reprennent quelques heures d’activités réelles et profitent de la relation privilégiée grandsparents/petits-enfants, ce qui donne à cette action une dimension exceptionnelle.
Par ailleurs, cette association est également une des rares associations à valoriser auprès des enfants
certains métiers manuels devenus rares sur le territoire de la Vallée du Lot (apiculture, taillage
d’arbre fruitier, gravure sur pierre, rempaillage de chaises…). Cet apprentissage permet à certains
enfants d’entrevoir une vie professionnelle épanouissante.

-

Innovation territoriale : L’Outil en Main de Montpezat est la plus importante association de ce type
sur le territoire de la Vallée du Lot 47. Il existe également un Outil en Main à Penne d’Agenais.
Cependant, l’association de Montpezat organise certains ateliers qui ne sont pas proposés à Penne
d’Agenais. Outre, ces deux structures aucune organisation ne propose ces activités sur le territoire de
la Vallée du Lot 47.

5- CALENDRIER
Les travaux de rénovation du second local ainsi que l’achat des outils et des matériels ont débuté en
septembre 2015. L’installation dans le nouveau local a été réalisée en mai 2016.

6- ESTIMATIF DES DÉPENSES
L’association l’Outil en Main ne récupère pas la TVA.

Détail des dépenses (en €)

Outillage
Scie
Sécateur
Tour à métaux
…

Coût TTC

Montant éligible Leader*

7 502

7 502

4 676

4 676

1 000

1 000

322

322

13 500€

13 500€

Matériaux pour la rénovation
Plâtre
Gel
Equerre
…

Multimédias
Ordinateur
Appareil photo
…

Communication
Total

7 – PLAN DE FINANCEMENT ESTIMATIF
Plan de Financement
Subvention

Montant

%

LEADER

5 724 €

42 %

Cofinanceurs à solliciter

5 076 € (maximum)

38 %

Autofinancement

2 700 € (minimum)

20 %

TOTAL assiette éligible

13 500 € TTC

100%

*L’assiette maximum éligible aux subventions pour ce type de projet est de 40 000€ avec un Taux
Maximum d’Aides Publiques de 80% pour une association.

