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Aiguilles, le 29 avril 2019 
 
 
 
 

 
Objet : Mise en concurrence | Accompagnement dans la réalisation de mobilier pour les espaces « FAB 
/ LAB et Co-Working », dans le cadre du projet européen ALCOTRA #Com.viso’ – Interrogation directe 
de plus de 7 entreprises  +  publication sur le site internet de l’ACSSQ 
 
 
 
Madame, Monsieur, 

 
Dans ces nouveaux locaux Centre Social, l’ACSSQ a prévu deux salles équipées, appelées « Fab/Lab » 
et espace de co-working. Ces espaces vont permettre d’accueillir les jeunes adolescents et adultes de 
façon transversale. 
Plus globalement, ce lieu d’animation sera largement ouvert à l’implication d’autres partenaires locaux 
en charge de la jeunesse (mission locale, autres structures associatives de jeunesse, centre 
d’information et d’orientation, etc...). Il sera également ouvert aux acteurs impliqués dans la vie et le 
développement économique (plateforme d’initiatives locales, chambres consulaires, clubs 
d’entrepreneurs, entrepreneurs locaux etc...). Cet aménagement est soutenu par le programme de 
coopération territorial de l’Union Européenne, ALCOTRA France-Italie,  dans le cadre du projet 
transfrontalier #Com.Viso. 

 
L’animatrice Jeunesse de l’ACSSQ organise avec un designer et une dizaine de jeunes motivés (15 à 
25 ans), l’aménagement des locaux (plan 3d, fresques, idées de création de mobiliers, etc). L’équipe 
souhaite maintenant être secondée par un artisan capable de les accompagner dans la création de 
mobilier : plans de travail / réalisation de porte-manteaux / patères / Sièges / tabourets / fauteuils / 
Réalisation de jardinières / Meubles de rangement…  
 
L’essentiel des matériaux sera fourni ainsi que les croquis. Ils pourront évoluer sur les conseils de 
l’artisan. Nous travaillerons principalement à partir de bois, d’ossatures de récupération, de skis de 
fond et de skis alpins. Les fournitures de petits matériaux (colle - visserie - chevilles….) seront réglées 
sur présentation des factures à annexer aux factures du titulaire. 
 
Ce dernier apportera ses idées, son savoir-faire, sa technicité et ses outils. Les réalisations communes 
pourront se faire au sein de l‘ACSSQ. Afin de travailler au mieux avec les jeunes, les plus âgés seront 
orientés vers les machines, sous la surveillance des accompagnateurs selon les préconisations de 
l'artisan. Les plus jeunes mineurs se verront effectuer des tâches plus simples, telles que la peinture, 
le montage simple sans outil électroportatif. Les tâches plus délicates pourront être réalisées par 
l’artisan en son atelier et par lui seul (à convenir avec l’équipe projet sur la base d’un estimatif horaire). 
 
L’association est assurée par la Maif pour ce type d’activité mais l’attributaire devra engager la fiabilité 
du matériel utilisé et prêté éventuellement. 
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Pour réaliser cette démarche, les 5 principes sont : 

● être toujours dans le ludique (proportions, couleurs, formes, etc) pour une 
réalisation partagée, 

● travailler tous ensemble,  
● favoriser la récupération et la réutilisation des matériaux et mobiliers, 
● favoriser l’emploi des ressources locales, 
● customiser ou créer le mobilier avec les jeunes, l’animatrice LAB et le 

designer. 
 
Pour ce faire, il faudra : 

● coller globalement à  l’expression des besoins des jeunes, 
● concrétiser leur créativité à travers la présentation des matériaux et 

l'exécution des réalisations du début à la fin 

● être disponible certains samedis pour travailler avec les jeunes sur les 
salles (max 8 demi-journées) 

*  
*   * 

Si vous êtes intéressé(e), nous vous prions de bien vouloir nous établir une 
proposition avant le mardi 11 juin 2019  (par courrier à l’adresse ACSSQ Le Grand Laus 
05470 AIGUILLES ou par mail à l’adresse suivante acssq.queyras@queyras.org). 

 
Cette proposition comprendra un devis pour conduire cette mission, composé de 
votre tarif horaire sur place et en atelier comprenant tous vos frais engagés TTC à 
l’exception des petits matériaux.  
 
L’ACSSQ peut vous proposer de visiter les locaux et de rencontrer Clotilde Grunberg, 
Animatrice LAB ainsi que le designer. Nous vous prions de bien vouloir la contacter 
au  07 67 26 11 91 le cas échéant. 

  
Le calendrier d’interventions - qui permet de concilier l’animation participative 
auprès des jeunes en lien avec l’animatrice LAB et la conception du projet qui 
comprend la décoration intérieur -  est défini au coup par coup avec les jeunes selon 
leur disponibilité. Il se déroule exclusivement les samedis sur des demi-journées ou 
des journées entières. Nous prévoyons 8 demi-journées de travail maximum en 
présence des jeunes (entre 3 et 4 heures). Les éventuelles réalisations “en atelier” 
seront programmées par vos soins et soumises à accord préalable.  

 
 Le projet devra être clôturé avant le 15 juillet. 

 
Nous restons à votre entière disposition pour toutes demandes complémentaires et 
vous invitons à proposer des variantes si vous le jugez utile 

 
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments les meilleurs. 

 
Le Président 
Nassire HADJOUT 
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