
 

 
 

 



 Qu’est-ce que La Manivelle ? 

La Manivelle est une coopérative de prêt d’outils et de matériel sans but lucratif avec des 

valeurs de partage, d’autonomie et de préservation des ressources. Cela fonctionne comme 

une bibliothèque, il faudra payer une seule fois une ou plusieurs part sociale (récupérable lors 

du départ de la coopérative) pour devenir membre et un abonnement annuel donne accès à 

une large gamme d’outillage et de matériel stockés dans un dépôt et accessible aux membres 

(entre 100.- et 500.- selon le nombre d’objets empruntés). La Coopérative vient d’être 

officiellement créée le 26 juillet 2018 lors de l’assemblée constitutive. Elle est membre de la 

chambre d’économie sociale et solidaire, accepte la monnaie Léman et est enregistrée au 

registre du commerce.  

 

 

Qui a bien pu penser à ça ? 

Robert Stitelmann, 27 ans, ingénieur en Gestion de la Nature, est actif depuis plusieurs 

années dans divers projets associatifs (Collectif Beaulieu, Association Slackline Genève, 

Coopérative la Cigüe, association Proxicompost...), a travaillé comme menuisier pendant 2 

ans après ses études et initiateur du projet, actuellement chargé de projet à la Manivelle.  

Il a rapidement été rejoint par d’autres personnes motivées, engagées et dynamiques :   

Boris Pahnke, 30 ans, réceptionniste d'hôtel trilingue diplômé depuis 2011, a travaillé dans 5 

hôtels et dans 3 cantons romands différents. Il est membre du comité d'organisation bénévole 

d'Alternatiba Léman. 



Sophie Ainsworth, 51 ans, a toujours travaillé dans le milieu associatif en tant qu’animatrice 

ou assistante administrative, est engagée dans plusieurs associations et est co-coordinatrice 

du Contrat de Quartier de Vernier Village.  

Gabriel Bishop, 27 ans, titulaire d'un bachelor en droit de l'Université de Fribourg et d'un 

master en China Studies de l'Université de Zhejiang, en cours de master en droit, orienté sur 

le droit international et européen. 

Antonin Calderon, 27 ans, socio-économiste de formation, est spécialiste de l'économie 

collaborative et tout particulièrement des monnaies locales complémentaires. Il travaille à la 

Chambre de l'Economie Sociale & Solidaire en tant que  Responsable du Pôle "Promotion et 

Développement de l'ESS". Il est actif dans le milieu de la transition dans la région lémanique, 

notamment en tant que co-fondateur et porte-parole de la monnaie Léman, co-fondateur et 

membre du Conseil d'administration de l'épicerie participative Le NID, et de la coopérative 

ithaque qui promeut l'habitat communautaire. 

Christine Leiser, 54 ans, employée de bureau,  conjugue depuis 22 ans une activité 

professionnelle et ses passions que sont l’élément eau et l'être humain: praticienne de Watsu 

(massage en eau chaude) , accompagne des personnes ayant des craintes, peurs dans l’eau 

à travers Aquajoie, et l'éveil aquatique des parents-bébés à l’Ecole de l'Eau, pour un 

accompagnement soutenant l’élan naturel de chacun! Au niveau associatif elle a fait partie 

des Z’ateliers, est bénévole à la Maison de Tara et aux Samaritains de Vernier. 

Et une dizaine d’autres bénévoles dont l’identité reste anonyme pour le moment… mais qui 

viennent régulièrement nous aider à la construction du projet. 

Comment est né une telle idée? 

Engagé dans de nouvelles manières de consommer, plus durables, plus conscientes, Robert 

a eu connaissance d’exemple de ce type de structure dans d’autres pays tels que le Québec, 

la Belgique …… ( voir : http://localtools.org/ ) 

Le postulat de départ est le suivant  :  

● Il n’est pas nécessaire d’acheter et d’entretenir individuellement des outils et autres 

objets dont on se sert à peine quelques fois par année 

● On manque de place dans nos appartements pour entreposer des outils (et que la 

perceuse qui traîne au fond du placard est déchargée à CHAQUE fois qu’on veut s’en 

servir...) 

● C’est beaucoup moins cher comme ça 

● On croit au partage des objets, mais aussi des connaissances et du savoir-faire et 

qu’on souhaite échanger avec nos voisins. 

● On veut rendre justice à toutes les ressources naturelles investies dans la production 

des outils en utilisant ces derniers à leur plein potentiel. 

Les valeurs de notre projet en quelques points :  

 

Partage – Coopération – Recyclage – Réutilisation – Réparation – Entraide – Écologie –    
       Transition - Savoir-faire – Autonomie - Bonne humeur - Gestion collective 

http://localtools.org/


 

Nous voulons avoir un impact sur le plan social, économique et écologique. En donnant aux 

gens l'accès à des outils et à des connaissances, en tant que lieu physique dans le quartier, 

la Manivelle facilite les rencontres. Et parce que les outils sont partagés, beaucoup moins 

doivent être produit, ce qui entraîne d'énormes économies de CO2. 

 

● Réduire l’impact sur l’environnement de notre consommation 
La production d’un appareil utilise une grande quantité de ressources et d’énergie (extraction 

et transformation des matières premières, fabrication, transports). Sans compter les pollutions 

générées par le processus de production (notamment les émissions de CO2). Utiliser un objet 

le plus longtemps possible, en le faisant réparer notamment, évite ou retarde l’impact 

environnemental de la production d’un nouvel objet.  

● Pour réduire l’impact social de notre consommation 
Le prix relativement faible des objets incite à les remplacer fréquemment, quand bien même 

ils seraient encore fonctionnels ou réparables. Outre ses impacts sur l’environnement et sur 

la qualité, ce modèle de production et de consommation d’objets à très bas prix a un coût 

social sur celles et ceux qui les fabriquent. Choisir des objets plus durables et réparables est 

une manière de retrouver la vraie valeur des objets et de sortir d’un modèle de production et 

de consommation qui affecte la vie et la santé de milliers de travailleuses et travailleurs dans 

le monde. 

● Pour renforcer une économie locale durable 
Par leur travail, les entreprises, commerces et artisan-e-s actif-ve-s dans la réparation d’objets 

de toutes provenances et hors garantie contribuent à prolonger la vie des objets et ainsi à 

réduire l’impact de la consommation. Faire réparer ses objets permet de maintenir et renforcer 

des acteurs économiques locaux qui contribuent au développement durable. 

● Pour diminuer le volume des déchets 
Prolonger la durée de vie des objets, en les faisant réparer notamment, contribue à ralentir et 

réduire la production de déchets. Cela diminue les impacts environnementaux liés à leur 

traitement et à leur élimination, et également les coûts pour les collectivités publiques qui sont 

chargées de cette tâche. 

● Créer du lien social et développer des compétences 
Utiliser des outils, organiser des événements, construire quelque chose, la réalisation de 

projets personnels permet d’améliorer la confiance en soi et augmente la force d’initiative 

citoyenne. Grâce aux ateliers de formations proposés par les membres sur les divers thèmes 

(bois, métal, vélo, couture etc.) et au partage des réalisations les membres vont se rencontrer 

et échanger leurs compétences ainsi que des moments agréables. 

 

Les avantages d'une bibliothèque d’objet sont nombreux:  
• Accès facile et économique à des articles de haute qualité  
• Protège votre portefeuille, l'environnement et les ressources  
• libère de l’espace de stockage chez vous 
• Favorise une consommation durable 
• Mettre à disposition d’un plus grand nombre de personnes divers objets pour un coût 

modeste 

• Contribuer à réduire notre impact sur l’environnement local et global et en particulier 
notre empreinte écologique en lien avec notre consommation 



• Susciter la réflexion et éveiller les consciences auprès des membres et des 
citoyen·ne·s en général, en particulier en ce qui concerne l’impact de nos modes de 
vie sur l’environnement et la société 

• Être un lieu de sensibilisation, d'échanges et de partage autour d’outils et autre 
matériel à utilisation occasionnelle et des enjeux membres coopérateur·trice·s 

• Créer une communauté d'éco-citoyens 

• Créer du lien social et de l’entraide 

La Manivelle, est avant tout un projet POUR les citoyens, PAR les citoyens.  

 Fonctionnement  

La Manivelle fonctionne comme une bibliothèque, mais à la place d'y emprunter des livres, on 

y emprunte des objets. 

A terme il est également prévu de créer un espace de travail autonome doté d'outils 

spécialisés, ainsi que la possibilité de suivre des formations et ateliers sur divers thèmes. 

1. Les personnes intéressées doivent tout d’abord devenir membre de la Coopérative par 

l’achat d’au moins une part sociale d’un montant de 100.- Ceci leur permets outre 

l’accès à la bibliothèque, de faire partie de l’Assemblée Générale et du Conseil 

d’Administration et ainsi d’avoir un pouvoir décisionnel sur toute la structure de La 

Manivelle. 

2. Ensuite plusieurs types d’abonnement annuels sont proposés qui permettent un accès 

plus ou moins élargi à la bibliothèque. De 100 francs jusqu’à 300.- pour des emprunts 

illimités. 

3. Les membres peuvent par la biais du site Internet consulter le catalogue des outils et 

du matériel à disposition et ainsi faire leur réservation. 

https://manivelle.myturn.com/library/inventory/browse  

4. Ils viennent ensuite dans les locaux de La Manivelle pour chercher leur réservation, 

de même pour retourner les objets avant la fin de la date limite de l’emprunt. 

Les membres sont encouragés à faire quelques heures de bénévolat au sein de la coopérative 

 Les Outils - Le Matériel 

 

Les outils et le matériel proviennent dans un premier temps de dons de particulier qui 

s’engagent dans cette aventure en donnant leurs outils ou matériel personnels qu’ils estiment 

pouvoir mettre en commun. 

https://manivelle.myturn.com/library/inventory/browse


Les membres auront par la suite la possibilités d’inscrire sur une liste des objets dont ils 

auraient besoin et qui ne sont pas en stock afin que la coopérative les acquièrent.  

Chaque mois les membres pourront voter pour l’objet qu’ils plébiscitent et celui-ci sera acheté 

par La Manivelle. 

Petit à petit, le stock grandira en fonction de l’apport de ses membres et des besoins. 

Nous recevons chaque jours de nouveaux dons, actuellement près de 400 objets à partager, 

la plupart pas encore sur le catalogue en ligne car nous n’avons pas encore eu le temps 

d’enregistrer tous les dons.  

Les Ressources Financières 

Les ressources financières proviennent des parts sociales des membres, des différents 

abonnements ainsi que des ateliers. 

Une campagne de crowdfunding (https://www.sig-impact.ch/projets/lamanivelle/) a été lancée 

en partenariat avec la plateforme sig-impact dans le but non seulement de récolter des fonds 

pour le démarrage mais également pour faire connaître la Coopérative. Nous allons récolter 

au moins 20'000.- d’ici au vendredi 14 décembre.  

 

De plus nous avons reçu un prêt de 25'000.- d’un particulier très sensible au projet, 

remboursable sur 10 ans, pour permettre de faire les investissements et garanties nécessaires 

au lancement du projet. 

 

 Le Public Cible 

Notre projet s’adresse à un public très large, autant pour les particuliers que les entreprises 

ayant déjà une prise de conscience environnementale et écologique ainsi que des principes 

de partage et de solidarité, mais également aux classes moyennes et à faible revenus pour 

qui l’achat de nombreux outils/objets entraîne une dépense importante et n’ont pas forcément 

un espace de stockage très grand chez eux.  

 Les Locaux :  

La Manivelle a posé sa boîte à outils dans les locaux de l’association du Vélodrome, espace 

artistique et artisanal autogéré situé en plein cœur du quartier de la Jonction à Genève. Il 

fédère autour de quelque 3500 m2 d’ateliers une centaine d’artistes et d’artisans provenant 

de disciplines aussi diverses que les arts plastiques, la danse, la musique, la scénographie, 

la vidéo ou encore l’édition. Lieu pluridisciplinaire, Le Vélodrome encourage toutes les formes 

de collaboration artistique, collabore avec d’autres espaces d’art indépendants et organise 

ponctuellement des événements ouverts au public. 

https://www.sig-impact.ch/projets/lamanivelle/


 

 Les Horaires :  

Dans un premier temps, les locaux seront ouverts à raison de 3 fois par semaine dont 

le lundi et le samedi afin de permettre au public de venir emprunter du matériel pour le week-

end et de le ramener en début de semaine. 

Des horaires plus élargis verront le jour petit à petit en fonction de l’implication des bénévoles, 

ceci afin d’ouvrir un espace atelier. 

Produits et services proposés :  

Quand la demande se sera stabilisée, en fonction du nombre d'emprunt par jour, nous allons 
proposer un système de livraison à domicile des objets/outils par vélo-cargo. Des essais ont 
été faits pour évaluer la faisabilité avec les Carvélo2go, voir image ci dessous. 

 

 



 

Une fois la communauté créée autour du projet de partage d'outils et matériel, des ateliers 
thématiques (vélo, bois, métal, couture) pourront voir le jour en accès libre aux coopérateurs 
avec un ensemble d'outils adaptés leur permettant de réaliser leur projets Do It Yourself, 
accompagnés ou non par des spécialistes comme notre membre coopérateur et sculpteur, 
Matteo ci-contre.  

 

Des cours et autre ateliers pourront être 
proposés par des professionnels ou des 
bénévoles coopérateurs. Pour la 
réalisation des ateliers une 
matériauthèque sera mise en place pour 
fournir le matériel de base, en potentiel 
coopération avec Matériuum. Les objets et 
outils endommagés pourront ici trouver 
une seconde vie car le dernier objectif est 
de créer un espace « Repair café » ou les 
participants pourront avoir accès aux outils 
spécialisés et un lieu fixe pour leur travail.  

 
Pour les outils courants, dangereux ou peu 
conventionnels, il est prévu d'organiser 
une séance hebdomadaire pour former les 
coopérateurs à leur utilisation.   
 

 

 

 

 

 


