
RAPPORT  
D’ACTIVITÉS 
2021

520 >> UTILISATEUR∙TRICES
6642 >> EMPRUNTS
3056 >> OBJETS AU CATALOGUE
20 >> STAGIAIRES ENCADRÉ∙ES
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CHIFFRES-CLÉS
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Nombre de mois de  
formation cumulés
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BIBLIOTHÈQUE D’OUTILS & D’OBJETS
« Réduire l’extraction des ressources naturelles et la production de déchets, 
favoriser le lien social et le partage, permettre l’accès à des objets à moindre 
prix sans devoir les entreposer, stimuler la créativité, les compétences et ren-
forcer l’estime de soi. »

MOTO
Emprunter - Utiliser - Partager

VISION
Des communautés créatives et solidaires, respectueuses des limites plané-
taires.

MISSION
Nous voulons lutter contre le consumérisme, qui détruit notre environnement 
et perpétue un système économique et social injuste.

Réduire la consommation de biens 
et ressources et donc l’extraction 
des ressources naturelles limitées, 
et la production de déchets.

Offrir un lieu de vie et d’accueil 
convivial, respectueux et inclusif 
sans aucune discrimination. Créer 
du lien social, retrouver un sentiment 
de solidarité et d’entraide.

VALEURS
Proximité, solidarité, durabilité, transparence.

THÉORIE DU CHANGEMENT
Nous nous basons sur notre constat de la société d’aujourd’hui pour définir 
des missions et objectifs qui nous permettrons d’atteindre des résultats et 
ainsi mettre en œuvre notre vision.
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INTRODUCTION
Après 3 ans d’activité, nous remercions toutes les personnes qui ont fait et font 
au quotidien La Manivelle, les emprunteurs et empruntrices, les bénévoles ré-
guliers et les coups de main occasionnels, les personnes qui nous conseillent 
et qui nous soutiennent. 

2021 a été marqué par l’emménagement à la MACO avec Matériuum, Sipy,  
On L’Fait, Le Grand Atelier et Glitte. L’ouverture de ce nouveau lieu a constitué 
une étape très importante pour La Manivelle.

Les collaborations et la proximité avec les autres structures du projet MACO 
ont amené énormément de visibilité et de crédibilité.

Globalement le volume d’activité de La Manivelle s’est bien stabilisé et conso-
lidé avec un doublement du nombre de prêts par rapport à l’année précé-
dente.

ACTIVITÉS MAJEURES
• Mise en place du projet commun de la MACO, différents événements 

communs, coordination sur le fonctionnement commun et participatif. 

• Maintien de l’antenne et la collaboration avec Katimavik à Carouge. 

• Ouverture de l’antenne au quartier de l’Etang au Café des Possibles avec 
la collaboration du service social de la Ville de Vernier. C’était la suite 
logique de l’initiative de point relais qui avait été lancée avec la ludothèque 
des Avanchets, que l’on remercie chaleureusement pour leur soutien. 

• Signature d’une convention avec les SIG et le programme éco21 écono-
mie circulaire. Nous sommes extrêmement fiers et ravis d’avoir pu devenir 
un partenaire SIG dans l’objectif de réduction cantonale de production de 
déchets et circularisation de biens. Ce contrat a permis à La Manivelle 
de bénéficier du travail d’ambassadeur des SIG auprès d’entités privées 
et de collectivités publiques pour y disséminer notre activité ainsi qu’un 
soutien financier important.
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PARTENARIATS
La Manivelle a pu poursuivre ses fructueuses collaborations avec différentes 
structures :

• La collaboration avec la fondation Nomads a été constructive et cette deu-
xième année de soutien était absolument essentielle pour La Manivelle. Le 
travail d’agrandissement et réplication de La Manivelle par le coordinateur 
Robert Stitelmann a ainsi été financé par Nomads et de nombreux liens 
avec le réseau de la fondation ont été précieux pour pérenniser l’activité. 

• Travail Plus avec l’accueil de personnes en formation.

• Hospice Général avec également l’accueil de personnes en formation.

• Le partenariat avec Caddie Service pour la livraison a malheureusement 
dû être mis en arrêt à cause d’une incapacité et de l’impossibilité tech-
nique dans le système de gestion en ligne du catalogue et l’impossibilité 
d’automatiser la livraison, problèmes qui devraient être résolus en 2022.

ÉVÉNEMENTS
La Manivelle a pu, malgré la situation du COVID, participer à ces événements :

• Participation à la campagne de bons solidaires Genève Avenue

• Inauguration de la MACO en présence des conseillers administratifs de la 
Ville de Genève le 6 juin 2021.

• Lancement du programme et de la campagne www.ge-reutilise.ch

• Alternatiba

• Conférence et Repair café à la commune de Veyrier

• Green Friday, en partenariat avec les SIG, Noops et Réalise

Le COVID a persisté durant tout 2021 et a été un défi pour l’équipe de la Mani-
velle. Elle a dû s’adapter à ce contexte contraignant et faire face à des utilisa-
teurs et une population plus frileuse de sortir et faire des activités.
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MÉDIAS
Une drôle de manufacture vouée à la transition verte

https://www.20min.ch/fr/story/une-drole-de-manufacture-vouee-a-la-
transition-verte-375109932946

Solutions durables, solutions rentables?

https://www.lemanbleu.ch/fr/News/Solutions-durables-solutions-rentables.
html

La MACO, un lieu pour troquer, réparer, louer

https://www.lemanbleu.ch/fr/News/La-MACO-un-lieu-pour-troquer-repa-
rer-louer.html

La Manivelle, la bibliothèque d’objets qui fait des émules

https://entreprendretransition.com/la-manivelle/

Les bibliothèques d’objets fleurissent en Suisse romande

https://www.rts.ch/info/suisse/12014340-les-bibliotheques-dobjets-fleu-
rissent-en-suisse-romande.html
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BILAN 2021
Consolider la collaboration à la MACO

La Manivelle a participé régulièrement aux différents groupes de travail et joué 
un rôle important dans le quotidien et les activités de la MACO.

Ouvertures d’antennes dans le canton

Le niveau de ce projet a dû être revu. Nous nous sommes concentrés sur la 
consolidation et la pérennisation de notre QG à la MACO. Les discussions avec 
des communes pour ouvrir des antennes ont été poursuivies et pourront avoir 
une conclusion positive en 2022.

Développer l’offre d’insertion

La qualité et la quantité de stagiaires accueillis a augmenté, allant de pair 
avec l’augmentation de l’activité de prêt, et de l’expérience consolidée de la 
Manivelle.

Ouverture plus large du service à toute la population

Nous avons pu voir un plus grand nombre de personnes venir tester l’expé-
rience et l’aventure de la mutualisation; cela nous conforté dans notre choix 
de simplifier l’accès au service de prêt en supprimant le besoin d’avoir une 
part sociale pour emprunter.
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REMERCIEMENTS
Nous remercions vivement tous nos bé né voles, nos membres, nos partenaires, 
les communes et toutes les personnes qui rendent possible La Manivelle !

Nos principaux soutiens :

Fondation Nomads, Ville de Genève, Ville de Vernier, SIG

COMMENT NOUS SOUTENIR
Laissez-vous prendre au jeu de la mutualisation !

Venez vous inscrire pour commencer une toute nouvelle vie, révolutionnée par 
la simplicité et le pouvoir de la mutualisation. Nous avons besoin de vous pour 
diffuser le concept par le bouche à oreille.

Un don de maté riel

Contactez-nous pour nous dire quels objets vous aimeriez nous donner. C’est 
avec un immense plaisir que nous les recevrons, les mettrons au catalogue et 
garderons vos coordonné es pour vous tenir au courant de leur utilisation !

Un don financier

Pour contribuer au fonctionnement du systè me de prê t d’objets, nous comp-
tons sur vos dons. Nous les recevrons avec grand plaisir sur notre compte 
bancaire :

LA MANIVELLE 

CHEMIN DES SPORTS 87
1203 GENÈVE

0041 77 525 70 68
INFO@MANIVELLE.CH

IBAN CH53 0839 0035 8236 1000 9
BANQUE ALTERNATIVE SUISSE, CP 161, 1001 LAUSANNE


