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ÉDITO

Quand j'ai commencé à rêver seule dans mon coin à ce lieu partagé et à

communiquer timidement ses contours encore flous à mon entourage, une

amie d'enfance m'a alors dit : "Je te reconnais tellement dans ce projet, toi

que j'ai toujours vu bricoler des choses fabuleuses avec trois bouts de ficelle

et le cerveau fourmillant d'idées". De fil en aiguilles, d'autres rêveurs·euses-

bricoleurs·euses se sont aussi reconnu·e·s dans cette philosophie et se sont

joint·e·s à l'aventure. Progressivement, en faisant avec les moyens du bord,

avec la bonne volonté, le système D et les apports de chacun·e, nous avons

avancé et construit ensemble depuis 2019. Et c'est fou ce qu'on peut faire

en effet avec trois bouts de ficelle, l'année 2021 nous le prouve encore

une fois ! 

Le plus grand défi de ce projet, c'est peut-être qu'il réunit des personnes

d'horizons très divers, qui ne se connaissaient pas au départ et qui n'ont

finalement eu que peu d'occasions de se rencontrer depuis que la crise

sanitaire s'est invitée dans notre quotidien début 2020. Sans local fixe pour

encore un an au moins, "La Konk errante" (pour reprendre un bon mot de

Nicole, membre du conseil d'administration) doit plus que jamais rester

créative et mobilisée pour maintenir les liens entre ses adhérent·e·s,
coopérateurs·trices et futurs usagers·ères. 

Un  grand merci toutes celles et ceux qui croient en ce projet, ont contribué

ou contribuent à son développement. Même si la route est encore longue et

sûrement pleine de rebondissements, soyons fiers·ères de tout ce que nous

avons déjà réalisé ensemble et rendez-vous l'année prochaine, si le

planning est tenu, pour l'inauguration de La Konk Créative 😉�.

Présidente de l'association La Konk Créative
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1. PRÉSENTATION & GÉNÈSE

 

Dates clés

 

Création de 
l'association

de
préfiguration

Mai 2020 Achat de la
maison au 21
rue Jules Ferry

Mars-Avril
2020

 + 800 masques 
cousus et offerts 

pendant le 
1er confinement 

Covid-19

Juin 2021

Création et 
1ère AG de la

SCIC La
Coop

Créative

Été 2021 Chantiers
participatifs

de démolition

Automne
2021

Début des
travaux

Automne
2022

Démarches 
administratives:

rendez-vous
banques et
partenaires,

recherches de
 financement, 
candidatures

appels à
projets, ateliers
et rencontres...

De juin 
 

à 
 

fin
 

2020

Janvier
2021

Début des 
permanences

hebdomadaires
au 21 rue
Jules Ferry

Le projet en résumé

Les 3 "coquilles" juridiques autour du projet

Initié en 2019, La Konk Créative est un projet d'économie sociale et solidaire qui vise à ouvrir,
dans le quartier du Passage à Concarneau, un lieu partagé et collaboratif dédié au "faire soi-
même", mais surtout au "faire ensemble", aux loisirs créatifs, à l'artisanat, à l'art et à la culture
en général.

L’idée principale est de (re)créer du lien social et de réunir les meilleures conditions
possibles pour que la créativité de chacun·e puisse s’exprimer et s’épanouir
pleinement.

Association 
La Konk 
Créative

SCIC SAS* 
La Coop
Créative

SCI*
La Konkille

Propriétaire 
des locaux, 
maître d'ouvrage

Structure 
d'exploitation 
du lieu, louera
les locaux et
portera
les emplois

Structure 
de préfiguration,
porte le projet,
anime et fédère
la communauté

* Société Coopérative d'Intérêt Collectif par Actions Simplifiées

** Société Civile Immobilière

Locataire 

Co
op
éra

tri
ce

Plus de détails sur le site
lakonkcreative.bzh
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Associé·e·s de la SCI

Magali RENARD Briag MERLET



79 adhérent·e·s
dont une trentaine 

 de bénévoles actifs

2. L'ASSOCIATION

 
 

Les adhérent·e·s en 2021

Les membres du conseil d'administration

Fin 2020, l'association comptait 56 membres, dont 85% de femmes. L'année 2021 est

marquée par l'augmentation du nombre d'adhérent·e·s au nombre de 79 (+ 39%) et par

une plus grande proportion d'hommes au sein du collectif. Le nombre de bénévoles

actifs·ves est lui aussi en nette progression. De nouveaux·elles créateurs·rices

professionnels·elles ont adhéré à l'association, passant ainsi de 13 à 18 (voir page 9). À noter

que 3 personnes ont rejoint la SCIC en tant qu'associé·e·s coopérateurs·rices sans adhérer

préalablement à l'association et ne sont donc pas comptabilisées dans ce rapport.

Chiffres clés

78 % 22 %
Âge

moyen
42 ans

Provenance
Agglomération : 88,5 %
dont Concarneau : 73 %

18 créateurs·rices
professionnels·elles

Intérêt vis-à-vis 
du projet

 

Coworking : 41 % 

Loisirs créatifs : 83 %

Intérêt pour les 2 :  32 %

Magali RENARD Nicole SAVIN Cyrielle LE FUR Cédric MADELINE

Audrey LE DUIGOU Marie LAMOUROUX* Briag MERLET

*Marie LAMOUROUX a démissionné du CA le 21 septembre 2021.

Les groupes de travail
Afin de faire avancer le projet de manière

collective, tous les membres peuvent

s'impliquer au sein de 7 groupes de travail,

validés lors de l'AG 2020. Certains se sont réunis

à plusieurs reprises en 2021, en particulier celui

des créateurs·trices pros et du salon de thé.

Ralentis par les confinements successifs, les

ateliers seront activement relancés en 2022.

Les outils

une liste de diffusion Framasoft

un groupe Facebook privé

un espace collaboratif sur Slack :

lakonkcreative.slack.com

Communication interne
Les échanges au sein de l'association

se font via :

"DIYthèque" partagée
En 2021, suite à plusieurs dons

d'ouvrages dédiés au faire soi-même et

aux loisirs créatifs par des adhérent·e·s
et des maisons d'édition (Tana éditions,

Glénat et Pyramyd éditions), une

"DIYthèque" a été mise en place. Le

fond compte fin 2021 une centaine de

titres que les adhérent·e·s peuvent

consulter via un fichier partagé sur

Google Docs et emprunter lors des

rendez-vous de l'association.

Il y a 7 membres du conseil d'administration de La Konk Créative en 2021. Faisant office de

comité de pilotage, ce dernier se réunit une fois par mois. Les compte-rendus de ces réunions

sont ensuite diffusés par mail à tou·te·s les adhérent·e·s.

Vie de l'association

Atelier partagé et programmation

Coworking

Artisans créateurs·trices pros

Salon de thé

Travaux 

Finances / Juridique

Ex-chargée de mission
tourisme

Retraitée hyper cré'active Ergothérapeute Menuisier amateur

Chargée de mission prévention
déchets et économie circulaire

Educatrice spécialisée, 
association Philament

Architecte naval et
journaliste nautique

Pr
és

idente

Pr
és

idente

Tr
és

orier

Tr
és

orier

100% équipe
bénévole
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2. L'ASSOCIATION

 
 

Les partenaires Sollicitations de
porteurs·euses 

de projet

En 2021, la Ville de Concarneau a octroyé une subvention de

fonctionnement à La Konk Créative (voir bilan financier page 11 ). À partir de

septembre 2021, et jusqu'à juin 2022, la municipalité met également à

disposition de l'association le rez-de-chaussée de l'Abri du Marin, les

mercredis de 18h à 20h.

Ils nous soutiennent

Les réseaux auxquels l'association a adhéré

Les acteurs avec lesquels l'association travaille régulièrement
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Les entreprises qui nous ont fait don de matériaux à revaloriser

En 2021, l'association a renforcé ses liens et développé des habitudes de travail avec

plusieurs acteurs publics et privés locaux. Elle a notamment élargi son cercle de partenaires

avec des entreprises concarnoises et formalisé son adhésion à plusieurs réseaux

professionnels.
La Konk Créative est régulièrement

sollicitée par des porteurs·euses de

projets de tiers-lieux pour des

conseils et retours d'expérience. En

2021, nous avons échangé avec

une douzaine de personnes dont

certaines sont venues nous

rencontrer lors des

permanences du vendredi au 21

rue Jules Ferry. 

Parmi les projets, on peut citer

celui de Ty Menec, tiers-lieu habité

qui devait s'installer sur le domaine

du manoir du Menec à Bannalec,

la Maison des Transitions à

Quimper ou encore L'Annexe à

Moëlan-sur-Mer.  L'objectif est là

aussi de s'entraider, afin que

d'autres beaux projets puissent voir

le jour. Cela peut se traduire par

des lettres de soutien, des

partages d'expérience ou encore

des projets en commun.

La Konk Créative a également

participé à une après-midi

d'échanges et de retours

d'expériences auprès de la

nouvelle promotion de

porteurs·euses de projets

incubés par le TAg29*, le 17

septembre 2021 au Domaine de

Kerminy à Rosporden, en présence

d'autres projets d'économie sociale

et solidaire comme Skravik, flotte

océanographique responsable et

Ti Coop, supermarché coopératif à

Brest.

* Le TAg29, "propulseur

d'entrepreneuriat social" du Finistère, a

accompagné La Konk Créative de

septembre 2019 à mars 2020  dans le

cadre de son programme "Incubateur".



20 juin 2021
1ère AG de 
la SCIC SAS

La Coop Créative

18 juin 2021
Délivrance du

permis de
construire

25 février 2021
Validation du

financement des
travaux

2 novembre 2021
Démarrage des
travaux par les
entreprises du

Bâtiment

3. LES ÉVOLUTIONS DU PROJET
La poursuite de la recherche de financement

Moments clés

Nous avons également obtenu un accord de principe avec France Active sur le financement

du démarrage de l'activité (investissements mobilier, équipements, machines et besoins en

fond de roulement) par la SCIC La Coop Créative via leur dispositif de prêt participatif. Le

contact et le dossier auprès de France Active sont à réactiver 6 mois avant l'ouverture.

Le financement de l'exploitation future
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Appels à projets

nous ont permis d’être sélectionné·e·s pour le

jury régional en visio le 8 avril. 

Et une récompense !
En mars 2021, La Konk Créative est lauréate

des Trophées de la Vie Locale du Crédit

Agricole. L'association a reçu à cet effet la

somme de 600€, qu'elle a investit dans un

barnum en vue de permettre entre autres aux

membres créateurs·trices professionnels·elles

d'exposer sur le marché du vendredi de la

Ville de Concarneau (Voir Partie 4).

Des refus...
Après relecture par Konk ar Lab et plusieurs
lettres de soutiens de partenaires publics et
privés, le dossier de candidature de La Konk
Créative à l’AMI Fabrique de Territoire,
envoyé le 29 décembre 2021, a été refusé le 9
avril 2021 au motif suivant : « Le volet

"ressource" du lieu est insuffisamment

développé dans le dossier : il est notamment

attendu la présentation d’interventions

concrètes et variées portées par la fabrique,

permettant à d’autres tiers-lieux de

professionnaliser leurs actions ; La

gouvernance partagée gagnerait à être

développée, notamment par l’inclusion, dans

les différentes instances de pilotage du lieu,

des partenaires institutionnels locaux. ». Cet
AMI semble financer des projets déjà plus
avancés dans leur création que ne l'était La
Konk Créative lors du dépôt de dossier.

La Konk Créative a aussi participé au
concours de La Fabrique Aviva : les 1730
votes du public obtenus sur le site suite à la
campagne web du 12 janvier au 9 février 2021 

En 2021, l'association a envoyé moins de candidatures à appels à projets qu'en 2020.

Permis de construire et préparation du chantier

Création de la SCIC
Après plusieurs aller-retour avec Yoann Gény, juriste chez Finacoop, la version définitive des
statuts de la Société Coopérative d'Intérêt Collectif par Actions Simplifiées La Coop Créative
a été validée en avril 2021. La télé-immatriculation de l’entreprise sur Infogreffe et sa
déclaration officielle sur L’Itinérant, Journal d’Annonces Légales (JAL) ont ensuite été
effectuées par Finacoop en mai 2021. Une compte de capital social a été ouvert au Crédit
Coopératif de Quimper. La première assemblée générale s'est tenue le 20 juin 2021 au 21
rue Jules Ferry en présence d'une vingtaine de coopérat·eurs·rices.

Rédigés par les architectes François Berthe et Dorian Taburet, le dossier permis de construire
et le dossier ERP ont été déposés fin décembre 2020 au service urbanisme de la Mairie de
Concarneau. Après une demande de pièces complémentaires et 6 mois d'instruction, le permis
a été délivré le 18 juin 2021 et est purgé de tout recours depuis le 18 août 2021. L'été 2021
a été consacré à la préparation du chantier par les bénévoles de l'association (voir page 7)
avant l'intervention d'une entreprise spécialisée pour le désamiantage (évacuation du
carrelage de la zone sanitaire dont la colle contenait de l'amiante) du 23 septembre au 7
octobre puis le démarrage officiel des travaux début novembre 2021.

La SCI La Konkille, propriétaire des bâtiments situés au 21 rue Jules Ferry (voir schéma sur les

coquilles juridiques du projet page 3) a obtenu un accord de prêt avec le Crédit Coopératif

de Quimper en février 2021. 

Le financement des travaux

Remise du chèque des Trophées de la vie locale à La Konk Créative par

Frédéric Monfort, directeur du Crédit Agricole de Concarneau le 30 avril 2021.

1ère AG de la SCIC le 20 juin 2021  © Magali Renard
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Atelier tissage végétal aux 48h de l'agriculture urbaine 2021 © Cyrielle Le Fur

Atelier vannerie aux 48h de l'agriculture urbaine 2021  © Noémie Petit

Atelier carnet de nature aux 48h de l'agriculture urbaine 2021  © Magali Renard

Atelier philocréatif autour du rêve au Dragon Joueur © Magali

Renard

DIYthèque partagée au 21

rue Jules Ferry lors de la

permanence hebdomadaire

© Magali Renard

4. LES ACTIONS DE L'ASSOCIATION
Les rencontres et ateliers créatifs en 2021
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Permanences
de l'asso au 21
rue Jules Ferry
à Concarneau 

23
De janvier à juillet 2021 (pause pendant le
confinement de début avril à mi-mai), les
permanences du vendredi ont permis de faire
découvrir le lieu avant travaux, de faire se croiser des
dizaines d'adhérent·e·s, de lancer le prêt d'ouvrages
de la DIYthèque et de rencontrer plusieurs
partenaires, porteurs·euses de projet et potentiels
futurs fournisseurs.

3 Participations à des
événements locaux

Tissage végétal animé par les bénévoles Magali
et Nicole avec l’aide de Cyrielle, Claire et les
deux Nathalie. Les métiers à tisser en bois
façonnés à la découpeuse laser du Konk ar Lab
par Nicole ont eu un franc succès, avec une
trentaine de participant·e·s sur une après-midi ;
Initiation à la vannerie par Julie de Boutok,
atelier très demandé et complet ;
Carnet de nature par Pascale Bodin carnettiste
qui a emmené un groupe observer les végétaux
et dessiner dans les jardins partagés d'Héol.

Les 48h de l’agriculture urbaine les 26-27 juin
(initialement prévues en avril) à Kérandon. La Konk
Créative y proposait 3 ateliers : 

Amzer Glas “L'Instant bleu” le 13 août, version
allégée du festival des Filets bleus : l'atelier
"Fabrique ta mini-bourse en chute de ciré Guy
Cotten" animé par Nicole, Marie et Briag a permis de
réaliser plus d'une trentaine de bourses dans l'après
midi auprès d'un public familial.

Atelier philocréatif
dans le cadre du DRE La Konk Créative a répondu à l'appel à projets

"Dispositif de Réussite Educative" de la Ville de
Concarneau en proposant un atelier Philocréatif
avec Marie de Philament. Ce dernier associait un
temps d'échanges sur le thème du rêve et ses
représentations, suivi de la fabrication d'un attrape-
rêves réalisé à partir de vieux CD-rom et divers
éléments de récupération. Cette activité a permis de
toucher une famille de Kérandon le samedi 10 juillet
2021 de 10h à 12h à La Boutique Au Dragon Joueur.

L'année 2021 a encore été marquée par les contraintes de distanciation sociale imposées par
le gouvernement pour lutter contre la crise sanitaire. Si les rendez-vous n'ont pas été aussi
nombreux que nous l'aurions voulu, le bilan des actions est nettement positif, avec de beaux
moments partagés.

Atelier "Fabrique ta mini-bourse en chute de ciré Guy Cotten" sur

le village de l'Amzer Glas 2021 © Briag Merlet

La Semaine européenne de réduction des
déchets coordonnée par CCA du 20 au 28
novembre, avec à nouveau l'atelier upcycling de
chutes de ciré Guy Cotten dans les locaux de
l'entreprise à Trégunc et un atelier tawashi avec
Aurélie (Couture et Boutons d'Aur) à la boutique Au
Dragon Joueur.

1 Atelier couture avec
la Médiathèque de
Tourc'h (initialement
prévu en décembre,
reporté à janvier
2022)

Dans le cadre de l'inauguration de la médiathèque
de Tourc'h, La Konk Créative a été sollicitée pour
animer un atelier afin de proposer aux usagers·ères
de fabriquer la décoration des espaces de lecture
publique. L'idée est de coudre des guirlandes de
fanions avec Annabel (Petit Panda zéro déchet),
Nicole et Magali. Le réseau des médiathèques de
CCA souhaite davantage travailler avec
l'association en 2022.

Association La Konk Créative - Bilan moral et financier - 2020/2021 



4. LES ACTIONS DE L'ASSOCIATION
Les rencontres et ateliers créatifs en 2021 (suite)
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14 Rendez-vous
hebdo à l'Abri
du marin

À partir de septembre 2021, le rendez-vous du
mercredi de 18h à 20h à l'Abri du marin réunit chaque
semaine entre 10 et 15 adhérent·e·s, qui se retrouvent
dans une logique d’échange et de partage de savoir-
faire de manière horizontale, de pair à pair.

Les activités
pratiquées en 2021

5 Chantiers participatifs de démolition
+ fabrication de
 toilettes sèches

De juillet à septembre, 5 chantiers participatifs de
démolition ont  mobilisé une quinzaine de
bénévoles sur la préparation du chantier au 21 rue
Jules Ferry. La maison étant mise hors d'eau et la
maîtrise d'ouvrage ayant l'obligation de mettre à
disposition des sanitaires pour les ouvriers du
bâtiment, des toilettes sèches ont également été
réalisées dans l'ancien cabanon de jardin, presque
entièrement à partir de matériaux de récupération.
L'approvisionnement en sciure de bois se fait via un
ébéniste local et les déchets organiques sont déposés
dans le bois d'un des adhérents à Trégunc.

Les opérations spéciales
La TomboKonk

Up cycling de tourets 

Le challenge "Morue !" #MerMayCoD

Votée à l'AG de novembre 2020, la TomboKonk de
Noël était un moyen de maintenir une action pendant
la période du 2ème confinement. L'opération a été
proposée en ligne du 5 au 31 décembre 2020 via le
service de billeterie Helloasso. 18 bénévoles et
créateurs·rices ont fabriqué et offert 31 lots. Au total,
48 participant·e·s ont acheté 183 billets, permettant
de collecter 549€ au profit de l'association. Les 31
gagnants ont été tirés au sort et annoncés le 2
janvier 2021.

Cédric Madeline, membre du CA et
passionné par le travail du bois, a
récupéré plusieurs tourets mi-
décembre 2020 auprès de l'entreprise
Barillec Marine. Cette dernière a
souhaité réaliser un reportage sur le
réemploi de ces matériaux. Après
plusieurs sessions dans le garage de la
maison au 21 rue Jules Ferry, Cédric a
dévoilé sa réalisation fin janvier 2021.

"Morue !" est une 1ère action culturelle pop-up,
organisée entièrement en ligne en collaboration
avec le projet “Joie de Vivre Ici” à Dinan. 
 Pendant tout le mois de mai 2021, il s'agissait de
partager une ou plusieurs créations sur le thème de
la morue et de la sirène, avec le hashtag
#MerMayCod, en référence au challenge mondial
"Mermay". L'objectif  était de créer du lien, tout en
valorisant le patrimoine breton. Bilan de l'opération :
38 contributions réalisées par 23
contributeurs·rices, selon 10 techniques
différentes. Les oeuvres sont consultables sur le site
à l'adresse suivante : lakonkcreative.bzh/morue-
mermaycod

RDV du mercredi : origami ©Magali Renard RDV du mercredi : aquarelle ©Magali Renard

RDV du mercredi : bois ©Magali

Renard

Réalisation de toilettes sèches  ©Magali Renard

Chantier participatif de démolition ©Magali Renard

Une partie de l'équipe autour du salon de jardin en tourets upcyclés 

 © Cyrielle Le Fur

Tissage
Dessin
Vannerie
Upcycling textile
Travail manuel du bois
Crochet et tricot
Reprisage-raccomodage
Punch Needle
Aquarelle
Origami
Linogravure
Lettering
Macramé
Bricolage divers

Couture



4. LES ACTIONS DE L'ASSOCIATION
Le réseau des créateurs·rices professionnels·elles
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3 Dates sur le
marché du
vendredi à
Concarneau

Suite à plusieurs réunions du groupe de travail des
artisans début 2021,  il a été décidé d'orienter les
actions de l'association sur l'organisation ou la
participation à des événements de type "marché de 
 créat·eurs·rices". La Ville de Concarneau mettant à
disposition des associations plusieurs espaces à titre
gracieux sur le marché hebdomadaire du vendredi
matin, La Konk Créative a pu être présente à
l'angle de la place Jean Jaurès (devant la
boutique Bouygues Télécom) à 3 reprises en 2021:  
21 mai, 18 juin et 10 septembre. 4 créat·eurs·rices se
partageaient le stand de l'association à chaque
date, en tout 9 ont participé. L'objectif principal était
de faire connaître le réseau et le projet de lieu, il
s'agissait avant tout d'une opération de
communication. Le bilan est positif : les
créat·eurs·rices ont réalisé quelques ventes et
tou·te·s ont apprécié la bonne ambiance de ces
matinées, renforçant les liens avec leurs pairs.

1 Participation au
1er marché
artisanal de
Concarneau

La Konk Créative ainsi que plusieurs de ses
adhérent·e·s professionnels·elles avaient également
un stand au marché artisanal organisé par La
Galerie des Créateurs à Concarneau le samedi 13
novembre 2021. Pour l'occasion, une carte du
territoire entièrement récup' permettant de
géolocaliser les créateurs·trices membres de
l'association a été fabriquée par les bénévoles
Maëlann et Magali.

Créannuaire

La page "Créannuaire" a été créée sur
le site grâce au webmaster bénévole
Romain Rouault. 
Fin 2021, 15 créat·eurs·rices
professionels·elles sur les 18 ayant
adhéré à l'association disposent de leur
page profil dans le Créannuaire à
l'adresse suivante :
lakonkcreative.bzh/createurs-creatrices.

L'affichage se fait de manière aléatoire
à chaque fois que la page est
rechargée, de manière à optimiser la
visibilité de tou·te·s.

Leslie Adou
Mathilde Aubry - Graine de Sable
Pascale Bodin Carnettiste
Cécilia Beauclair - Le Chaudron de
Pandora
Albane Buriel - Petit Oursin
Aurélie Camerlynck - Couture et
Boutons d'Aur
Véronique Couppa - Les ateliers de
Véro
Leen Degezelle
Julie Dupuy - Boutok Atelier Vannerie
Johanne Gicquel
Béa Herry Guibet
Thierry Huchet - Cuivre Island
Nathalie Lapczynski - LPZ Créations
Stéphane Lariepe
Isabelle Leroux
Annabel Mourglia - Petit Panda zéro
déchet
Anne Merien
Virginie Perrot - La Bernic'

Les créateurs·rices 
professionnels·elles

membres de 
La Konk Créative

A terme, La Konk Créative offrira aux créat·eurs·rices et artisan·e·s d’art une vitrine pour se
faire connaître, valoriser leurs savoir-faire et développer leurs activités. Une fois rénové,
le lieu permettra notamment d’exposer et de vendre leurs créations et/ou de proposer des
cours, stages ou ateliers à tous types de publics. En attendant, l'association développe le
réseau de ces professionnels·elles de la création sur le territoire de CCA, afin de cultiver
l'entraide et faire émerger des synergies et collaborations entre créateurs·rices.

Les créateurs·rices pros de La Konk Créative sur le marché du

vendredi à Concarneau ©Magali Renard



5. COMMUNICATION ET
RETOMBÉES MÉDIA
Web et réseaux sociaux
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8 Articles de
blog "création
du mois"

Plus de 12 000 vues ont été enregistrées sur le site
lakonkcreative.bzh depuis sa mise en ligne en juin
2020, avec un pic de plus de 1400 vues durant le mois
de septembre 2021.

De manière générale, l'actualité de La Konk Créative
est bien relayée par les rédactions locales du
Télégramme et Ouest-France qui nous contactent
quasi systématiquement suite à l'envoi de nos
communiqués de presse.

Podcast transitions CCA
À noter : La Konk Créative a été
contactée par CCA dans le cadre
du programme régional "Mobilisons

les bretons et bretonnes aux

transitions". L'agglomération a
identifié plusieurs acteurs locaux actifs
dans le domaine de la préservation de
l'environnement et/ou des transitions
écologiques et sociales pour leur
donner la parole à travers une série de
podcasts.  Nabine Poadi de Radio
Harmonie a été missionné à cet effet
et est venu interviewer Magali le 19
octobre 2021 . Le podcast est à
paraître sur la chaîne SoundCloud de
CCA : 
https://soundcloud.com/cca-agglo  

Nos abonné·e·s sur 
les réseaux sociaux

4 Newsletters

Retombées dans les médias

15 Articles dans la
presse locale
quotidienne

1 Article sur le
site européen
Epale

2 Interviews
radio Océane
FM

800 vues en
moyenne par
mois sur le
site

À partir de mars 2021, il a été proposé à l'ensemble des
membres du collectif de rédiger des articles et/ou
tutoriels afin de mettre en valeur leurs créations et
partager leurs savoir-faire. Accessibles via l'url
lakonkcreative.bzh/creations-tutos, ces articles sont
également l'occasion de mettre en avant les ouvrages
offerts par les éditeurs pour compléter la DIYthèque de
La Konk Créative.

Au total, 4 newsletters ont été envoyée dans l'année
à près de 300 contacts : début janvier pour les voeux,
fin janvier pour appeler au vote sur la Fabrique Aviva, à
la rentrée de septembre et début novembre. 

1 Compte
Google
My Business

À la demande de Konk ar Lab, qui a dû rediriger
plusieurs personnes venues au fablab à Kérandon en
pensant se rendre à La Konk Créative, un compte
Google My Business a été créé au printemps 2021
afin de faire apparaître La Konk Créative sur
Google Maps.  Plusieurs personnes ont pris contact
avec l'association par le biais de ce service, lequel
permet également d'obtenir des statistiques quant aux
recherches effectuées par les internautes aboutissant
sur la fiche de la Konk Créative.

Financée par le programme Erasmus+, EPALE
(Electronic Platform for Adult Learning in Europe) est
une communauté européenne  de professionnels de
la formation des adultes, regroupant éducateurs,
formateurs, personnel d’orientation et de soutien, 
 chercheurs et universitaires, ainsi que des décideurs.
L'article "Faire soi-même mais surtout faire ensemble

Un exemple de tiers-lieu culturel avec La Konk

Créative à Concarneau" est paru le 15 septembre
2021 dans la cadre de la semaine thématique
européenne EPALE "art, créativité et culture", grâce
à Roseline Le Squère, habitante du Passage.

Marie et Briag le 24 février 2021 pour une
présentation générale du projet
Magali le 30 avril 2021 pour l'opération "Morue !
#MerMayCoD" 

Véronique André de Radio  Océane a interviewé :

Revue de médias
Retrouvez tous les articles et contenus
diffusés dans les médias à propos de
La Konk Créative sur le site à l'adresse
suivante :
lakonkcreative.bzh/dans-les-medias

facebook.com/lakonkcreative
869

859
instagram.com/lakonkcreative

81
linkedin.com/company/la-konk-
créative

64
twitter.com/lakonkcreative

La Konk Créative géolocalisée sur Google Maps



Subventions
44%

Collectes
35%

Cotisations
19%

Autres
2%

Autres matières et founitures
32%

Frais d'actes et de contentieux
27%

Achat d'études et prestations de services
19%

Publicité, publications, relations publiques
13%

Autres
5%Déplacements, missions et réceptions

4%

6. BILAN FINANCIER
Compte de résulat 2020-2021
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Le mot du trésorierRépartition des recettes

L'association assure la majorité de ses recettes à travers ses moyens propres (56 %),
qu'il s'agisse des cotisations, des collectes liées aux actions publiques et à la vente de
prestations.

Les subventions reçues sur l'exercice ont été de 2000€ par la Ville de Concarneau et 600€
en remportant les Trophées de la Vie Locale du Crédit Agricole.

Les charges sont réparties de manière plus diverses. Les derniers frais liés à l'étude comptable
du futur tiers lieu et des statuts de la future SCIC ont pesé pour 46 % . Ils ne se retrouveront
pas dans le prochain exercice. 

Les subventions ont permis à
l'association de s'équiper en
matériel, notamment avec
l'achat de barnums, de tables
pour les évènements extérieurs,
ainsi que de diverses fournitures
créatives (matériel de
linogravure, presse à rivets,
punch needle, lettering, etc.).

Des commandes déjà
lancées au moment de la
publication de ce bilan
devraient être livrées pour la
fin d'année 2021. En effet, les
effets du Covid-19 ont limité
l'activité de l'association,
l'amenant à moins investir que
prévu initialement dans le
matériel, avec l'annulation ou
l'absence de plusieurs
évènements. Un rattrapage est
en cours.

Répartition des dépenses



7. PERSPECTIVES & OBJECTIFS 2022

Préparer l'ouverture du lieu
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Quid du devenir
 de l'association 

une fois le lieu ouvert ?

redéfinir sa mission
la dissoudre
fusionner avec la SCIC (sous
réserve de validation juridique).

Dans ses statuts, l'objet de l'association
La Konk Créative est de tout mettre en
oeuvre pour créer le lieu partagé
éponyme qui s'installera au 21 rue Jules
Ferry. Une fois le lieu ouvert,
l'exploitation de ce dernier sera
assurée par la SCIC SAS La Coop
Créative et la raison d'être de
l'association sera donc remise en
question. Plusieurs scénarii s'offrent
à nous :

Mettre à jour les prévisionnels
Demander de nouveaux devis, poursuivre et préciser les choix des fournisseurs 
Reprendre contact avec les financeurs et en solliciter de nouveaux (mécénat privé ?)
Préparer l'aménagement et l'équipement du lieu
Définir les procédures de fonctionnement et règles de partage du lieu

Préciser la gouvernance
Développer l’interconnaissance entre les membres du collectif 
Structurer l'équipe, relancer les groupes de travail, identifier un·e référent·e par groupe
Réviser la charte éthique du projet pour une adoption commune association / SCIC

Développer le réseau des créateurs·rices
professionnels·elles

Recruter de nouveaux créateurs·rices locaux·ales
Organiser un événement de type formation ciblée et/ou marché de créateurs·rices

Poursuivre l’animation de la communauté à travers :
Les rendez-vous hebdomadaires du mercredi soir à l'Abri du marin
Les projets, la participation aux événements locaux et les ateliers ponctuels avec les
partenaires (Actions autour des transitions avec Cap Vers La Nature, ateliers réguliers
avec le réseau des Médiathèques de CCA, 48h de l'agriculture urbaine avec Konk ar Lab,
Filets bleus, etc.)
L'organisation d’un événement marquant dans l’année
La rédaction d’articles - tutoriels sur le site par les membres du collectif pour continuer à
diffuser et partager les savoir-faire.

La trame ci-dessous est une base de propositions qui seront amenées à être discutées et/ou
amendées lors de l'assemblée générale du 3 décembre 2021 à 18h à l'Ecopôle, zone de
Colguen à Concarneau.

NOUS CONTACTER
La Konk Créative
Association loi 1901 - SIRET N° 879 233 211 00017
Siège social : 6 Place Duquesne, 29900 CONCARNEAU
konk.creative@gmail.com
lakonkcreative.bzh


