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ÉDITO

Les mois qui nous séparent de l'ouverture de notre lieu partagé au 21 rue
Jules Ferry à Concarneau se comptent désormais sur les doigts d'une main. 

Aujourd'hui, les membres du collectif vivent un moment clé : nous pouvons à
la fois toucher du doigt tout ce que le lieu va offrir, se projeter dans les
murs fraîchement peints et en même temps nous pouvons toujours nous
interroger collectivement sur ce que nous allons pouvoir faire de ce lieu de
vie et de créativité.

Nous portons ce projet depuis 4 ans, de manière entièrement bénévole. En
2022, le collectif a été particulièrement sollicité avec notre campagne de
financement participatif, les chantiers, les groupes de travail sur les
thématiques clés et les différents espaces ainsi que de nombreux points
cruciaux débattus en réunions du conseil d'administration.

Ensemble, nous avons dessiné un lieu de vie, une forme de commerce
innovante sous forme de coopérative de l'économie sociale et solidaire, un
lieu où l'on proposera un accueil privilégié, une promesse de
développement de la créativité de chacun·e, un programme d'animations et
de temps de convivialité... Un grand merci à toutes celles et ceux qui
croient en ce projet depuis ses débuts, participent à cette incroyable
aventure humaine et se sont impliqué·es de près ou de loin cette année
encore pour sa concrétisation.

Nous sommes dans une période de transition décisive. Le défi de garder
toutes les énergies mobilisées, dans cette course de fond que représente un
tel projet, est grand. 

En un mot : ce lieu ne vivra pas sans vous !

La Konk Créative sort de sa coquille pour s'ouvrir au monde. Cette fois c'est
sûr, rendez-vous très bientôt pour l'inauguration. 😉

de l'association de préfiguration de La Konk Créative
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L'équipe du conseil d'administration



SCI**
La Konkille

Ouverture
 

Nov 2019
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

Premier
trimestre

2023

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

La Konk Créative en résumé

Les 3 "coquilles" juridiques 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.

SCIC* SAS* 
La Coop
Créative

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, fait
partie des coopérateurs
de la SCIC au sein du
collège "associations
partenaires et soutiens
privés".

* Société Coopérative d'Intérêt Collectif par Actions Simplifiées

** Société Civile Immobilière

Locataire 

Association 
La Konk 
Créative

Co
op
éra

tri
ce

Plus de détails sur le site
lakonkcreative.bzh
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Face à la réalité du marché
immobilier à Concarneau,
Magali et Briag ont acheté
la maison en 2020 en
créant une SCI, laquelle a
pris en charge les travaux
de rénovation-extension.

Déjà près de 40
coopératrices et
coopérateurs 

Automne
2022

Chantiers
participatifs,

aménagement,
recherche de

mobilier
d'occasion

Le loyer, déconnecté du prix du
marché,  correspond au montant
des mensualités de remboursement
du prêt travaux contracté par la SCI
La Konkille

Financement
participatif

Été 2022



85 adhérent·e·s
dont une trentaine 

 de bénévoles actifs

88 % 12 %

Provenance
Agglomération : 93 %
dont Concarneau : 72%

Coworking : 36 % 

2. L'ASSOCIATION

 
 

Les membres en 2021-2022

Les membres du conseil d'administration

Fin 2021, l'association comptait 79 membres, dont 78% de femmes. Les effectifs augmentent
légèrement en 2022 avec 85 membres, mais la proportion de femmes est plus importante

(88%) Ce n'est pas faute de militer pour que les loisirs créatifs ne soient pas une affaire de

genre ! Si la moyenne d'âge augmente aussi très légèrement, passant de 43 à 45 ans, le

nombre de bénévoles actifs·ves, lui, reste le même, mais avec des temps et niveaux

d'implications variables. On note par ailleurs un renouvellement des créateurs·rices

professionnels·elles au sein du réseau (voir page 11). Enfin, il y a aussi une meilleure

représentativité de l'ensemble des communes de l'agglomération avec des membres en

provenance de 6 communes de CCA sur 9. À noter : 2 personnes ont rejoint la SCIC en tant

qu'associé·e·s coopérateurs·rices en 2022 sans adhérer préalablement à l'association et ne

sont donc pas comptabilisées dans ce rapport.

Chiffres clés

Âge
moyen
45 ans

17 créateurs·rices
professionnels·elles

Intérêt vis-à-vis 
du projet

 

Loisirs créatifs : 83 %

Intérêt pour les 2 :  30 %

Magali RENARD Nicole SAVIN Cyrielle LE FUR Cédric MADELINE Audrey LE DUIGOU

Briag MERLET

Communication interne
Les échanges au sein de l'association se font toujours
via une liste de diffusion Framasoft. Si le groupe
Facebook privé n'est quasiment plus actif, l'espace
collaboratif sur Slack (lakonkcreative.slack.com) est
quant à lui davantage utilisé.

Ordinateur et téléphone
L'association a investi dans un ordinateur portable en
début d'année et Magali a fait don de son ancien
téléphone portable à l'association. Un abonnement à
un forfait Free à 2€ a été souscrit à partir de février.

"DIYthèque" partagée
En 2022, de nouveaux dons d'ouvrages dédiés au
faire soi-même et aux loisirs créatifs par des
adhérent·e·s et la maison d'édition Pyramyd sont
venus enrichir notre "DIYthèque" partagée. Le fond
compte près de 150 titres que les adhérent·e·s
peuvent toujours consulter via un fichier partagé sur
Google Docs et emprunter lors des rendez-vous de
l'association. 

Il y a 10 membres du conseil d'administration de La Konk Créative en 2022 (+ 4 par rapport à
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.

Ex-chargée de mission
tourisme

Retraitée hyper cré'active Ergothérapeute à la fibre
verte

Menuisier amateur
passionné de bois

Chargée de mission prévention
déchets et économie circulaire

Architecte naval et
journaliste nautique

Pr
és

idente

Pr
és

idente

Tr
és

orier

Tr
és

orier

100% équipe
bénévole
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Maëlann DENIS
Ex- chargée de projet
communication web et

tourisme durable

Caty DUBOIS
Créatrice textile et

retoucheuse vêtements

Agathe VIGOT*
Capitaine de la Marine

marchande passionnée de
loisirs créatifs

Aurélie BLANZ
Illustratrice indépendante
et passionnée de poterie

*Par manque de temps, Agathe a démissionné du CA en septembre 2022 mais reste membre de l'association.

Box de stockage
À partir du mois de juin,
l'association loue un box rue des
Bolincheurs sur la zone du Moros
pour stocker son matériel créatif
et divers éléments de mobilier
pendant la durée des travaux au
21 rue Jules ferry.

Les outils

Le Box de La Konk rue des Bolincheurs

http://lakonkcreative.slack.com/


Travaux et chantiers participatifs 
Référent : Briag
Les chantiers participatifs ont repris
progressivement à la fin de l'été. Les
volontaires prêts à retrousser les
manches ne sont pas très nombreux·ses à
chaque session, mais en tout plus d'une
vingtaine de bénévoles sont intervenus·es
et toute aide est bienvenue et
appréciée. (Voir partie consacrée aux
travaux page 7)

Admin / Finances / Juridique
Référents : Briag et Magali
Rédaction des dossiers de demande de
subvention ou de réponses à des appels à
projets, comptabilité de l'association, de
la SCIC et diverses démarches
administratives préalables à l'ouverture de
notre tiers-lieu sont assurées par le noyau
dur du collectif avec l'aide ponctuelle de
quelques membres actifs. Maëlann et
Magali font un point hebdomadaire en
présentiel pour prioriser les tâches
administratives à mener à bien avant
l'ouverture et travaillent ensuite
quotidiennement pour les réaliser.

Atelier partagé et programmation
Référentes : Nicole et Magali
C'est le groupe qui compte le plus de
membres mais peu sont réellement
actifs. Les réunions et échanges ont
permis de définir et valider la liste du
matériel à acquérir pour l'atelier partagé
ainsi que l'agencement, grâce
notamment aux vues 3D réalisées par
Virginie. Il reste encore à préciser les
règles d'usage de cet espaces commun
où des publics très différents seront
amenés à se croiser.

Coworking
Référents : Audrey et Briag
Les futurs coworkers ont imaginé
ensemble l'aménagement de leurs
bureaux, planché sur la rédaction des
contrats de location, des conditions
générales de vente, du règlement intérieur
et bien sûr ont appris à se connaitre lors
de plusieurs apéros conviviaux au cours de
l'année.

Artisans créateurs·trices pros
Référentes : Aurélie et Caty
Le réseau des membres "pros" se
développe peu à peu. Les discussions ont
porté sur l'implication de chacun·e au
sein du futur lieu avec la réflexion sur les
tarifs et modalités des ateliers, cours et
stages créatifs qu'ils et elles seront
amené·es à proposer sur place, ainsi que
la valorisation de leurs créations au sein
d'un "corner" expo-vente.

Salon de thé
Référente : Maëlann
Les membres du groupe salon de thé ont
repéré et sélectionné les fournisseurs,
dressé la liste de l'électroménager et des
équipements indispensables pour la
cuisine. L'expérience en la matière de
Claire B., pâtissière pro arrivée pendant
l'été, est précieuse. Fin octobre, Maëlann
a fait un stage d'immersion de deux jours
chez Bigouden Maker à Pont L'Abbé pour
observer et s'inspirer de la gestion de leur
salon de thé : Merci à Léna et son équipe !

2. L'ASSOCIATION
Les groupes de travail
Afin de faire avancer le projet de manière collective, tous les membres peuvent s'impliquer
au sein des groupes de travail. Validés lors de l'AG 2020, ils étaient initialement au nombre
de 7 mais le groupe "Vie de l'association", resté inactif, a été supprimé lors de l'AG annuelle du
3 décembre 2021. Le travail qui a été effectué au sein des groupes pendant l'année a été
indispensable pour la concrétisation du projet. Nous avons noté qu'il est plus difficile de
mobiliser le collectif sur ces moments que sur les événements ou les ateliers créatifs. Parmi les
6 groupes de travail, ceux du coworking, salon de thé, artisans-créateurs et atelier partagé ont
été les plus actifs en 2022, avec une dizaine de temps d'échanges au total et de
nouveaux·elles membres impliqué·es.

Page 05/14Association La Konk Créative - Bilan moral et financier - 2021/2022 

Moment marquant
Début 2022, suite à une idée
proposée en réunion de CA, Nicole
a cousu et peint à la main une
banderole à accrocher sur la
façade de la maison côté rue de
Trégunc pour informer les passants
de l'ouverture prochaine de notre
tiers-lieu.

Zoom sur...
Virginie, graphiste et
illustratrice (VP Studio
Graphique), est membre des
groupes de travail coworking,
atelier partagé et artisans
créateurs. Régulièrement présente
sur les événements, elle a apporté
son aide sur la communication en
formalisant la charte graphique de
La Konk Créative, un document
promotionnel pour les espaces de
coworking et en réalisant des vues
3D pour l'atelier partagé ainsi que
des visuels pour la campagne de
financement participatif. Un grand
merci à elle !



2. L'ASSOCIATION

 
 

Les partenaires Sollicitations de
porteurs·euses 

de projet

En 2022, nous avons renouvelé la demande de subvention à la Ville de

Concarneau pour les dépenses courantes de l'association. La municipalité a

attribué une subvention d'un montant inférieur à 2021, prenant en compte

le coût de la mise à disposition de la salle du rez-de-chaussée de l'Abri du

Marin, les mercredis de 18h à 20h (Voir bilan financier page 13 ).

Ils nous soutiennent

Les réseaux auxquels l'association a adhéré et ou participe

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

En 2022, La Konk Créative a renforcé ses liens et étendu ses partenariats avec plusieurs

structures publiques et privées locales. L'association et son collectif sont désormais bien
identifiés parmi les acteurs des transitions sur le territoire.

La Konk Créative est régulièrement

sollicitée par des porteurs·euses

de projets de tiers-lieux pour des

conseils et retours d'expérience. En
2022, nous avons échangé avec
une dizaine de personnes en
reconversion ou intéressées par
le secteur des tiers-lieux.

En primo accueil, nous les

redirigeons vers le réseau Bretagne

Tiers-Lieux, qui a prévu un parcours

spécial pour renseigner les

porteurs de projet , les "Fenêtres

ouvertes", temps d'échange en

visioconférence pour accueillir les

nouveaux·elles porteurs·euses et

répondre aux questions. 

Certains·es sont venus·es nous

rencontrer et ont même mis la

main à la pâte lors d'un chantier

participatif, comme Christophe et

Isabelle Ligeron, porteurs d'un

projet de tiers-lieu en Sud-

Finistère, en octobre 2022.



3. LES ÉVOLUTIONS DU PROJET
Travaux 
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De novembre 2021 à novembre 2022, les professionnels du bâtiment se sont succédés pour
rénover intégralement et agrandir la maison du 21 rue Jules Ferry. Terrassement, extension bois,
couverture, changement des menuiseries, électricité, plomberie... Tout (ou presque) a été remis à
neuf et aux normes ERP (Etablissement Recevant du Public). 

A partir de l'été et surtout de septembre 2022, les chantiers participatifs ont repris pour les
finitions, avec plus d'une vingtaine de bénévoles qui se sont relayés : Un grand merci à toutes
celles et ceux qui ont donné de leur temps pour poncer, enduire ou peindre !

Le chantier en images

Peinture, menuiserie intérieure et ameublement... il reste encore beaucoup à faire en cette
fin d'année s'il on veut pouvoir ouvrir début 2023 !

Coulage de la dalle de l''extension bois - novembre 2021

Elévation des murs de l'extension bois - décembre 2021

Réfection de la toiture et couverture - janvier 2022

Isolation intérieure (atelier partagé) - septembre 2022

Détapissage fin août avec Sandrine et Vincent Ponçage des bandes de placo en septembre avec Jean-Clair

Enduit en septembre avec Nathalie et Jean-Clair Sous-couche en octobre avec Annick et Sylviane

Sous-couche en octobre avec Briag et Clément Enduit en octobre avec Damien et Pauline

Peinture en octobre avec Nicole et Agnès Enduit en octobre avec Maëlann

Peinture et finitions avec Audrey - octobre 2022



3. LES ÉVOLUTIONS DU PROJET
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Formation 
"Piloter un tiers-lieu"

D'avril à décembre 2022,
Maëlann a suivi la formation
 "Piloter un Tiers-Lieu". Il s'agit 
 d'une formation certifiante dont
l'objectif est de  fournir les clés pour
animer un collectif et fédérer des
usagers qui vont partager un même
espace de travail et de loisirs. Au
cours de 20 journées encadrées par
des professionnels, ce cursus
apporte une méthodologie pratique
pour la gestion de notre futur lieu.
Au programme : visites de tiers-
lieux, mobilisation des parties
prenantes, techniques de créativité,
stratégie de communication, normes
et usages, pilotage financier… et
bien d’autres sujets ! Le contenu
complet de la formation Piloter un
tiers-lieu est à retrouver sur le site
de la Coopérative Tiers-Lieu :
https://coop.tierslieux.net/form
ation-2/piloter-tiers-lieu/

Appel à projet "Fabrique des Possibles" de CCA
Dans le cadre du projet de territoire 2021 - 2026, CCA a lancé un appel à projets  en direction
des associations et des structures de l'Économie Sociale et Solidaire (ESS). Intitulé "La fabrique
des possibles", cet appel à projet vise à "accompagner et soutenir les porteurs de projets
numériques innovants et/ou tiers lieux émergeants dans leurs premières initiatives
sociales, écologiques, culturelles, solidaires et d'attractivité territoriale". Nous avons
envoyé un dossier en octobre pour développer les “Rendez-vous du faire ensemble” : partage de
savoir-faire entre pairs à La Konk Créative. Réponse attendue pour le 10 décembre 2022.

Accord de prêt avec
France Active et le
Crédit Coopératif

Appel à projet  Setec Énergie Environnement
Claire Etienne, membre de l'association depuis 2020, nous a invité·es à répondre fin août à
l'appel lancé par son employeur, la société Setec Énergie environnement. Cette filiale spécialisée
dans l’énergie et l’environnement du groupe indépendant Setec (3300 collaborateurs), est un
leader Français de l’ingénierie. Elle souhaite apporter son soutien à des "projets à bénéfices
environnementaux et sociétaux". L'enveloppe financière dédiée à la politique d’engagement
cette année s’élevait à 57 000€ à répartir entre les projets. Une aide en mécénat de
compétences ou en don de matériel informatique ou mobilier est également possible. La
candidature de La Konk Créative n'a malheureusement pas été retenue.

Financement participatif
De fin juin à fin septembre 2022, l'association a animé la
campagne de financement participatif destinée à
finaliser le budget de la SCIC. L'objectif était de récolter
la somme nécessaire pour équiper le lieu : le matériel
créatif pour l’atelier partagé, les équipements
professionnels du salon de thé, de la salle de réunion et
de l’espace de coworking, mais aussi les matériaux pour
le mobilier et la décoration. Un groupe de travail dédié
s'est réuni à plusieurs reprises pour définir le
montant des différentes contreparties et rédiger les
textes de présentation. Deux rendez-vous du mercredi
à l'abri du marin ont été consacrés à la production de
contreparties faites main par les bénévoles (bourses en
chutes de ciré Guy Cotten et carnets en papier de
récupération). Au final, 8855€ ont été récoltés en ligne
sur la plateforme bretonne Kengo.bzh, et 659,65€ en
dons en espèces et chèques sur les événements
(Festival Low-Tech, apéro de rentrée à l'abri du marin,
cagnotte en dépôt à la Poissonnerie La Roche...).  Un
grand merci à tou·tes les bénévoles qui ont fabriqué
les contreparties à la main ainsi qu'à Leen, qui nous a
autorisé·es à réutiliser le visuel qu'elle avait réalisé pour
la carte de vœux 2023. Merci également à Bruno Blouch
qui nous a témoigné son soutien à travers une illustration
à la manière de l'artiste Jean-Olivier Héron et sa célèbre
série "Comment naissent les bateaux".

Recherche de financement Même si nous avions obtenu un
accord de principe en 2021 avec
France Active concernant le
financement du démarrage de
l'activité via leur dispositif de "prêt
participatif", notre dossier était à
réactiver au printemps 2022. Après
révision des hypothèses dans le
budget prévisionnel, le comité
d'engagement a finalement
validé notre demande le 24 juin
2022. Le financement avec France
Active, à hauteur de 20 000€,
s'accompagne également d'un prêt
avec le Crédit Coopératif de la
même somme, soit 40 000€
d'emprunt total pour la SCIC.

Illustration de la conque à La Konk ©Bruno Blouch

Affiche pour la campagne de
financement participatif de La Konk
Créative ©Magali Renard

©Leen Degezelle

Conque au crochet en dépôt à la poissonnerie
La Roche place du Général de Gaulle à
Concarneau ©Elena La Roche

Pour dynamiser la campagne, les chaussettes "yarn
bombing" réalisées en 2020 ont été réinstallées
place Jean Jaurès, accompagnées d'un QR code
amenant directement sur la page de la cagnotte
Kengo.bzh. ©Magali Renard

Formation HACCP
Les 21 et 22 novembre, Magali a
suivi la formation HACCP (Hazard
Analysis Critical Control Point =
Analyse des dangers et maîtrise des
points critiques),  méthode utilisée
dans la restauration pour assurer
l'hygiène et la sécurité des aliments
et obligatoire pour pouvoir vendre
des pâtisseries dans le salon de thé.

https://kengo.bzh/projet/3940/equipons-la-konk-creative


Fête des Possibles à Kérandon le 30/04/2022

4. LES ACTIONS DE L'ASSOCIATION
Les rencontres et ateliers créatifs en 2022
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2Ateliers dans le cadre
du programme "RDV
des transitions" avec
Cap vers la nature

Couture sac poisson en voile de bateau upcyclée
avec Nicole pour le ramassage de déchets sur la
plage le 27 janvier 2022.
Mini diorama dans une boite de sardines avec
Magali le 14 septembre 2022.

Proposés le mercredi de 18h à 20h à l'abri du marin :

Il y a eu un peu moins de rencontres et d'ateliers cette année, Magali ayant été en congé
maternité de février à mai 2022 et les disponibilités au sein du collectif étant variables. La Konk
Créative a malgré tout assuré une présence sur quelques événements phares et animé
plusieurs ateliers dans les médiathèques et avec le service environnement de CCA.

1Atelier 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 couture le 15 janvier 2022 afin de proposer aux
usagers·ères de fabriquer la décoration des nouveaux
espaces de lecture publique. Deux guirlandes de
fanions ont été confectionnées avec Annabel (Petit
Panda zéro déchet), Nicole et Magali.
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Travail manuel du bois © Cyrielle Le Fur

Jeudi 16 décembre 2021, Clément de Zero Waste
Cornouaille a réuni les participant·e·s du Défi Zéro
Déchet Zéro Gaspi à la Maison des associations de
Concarneau pour réaliser une autopsie de poubelle
suivie d'un atelier furoshiki avec les bénévoles de La
Konk Créative Maëlann et Nicole.

Collaboration avec
Zéro Waste
Cornouaille1

1Marché dans le cadre
du programme "RDV
des transitions" avec
Cap vers la nature

Fin 2021, La Konk Créative s'était engagée pour
contribuer au programme autour des Transitions
piloté par Cap Vers la Nature. Parmi les actions, des
espaces d'échanges mensuels sur les marchés de
Concarneau et de Rosporden étaient proposés pour
sensibiliser les publics autour de différentes thématiques.
Nous avons participé au premier marché le 21 janvier
2022 autour du thème de l'alimentation.

3Participations à des
événements locaux

Atelier couture à la Médiathèque de Tourc'h le
15/01/2022 

Atelier Furoshiki avec Zéro Waste Cornouaille le
16/12/2021

Tissage végétal animé par les
bénévoles Maëlann, Magali et
Nicole avec l’aide de Cyrielle.
Les métiers à tisser en bois
façonnés à la découpeuse laser
du Konk ar Lab par Nicole ont
toujours un franc succès ! Une
trentaine de participant·e·s sur
la journée.
Travail manuel du bois avec
Cédric

Faites des Jardins à
Rosporden le 22 mai (en
remplacement des 48H de
l'agriculture urbaine à Kérandon)

Tissage Végétal © Cyrielle Le Fur Le stand à la Faites des jardins  © Cyrielle Le Fur

Travail manuel du bois ©Cyrielle Le Fur

Marché des transitions le 21/01/22 avec Cap Vers La
narture et un collectif d'acteurs du territoire de CCA

Journée des Possibles à Kérandon le 30 avril
Nicole avait pris l'initiative de tenir un stand l'après-midi
au sein de l'école primaire de Kérandon pour la Fête des
Possibles organisée par La Balise pour faire connaître
l'association et récolter quelques dons pour le projet en
proposant ses sacs poissons à prix libre, dont un était à
gagner par tirage au sort.

Atelier couture de sacs poissons en voile de bateau dans le
cadre du programme Transitions avec Cap vers la Nature

Atelier mini diorama dans une boite de sardines le 14/09/22



Festival Low-Tech les 2 et 3 juillet
La Konk Créative était invitée par le Low Tech Lab sur le
village des acteurs de la low-tech. Merci à la belle équipe
de bénévoles, Nicole, Béatrice, Agnès, Maëlann, Audrey,
Nathalie, Monique, Caty, Sylviane, Sandrine, Claire, Aurélie,
Briag et Magali qui se sont relayé·es tout le weekend pour
renseigner les visiteurs sur le projet, le financement
participatif et animer les 3 ateliers proposés : Fabrication
de carnets récup, reprisage visible et tissage. 

Couture de charlottes à tête © Magali Renard

Nicole et Cyrielle ont cousu des
charlottes à tête pour équiper
l'équipe de "L'Autre Drive", nouveau
service d'épicerie vrac lancé par Pauline
Douguet de Ty Vrac à Trégunc et
Delphine Ribault de Au Local à
Rosporden. Ce nouveau service n'a
malheureusement pas rencontré son
public et l'entreprise a dû être liquidée
en octobre.

Moment marquant

4. LES ACTIONS DE L'ASSOCIATION
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Les activités
pratiquées en 2022

Thomas Gieux, paysan-herboriste au lieu-dit Lanénos
à Trégunc, a proposé à La Konk Créative d'avoir son
stand sur le désormais traditionnel marché de
producteurs et artisans qu'il organise 2 fois dans l'été
sur son exploitation. C'est ainsi que nous avons
planté le barnum le dimanche 28 août 2022 ! Merci
à toutes les bénévoles de La Konk venues se relayer
pour parler du financement participatif toujours en
cours à cette période : Agnès, Caty, Virginie,
Sylviane, Maëlann, Annick, Magali, merci aux amis,
famille et gardes d'enfants... et surtout un grand
merci à Claire pour les beaux et bons sablés !

Tissage
Dessin
Vannerie papier
Couture
Bijoux
Reliure
Upcycling papier
Travail manuel du bois
Crochet et tricot
Reprisage-raccomodage
Punch Needle
Aquarelle
Linogravure
Macramé
Bricolage divers

Couture

Festival Low-Tech les 2 et 3 juillet 2022 © Maëlann Denis et Magali Renard

1Marché de
producteurs chez
Thomas "Herbs Folles"

43 Rendez-vous
hebdo à l'Abri
du marin

Les rendez-vous du mercredi de 18h à 20h à l'Abri du
marin ont continué de réunir chaque semaine entre
10 et 20 adhérent·e·s, qui se retrouvent dans une
logique d’échange et de partage de savoir-faire
de manière horizontale, de pair à pair. Le thème
de ces soirées est défini par et pour les membres,
parfois plusieurs semaines à l'avance, parfois à la
dernière minute selon les personnes présentes et les
envies du moment. Certains groupes de travail se
réunissent également sur ce créneau. Nous avons
aussi eu la visite à 2 reprises de Marion de
l'association le T.R.U.C. (35) qui nous a montré le
filage/cardage de la laine ainsi que la vannerie avec
de vieux journaux et du papier de récupération.

Session linogravure le 05/10/2022

Apéro de rentrée le 21/09/2022

Planning des prochains rendez-vous du mercredi

Sablés aux couleurs de la Konk par Claire B.

Et aussi...

3 Ateliers "bracelets
de l'amitié" 

Dans les médiathèques de CCA, à
Pont-Aven, Concarneau et Melgven les
9, 19 et 20 juillet avec Nicole, Maëlann
et Magali.

3 Ateliers "carnets
récup"

En juin et octobre avec le service
environnement-déchets de CCA, avec
Nicole et Maëlann.



4. LES ACTIONS DE L'ASSOCIATION
Le réseau des créateurs·rices professionnels·elles

Association La Konk Créative - Bilan moral et financier - 2021/2022 Page 11/14

1 Participation au
2ème marché
artisanal de
Concarneau

La Konk Créative a été invitée de nouveau par La
Galerie des Créateurs pour avoir un stand gratuit au
marché artisanal le samedi 12 novembre 2022.
L'occasion de se faire connaître auprès du grand
public mais aussi d'autres créateurs·rices et
artisan·e·s professionnels au delà des limites du
territoire de CCA.

Créannuaire
La page "Créannuaire" a été créée
sur le site en 2020 grâce au
webmaster bénévole Romain Rouault. 

Fin 2022, 13 créat·eurs·rices
professionels·elles sur les 17 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 tous·tes.

Leslie Adou | Textile et sérigraphie
Pascale Bodin | Carnettiste de
nature
Albane Buriel - Petit Oursin |
Accessoires linogravure
Aurélie Camerlynck - Couture et
Boutons d'Aur | Couture zéro déchet
(a cessé son activité à l'été 2022)
Véronique Couppa - Les ateliers de
Véro | Créations + cours et stages
céramique 
Leen Degezelle | Illustration
Julie Dupuy - Boutok Atelier Vannerie
| Créations en osier + cours et stages
vannerie
Nathalie Lapczynski - LPZ Créations
| Bijoux et accessoires en fil d'argent
Isabelle Leroux | Créations en
crochet
Annabel Mourglia - Petit Panda
zéro déchet | Couture zéro déchet

Virginie Perrot - La Bernic'  et VP
Studio Graphique | Illustration et
prestations en communication visuelle
Caty Dubois - Ty K Ty | Couture et
retouches
Aurélie Blanz | Illustration et
céramique
Juliette Lux -  Les Savons de Juliette
| Savons artisanaux
Manuella Penhouet - Facettes |
Couture et retouches
Mélissandre Le Port - Siège en
vadrouille | Tapissière d'ameublement
Roland Sellin - Espace création |
Sculpture, peinture, poésie

      (a cessé son activité fin 2022)

Les créateurs·rices 
professionnels·elles

membres de 
La Konk Créative

Dès l'ouverture, La Konk Créative va offrir aux créateurs·rices et artisan·e·s d’art une vitrine
pour se faire connaître, valoriser leurs savoir-faire et développer leurs activités. Le lieu
permettra notamment d’exposer et de vendre leurs créations et/ou de proposer des cours,
stages ou ateliers créatifs 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. Si le groupe de travail s'est réuni à plusieurs reprises en 2022, il reste très
difficile de mobiliser ces membres "pros" qui voient dans le projet une opportunité pour leur
business mais n'ont pas le temps de s'impliquer concrètement dans le développement du
projet. Faute de relève, il n'y a pas eu cette année,  de présence sur le marché du vendredi
matin à Concarneau.

1 Formulaire
d'intégration
pour accueillir
les
nouveaux·elles
membres "pros"

Afin que La Konk Créative ne se limite pas à une
vitrine promotionnelle et pour garantir la pérennité
des valeurs intrinsèques au projet (entraide et
partage de savoir-faire, respect de
l'environnement...), les nouvelles demandes pour
intégrer le réseau des artisans créateurs
professionnels de La Konk Créative sont au
préalable validées par un comité, sur la base des
réponses apportées par les candidats dans un
formulaire en ligne. Ce dernier a été  élaboré sur
Google Forms et permet d'appuyer le choix de façon
objective. Le lien vers le formulaire en ligne :
https://forms.gle/nBe76xESkf4VjBdVA

Signalétique du marché artisanal organisé par La Galerie des Créateurs

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCS0tv_BEK9E2BNkf-VlwaIjwkO7YRDxNrCByJ--qvRyTlGQ/viewform


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

Plus de 24 000 vues de décembre 2021 à décembre
2022 (contre 12 000 l'année précédente) avec un pic de
plus de 3500 vues durant le mois d'octobre 2022.

De manière générale, l'actualité de La Konk Créative a
encore été bien relayée par les rédactions locales du
Télégramme et Ouest-France, même s'il y a eu un peu
moins d'articles cette année (15 en 2021).

Nos abonnés·es sur 
les réseaux sociaux

5 Newsletters

Retombées dans les médias

11 Articles dans la
presse locale
quotidienne

5000 Visiteurs
uniques sur le
site par an

Accessibles via l'url lakonkcreative.bzh/creations-
tutos, ces articles permettent de mettre en valeur les
créations des membres du collectif et/ou de mettre en
avant les ouvrages offerts par les éditeurs pour
compléter la DIYthèque de La Konk Créative. Peu
d'articles ont été rédigés cette année, faute de temps.
Le tuto des mitaines de Nicole publié en décembre 2021
a néanmoins enregistré près de 2 300 vues à lui seul et
suscité un contact.

Au total, 5 newsletters ont été envoyées dans l'année
à 300 contacts via l'outil Sendinblue : début janvier
pour les vœux, en mai pour annoncer la programmation
de l'été, en juillet pour le financement participatif, fin
août pour la rentrée et une ultime relance pour le
financement participatif fin septembre.

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

1121
instagram.com/lakonkcreative

366
linkedin.com/company/la-konk-
créative

67
twitter.com/lakonkcreative

Le 5 octobre 2022, l'équipe de la journaliste Claire
Louet est venue filmer le matin sur le chantier au 21
rue Jules Ferry. Merci aux bénévoles ayant répondu
présent ce matin là : Maëlann, Nicole, Agnès, Pauline,
Damien, Adrien, Briag et Magali. La vidéo a été
diffusée dans l'émission "Chez vous..." de France 3
Bretagne le 20 octobre 2022 à 18h30 et peut être
visionnée sur notre chaîne Youtube.

1 Reportage TV
sur France 3

869 l'année dernière

859 l'année dernière

1081

81 l'année dernière

64 l'année dernière

Reportage photo
En juin, la photographe Emeline
Belliard, missionnée par le SYMEED29
est venue photographier quelques
membres présents lors du rendez-vous
du mercredi à l'abri du marin. Ces
images ont été diffusées sur leur
compte Instagram et page Facebook
dans le cadre d'une série de portraits
d'acteurs de la transition sur le
territoire de la Cornouaille.

Maëlann avec la journaliste Claire Louet
de France 3 le 5 octobre 2022

Magali dans la vidéo diffusée le 20 octobre sur France 3 Bretagne

Photo de groupe par Emeline Belliard en juin 2022

1 Jeu-concours
Instagram

A l'occasion de la sortie du livre "L'artiste et le vivant" de
Valérie Belmokhtar le 20 octobre 2022, la maison
d'édition Pyramyd nous a offert 2 exemplaires :  un pour
notre DIYthèque et un autre à faire gagner par tirage au
sort sur notre compte Instagram.

https://youtu.be/UeXtw7f3ZfI?t=370


6. BILAN FINANCIER
Compte de résultat 2021-2022
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Le mot du trésorier

L’association assure toujours la
grande majorité de ses recettes à
travers ses moyens propres (71%),
qu'il s'agisse des cotisations, des
collectes liées aux actions publiques
et à la vente de prestations. Ces
dernières ont très fortement
augmenté.

En revanche, les subventions
reçues sur l'exercice ont
nettement baissé. La ville de
Concarneau n’a octroyé que 1000€,
soit moitié moins qu’en 2021, malgré
l’augmentation du nombre
d’adhérents·es. Elle a estimé que
l’octroi d’une salle à l’Abri du Marin
(2 heures par semaine) compensait
cette baisse.

Les charges sont plus variées. Il s’agit
principalement d’achat de matériel
pour les ateliers et notamment de
machines à coudre, ainsi que de
consommables. La prime d’assurance
est en légère hausse du fait du
nombre croissant d’adhérents·es. A
noter, des frais de location du box de
stockage s'ajoutent par rapport à
l'année précédente.

En conclusion, l'association de
préfiguration a pu constituer des
réserves financières saines pour
aborder les derniers mois restants
jusqu'à l'ouverture.

Bilan 2021-2022

Répartition des recettes et dépenses 2021-2022



7. PERSPECTIVES & OBJECTIFS 2023

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
œuvre 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 :

L'année 2023 s'annonce comme une
année de transition où nous
pourrons évaluer l'intérêt ou non de
maintenir l'association en parallèle
de la SCIC.

Poursuivre et finaliser l'aménagement et l'équipement du lieu
Définir les procédures de fonctionnement et règles de partage du lieu
Organiser l’implication du collectif au côté des salariées

Préciser la gouvernance
Développer l’interconnaissance entre les membres du collectif 
Structurer l'équipe, maintenir des groupes de travail avec des coopérateurs·rices de la
SCIC
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 
Les projets, la participation aux événements locaux et les ateliers ponctuels avec les
partenaires
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 10 décembre 2022 au Pôle nautique de
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


