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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Cher.e.s adhérent.e.s et sympathisant.e.s,

De

même,

l’identité

d’Heruditatem

s’est

affirmée grâce à la refonte de l’identité visuelle
Ce rapport d’activité 2020-2021 vous présente

de l’association : nom simplifié, nouveau logo,

une belle année d’évolution, riche en expériences

nouveau site internet, nouveaux outils de

et en rencontres.

communication.

Le collectif Heruditatem, initié par Camille,

Enfin, l’accompagnement de Christian Clerc-

Chloé et Amélie en 2019 a maintenant beaucoup

Girard, encadrant du projet ARTEM Insight, a

grandi grâce son équipe toujours plus investie et

été une aide précieuse dans la redéfinition des

engagée. Nous avons pu commencer en 2021 à

cibles de l’association et la prospection. Ce travail

pérenniser leurs postes par la création d’un mi-

se reflète dans la diversité des projets menés

temps salarié pour Amélie, désormais directrice

cette année, qui ont permis de toucher des

d’Heruditatem !

publics variés : élèves de primaire, collège, IME,

Ce trio a récemment été rejoint par Coline et

curieux, etc. L’année se conclut également avec

Alizée, premières stagiaires de l’association

de beaux projets “révélateurs d’architecture” à

et

et

Baccarat et Vathimenil, qui démontre l’intérêt

partenaires, qui participez avec votre soutien et

des collectivités et des citoyens pour la mise en

votre implication à son développement.

lumière de leur patrimoine.

La structuration de nos forces vives va de paire

Je vous laisse découvrir dans ce rapport les

avec le changement d’échelle significatif que

perspectives en vue pour l’année 2021-2022 et

nous avons pu observer cette année.

vous souhaite une bonne lecture !

vous,

nouve.aux.elles

adhérent.e.s

L’installation des bureaux de l’association à
l’Octroi, tiers lieu créatif et citoyen, a offert un
cadre de travail commun à l’équipe et permet
d’être identifié de manière durable sur le
territoire.

Rapport d’activités 2020-21 - Heruditatem

7

Rapport d’activités 2020-21 - Heruditatem

8

Bilan
2020/2021
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RAPPEL DES VALEURS

HERUDITATEM est une association
spécialisée dans la transmission de
la culture architecturale.
L’objet

de

d’intervenir

notre
sur

le

travail

est

terrain

afin

de créer les conditions d’une
rencontre entre le domaine de
l’architecture, de l’urbanisme, et les
populations ou groupes locaux. Ces
interventions dans des lieux divers
impliquent une itinérance forte de
notre part ainsi que l’utilisation
de gammes d’outils privilégiant
un

apprentissage

ludique

et

participatif.
Notre association conçoit et réalise
ces actions de sensibilisation à
l’architecture, en partant d’une
analyse du besoin client jusqu’à
l’animation auprès des différents
publics

concernés

(habitants,

scolaires, élus, etc.)
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ORGANISATION
DE L’ASSOCIATION
Bureau

Equipe permanente

La composition du bureau de
l’association est librement définie
par les fondateurs au moment
de la rédaction des statuts de
l’association. Le bureau est l’organe
exécutif de l’association, c’est lui
qui la dirige. Il a pour objectif de
veiller au bon déroulement de la vie
associative.
Marine SUPIOT

Amélie CEULEMANS-CREMONESI

Présidente

Directrice et Co-Fondatrice
Coordinatrice Administration et Ressources

Chloé STOUQUE

Architecte DE

Vice-présidente
Chloé STOUQUE
Camille ZINUTTI

Co-Fondatrice

Vice-présidente

Coordinatrice Conception et Pédagogie
Architecte DE - Médiatrice culturelle diplômée

Jérôme LOUIS
Trésorier

Camille ZINUTTI
Co-Fondatrice

Clémentine HENRY

Coordinatrice Partenariats et Communication

Secrétaire

Architecte DE - Médiatrice culturelle diplômée
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Bénévoles
Les bénévoles sont principalement
issus

de

Supérieure

l’École

Nationale

d’Architecture

de

Nancy pour laquelle Heruditatem
intervient lors d’événements grand
public.
Heruditatem compte à ce jour
6 bénévoles actifs autre que les
membres de l’équipe permanente
et le bureau de l’association.

Adhérents
Au 31 août 2021, Heruditatem
totalise 13 adhérents à jour de leur
cotisation.
Par manque de structuration de sa
campagne d’adhésion, l’association
ne

compte

pas

suffisamment

d’adhérents.
L’année 2021-2022 sera donc une
année charnière de lancement et
de structuration de cette campagne
d’adhésions.
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MOMENTS PHARES
Locaux
Heruditatem avait candidaté en début d’année

à partir de janvier 2021.

2020 à un appel à candidature pour l’accueil de

Un contrat de prestation de services a été signé

résidents au sein de l’Octroi Nancy lancé par

avec l’association OK3 pour la mise à disposition

l’association OK3.

d’un bureau de 33m2 jusqu’en mai 2022. Cette

Cet appel à candidature avait pour objet la mise

convention d’un an est renouvelable jusqu’à 2

à disposition d’espaces de production pour

fois.

effectuer et/ou approfondir une recherche

De juillet 2021 à décembre 2021, Heruditatem

personnelle ou collective afin de mener un projet

participe aux charges du lieu à hauteur de 0,9€/

culturel et créatif qui participe au développement

m2, soit 29,70€ par mois. À partir de janvier 2022,

du site l’OCTROI Nancy.

le tarif évolue est passe à 7€/m2 soit 231€ euros
par mois. Ce tarif pourra être revu à la baisse si

Après plusieurs mois d’incertitude liée à la crise

Heruditatem contribue à la vie du lieu pendant

sanitaire, Heruditatem a pu bénéficier de locaux

son accueil.
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Première salariée
Le début de l’année 2021 a été un grand pas

Cette complémentarité a permis d’assurer une

en avant pour Heruditatem avec la création

permanence en binôme dans les bureaux et de

du premier poste en CDI à 51%. Amélie a

se rendre disponible pour les rendez-vous du

été embauchée en tant que directrice de

lundi au vendredi, hors événement les week-

l’association et a dorénavant pour mission

ends.

principale de structurer l’association dans son
fonctionnement.

Cette embauche en CDI a été possible grâce

Elle a ainsi mis en place de nouveaux outils de

à un financement de la Région Grand Est

suivi des actions et de gestion du fichier clients,

sollicité dès la création du poste. L’objectif du

indispensables à la viabilité de l’association.

dispositif “Grand Est Emploi Associatif” est

Lorsqu’elle n’est pas mobilisée pour l’association

d’accompagner les associations sur 3 ans pour

dans le cadre de son contrat salarié, Amélie

l’embauche de salariés. Il a financé à hauteur

est bénévole au sein de l’association où elle

de 5100 euros pour l’année 2021 les charges

assure les mêmes missions. Camille et Chloé

salariales auxquels s’ajoute un bonus de 4000

sont venues compléter l’équipe en s’alternant

euros car Amélie avait moins de 30 ans à la date

2,5 jours par semaine en tant que bénévoles.

d’embauche.

Amélie CEULEMANS-CREMONESI
Directrice et Co-Fondatrice
Coordinatrice Administration et Ressources
Architecte DE
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Convention ENSAN
Le mois de septembre 2020 a été marqué par

mettre à disposition le matériel ARCHINoMADE

la signature de la convention liant Heruditatem

pour les actions d’Heruditatem. En contrepartie,

à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture

Heruditatem s’engage à animer bénévolement

de Nancy concernant la mise à disposition de la

des journées grand public organisées par

gamme ARCHINoMADE.

l’ENSAN. Les conventions annuelles permettent

Pour rappel, L’ENSAN met à disposition

de donner des objectifs d’activité ainsi que

d’Heruditatem

ARCHINoMADE

de fixer les contreparties qu’Heruditatem a

subventionné par le Ministère de la Culture dans

envers l’ENSAN, en fonction des résultats

le cadre du programme 224 « transmission des

des années passées. La convention annuelle

savoirs et démocratisation de la culture ».

2020/21 prévoyait la réalisation de 15 journées

Le matériel a été conçu par les membres

d’intervention avec 1 capsule ARCHINoMADE,

d’Heruditatem et réalisé par la menuiserie EML

5 journées d’intervention avec 2 capsules

Interactive.

ARCHINoMADE et 5 journées d’intervention

Cette convention, pluriannuelle, l’ENSAN à

avec 5 capsules ARCHINoMADE.

le

matériel
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ACTIVITÉS & ÉVÈNEMENTS
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE, NANCY (54)

Pour les Journées Européennes du Patrimoine et dans

Date

le cadre de la convention avec l’Ecole d’Architecture,

19 septembre 2020 - sur inscriptions

Heruditatem a déployé dans les locaux de l’ENSAN les

Lieu

capsules “Quelle architecture suis-je?” et “Architecture
des Villes”. Cela a été l’occasion de faire comprendre
aux visiteurs l’imbrication et la complémentarité des
différentes échelles dans le domaine de l’architecture.

École Nationale Supérieure
d’Architecture de Nancy

Participants
20 personnes

Durée

1 journée

Outils utilisés

ARCHINoMADE
«Quelle architecture suis-je ?»
«Architecture des villes»

Contact client privilégié
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE, METZ (57)

L’objectif des journées européennes du patrimoine est de
permettre aux citoyens de visiter le patrimoine national et
européen ainsi que de découvrir des lieux et des bâtiments
habituellement fermés ou peu fréquentés. Chaque
année, un thème permet de mettre en valeur un aspect
du patrimoine. Dans ce cadre, Heruditatem a animé un
atelier ARCHINoMADE sur la notion d’échelle et de prise
en compte de l’humain dans la conception architecturale.

Date

20 septembre 2020 - accès libre

Lieu

Place d’Armes - Metz

Participants

Grand public - 50 personnes

Durée

1/2 journée

Outils utilisés

ARCHINoMADE
«Échelles d’architecture»

Contact client privilégié

Caroline OPPUS - Service
patrimoine de la ville de Metz
Rapport d’activités 2020-21 - Heruditatem

20

JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE, STRASBOURG (67)

Les Journées Nationales de l’Architecture ont pour
objectif de développer la connaissance architecturale du
grand public. A cette occasion, Heruditatem s’est rendue
pendant 3 jours au 5° lieu à Strasbourg pour animer des
ateliers ARCHINoMADE sur le thème de l’habitat et de
l’échelle dans le projet architectural. A noter la rencontre
avec Mme Braganti, une enseignante de Lingolsheim,
venue spécialement pour rencontrer Heruditatem et
envisager une action dans sa classe de CM1/CM2.

Date

25-26-27 septembre 2020 - accès
libre

Lieu

5e Lieu - Strasbourg

Participants

Grand public - 20 personnes

Durée

3 journées

Outils utilisés

ARCHINoMADE
«Quelle architecture suis-je ?»
«Échelles d’architecture»

Contact client privilégié
Rapport d’activités 2020-21 - Heruditatem
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JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE, NANCY (54)

Dans le cadre de la convention avec l’ENSAN, Heruditatem a
également animé les Journées Nationales de l’Architecture.
L’événement se prêtait parfaitement au déploiement des
5 capsules ARCHINoMADE, permettant au public de
s’exercer sur différents thèmes de l’architecture. Entre
maquettes d’habitats textiles, dessins de plans utopiques
et conception de logements par rapport à la lumière,
l’événement a connu un franc succès.

Date

17 octobre 2020 - sur inscriptions

Lieu

École Nationale Supérieure
d’Architecture de Nancy

Participants
50 personnes

Durée

1 journée

Outils utilisés

ARCHINoMADE - 5 capsules

Contact client privilégié

Département valorisation - l’École
Nationale Supérieure d’Architecture
de Nancy
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IME STENAY (55)

L’objectif de ce projet était de jouer sur le repérage dans
l’espace. Les élèves ont ainsi pu mettre du sens sur les
apprentissages effectués en classe car ils ont travaillé sur
leur entourage scolaire proche (locaux de l’IMP).
La séance de travail était composée de 3 ateliers :
- un travail de repérage des façades de l’école, avec des
éléments mobiles (fenêtres, porte, éléments de façades,
…) à positionner sur une élévation de façade préalablement
dessinée sur du kraft ;
- un travail sur plan : prendre la mesure du corps humain
par rapport aux différents éléments (dessins de silhouettes,
mesures des dimensions de la salle avec des pas, des
pieds, envergure de la taille des élèves, …) ;
- un travail sur l’espace intérieur de la salle de
classe : mesure de la hauteur sous plafond

Date

15 décembre 2020

Lieu

IME SEISAAM Stenay

Participants
15 élèves

Durée

1 heure

Outils utilisés
CRÉ’ARCHI

Contact client privilégié

Anouck ESPOSITO - IME Stenay

grâce à un ballon, de la ficelle … et de l’helium!
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COLLÈGE EUGÈNE FRANÇOIS, GERBÉVILLER (54)

La capsule “Architecture des villes” sert de conclusion
à la séquence sur les villes durables abordée en cours
d’histoire-géographie. Un moyen de montrer aux élèves
comment agir de façon concrète pour l’environnement
tout en découvrant la complexité du métier d’architecte.

Date

25 janvier 2021

Lieu

Collège Eugène François Gerbéviller

Participants

2 classes de 3ème

Durée

1 journée

Outils utilisés

ARCHINoMADE
«Architecture des villes»

Contact client privilégié
Emilien DEMESY d’Histoire-Géographie
Rapport d’activités 2020-21 - Heruditatem
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GROUPE SCOLAIRE DE L’AVENIR, LINGOLSHEIM (67)

Habituellement, la capsule “Architecture des villes” est
utilisée pour des actions avec des classes de collège sur
le thème de la ville durable. L’action dans ces classes de
primaire a demandé un travail d’adaptation de l’activité,
notamment du vocabulaire employé pour le rendre
accessible aux plus jeunes.

Date

12 mars 2021

Lieu

Groupe Scolaire
Lingolsheim

de

l’Avenir

-

Participants

1 classe de CE2 / 1 classe de CM1CM2

Durée

1 journée

Outils utilisés

ARCHINoMADE
«Architecture des villes»

Contact client privilégié

Catherine BRAGANTI - Enseignante
Rapport d’activités 2020-21 - Heruditatem
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ACTIVITÉS & ÉVÈNEMENTS
COLLÈGE DES RACINES ET DES AILES, DRULINGEN (67)

Le travail avec les élèves de 5ème est parti d’un

et évolutions au cours des siècles, a permis

constat : L’architecture est une réponse aux

d’aboutir à des questions plus contemporaines

besoins des hommes et s’adapte donc à leurs

: pourquoi ne pas aujourd’hui imaginer une

époques et leurs modes de vie.

architecture minimaliste et modulable qui nous
suivrait ?

Si nous avons aujourd’hui tendance à se
représenter l’architecture comme sédentaire, ce

La réalisation finale se veut être la synthèse des

ne fut pas toujours le cas : l’architecture primitive

connaissances acquises et de l’imagination des

se voulait nomade. L’étude des différents types

élèves : il s’agit ici de s’inspirer des architectures

d’architecture nomade, de leurs caractéristiques

nomades existences ou qui ont existé pour
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proposer une nouvelle architecture, innovante et inédite,
qui répond aux enjeux actuels. (cinéma de plein air,
maraîcher sur une péniche, musée sur l’eau, distribution
de produits fermiers dans une montgolfière,...) a alors été

Date

Janvier à Mars 2021

Lieu

l’aboutissement de la réflexion.

Collège des Racines et des Ailes Drulingen

Entre utopie sociale, découverte patrimoniale et production

Participants

plastique, ce projet a développé la curiosité, l’ouverture
d’esprit et l’imagination des élèves.

1 classe de 5ème

Durée

10 heures (3 journées)

Outils utilisés
CRÉ’ARCHI

Contact client privilégié

Sonia TRELLU - Professeure d’Arts
Plastiques
Rapport d’activités 2020-21 - Heruditatem
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ACTIVITÉS & ÉVÈNEMENTS
RÉSIDENCE CRÉATION PARTAGÉE, TERRITOIRE DE LONGWY (54)

La résidence Création Partagée #1 s’est

valeurs essentielles dans la démarche artistique

déroulée sur le territoire de Longwy avec une

et architecturale. Ainsi, les élèves ont été

classe de CE2 de l’école Jean Moulin d’Haucourt-

amenés d’une part à fabriquer des réalisations

Moulaine et une classe de CE2/CM1 de l’école

individuelles mais surtout à contribuer à une

de Landrivaux d’Herserange.

création collective de plus grande envergure :
une maquette sensible XXL de leur village.

Avec le projet Territoire de poche, Heruditatem
avait pour objectif de permettre aux élèves

Celle-ci, évolutive, a été complétée au fil des

d’appréhender de manière concrète les différents

connaissances acquises et des découvertes.

aspects de leur territoire et de leur patrimoine

Ce projet a permis de comprendre les différents

architectural local. Cette résidence a favorisé

éléments qui composent un paysage et leurs

l’expérimentation et la manipulation, deux

imbrications :
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les activités humaines, les silhouettes urbaines, la
végétation présente, les constructions remarquables, les
grandes entités paysagères, les voies de communication,
... Ces différentes visions du territoire vécu ont été mise en
relation avec les enseignements scolaires.
Une fois abouti, l’objet créé peut dorénavant servir de
support de médiation pour un public plus large (autres
scolaires, habitants, élus, visiteurs, etc.). L’organisation
d’une phase de restitution a permis de mettre en lumière
la complémentarité de la vision globale d’un territoire et
des regards spécifiques que chacun
y apporte. Les invités (les deux classes participantes,
représentants de la DRAC et de l’Académie, élus des deux
communes, etc...) ont été amenés à s’interroger euxmêmes sur la vision de leur ville.
Rapport d’activités 2020-21 - Heruditatem

Date

Janvier à juin 2021

Lieu

Ecole
Landrivaux,
Herserange
/ Ecole Jean Moulin, HaucourtMoulaine

Participants

2 classes de CE2-CM1

Durée

14 journées

Outils utilisés
CRÉ’ARCHI

Contact client privilégié
Jeane Clément - DAAC
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EUROGEEK, STRASBOURG (67)

Eurogeek est une application mobile qui

personnages qui ont marqué la cité.

propose un jeu de piste dont la Grande Ile et le

Sélectionné et soutenu par la Ville de Strasbourg

quartier européen de Strasbourg constituent

et porté par l’association Strasbourgeoise le No

les décors grandeur nature. Deux parcours et

Limit Orchestra, Eurogeek est sorti en mai à

deux niveaux de jeu (junior et expert) perment

l’occasion de la Fête de l’Europe.

de (re)découvrir la ville dans son identité et son

Heruditatem a eu pour rôle principal de concevoir

histoire européennes. En débusquant détails

les parcours dans leur tracé et de rédiger

architecturaux et autres indices cachés, les

l’intrigue globale en y incluant des énigmes

utilisateurs marchent dans les pas des Romains,

spécifiques. Le No Limit Orchestra, grâce à

de Mozart, de Frau Troffea, et de bien d’autres

son pôle numérique, a conçu et développé
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l’application web gratuite pour smartphone, a réalisé les
traductions pour rendre le jeu disponible dans près de
20 langues européennes et mondiales (dont l’alsacien!).
Pour la version française, la comédienne belge Natacha
Régnier a même prêté sa voix pour guider les joueurs!
Eurogeek promet une belle collaboration avec le No Limit
Orchestra, sur d’autres quartiers et thématiques pour
Strasbourg, mais également dans d’autres villes du GrandEst.

Date

Mai 2021

Lieu

Strasbourg

Participants
/

Durée
/

Outils utilisés
ENQUÊT’ARCHI

Contact client privilégié

Fréderic DURRMANN - No Limit
Orchestra
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Non retenus
Malgré

l’augmentation

des

activités, une marge de progression
reste possible pour Heruditatem.
En effet, plusieurs appels à projets
n’ont pas aboutit pour cette année
2020-2021.
C’est

notamment

le

cas

pour

des résidences artistiques (Les
Ateliers
Pixel
pour

Médicis,

13

à

des

la

Résidence

Clermont-Ferrand),
accompagnements

(programme Oh My Goethe du
Goethe Institut), ainsi que pour des
prix (Concours Déclic Jeunes, Prix
Inspiration ESS, Fondation Batigère,
Fond

MAIF

pour

l’éducation,

BPALC : Prix Initiative Région).
Grâce au travail de communication
et à l’accroissement de l’associaton,
Heruditatem espère pour pouvoir
convaincre les potentiels futurs
partenaires.

Rapport d’activités 2020-21 - Heruditatem

32

COMMUNICATION
ARTEM Insight
ARTEM Insight est un projet proposé aux

Heruditatem ainsi proposé aux étudiants de

étudiants en dernière année de l’Alliance

travailler sur 2 problématiques :

Artem de Nancy (Ecole d’Art et de Design, ICN

- Aidez nous à structurer notre approche

Business School et Ecole des Mines). Le but

en bâtissant un vrai plan marketing et

est de mettre en commun leurs compétences

communication

complémentaires

- Quelles sont les potentialités de développement

pour

aborder

une

problématique proposée par une entreprise,

de notre activité dans le secteur privé?

une organisation, une collectivité. Heruditatem

Ce travail a abouti à une restitution en fin de

a pris le rôle de ce client, permettant de placer

semaine pendant laquelle les étudiants ont

les étudiants dans la position de consultants

proposé des solutions permettant à Heruditatem

susceptibles d’analyser les différentes facettes

de passer d’une approche empirique à une

d’une question et de proposer des pistes ou

approche stratégique : La mise en place d’une

des solutions issues de la vision transversale

stratégie marketing et de communication

de l’ingénieur, du «manager» et du designer.

visant à pérenniser ses revenus et à financer et

L’ambition est d’engager un transfert de

maintenir l’emploi des futurs membres salariés.

compétences croisées entreprise-étudiants et
de plonger les étudiants au cœur des réalités

L’objectif

du

“Post

Artem

du monde professionnel. Les étudiants étaient

Heruditatem a été de trouver une méthode

encadrés par leur tuteur, Mr Christian Clerc-

simple afin d’utiliser au mieux les multiples

Girard.

informations

obtenues

et

Insight”

pour

préconisations

émises lors de la semaine de travail. En d’autres
La

problématique

proposée

être

termes, il s’agissait de passer d’une phase de

transversale aux différents champs disciplinaires

créativité et d’analyse foisonnante à une phase

des écoles de lʼAlliance Artem et avoir une

de réalisme en ce qui concerne la faisabilité et la

dimension« ARt, TEchnologie,Management ».

mise en œuvre du « gisement » ARTEM Insight.
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Accompagnement
Christian Clerc-Girard, rencontré lors de la

phase de démarchage efficace.

semaine

accompagné

Ce travail qui s’est étendu de janvier à juin a

bénévolement l’association dans son plan

permis des réalisations concrètes basée sur un

communication et marketing sur l’année 2020/21.

retroplanning : des publications régulières sur

Par des cessions de travail hebdomadaires

les réseaux sociaux, la mise en ligne du nouveau

d’une demi-journée, Heruditatem a travaillé

site internet, la production de documents (flyers,

sur plusieurs points importants : définir les

carte de visite, dossier de présentation) suivant

cibles, définir l’offre approprié pour chaque

une nouvelle charte graphique. Heruditatem

cible, trouver les moyens efficaces de présenter

remercie infiniment Christian Clerc-Girard pour

l’association et les gammes d’outils, produire

son investissement dans l’association et ses

des supports de communication et lancer une

conseils avisés.

ARTEM

Insight,

a

Bilan démarchage
Le bilan de ce travail de communication et de

de Strasbourg qui permet à l’association d’être

démarchage est positif dans l’ensemble. Les

référencée dans les acteurs culturels partenaires

supports de communication, unifiés, sont prêts

des structures scolaires alsaciennes et la ville

à être utilisés pour des envois à des partenaires

de Baccarat qui s’est concrétisé par un projet en

potentiels. Ils utilisent des termes justes,

cours de création de jeux de piste patrimoniaux.

choisis avec soin, en lien avec la raison d’être

Notons que d’autres structures ont manifesté

et les spécificités d’Heruditatem. Ils explicitent,

leur intérêt pour l’association, notamment

pour chaque cible identifiée (le milieu de

Stéphane Wieser, directeur du Festival des

l’enseignement, le milieu de la culture, le milieu

Imaginales d’Epinal et des directeurs d’IME.

institutionnel) les promesses et les bénéfices.

Ces contacts n’ont pour le moment pas abouti

Cela a permis de lancer la phase de démarchage,

à des actions concrètes, il faudra donc prendre

notamment de mailing avec l’établissement d’un

le temps d’analyser en profondeur les retours du

fichier de contacts et la rédaction de mails types

démarchage pour lancer une seconde phase de

adaptables. Ce démarchage a abouti à plusieurs

démarchage avec par exemple du phoning et

contacts, notamment le rectorat de l’académie

des mails personnalisés.
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Refonte de la charte graphique
Heruditatem a fait le choix de retravailler sa

connue grâce au dispositif d’accompagnement

charte graphique notamment en renouvelant

FLUXUS. Cette démarche va de pair avec le

son logo ainsi que la baseline qui l’accompagne

travail général sur le plan de communication et

“Révélateur

de management et vise à harmoniser l’ensemble

d’architectures”.

Pour

cela,

l’association a fait appel à la graphiste Seul Kim,
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Redéfinition de la gamme d’outils
Le travail avec Christian a permis de redéfinir

- ARCHINoMADE, un espace pédagogique clé-

nos cibles et ainsi de réadapter notre gamme

en-main

d’outils.

- BOIT’ARCHI, des ateliers facilement et

Chaque gamme a des objectifs et des

rapidement installables

bénéficiaires

- CRE’ARCHI, des ateliers pour apprendre en

distincts

et

sont

donc

complémentaires pour l’activité d’Heruditatem.

construisant

Ces gammes se définissent comme des ateliers

- ENQUET’ARCHI, des énigmes au service de

itinérants de sensibilisation à l’architecture à

l’architecture

portée de tous. Nos interventions dans des
lieux divers impliquent une itinérance forte de
notre part. Ces 4 gammes d’outils, itinérantes,
privilégient

un

apprentissage

ludique

et

participatif :

Rapport d’activités 2020-21 - Heruditatem

36

ARCHINoMADE,
Échelle d’architecture

HERUDITATEM
DES ATELIERS ITINÉRANTS DE SENSIBILISATION
À L’ARCHITECTURE À PORTÉE DE TOUS :

Notre travail consiste à intervenir sur le terrain afin de créer les conditions d’une
rencontre entre le domaine de l’architecture, de l’urbanisme, et les populations
ou groupes locaux. Ces interventions dans des lieux divers impliquent une
itinérance forte de notre part ainsi que l’utilisation de 4 gammes d’outils
privilégiant un apprentissage ludique et participatif.
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ARCHINoMADE
Architecture des villes

ARCHINoMADE,
UN ESPACE PÉDAGOGIQUE CLÉ-EN-MAIN

ARCHINoMADE est un dispositif
d’ateliers mobiles de découverte
de l’architecture à destination du
grand public spécialement adaptés
aux projets éducatifs de médiation
culturelle et de sensibilisation au
territoire.
Les ateliers offrent un
contenu pédagogique évolutif qui
s’adapte au public participant :
scolaires, familles, adultes, élus...
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Ces
ateliers
expérimentent
l’architecture par de nombreuses
thématiques
liées
aux
enjeux
de la société contemporaine :
l’habitat local, la place du végétal
dans l’aménagement du territoire,
l’influence de l’architecture textile sur
la création contemporaine, la prise en
compte de la lumière dans le projet
architectural, la notion d’échelle dans
l’architecture.
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BOÎT’ARCHI
Architecture empilée

BOÎT’ARCHI,
DES ATELIERS FACILEMENT ET RAPIDEMENT INSTALLABLES

BOIT’ARCHI est une gamme d’outils
de médiation sous forme de cubes
de 60cm de côté. Le contenu de
ces outils de médiation, associé au
contenant, permet de présenter et
de vulgariser des thèmes variés du
monde de l’Architecture : la place de
la végétation en ville, les matériaux
de construction locaux ou encore
l’évolution de la morphologie urbaine.
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Les BOIT’ARCHI sont pensées pour
être transportables et manipulables
facilement de sorte à pouvoir être
installées et désinstallées rapidement
et dans n’importe quel lieu.
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CRÉ’ARCHI
Atelier au collège de Vézelise (54)

CRÉ’ARCHI,
DES ATELIERS POUR APPRENDRE EN CONSTRUISANT

CRE’ARCHI
repose
sur
des
créations
matérielles
diverses
(maquettes, dessins, croquis, plans…)
réalisées par nos différents publics
(scolaires, adultes), leur permettant
d’appréhender de manière concrète
les différents aspects de leur territoire
et de leur patrimoine architectural
local.
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Ces créations sont évolutives dans
le temps, au fil des connaissances
acquises et des découvertes.
Le processus créatif, guidé par des
architectes
médiateurs,
permet
l’expression de la sensibilité artistique
et culturelle des publics.
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ENQUÊT’ARCHI

ENQUÊT’ARCHI,
DES ÉNIGMES AU SERVICE DE L’ARCHITECTURE

ENQUET’ARCHI est une gamme de
coffrets d’enquêtes pédagogiques
constitués de nombreuses pièces
de jeu. Ces coffrets entraînent les
participants (scolaires, adultes) dans
un véritable jeu de piste où se mêlent
étroitement art et architecture et
favorisent l’expérimentation et la
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recherche de solution originale aux
problèmes posés par les architectes
animateurs. Le caractère ludique de
ces coffrets les destine aisément à
l’animation d’événements privés ou
professionnels (animation d’équipes,
séances de créativité).

41

Rapport d’activités 2020-21 - Heruditatem

42

PARTENAIRES
Accompagnement
Après son passage dans l’incubateur Fluxus

ciblage de régions allemandes, notamment la

en 2020/21 qui s’est soldé par un soutien de

Sarre où l’apprentissage de la langue française

1000 euros (bourse et remboursements frais

est obligatoire en milieu scolaire. Cependant,

de déplacements), Heruditatem a intégré le

avec le travail sur le plan marketing réalisé en

dispositif “UNTERNEHMEN dans la culture !”,

parallèle avec l’aide de Christian Clerc-Girard,

un programme imaginé par l’Institut français

l’association a décidé dans un premier temps

d’Allemagne et le Relais Culture Europe, et

de se recentrer sur des cibles plus proches

destiné aux entrepreneurs culturels installés en

géographiquement et culturellement parlant.

France, qui souhaitent développer leur activité
en Allemagne.

L’idée de la mutualisation d’outils a donc été
abandonnée. Toutefois, après le succès du jeu

Heruditatem y a candidaté en projetant non

de piste Strasbourgeois Eurogeek, l’équipe a eu

pas exporter les prestations, mais de créer

l’idée de travailler sur la création de jeux de piste

et de mutualiser des outils pédagogiques à

dans les villes allemandes, destinés à mettre

destination des institutions allemandes. Les

en valeur l’espace public et le patrimoine local.

différentes formations proposées ont éclairé

Cette idée sera développée lors de la session

Heruditatem sur l’organisation du monde culturel

de travail organisée à Berlin la semaine du 22

allemand, notamment sur l’indépendance des

novembre 2021, permettant de rencontrer des

“Lander” allemands et ont ainsi abouti à un

acteurs de la vie culturelle allemande.
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Financement

Soutien aux projets de diffusion de la ville - 2000 €

Fonds Départemental Exceptionnel de Solidarité - 5000 €

Résidence Création Partagée #1 - 9600 €

Fonds pour le développement de la vie associative - 1000 €
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RÉAFFECTATION DE L'EXCÉDENT
SUBVENTION - Projet
DONS / ADHÉSIONS / PRODUITS EXCEPTIONNELS

PRESTATION
SUBVENTION - Fonctionnement

BILANS FINANCIERS
RÉAFFECTATION DE L'EXCÉDENT
SUBVENTION - Projet
DONS / ADHÉSIONS / PRODUITS EXCEPTIONNELS

PRESTATION
SUBVENTION - Fonctionnement

Bilan de la trésorerie 2020/2021
2%

Dons / Adhésions /
Produits exceptionnels

20 %

27 %

Subvention
Fonctionnement

Prestations

2%
20 %

24 %

27 %

40 141 €
27 %

24 %

Subvention
MASSE
ProjetSALARIALE

MASSE SALARIALE

Services
extérieurs

27 %
FRAIS DE GESTION

FRAIS DE GESTION

ACHAT

ACHAT

SERVICES EXTERIEURS

Réaffectation
de l’excédent

PRODUITS 20-21

SERVICES EXTERIEURS

50 000 €

13 %

37 500 €

40 141 €

Résultat :
9 542 €
30 599 €

25 000 €

Achats

19 %

13 %

30 599 €

44 %

Masse
salariale

12 500 €

0€

PRODUITS

CHARGES

44 %

19 %

24 %

Frais de
gestion

DÉPENSES 20-21
24 %
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RÉAFFECTATION DE L'EXCÉDENT
SUBVENTION - Projet
DONS / ADHÉSIONS / PRODUITS EXCEPTIONNELS

PRESTATION
SUBVENTION - Fonctionnement

RÉAFFECTATION DE L'EXCÉDENT
SUBVENTION - Projet
DONS / ADHÉSIONS / PRODUITS EXCEPTIONNELS

PRESTATION
SUBVENTION - Fonctionnement

Budget prévisionnel 2021/2022
1%

Dons / Adhésions /
Produits exceptionnels17 %
Prestations

29 %
1%

Subvention
Fonctionnement

17 %
29 %
27 %

53 568 €
25 %

27 %

Réaffectation
de l’excédent
MASSE SALARIALE

25 %

FRAIS DE GESTION

ACHAT

SERVICES EXTERIEURS

IMPREVUS

PRODUITS 21-22

Subvention
Projet
MASSE SALARIALE

FRAIS DE GESTION

Services
extérieurs

Imprévus

5%

ACHAT

SERVICES EXTERIEURS

IMPREVUS

5%

Masse
salariale

Achats
22 %

5%

5%

39 %

53 568 €
39 %

22 %

28 %

Frais de
gestion

DÉPENSES 21-22

28 %
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Perspectives
2021/2022
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L’ASSOCIATION
Croissance du bénévolat

Amorçage des futurs postes salariés

L’année

s’annonce

Grâce à une nouvelle phase de démarchage et à

l’augmentation

l’augmentation de l’investissement bénévole de l’équipe

2021/22

fructueuse
du

avec

bénévolat

dans

l’équipe

permanente, Heruditatem projette de multiplier ses

permanente. En effet, dans le but

actions pour l’année 2021/22. Ceci permettra de se

de développer l’association et de

rendre compte des moyens humains et financiers de

créer des postes salariés par la

l’association grâce à un investissement en terme horaire

suite, Chloé et Camille quitteront

correspondant à 3 temps plein. En effet, le bénévolat de

fin octobre 2021 leurs travails

l’équipe permanente est une phase transitoire qui tend à

alimentaires pour se consacrer à

se transformer en pratique professionnelle officielle, dans

Heruditatem.

le but de pérenniser l’association et de rendre viable et
vivable le projet. De plus, l’association a fait la demande de
la subvention “Grand Est Emploi Associatif” pour l’aide au

Augmentation du nombre
d’adhérents
Dans

le

but

l’association,
le

présenter
d’augmenter

nombre

bénévoles,

de

d’adhérents
Heruditatem

et

de

projette

de mettre en place une soirée
annuelle.
intitulée

La

première

“Heruditatem

édition
fête

sa

rentrée” aura donc lieu le 15 octobre
2021. Au programme : buvettes,
restauration,

présentation

de

financement du premier poste salarié, et compte réitérer
la demande pour la création des futurs postes. Dans ce
même objectif de professionnalisation de la pratique,
Heruditatem a fait une demande de subvention auprès de
la Région Grand Est pour l’achat de matériel informatique.
En effet, l’équipe permanente travaille depuis la création
de l’association avec ses ordinateurs personnels. Dans
un souci d’unification des logiciels et des documents de
travail, il serait largement préférable d’acquérir du matériel
propre à l’association. Toujours dans cette démarche,
l’association a sollicité la Fondation Vinci pour l’achat d’un
véhicule utilitaire.

l’association et de ses actions ainsi
qu’une tombola dont les profits
iront à l’association. De nombreux
partenaires et bénévoles se sont
portés volontaires pour soutenir cet
événement.

Accueil de stagiaires
Avec la diversification des missions, le poste salarié créé
et l’installation dans les bureaux de l’Octroi, Heruditatem
sera en mesure d’accueillir des stagiaires à partir de
septembre. Deux candidatures spontanées ont déjà été
retenues pour des stages non rémunérés de 2 mois pour
la période septembre/octobre puis novembre/décembre.
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CONTACTS

Téléphone : 06.52.36.76.29
Adresse mail : contact@collectif-heruditatem.com
Siège social : 36 Grande Rue, 54122 Vathiménil
Site internet : www.collectif-heruditatem.com
Instagram : @heruditatem
Facebook : @Heruditatem
Linkedin : Collectif Heruditatem
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Collectif Heruditatem
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Tél : 06 52 36 76 29 - E-mail : contact@collectif-heruditatem.com
SIRET : 84855215400025
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