ABCD souhaite promouvoir l'art et la culture à dimension environnementale sous toutes
ses formes d'expressions. Mettre en place toutes activités en lien avec l'objectif associatif.
Le projet associatif d’ABCD - Artiste Bâtisseur Créateur Designer - a pour originalité d’allier
création artistique contemporaine et le lien social, avec une préoccupation particulière pour
l’environnement. ABCD réalise tous ces projets à destination de public mixte (parité sociale,
culturelle, générationnelle et de sexe). L’objectif est bien
de faire découvrir l'univers de la création et de faire
accéder tout le monde à la pratique des arts, pratique
qui est le support de création de lien social… Les
réalisations artistiques sont faites à partir de matériaux
récupérés. La notion de développement durable est
présente dans toutes les étapes de nos projets,
jusqu'aux produits finis, créés, eux-mêmes recyclables.
C’est un axe significatif qui défend des valeurs de
respect de l’environnement, d’une consommation
responsable et du développement de la créativité et de
l’autonomie chez chacun des utilisateurs des ateliers d’ABCD. C'est systématiquement au travers
d'une dimension multi-partenariale qu'ABCD mène ses actions.
ABCD a été créée en 2005 à l’initiative d’un collectif d’artistes qui recherchait un cadre
pour administrer les expositions de leurs créations. Par la suite, ABCD a été amenée à proposer
des ateliers de création artistique (CREA’ Tout, CREA’ Plus, CREA’ Do, CREA’ Style, CREA & Cie…),
des prestations de décoration de salle, de l’auto rénovation de logements, des animations pour des
événements (Journée de la Femme, de l'Environnement, du Patrimoine…) et pour des actions de
solidarité. Ses activités s’adressent à tous les publics (enfants, adolescents, adultes, seniors)
solvables ou non grâce à une tarification qui permet un accès équitable aux activités proposées. En
2013, l’association regroupe 70 adhérents et ses actions ont touché plus de 6000 personnes
indirectement sur des évènements. Grâce aux compétences de ses membres et à l’originalité de
ses activités, ABCD est reconnue sur le territoire (CAPI: Communauté d’Agglomération Porte de
l’Isère). ABCD est identifiée comme un acteur de médiation culturelle et bénéficie d'un soutien des
Collectivités Territoriales pour son caractère social et son éthique envers l'environnement. L’origine
et l’histoire de l’association font sa particularité et sa démarche créative reste encore unique sur le
territoire de la CAPI.
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