
Atelier
Gabrielle

2021

Comment faire des
choix engagés et

volontaires en tant
qu'entreprise ?

Entreprise :  I l  est
temps d'en f inir
avec le manque

de transparence !

Créer de la valeur
et rester éthique,
est-ce possible ?

Quelles sont les difficultés auxquelles se confronte une marque engagée ?



eDITO
Si vous lisez ces lignes, c'est sans doute que vous pensez que les entreprises ont un rôle à

jouer et que vous voulez en savoir plus sur la démarche que certaines d'entre elles

entreprennent pour produire de manière écoresponsable et éthique.  

Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit ! Vous découvrirez ici les coulisses d'une aventure

entrepreneuriale engagée, pour mieux comprendre comment l'entreprise peut prendre

ses responsabilités et adopter un modèle différent de celui qui se fonde uniquement sur

la recherche du profit économique et la croissance.

Céline incarne parfaitement l’entrepreneure convaincue et convaincante, qui accepte de

se remettre en question et de ne pas se laisser aller à la facilité, pour concevoir des

produits de vraie valeur. Malgré la petite taille de sa jeune entreprise, elle contribue au

quotidien au développement d'une nouvelle façon de concevoir le jouet, mais aussi notre

rapport à la Nature et à la vie. Par l'engagement qu'elle réaffirme chaque jour dans son

travail, elle constitue une preuve tangible que de nouveaux modèles existent et qu'il

nous appartient de les soutenir, de les développer et d'y croire, pour les faire vivre.

Positive et rayonnante, elle incarne parfaitement ses valeurs et l'humilité de son projet

souligne la force de ses convictions. 

Comprendre son histoire, sa démarche et son projet permet de saisir la nécessité de la

philosophie qu'elle défend. D'une simplicité évidente, la raison d'être d'une entreprise

comme Atelier Gabrielle ne pourra que faire écho en vous. Sans prétention, je vous invite

à partir à la découverte d'un éco-univers qui ne vous laissera sans doute pas

indifférent.e...

Margot, Biographe au service des entrepreneurs engagés @Caprices



L ' I N V I T A T I O N  A U  V O Y A G E

Créée en 2018 par Céline Morel, Atelier

Gabrielle est une marque française

engagée de jouets et d’accessoires de

décoration qui s’organise autour de trois

collections : l’éveil, le jeu et la décoration. Les

cabanes que l’on retrouve dans la collection

de jouets sont emblématiques de la marque

et participent à la création d’un éco-univers

pensé pour accompagner les enfants dans

leurs apprentissages et les inciter à une vie

plus simple et respectueuse de

l’environnement.

Avec Atelier Gabrielle, Céline donne vie à un

univers complet qui invite le curieux à se

perdre dans l’évidence et la sincérité de son

projet. Elle est en effet convaincue qu'il est

impensable aujourd'hui de créer une marque

qui ne serait pas au moins française et éco-

responsable, C'est précisément pour aller

plus loin qu'elle  se lance le  défi de dépasser

les contraintes légales pour proposer une

philosophie de vie et chambouler nos

habitudes.
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Simplicité, nature, découverte

et liberté sont les maîtres-mots

de cet univers, dont l’histoire

s’entremêle avec celle de la

créatrice. 

Car derrière Atelier Gabrielle

se trouve aussi la vision d’une

entrepreneuse engagée et

volontaire, qui a décidé

d’investir jusqu’au bout son

besoin essentiel d’éthique et

de transparence.

“Là, tout n’est qu’ordre et beauté,

Luxe, calme et volupté.”

Où est-ce qu'on part et de quoi parle-t-on ? 



Avec la création des sociétés à mission, qui inscrivent leur

raison d’être ainsi que des objectifs sociaux et

environnementaux dans leurs statuts, l’engagement des

entreprises a fait un pas de plus. Avec ce statut, certaines

ajustent leur mission pour l'orienter vers des objectifs plus

responsables et affirmer leur capacité à changer et évoluer.

L'engagement constitue l'essence d'Atelier Gabrielle,

inclus dans le cahier des charges dès le départ. Inscrire la

mission ou la raison d'être dans ses statuts, comme un

garde-fou qui l'empêcherait de changer d'avis au profit de

la croissance ou de la rentabilité, n'est pas nécessaire.

Atelier Gabrielle a pris le parti de vivre dès la création ses

engagements pour éviter de devoir les intégrer plus tard.

De plus en plus de marques prennent conscience

de leur pouvoir  et des conséquences néfastes de

l'activité commerciale sur l'environnement. Les

consommateurs, de plus en plus informés sur le

sujet, somment les entreprises de réagir. En réaction

au durcissement des réglementations ou aux

critiques des consommateurs, certaines tentent  de

se mettre en conformité, mais peinent pour la

plupart à abandonner le système rentable sur lequel

elles se sont construites. 

Pour Atelier
Gabrielle, il ne
s’agissait pas
d’une
opportunité ou
d’une possibilité,
c’était une
évidence :
l’éthique et la
transparence
devaient
constituer les
piliers de
l’entreprise.
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C O N T E X T E

Devenir une société à mission :
contrainte légale ou choix fondamental?

Pourtant, nous savons que l'entreprise doit

proactivement transformer son modèle et ses

activités pour contribuer pour de bon à la résolution

des défis sociaux et environnementaux auxquels

nous faisons face.



que tant de gens appellent la “réussite

professionnelle”. Peut-être qu’à cette

époque, ce sont essentiellement les

valeurs de travail, de réussite sociale et

d’indépendance qui ont marqué son

quotidien. Inspirée par sa mère et

l’une de ses grands-mères, des

femmes volontaires et indépendantes,  

elle aspirait alors  à un travail qui lui

garantissait l’autonomie et la liberté. 

Bien sûr, la décision de créer Atelier Gabrielle et d’en faire une

marque profondément engagée n’a pas été prise sur un coup de

tête. Elle résulte au contraire d’un long cheminement, que Céline

raconte volontiers, tant la cohérence de son itinéraire personnel et

de son projet fait apparaître son projet d’entreprise comme une

évidence. 

Elle décrit son parcours jusqu’à Atelier Gabrielle comme linéaire.

Souple, conciliante et scolaire, elle a exercé pendant dix ans le

métier d’avocate fiscaliste. Au sein d’un cabinet américain puis

d’un cabinet français, l’exercice de ce métier l’a comblée sur bien

des points : un salaire confortable, une stimulation intellectuelle

valorisante et un statut social reconnu, qui lui  ont offert la

possibilité de se concentrer sur la progression de sa carrière, ou ce 
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Comment décide-t-on de devenir une
entrepreneure engagée ?



Enfant déjà, ses grands-parents, qui ont créé une

entreprise de plomberie, lui ont prouvé qu’il était

possible de se réaliser par l’entrepreneuriat

(moyennant beaucoup d’efforts et de volonté!). 

Au-delà de la valeur du travail et de l’effort, ils lui ont

aussi transmis l’amour de la terre et le respect de la

nature. En plantant puis en entretenant des arbres,

qui aujourd’hui encore, se dressent pour témoigner

de leur patience, ils l’ont initiée au soin de son

environnement et l’ont invitée à le sublimer. C’est

aussi, sans doute, cet amour humble du travail bien

fait qui a nourri le projet d’Atelier Gabrielle et sa 

 démarche, qui invite ses clients à prendre soin des

beaux objets pour les faire durer dans le temps. Cette

entreprise devient ainsi la possibilité pour sa créatrice

d’aller jusqu’au bout de ses convictions et d’exprimer

d’une nouvelle manière l’indépendance et l’exigence

propres à son ancien métier.
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Ainsi, il n’est pas étonnant que, dans de

nouvelles circonstances, ces valeurs se

soient rappelées à Céline. Pour elle, la

remise en question a coïncidé avec la

maternité. 

Très occupée par son quotidien

professionnel, il lui devenait difficile de

passer du temps de qualité avec sa

famille. Le manque d’empathie et de

douceur du métier qui lui avait permis de

s’épanouir pendant dix ans commençait

à l’épuiser. Malgré la stimulation

intellectuelle, les heures passées à

travailler contribuaient à détériorer sa vie

de famille, mais aussi sa santé. 

Aussi, lorsqu’il n’a plus été possible de

poursuivre dans la même direction,

Céline a dû se demander ce qui

comptait vraiment pour elle et

surtout, ce qu’elle avait envie de

transmettre à ses enfants.

A U  C Œ U R  D E  L A  D É M A R C H E
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Lorsque l’on est adulte, il semble

évident de se demander, ce que l’on

aime faire et que l’on souhaite, dans

la mesure du possible, transformer

en une activité professionnelle. 

Cette question, Céline ne se l’était

pas posée enfant. À 30 ans, la

question s’est imposée et il a fallu

y répondre.

Entreprendre pour soi... ou pour les autres ?

À son projet, elle a donné le nom

d’Atelier Gabrielle. Gabrielle, c’est

son deuxième prénom, qui incarne

aussi le tournant, la seconde vie

qu’elle s’offre, bien différente de la

première. C’est aussi un prénom

qu’elle aurait aimé donner à l’un de

ses enfants et qui reflète bien

l’ancrage familial et éducatif qu’elle

donne à son entreprise. 



Donner la vie incite à se tourner vers l’autre et à ne plus réfléchir seulement pour

soi. Devenir mère, c’est aussi l’occasion de faire germer et mûrir sa

conscience écologique. L'épanouissement que l'on souhaite à ses enfants

constitue un réel moteur pour participer à la préservation d'un environnement

sain, sur le plan écologique comme sur le plan éthique. 

Ne souhaitant pas que ses enfants pensent plus tard qu’un métier correspond

seulement à un statut, un salaire et une émulation intellectuelle, Céline incarne

avec Atelier Gabrielle l’exemple vivant qu’un métier peut être le reflet de ce

qui est juste pour soi, pour la planète et pour le monde. Dépassant le paradoxe

du "faites ce que je dis, pas ce que je fais", elle fait partie de ceux qui leur ouvrent

la voie et prouvent qu'une autre façon de travailler, de produire et de consommer

existe. "Si je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi", semble-t-elle leur souffler. "Tout le

monde n'est pas obligé de changer de vie pour s'engager et avoir un métier qui a

du sens : vous pouvez faire ce qui a du sens pour vous, et cela fera sens pour le

monde".

Sans rejeter complètement les règles et les structures qui apportent une forme de

sécurité, elle aspire à plus de flexibilité et de perméabilité entre les différentes

sphères de sa vie... et espère que ses enfants pourront bénéficier du changement

de paradigme qu'initie sa génération "charnière".
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Dans cette vision plus holistique du travail s’est joué le besoin vital de

retrouver de la cohérence. Trop longtemps happée par un métier dont

elle ne comprenait plus l’intérêt ou la finalité, Céline a voulu retrouver

l’essentiel.

Alors qu’il nous appartient, ancré au plus profond de chacun de nous, cet

essentiel est parfois difficile à identifier. Est-ce un besoin de simplicité ?

Un besoin de produire de ses mains pour constater la réalité de son

travail ? Un besoin de (re)connexion avec l’autre ? La réponse n’est

certainement pas identique d’un individu à l’autre. Comme dans la

citation, “ce n’est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru,

et les détours surtout”, c’est sans doute dans la quête de l’essentiel

plutôt que dans le concept lui-même que se trouvent des clés de la

réalisation de soi. L’individu doit apprendre à se connaître et savoir

identifier pour lui ou elle, ce qui compte. C'est la démarche que Céline a

entreprise.

S’aider pour aider ensuite le monde, se renouveler pour participer

ensuite au renouvellement du monde, ce sont les mots qu'elle utilise

dans la lettre écrite à ses enfants à la création de son entreprise. 

Atelier Gabrielle propose des réponses aux questions que Céline

s’est posées à un moment charnière de sa vie : elles sont universelles

et feront certainement écho en vous. C’est précisément pour cela

qu’il est intéressant de comprendre la démarche engagée qui anime

son entreprise.

R E T R O U V E R  L ’ E S S E N T I E L
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Comment se concentrer sur ce qui compte vraiment ?



P R E M I E R S  B O U R G E O N S

D ’ A T E L I E R  G A B R I E L L E
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Les jouets constituant les premiers vecteurs

d'interaction d’un enfant avec le monde, il était

particulièrement important pour Céline d’offrir aux

siens des objets “sains”, sans produits chimiques, et,

si possible produits en France. Trouver de tels

produits et en tracer les origines s'est avéré plus

compliqué que prévu... Déçue par l’offre disponible

sur le marché, elle a donc bricolé pour sa fille ses

propres jouets. 

Retrouvant par là le plaisir de faire de ses mains et

constatant un réel besoin, auquel les entreprises ne

répondaient pas, son idée a évolué en projet et a

fini par devenir une entreprise.

 Nombreux sont les adultes qui souhaitent évoluer

vers une consommation plus raisonnée et

raisonnable mais peinent à renoncer aux produits

ou services dont ils ont pris l’habitude de bénéficier.

Pour eux, il s’agit d’un renoncement et d’une

contrainte morale qu’ils s’infligent. À l’inverse,

l’enfant n’est pas encore conditionné par les

normes de la société : intégrer ces valeurs lui est

bien plus  inné.

À l’origine d’Atelier
Gabrielle, il y a
donc cette notion
d’éducation.
L’apprentissage est
constant chez les
enfants, qui
assimilent très vite
les habitudes que
leurs parents leur
transmettent : il
s’agit de leur
transmettre les
bonnes.
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N.B. : il est beaucoup plus simple d’inculquer

des valeurs d’éthique et de responsabilité à un

jeune enfant que de faire changer d'avis un

adulte qui a déjà pris des habitudes ! 

Et si tout se jouait dès l'enfance ?



C’est pourquoi la mission que se donne

Atelier Gabrielle est essentielle :

transmettre les notions de durabilité

et d’écoresponsabilité à de jeunes

enfants, c’est en faire l’évidence que

tant d’adultes ont encore du mal à

accepter. 

Ce qui se joue dans cette éducation, c’est

la possibilité de vivre une transition

douce et paisible plutôt qu’un conflit

avec un mode de vie institué. 

"Se tourner vers les
enfants, c’est aussi
investir dans ceux

qui feront le futur et
qui, demain, auront

le plus d’impact".
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Ainsi, lorsqu’une entreprise développe une gamme “verte” en parallèle du reste de

ses produits beaucoup moins verts (mais à la rentabilité éprouvée), elle laisse la

possibilité au consommateur de choisir, ou plutôt de ne pas choisir un produit

responsable. Dans cette ambiguïté entretenue entre les produits plus ou moins

chers et plus ou moins responsables se joue le refus d’assumer pleinement sa

responsabilité.  

Céline souligne la difficulté de produire de façon responsable quand les grandes

entreprises ne le font pas. Produire en France plutôt qu'en Espagne lui coûte 3 fois

plus cher, produire en bois massif plutôt qu'en contreplaqué lui coûte 5 fois plus

cher et utiliser des pochettes en coton bio français et certifié lui coûte 8 fois plus

cher qu'un packaging classique. Aussi, il est difficile pour elle de faire le poids face

à des marques qui ne font pas les mêmes efforts et  communiquent sans scrupule

sur des engagements partiels ou de surface. Elle est convaincue que cela pèse

pour plus de la moitié dans la décision d'achat et qu'elle a donc un rôle à jouer

dans l'éducation du consommateur. Atelier Gabrielle prend le parti exigeant  de ne

proposer que des produits éthiques et responsables. Pas de chichis, la décision est

entière : exit le fil à la patte et la possibilité de se tourner vers des alternatives "plus

rentables". En supprimant ces alternatives et en expliquant pourquoi, la marque

donne au consommateur les outils dont il a besoin pour prendre des décisions

éclairées et faire un choix militant.

Comment assumer jusqu'au bout des décisions qui ne font pas
l'unanimité ?

Malgré les chiffres et les études

qui démontrent que notre

modèle (hyper)consommateur

actuel est nocif pour la planète

et ses habitants, peu d'individus

et d'entreprises parviennent à

faire changer les modèles. 
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Atelier Gabrielle s’appuie sur des principes

d’éducation positive invitant à laisser aux

enfants la liberté d’expérimenter ce qu’ils

peuvent faire de mieux plutôt que de fixer au

plus tôt les limites de ce qu’ils ne peuvent pas

faire. Ainsi, l'éducation positive rappelle le

pouvoir de la coopération, qui génère bien

plus de motivation au changement que la

contrainte. En filigrane de ces principes

s’inscrit aussi la notion d’exemplarité qui nous

incite à être le changement que nous voulons

voir dans le monde. En effet, c’est en incarnant

l'exemple que l'on ouvre une voie sur laquelle

d’autres pourront s’engager. 
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"L'enfant n'est pas un vase que l'on remplit, mais une source que l'on laisse jaillir".

Maria Montessori

Peut-on aborder la transition en douceur ?

Promouvoir le changement par la paix et la douceur, c'est l'ambition d'Atelier

Gabrielle. Loin de prôner une lutte contre les entreprises qui produisent mal et les

consommateurs qui achètent mal, Atelier Gabrielle offre la possibilité

d’incarner le changement que l’on veut voir naître. Acheter pour mettre en

valeur un patrimoine et des ressources locales et durables, pour montrer à un

enfant qu’une autre manière de consommer existe et qu’il est possible de nous

libérer des habitudes de consommation qu’il observe partout, c’est lui faire

comprendre qu’il a le pouvoir de faire changer les choses.



 médiatisé et débattu, mais il est encore

indispensable d’expliquer pourquoi engager

une telle démarche. Comme le souligne

Céline, la plupart des consommateurs ont

pris conscience des problèmes liés au

modèle actuel, et il faut désormais aller

au-delà de la conscience de surface pour

agir en cohérence. Force est de constater

que la désinformation joue un rôle clé

dans la difficulté à modifier nos

comportements.

Adhérer à une démarche comme celle d’Atelier Gabrielle implique en tant que

consommateur de transformer ses habitudes et de renoncer à la facilité (aller

acheter le premier jouet disponible dans le supermarché d’à côté) pour prendre le 
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Changer l'entreprise et le consommateur ? Une histoire d'information...

temps de trouver un produit plus en

accord avec ses valeurs. 

Comment croire à l’impact de son

action individuelle sur un système

infiniment plus grand que soi ?

Aux débuts d’Atelier Gabrielle, il a fallu

convaincre et éduquer les clients. Le

sujet de la consommation

responsable est de plus en plus



 D’une part, le manque d’information ne permet pas aux

consommateurs d’effectuer des choix avertis et assimile leur

acte d’achat à un non-choix ou à un choix par défaut. 
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D’autre part, trop de marques communiquent encore de manière

partielle et à leur avantage : elles alimentent ainsi le greenwashing qui

sème la confusion dans l’esprit des consommateurs, au risque qu’ils rejettent

ensuite tous les discours sans distinction, faute de savoir s’ils peuvent y croire.

La difficulté pour les entrepreneurs engagés comme Céline, c'est que

l'éducation du consommateur est lente et répétitive. Ce qui lui semble

évident, comme la valeur du travail manuel et artisanal par exemple, ne l'est

pas pour une majorité de ses clients. 

C'est aussi pour cela qu’Atelier Gabrielle fonde sa démarche sur la

transparence et l’honnêteté, en acceptant de se remettre en question et

de communiquer sur ses réussites comme sur ses faiblesses. En témoigne

par exemple le sondage récent réalisé par la fondatrice sur les réseaux

sociaux au sujet de la location de ses cabanes iconiques. Consciente du prix

relativement élevé de ces jouets, elle a décidé d’en discuter avec ses clients,

pour leur proposer de trouver ensemble une solution permettant au plus

grand nombre d’accéder à ces objets. 

 Le temps passé à expliquer sa démarche fait partie du travail de Céline et

elle s'en félicite, même si elle n'a pas toujours le temps ni les moyens

d'informer ses clients, plus prompts à l'interroger sur ses prix qu'à se

demander pourquoi ils payent si peu chers d'autres achats plus faciles.



Pour créer Atelier Gabrielle, Céline a tout d’abord été contrainte d'élargir sa zone

de confort pour accepter de renoncer à une partie de son confort matériel,

financier et intellectuel.
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L ' E X I G E N C E  D E  L ’ É T H I Q U E

Faut-il être indépendant.e pour rester éthique ?

C’est aussi pour s’émanciper de certaines normes qu'elle a créé Atelier Gabrielle

sans le soutien d’incubateurs ou d’autres structures similaires. Seule, elle a appris

comment faire aboutir ses idées et tirer des leçons de ses erreurs. 

“Je suis persuadée que mon projet est le bon”, dit-elle. Cet alignement assumé avec

ses convictions profondes constitue  le cap à chaque étape de son projet, qu’elle

refuse de modifier pour se conformer aux attentes d’un organisme extérieur. 

Un incubateur aura tendance à conseiller aux créateurs d’entreprises des processus

éprouvés et “qui marchent à tous les coups”. Or, c'est précisément de ces normes

que Céline cherche à s'émanciper. Par ailleurs, de nombreux incubateurs tendent à

soutenir des projets qui proposent une avancée technologique et affichent une

croissance prometteuse. Au contraire, Atelier Gabrielle retourne à des objets "vieux

comme le monde" et ne recherche pas la prouesse technologique. Sa mission

s’inscrit dans un temps plus long et un catalogue moins rempli qui impliquent de

renoncer à la rentabilité rapide qui fait le credo des investisseurs.

Le fait de ne pas avoir d'associés ou d'investisseurs en quête de croissance rapide

pour valoriser leur investissement lui permet d'explorer de nouvelles pistes.



Sans investisseurs, Céline n’a pas établi de business plan

détaillé sur 5 ans ou 10 ans pour Atelier Gabrielle. Consciente

depuis le début de l’aventure que son projet est amené à

évoluer dans le temps, elle s’appuie sur les retours de ses

clients et surtout sur les opportunités qu’elle crée en

partant à la rencontre d’artisans et de savoir-faire.

 Au-delà du matériau, le projet d’Atelier Gabrielle évolue aussi vers une réflexion sur

l’utilisation du produit et ce qu’il peut véhiculer. Le jouet cabane n’est qu’un

prétexte pour créer l’envie de construire une cabane dans son jardin, voire peut-

être, finir par habiter dans une cabane ou une maison qui respecte la nature. 

Avec le travail du bois et, de plus en

plus, celui d’autres matériaux,  Atelier

Gabrielle infuse le quotidien pour créer

des réflexions et des moments plus

que des produits.  Prendre son temps

pour inspirer plutôt qu’influencer

pour consommer rapidement, c’est

la méthode d’Atelier Gabrielle.

On entend trop souvent qu’il n’est pas

possible de faire du business éthique,

qu’il est nécessaire de faire des

concessions et de composer avec la

réalité économique. Faire évoluer

Atelier Gabrielle nécessite également

d’aller chercher l’inspiration et de

prendre le temps de découvrir et de

s'émerveiller du monde. Pour avoir le

temps de le faire, impossible d’avoir la

tête en permanence dans les chiffres

et les prévisions à long terme ! C’est

aussi ce “slow entrepreneuriat” que

Céline développe avec Atelier

Gabrielle, en cohérence avec les

valeurs qu’elle souhaite diffuser.
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La durabilité,
une question

de temps ?

À l’origine d’Atelier Gabrielle, il y avait deux convictions : la

production française et en bois massif pour plus de

durabilité. 
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C'est peut-être précisément parce que

l’on ne s’autorise pas à rentabiliser

l’éthique, quitte à ce que cela prenne

un peu de temps, qu’on peine à

concilier les deux. À ce titre, Céline

contribue elle aussi à ouvrir le champ

des possibles et à développer un

imaginaire. Elle ouvre la voie et

réinterroge le rôle et le pouvoir de

l’entreprise : que pourrait être

l’entreprise ? De quoi serait-elle

capable, si elle se laissait le temps de

trouver les idées qui ont une vraie

valeur ?

Comme tous les projets de transition,

Atelier Gabrielle est une entreprise qui

s’inscrit dans un temps long. À l’ère

d’Internet, d’Amazon et de Netflix,

nous sommes tous habitués à avoir les

choses à portée de main ou à les

recevoir très rapidement. 

 Alors, il nous est difficile d’imaginer  ce

qui va prendre plus de temps à se

concrétiser. Et pourtant, nous nous

rendons compte du plaisir que cette

patience peut procurer.  Quelle joie de

retrouver les jouets de ses grands-

parents, pour les transmettre ensuite à

ses enfants ! Quelle joie  de se plonger

dans des albums photos pour

constater comme le monde et ses

habitants ont changé en quelques

années ! 

Ce qu’Atelier Gabrielle réaffirme, c’est

ce plaisir de la transmission, de

constater que le temps charge les

objets d’histoire et de valeur

(émotionnelle). Ce qu’Atelier Gabrielle

remet au goût du jour, c’est le temps

plus long. Et peut-être que c’est

aussi cela, la vraie durabilité.
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Le processus créatif au cœur d'Atelier

Gabrielle lui-même dure dans le

temps ! De la conception du produit à

la livraison au client, il se passe plus de

18 mois. Long mais essentiel pour

penser un produit qui apportera une

vraie valeur au client et ne le décevra

pas dans le temps, ce processus est

indispensable. La phase de réalisation

en atelier s'allonge souvent, car les

petits budgets passent souvent après

les gros, qui commandent des

grandes séries plus rentables. 

Certains clients s'impatientent parfois

devant ce délai. Pourtant, on profite

encore mieux des choses que l'on a

attendues. Et puis on les garde : si l'on

a patienté 2 mois pour obtenir un

produit, c'est que l'on en avait

vraiment envie ! Cette attente,

démocratisée par les systèmes de pré-

commande, permet aussi de légitimer

le prix un peu plus élevé (mais plus

juste) des produits.

En effet, le temps qu'il faut pour

concevoir et produire un jouet avant

qu'ils le reçoivent permet aux clients

de prendre conscience du travail et de

la valeur derrière chaque objet.

Comment sont conçus les produits chez Atelier Gabrielle ? 

Dans la nature, le temps est long.

Atelier Gabrielle nous invite aussi à ré-

expérimenter cela dans notre

quotidien, pour réapprendre à

savourer le plaisir de l'attente et la joie

augmentée de ce que l'on a souhaité,

rêvé, attendu et enfin reçu.

Ses objets en bois ont pour ambition

au sein des foyers le naturel qui s'en

est effacé,  Les cabanes d’Atelier

Gabrielle sont une invitation

poétique à se reconnecter à la

nature et à l’essentiel qu’elle

constitue. Tout simplement parce

que sans les arbres, nous ne pourrions

pas vivre. Encore une fois, c’est cette

évidence qu’Atelier Gabrielle nous

rappelle : on ne transige pas sur

l’essentiel.



Idée

Plans

Corrections 
par l'artisan

Prototypes

Te
st

s

Contrôles

Première sérieProduction

Livraison



L’écoresponsabilité est partie intégrante de toutes les facettes d'Atelier Gabrielle.
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En quoi sont-ils "responsables" ?

Les produits d’Atelier Gabrielle sont imaginés, conçus, prototypés et

fabriqués en France. Là où tant de marques rendent le consommateur

confus en exprimant qu’une partie de leur processus se déroule sur le

territoire français, Atelier Gabrielle s’assure que l’ensemble du processus

s’est fait en France. En effet, il y a dans notre pays toutes les ressources et

les compétences pour réaliser des jouets et c’est cette production locale

que la créatrice a choisi d’exploiter, considérant comme un non-sens le fait

d’aller chercher ailleurs (en polluant plus) ce qu’il y a près de chez nous. 

Les bois les plus fréquemment utilisés par la marque sont le hêtre, le frêne et le

merisier. Les techniques d’exploitation de ces bois ainsi que leur sensorialité sont,

en effet, idéales pour créer des jouets et des objets décoratifs. Ils constituent une

matière renouvelable, abondante, locale, carbonivore et recyclable, dès lors qu'ils

sont utilisés de manière raisonnée. Produire dans des quantités industrielles ne

permettrait pas de laisser suffisamment de temps aux forêts pour régénérer les

arbres au fur et à mesure qu’ils sont coupés. C’est à cela que travaillent les forêts

gérées durablement, dont est issu le bois utilisé par Atelier Gabrielle. 

En complément et pour ne pas dénaturer la matière, un simple vernis alimentaire

est appliqué sur les produits d’Atelier Gabrielle. Ce vernis sain répond aux

exigences de qualité et de sécurité du produit, tout en le transformant un

minimum. 



Hêtre - Merisier -  Frêne

Ni vis, ni colle vernis alimentaire

tannage végétal

Naturalité, qualité, liberté



Pour parfaire cette idée de la naturalité qui permet également à l’objet d’être

intemporel, les éventuelles couleurs utilisées sur les accessoires en cuir sont

obtenues par une méthode de tannage végétal. Plus simplement, Céline joue sur

les essences de bois pour "colorer" ses créations. L'absence de couleurs artificielles

est également clé pour éviter que, comme trop souvent dans le commerce, les

produits soient étiquetés “pour fille” ou “pour garçon”. Car ouvrir le champ des

possibles et libérer l’imaginaire, c’est aussi laisser la possibilité à chaque enfant de

s’approprier l’objet sans que sa couleur en conditionne l’utilisation. Et créer un éco-

univers, c’est respecter l’environnement, mais aussi l’humain.

En effet, le talent de Céline, c’est aussi

de savoir valoriser ceux qui ont un

savoir-faire différent du sien.  Atelier

Gabrielle constitue aussi pour elle

une opportunité de reconnaître et

d’associer des talents et de créer

encore une nouvelle forme de

valeur. Ce qui assure qu'une société

n'est pas qu'économique, c'est la

valeur humaine qu'elle crée. Pour

cela, Céline s'est entourée de

personnes et non de compétences.

Ces personnes talentueuses, qui

incarnent elles aussi ce qu'elle-même

veut transmettre, n'ont pas besoin

d'être convaincues. Elles sont déjà

persuadées de la mission d'Atelier

Gabrielle, qu'elles contribuent donc à

faire rayonner par leurs réalisations. 

Pour Céline, l'enjeu n'est pas égo-

centré. Pour s'ouvrir à d'autres

matériaux, elle fait le choix de

s'associer à d'autres marques plutôt

que de tout (re)développer elle-

même. 

Tant d'initiatives positives existent

déjà, qu'ils ne semblent pas

pertinent de les mettre en

compétition, dès lors qu'elles

peuvent, en bonne intelligence

collective, trouver des synergies.

D’ailleurs, l'entreprise de Céline ne

porte pas son prénom et affiche

fièrement le mot d’atelier, comme

un lieu de travail qui rassemble une

équipe cohérente et animée par les

mêmes idées.
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Atelier Gabrielle n’est pas une marque activiste qui se positionne spécifiquement

“pour” telle ou telle cause, mais elle permet à tout un chacun de s’identifier à l’objet

et évite de se positionner “contre”. D’ailleurs, tous les jouets sont pensés à la fois

pour être des jouets et des beaux objets décoratifs : ils conviennent donc à tous

sans limite d’âge ! Cela permet aussi d’éviter de confiner l’objet à une utilisation

limitée dans le temps et pour une catégorie de personnes. Tout est possible à

imaginer ! Loin des clichés de la maison de poupée victorienne, Atelier Gabrielle a

l’ambition de modifier les habitudes de consommation autour du jouet pour

en faire un objet porteur d’espoir et de changement. 

Développer Atelier Gabrielle ne

signifie pas créer un catalogue

aux centaines de références. Son

objectif n’est pas d’étendre une

même gamme jusqu’à la

saturation et elle estime d’ailleurs

qu’il sera bientôt temps de se

tourner vers d'autres créations. Son

projet a commencé avec des

jouets d'éveil à la naissance de sa

fille, mais elle a rapidement

constaté que ces produits sont

chers et utilisés seulement sur une

courte période.  D'autres objets,

comme le mobilier durable, lui

permettraient d'infuser en

complément d'autres sphères de

la vie familiale, sur une plus longue

durée.
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Informer le client et lui transmettre l’information qu’à une époque, elle n’a pas pu

obtenir, c’est également la mission que s’est donnée Céline. Ainsi, on peut trouver

joint à l’envoi de chaque objet une fiche pratique qui récapitule les informations

les plus importantes sur le bois utilisé pour le produire, sa provenance, ses

caractéristiques… 

Ces fiches permettent d’acquérir progressivement des compétences basiques sur

les principes écologiques et de se connecter au patrimoine forestier trop peu

connu pour prendre conscience que son jouet a un impact sur l’environnement.

Les forêts ont un rôle clé sur le maintien de la vie et pourtant, elles ne font pas

partie intégrante des programmes scolaires. Pourtant, il est facile de montrer aux

enfants le lien entre les arbres qui les entourent et les jouets dans leur chambre. En

leur présentant les arbres qu'ils peuvent trouver près de chez eux et comment ils

peuvent devenir des jouets, ils développent une conscience écologique : l'arbre sur

lequel les chiens se soulagent, les gens font des graffitis et dont on arrache l'écorce

pourrait permettre de faire un jouet, s'ils en prenaient soin. Persuadée qu’il existe

un devoir d’éducation du (futur) consommateur, Céline contribue à diffuser la

connaissance avec Atelier Gabrielle.
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Au-delà de l’objet, tout son

conditionnement est pensé pour

limiter son empreinte écologique. Les

pochettes dans lesquelles sont

envoyés les personnages et autres

petits éléments sont tissées en

France et en coton bio par une

créatrice qui réalise également les

sérigraphies. Ainsi, un autre savoir-

faire est conservé. Les emballages ont

tous été pensés sans plastique et

conçus de manière à optimiser le

chargement des camions de livraison.

Faits sur-mesure et sans éléments de

calage, ils sont optimaux pour éviter

toute production inutile de matière. 

Accepter pleinement la

responsabilité de son impact sur

l’environnement, c’est aussi en

accepter les coûts, plutôt que de les

faire peser sur des acteurs extérieurs.

Toutefois, c’est aussi un élément qui

constitue un véritable frein au

développement d’entreprises aussi

engagées. Comment développer

une activité écoresponsable

lorsque cela coûte plus cher

qu’une production qui nuit à la

Nature et à l’Homme ? Le rôle d’une

entreprise engagée est aussi d’alerter

le monde sur la difficulté de

maintenir de tels engagements

lorsque d’autres entreprises

proposent des produits moins

engagés et beaucoup moins chers. Si

l’entreprise peut être actrice du

changement, il appartient

également au consommateur de

faire bouger les lignes et de

soutenir celles qui lui apportent

une vraie valeur.
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Céline a eu bien du mal à trouver du bois correctement tracé pour

s’assurer qu’il est français. Les caractéristiques dues à son activité, qui lui

impose d’avoir un bois relativement fin et d’intérieur, l’ont d’abord

contrainte à se fournir auprès d’un artisan dans le luxe pour créer ses

prototypes. Évidemment, cela a eu une incidence considérable sur le

prix de l’objet. Si elle a finalement réussi à trouver une autre solution, la

difficulté de s’approvisionner en bois français révèle un manque d’intérêt

notoire pour cette filière. De même, lorsqu’elle a souhaité trouver un

artisan travaillant près d’une scierie pour éviter un temps long de

transport entre le débitage et le travail du bois, elle s’est heurtée à une

nouvelle difficulté. 

Elle a finalement trouvé son bonheur dans les Vosges, mais doit

régulièrement négocier pour réussir à produire ses jouets à un prix

abordable. En effet, les ateliers lui réclament une production par série de

25 minimum. Cette exigence de quantité difficile à tenir pour les petites

entreprises les amène souvent à produire plutôt en Europe de l’Est ou

en Espagne pour obtenir des prix plus avantageux et des quantités plus

faibles, car les ateliers n’y sont pas saturés. Cependant, un tel choix ne

remplirait pas les objectifs de préservation du savoir-faire local et de

l’empreinte écologique réduite que s’est fixés Atelier Gabrielle.

Trouver un artisan français ?
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Quels obstacles faut-il surmonter pour respecter ses engagements ?



Comment garantir alors un prix correct ? 

La définition du développement durable mentionne trois piliers : l’environnement,

l’humain et l’économie. Faire des choix éthiques implique de rémunérer les acteurs

à un prix juste... et augmenter ses coûts. Les coûts  plus élevés engendrent un prix

de vente  plus élevé qui ne permet pas à toutes les familles de s’offrir ses produits.

Faut-il parfois renoncer à une partie de son écoresponsabilité pour permettre au

plus grand nombre d’y accéder ? Prendre des décisions engagées peut aussi

impliquer de perdre de potentiels clients. C’est le choix d’Atelier Gabrielle, qui

préfère offrir la qualité à la quantité.  Pourtant, il est plus difficile de rentabiliser un

tel modèle et il arrive à Céline de se demander si elle ne devrait pas renoncer à

certains engagements pour mieux vivre de son projet. 
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En tant que petite entreprise, on peut supposer qu’Atelier Gabrielle dispose de

l’agilité nécessaire tirer son épingle du jeu. Toutefois, la concurrence des grandes

entreprises du jouet français qui produisent des produits en grande quantité et à

moindre prix est redoutable. Loin d’être aussi exigeantes sur la qualité et

l’empreinte des produits, ces marques surfent pourtant sur la tendance en

insistant sur certains aspects écoresponsables, au détriment d’autres. 

De nouveaux acteurs présentent aussi leurs jouets comme esthétiques et

durables, malgré le fait qu’ils soient produits en dehors de l’hexagone et en

contreplaqué par exemple. Enfin, certains microentrepreneurs se lancent, seuls

ou en couple, sur des plateformes comme Etsy. Travaillant à une échelle plus

réduite encore et grâce à ce statut qui ne les assujettit pas à la TVA, ils peuvent

vendre leurs créations moins cher. Toutefois, ils ne contribuent pas à mettre en

valeur le savoir-faire d’artisans. En essayant d’inclure dans sa démarche un

maximum de valeur humaine, écologique et sociale, Céline doit aussi se

confronter à de nombreuses contraintes qui remettent régulièrement ses choix

en question.

Finalement, n’est ce pas aussi ce que

l’on attend d’une marque engagée ?

Lorsqu’une marque accepte de

raconter sa démarche et d’expliquer

les raisons pour lesquelles elle fait ou

non certains choix, lorsqu’elle partage

ses interrogations et ses limites, elle

permet déjà au consommateur de

s'interroger. Ne serait-ce pas le premier

pas vers du “mieux” que l’entreprise

peut soutenir, plutôt qu’une perfection

inatteignable ?
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Force est de constater que, si la mission d’Atelier Gabrielle n’est pas inscrite dans

ses statuts, elle est clairement priorisée à chaque étape du projet et Atelier

Gabrielle atteste qu’il n’est pas nécessaire d’être légalement tenu.e de respecter ses

engagements pour le faire et chercher à s’améliorer sans cesse.   La volonté de la

créatrice de faire toujours mieux, en trouvant à l'avenir un moyen d'utiliser ses

chutes et en mettant en valeur de nouveaux matériaux et savoir-faire par exemple,

prouve son ambition sincère.

Cependant, il faut reconnaître qu’un tel engagement de marque reste très

compliqué de nos jours. Derrière l’apparente simplicité des objets produits par

Atelier Gabrielle se cache une réelle complexité. Céline rappelle que, dans sa vie

privée, on peut se permettre de faire des concessions : acheter bio mais pas local

ou pas toujours zéro déchet… Mais elle considère que l’on peut et que l’on doit être

plus exigeant avec sa société. Les clients ont en effet beaucoup d’attentes par

rapport à une entreprise. 

Pourtant, il est parfois nécessaire de choisir ses batailles. Être exemplaire sur tous

les points, c’est quasiment impossible pour une entreprise. Par ailleurs, il est

compliqué pour Céline de quantifier l'empreinte écologique de sa production.

Sans données collectées par l'artisan avec lequel elle travaille, elle n'a que peu de

moyens de le faire. Les labels qu'elle souhaiterait obtenir pour attester de son

engagement ne sont pas accessibles car ils devraient être obtenus par l'artisan qui

constitue un intermédiaire nécessaire de son activité.
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L'entreprise a-t-elle le droit à l'erreur ?



De plus, la difficulté de trouver des informations complètes rend certains choix très

complexes : Entre du bois massif et du bois recyclé, quel est le plus éthique ? Y a-t-

il des lieux de production ou d’approvisionnement plus cohérents ? 

Céline travaille sans cesse sur ces questions, se renseignant sur l’impact des

différents matériaux et modes de production. Son choix de produire de manière

responsable correspond toujours à un parti pris, à une volonté de faire au mieux

dans la limite de ses moyens et des informations dont elle dispose. Si elle cherche

toujours à tendre vers l’éthique et l’empreinte la plus faible possible, elle assume

que l’entreprise ne peut pas être parfaite sur tous les plans et que construire une

marque responsable est un travail de tous les jours. Elle est à l'écoute de ses

clients et de toutes les parties prenantes de l'aventure, pour améliorer en continu

son projet.



Pour Céline, Atelier Gabrielle n'est pas encore une réussite. Esthétiquement, le

travail est bien abouti. Mais la problématique du prix et la nécessité d'éduquer

encore les consommateurs constituent deux éléments essentiels du progrès qu'il

reste à faire. Les 6 plateaux de cabanes créés à ce jour sont pensés en constellation.

Ils s’ajoutent et se complètent pour générer des idées et des rêves différents. Ces

objets destinés à repenser l’essentiel impliquent de se demander en permanence

ce qui compte vraiment. Cette quête de sens infuse toutes les sphères de nos vies.

Partagée par tous, elle fait le pont entre clients et  entreprises, pour réinventer le

monde.

Parce qu’il sera toujours nécessaire de se recentrer sur l’essentiel, le projet d’Atelier

Gabrielle concerne tout le monde et toutes les époques et s’inscrit par là dans une

véritable durabilité. Atelier Gabrielle existe pour (re)connecter les familles à la

nature, (r)éveiller leurs sens et les inviter à expérimenter, rêver... Cette raison

d’être se renouvelle sans cesse et n’a pas vocation à disparaître avant un long

moment. Une longue vie durable s’annonce donc pour cette entreprise qui

accepte de prendre son temps pour revoir sans cesse la copie et produire

toujours mieux.

U N  A V E N I R  D U R A B L E
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Que peut-on souhaiter à cette marque engagée ?

Bien sûr, Céline souhaite voir Atelier Gabrielle grandir et

évoluer. Son entreprise avance aujourd’hui par

tâtonnement et expérimente ce qui semble juste et

cohérent, ce qui entre en résonance avec le monde et ses

habitants. 



J'espère que vous avez apprécié découvrir l'univers d'Atelier Gabrielle autant que j'ai

pris de plaisir à écouter Céline m'en parler. Ce que je retiens de nos échanges, c'est sa

sincérité et la force de ses convictions, qui en ont entrainé plus d'un.e ! 

 

Sans tabou, Céline a accepté de me livrer ses réussites comme ses difficultés et m'a

expliqué simplement comment elle essaye toujours de faire au mieux, dans la limite

des contraintes existantes. Je crois qu'elle incarne parfaitement en cela ce qui

constitue le cœur d'une démarche responsable : la remise en question. Même si elle

assume complètement le fait de ne pas encore avoir toutes les solutions, elle ne

ferme pas les yeux sur les améliorations qu'il faut encore apporter à son projet et

accepte, petit à petit, de faire toujours mieux.

 

Merci Céline, pour ton honnêteté et ta bienveillance. Merci de m'avoir fait confiance

pour écrire la belle histoire d'Atelier Gabrielle. Je suis certaine qu'un avenir riche

attend Atelier Gabrielle et que de nouvelles pages s'ajouteront à l'avenir à ce récit.

 

En attendant, la lecture de ces mots aura peut-être suscité en vous des

interrogations, des réflexions et peut-être même des désaccords.  Si vous  avez des

questions, des suggestions ou tout simplement envie d'apporter votre soutien à

Céline, vous pourrez la retrouver sur Instgram : @atelier_gabrielle_paris. Sur son site,

vous pourrez  retrouver sa démarche, ses produits et son histoire : https://atelier-

gabrielle.fr/. 

 

Je vous laisse aller y faire un tour, vous y retrouverez l'essentiel  !

remerciements



Pour écrire vous aussi votre histoire singulière, c'est par ici :
www.jefaisuncaprice.com - @jefaisuncaprice


