PROGRAMME

3 jours où tout bouillonne ! Quatre jours où les rencontres
génèrent de nouvelles idées, de nouvelles pratiques sociales
et solidaires, peut-être même de nouvelles vocations…
Les Rencontr’Actées, en toute décontraction, vont
permettre à chacun de porter un regard nouveau sur
l’économie au service de l’humain et non pas l’inverse.
Autour des nouvelles technologies et de l’innovation, les Rencontr’Actées
font émerger une diversité de savoir-faire individuels et collectifs, impulsent
et favorisent les modes de collaboration et d’interaction inédits, créent une
nouvelle forme de partage et de transmission des compétences au profit de
tous, sans exclusive.
Les Rencontr’Actées, c’est la démonstration d’actions communes et collectives
à la lisière du développement durable, des technologies numériques et de
l’innovation sociale. Elles placent l’émancipation et le développement personnel
de chacun au cœur de toute initiative.
La Quincaillerie, Tiers-Lieu exemplaire créé par la Communauté d’Agglomération
du Grand Guéret, héberge ce creuset de cultures partagées et cette formidable
idée d’économie solidaire. Elle est une véritable locomotive nationale dans ce
domaine et elle ne cesse d’être citée en exemple ; son équipe est en permanence
sollicitée pour partager et témoigner de son savoir-faire. C’est dans un contexte
européen que s’inscrivent en cette rentrée 2018 les Rencontr’Actées de Guéret,
soutenues par le programme LEADER autorisant un fructueux rapprochement
de la Quincaillerie avec trois autres Tiers-Lieux et leur territoire respectif : La
Smalah et le pays Landes Nature Côte d’Argent, L’espace Numérique Sud
Charente, Le Tiers-Lieu du parc Naturel de Gaume en Belgique.
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Evolis 23, Banque Alimentaire,Territoire Hautement Citoyen, RPG,
Cinéma le Sénéchal, Université de Limoges, Recyclabulle, CAUE, CPIE,
1Colore, Cress, GANG, Parc naturel de Gaume, Espace numérique
Sud Charente, Sud Charente TV, La Métive, La Fabrique Pola, CIAP
de Vassivière, Quartier Rouge, Collectif Zélie, Le Chai, ville de Guéret,
la Guérétoise de Spectacle, Aliso, Anima, BM du Grand Guéret,
Solasol, FOL 23, Petits d’Homme, Truck Gourmand, Cantine d’Hector,
Université de Limoges.

Souhaitons que ce formidable bouillon de cultures et d’innovations sociales
émergentes vienne enrichir de nouveaux savoirs notre modèle solidaire. Que
toute l’équipe de la Quincaillerie soit ici saluée et encouragée pour l’organisation
de ces Rencontr’Actées que nous vous souhaitons épanouissantes et
profitables.

Eric CORREIA

Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret
Conseiller Régional Nouvelle-Aquitaine
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« Les Rencontr’Actées des Tiers-Lieux et du développement
local » - Action dans le cadre du projet de coopération du

programme Leader

Les journées des Tiers-Lieux et du développement local visent
à favoriser les rencontres et échanges, encourager les réflexions
collectives, constituer un espace d’amplification des projets, sur
des sujets divers et variés, mais toujours liés aux activités des
Tiers-Lieux et à la thématique du développement local.
Ce projet de coopération européenne est élaboré conjointement
par le Tiers-Lieu La Quincaillerie et le Service Europe en charge
du Programme Leader du GAL pays de Guéret. Il rassemble
quatre Tiers-Lieux et leurs territoires associés :
la Smalah et le GAL Pays Landes Nature Côte d’Argent ;
l’Espace Numérique Sud Charente et le GAL Pays Sud Charente ;
le Tiers-Lieu du Parc Naturel de Gaume, en Belgique ;
la Quincaillerie et l’Agglomération du Grand Guéret pour le GAL
pays de Guéret.
Dans le cadre du présent projet, la coopération apporte une
valeur ajoutée en ce qu’elle permet de renforcer la vitalité, déjà
forte, des Tiers-Lieux partenaires, par la création d’un réseau
d’échanges de pratiques et la réalisation de travaux collaboratifs.
Les Tiers-Lieux sont en effet des leviers de développement
local. Ils constituent des espaces accessibles et conviviaux qui
favorisent les rencontres, les échanges et la mixité sociale et
professionnelle, formant ainsi de puissants vecteurs de créations
et d’innovations collectives.
Les Tiers-Lieux étant fortement ancrés sur leur territoire,
intensifier leur dynamisme contribue à accroître leur impact
positif sur le développement local.

L’Open Bidouille Camp est un événement culturel qui met à

l’honneur le partage des pratiques et de la connaissance. Il y
a un véritable foisonnement d’initiatives sur le territoire, mais
elles ont certaines limites, notamment en termes de diffusion
et de développement. Sans un projet de développement et
une stratégie commune, les impacts sur l’innovation et le
développement économique et social se trouvent limités.
C’est pour développer cette stratégie et amplifier les initiatives
que la Quincaillerie, République Bidouille et Les Petits
Débrouillards se réunissent pour organiser les Open Bidouille
Camp durant 2 jours, les 29 et 30 septembre 2018.
Ces deux jours se passent dans un esprit festif et populaire
permettant au public d’expérimenter concrètement le « faire par
soi-même » par le biais d’ateliers pratiques, ludiques et gratuits.
Lors de l’Open Bidouille Camp, les participants agissent dans les
principes de l’open source.
Durant deux jours, des ateliers en accès libre et gratuit seront
proposés aux habitants du territoire sur différentes thématiques.
Ces actions seront documentées au maximum pour faciliter
leurs réappropriations.
Cette activité culturelle permet aux visiteurs-participants d’être
dans une situation qui engage un sentiment de responsabilité
individuelle vis-à-vis des autres. Qu’ils fassent, apprennent,
expérimentent, comprennent par eux-mêmes et surtout
échangent avec d’autres.
L’idée n’est pas seulement de bricoler des objets, mais peut-être
plus encore de créer un moment de convivialité...

Véritable temps fort, la Quincaillerie
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14h Présentation « Communecter » à la Quincaillerie
14h « La place de l’art dans l’attractivité du territoire ? » à la BM
du Grand Guéret Aurore Claverie - Pomme Boucher - Marianne
9h

10h
10

h30

Lanavère - Blaise Mercier

Accueil Café - Tour de table à la Quincaillerie
Retour sur l’édition 2016

14h « La Ruralité, champs des possibles de l’innovation - coconstruction d’une formation dédiée ? » à l’Espace Fayolle

Présentation de la méthodologie participative du projet
urbain de la ville de Guéret à la Quincaillerie

16h Crieur de Tweets - Brigade d’intervention Mobile et Théatrale
16h30 Temps Inter-Reseau Creusois à la Quincaillerie
Laboratoire de l’Hyperruralité
16h30 Présentation O-Toit.com à la BM du Grand Guéret
19h Foodtrucks Rue Maurice Rollinat
20h30 Concerts organisés par le GANG à la Quincaillerie

Philippe Ponsard - Eric Correia - Baptiste Ridoux - Eric Durand

Cathy Savourey - Elodie Blanc

12h Foodtrucks Rue Maurice Rollinat
14h « Et si nous décidions de notre centre-ville »
Atelier cartographie participative à la Quincaillerie
Elaine Chanteloup et Quentin Paternoster

14h Grande Vadrouille des Tiers-Lieux à la Quincaillerie
Accompagnement de porteurs de projets par la Coopérative
Tiers-Lieux et le Réseau Tela

Marius Chevalier - Pascal Bousso – Sandrine Karam

10h Lancement des « Open Bidouille Camp » à la Quincaillerie

14h Table ronde sur les communs à la BM du Grand Guéret
Pascal Desfarges et Maia Dereva

16h Crieur de Tweets – Brigade d’intervention Mobile et Théatrale
16h30 Table ronde sur l’appropriation de l’espace public à la BM du
Grand Guéret – Marin Baudin - Corinne Luxembourg - Steven Melemis
h30 Workshop sur les algorithmes solidaires à la Quincaillerie
16
Yannick Chatelain - Pascal Desfarges - Exposition de Robin Cousin

19h Discosoup « Papote et Mijote / Traces de Pas / Evolis 23 »
Rue Maurice Rollinat
21h Projection « I Love Gueret » au cinéma le Sénéchal
Avant-première - Guillaume Estivie
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9h Accueil Café à la Quincaillerie
10h « Quel avenir pour les Tiers-Lieux ? » Atelier de prospective
des usages à la Quincaillerie - Stéphanie Faure
10h Table Ronde sur la co-construction des politiques publiques à
la BM du Grand Guéret - Dominique Filatre - Clement Mabi
12h Foodtrucks Rue Maurice Rollinat

10h
11h
11h45
12h30
14h
14h

avec Guillaume Apremont de République Bidouille, Estelle Laubez
des Petits Débrouillards et Eric Durand de la Quincaillerie

Animations sur le marché Place du Marché
Réunion publique « La Mige » Place du Marché - Pomoloc
Retour d’expériences Place du Marché - La Smalah
Foodtrucks Rue Maurice Rollinat
Récit de voyage « La Diagonale du vide », Square Jorrand
Mathieu Mouillet
Aprés-midi « Pop Culture » (BD / Fanzine / Mangas /
Cosplay...) à la Quincaillerie

JEUDI ET VENDREDI Street art sur les futurs locaux de la Quincaillerie
et en centre ville. Réflexion collective sur le cheminement entre les futurs
locaux de la Quincaillerie et la Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret.
SAMEDI ET DIMANCHE « Hack Bike », comment transformer un vélo en
un mixeur à smoothie, un système de recharge de téléphone portable en
simple table d’exercices pour co-worker…
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Eric Correia

Président de la Communauté d’Agglomération du
Grand Guéret / Conseiller Régional NouvelleAquitaine – Délégué à l’innovation, l’économie
créative et les droits culturels.

14h Lancement du « Remix ta ville » à la Quincaillerie

Présentation de HackBelgium par Lisa Lombardi, Smart Territory
Ambassador at Digitalwallonia.be, de Hackbelgium. Comment
construire ensemble un monde nouveau qui répond aux grands
domaines de société, le social, l’économique, l’environnement…
Lancement du jeu « Remix ta ville » avec Culture Remix, groupement
en Occitanie qui a en charge Muséomix. Expérimenter de nouvelles
idées dans un objectif commun de rendre sa ville plus conviviale (hackathon en 4 heures)
Lancement du projet Guéret’Craft, modélisation de la ville de
Guéret sous Minecraft pour permettre aux jeunes d’associer jeux
en ligne, culture, territoire. Avec la participation de AlbiCraft et Kevin
Mazars, FabManager (Albi)

10h Les Voyageurs du Numérique pour finir leur tour de France
s’arrêtent quatre jours à Guéret pour proposer des animations
déconnectées, connectées, pédagogiques, ludiques, culturelles
autour de leur Idéas Box, la médiathèque en kit.
République Bidouille avec plein d’objets de leur propre fabrication
comme la machine à bulle, Le photomaton...
Ateliers Broderie, couture, tricot… avec Aux fils Conducteurs, vous
pouvez fabriquer différents modèles vous-mêmes.
Escape Game sur l’ensemble des animations et plus permettant
d’obtenir des pièces pour fabriquer votre robot.
GéoCaching dans la ville de Guéret.
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Phillipe Ponsard

Maire de Savennes – Conseiller Communautaire
de la Communauté d’Agglomération du Grand
Guéret et délégué en charge de la Quincaillerie.

Cathy Savourey

Urbaniste libérale, ses interventions ont principalement
pour objet d’accompagner les territoires en France et
à l’étranger dans leur projet de développement dans
le domaine de l’aménagement et de l’urbanisme.

Pascal Desfarges

Créateur de l’agence Retiss et co-fondateur d’Aux
Fils Conducteurs, fabrique de couture connectée
et collaborative à Rouen / Commissaire de
la Biennale des Territoires pour la Biennale
Internationale de design 2019 à Saint-Etienne.
Ingénieur d’idée / cognitive maker, promoteur
des territoires numériques et collaboratifs, il développe
programmes, actions, dispositifs permettant en douceur de
définir et produire le principe contributif et pair à pair sur les
territoires.
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Maia Dereva

Responsable du groupe P2P Foundation
France et contributrice dans le réseau des
communs francophones. Outre ses actions
pour développer les outils numériques du
réseau, elle s’intéresse de près aux dynamiques
sociales et à la manière dont le pair à pair et
l’auto-organisation des groupes peuvent favoriser la libération
du potentiel contributif des individus.

La Coopérative Tiers-Lieu(x)

Le réseau des espaces de travail partagés en
Nouvelle-Aquitaine.
Mutualisation de ressources, de compétences,
mises en réseau, économie du partage... autant
de modèles organisationnels qui émergent et
s’affirment graduellement comme des tendances
de fond. Dans ce contexte de transition, les Tiers-Lieux
apportent une réponse concrète à une nouvelle manière de
concevoir la relation vie-travail et la nécessaire réorganisation
de l’économie : réseau, proximité, mutualisation, amélioration
du quotidien, partage de valeurs... Leur démultiplication
comporte une dynamique de transition écologique et
d’aménagement du territoire de grande ampleur permettant
la relocalisation de dynamiques économiques dans des zones
périurbaines et rurales délaissées, apportant une réponse
positive au télétravail et réduisant la polarité ville-campagne
par exemple.

la B.I.M.T.

Brigade d’intervention Mobile et Théatrale
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Réseau Téla

Réseau des Tiers-Lieux creusois.
Chaque lieu est unique, de par sa création,
son modèle, sa gouvernance, ses activités…
mais les liens entre tous nos lieux sont l’accueil
inconditionnel, la création de biens communs,
de mettre l’humain au cœur des projets, de créer
du lien sur les territoires, de participer à l’attractivité et au
développement économique de la Creuse.
Le réseau est né de la volonté de contribuer collectivement à
la dynamique creusoise d’innovation rurale. Ici émane de tous
nos lieux et des personnalités qui les font vivre. Il souhaite
avant tout donner accès à tous les Tiers-Lieux creusois, à des
espaces d’échange, de partage et d’expérimentation.

Marin Baudin

Paysagiste-conseiller et pilote de dispositifs
participatifs, Marin Baudin témoignera de sa
pratique professionnelle autour de la participation
citoyenne dans la fabrication de l’espace public.
Comment se réapproprier l’espace public de nos
villes, mais aussi et surtout, celui de nos bourgs et
villages ? Quels sont les leviers ? Quels sont les freins ? Autour
d’exemples locaux, il tentera d’esquisser des solutions pour
construire des manières d’habiter notre territoire.

Papote et Mijote

La première épicerie solidaire de la Creuse a ouvert
ses portes le lundi 5 février à Guéret.
« Papote et Mijote » devrait aider entre 150 et
200 personnes par an, avec des produits vendus
70 à 80 % moins cher, mais aussi en proposant
un lieu d’accueil et de discussion, et même des
cours de cuisine pour apprendre à mieux s’alimenter.
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Dominique Filatre

Après un passage dans la presse quotidienne
régionale, Dominique a un parcours de 25 ans
diversifié dans les collectivités locales : DGS de
communes moyennes, collaborateur de cabinet,
conseil financier et formation d’élu.e.s… Membre
de Territoires Hautement Citoyens, blogueur.

Steven Melemis

Steven Melemis est architecte-urbaniste et historien
de l’architecture. Membre du collectif BazarUrbain
depuis 2004, il travaille sur des études
d’urbanisme basées sur des recueils de parole
(habitants, usagers, acteurs) et sur l’exploration
des dimensions sensibles du milieu urbain.

Elodie Blanc

Directrice Générale des Services à la Mairie de
Guéret.

Elaine Chanteloup

Maitresse de conférences - Université de Limoges.

Quentin Paternoster

Fractale Cartographe, géomaticien.
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Yannick Chatelain

Enseignant-chercheur, Professeur Associé à
Grenoble École de Management. Expert IT,
diplômé de Grenoble École de Management,
diplomé de Newcastle Univeristy Upon Tyne
(Doctorate Business of Administration). Ses
travaux portent sur internet et ses usages, le
contrôle social, la liberté d’expression la contre
organisation sociale. Spécialiste du hacking et de la
communauté hacker, il est l’auteur de nombreux ouvrages
sur notre TechnoMonde : Digital Marketing, Hacking,
Cybercriminalité, Digital Detox... Nouvel ouvrage :
« Le Strat’Ego : Les meilleures et les pires pratiques de
marketing personnel Broché » – 8 juin 2018, aux éditions
Pearson.

Les Amis de traces de pas

Régie par la Loi du 1er juillet 1901 et le décret
du 16 août 1901, l’association a pour objet
social d’accueillir, de réconforter et de réinsérer
par le logement et le travail toute personne
défavorisée ou exclue dans une démarche de
développement durable du territoire.

Corinne Luxembourg

Maîtresse de conférences en géographie à l’école
d’architecture de Paris - La Villette après avoir
enseigné 7 années à l’université d’Artois de 2010
à 2017, Corinne Luxembourg a pendant 10 ans
conduit ses recherches sur les villes moyennes
en désindustrialisation. Elle a publié en 2014 un
ouvrage sur les métamorphoses de la ville désindustrialisée
et ses modes d’habiter. Depuis 2013, elle porte un projet
de recherche pluridisciplinaire sur une approche genrée de
l’espace public à Gennevilliers.
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Guillaume Estivie

Clément Mabi

Stéphanie Faure

Blaise Mercier

Réalisateur. Quitte sa ville natale Guéret à 18 ans,
pour aller voyager et rencontrer l’âme du monde !
Lors d’un repérage pour un sujet sur le Micro
Crédit dans le monde, Guillaume s’arrête à Rio.
Dans un taxi, véritable coup de foudre, il
rencontre Alvaro. Il décide de squatter son Taxi
pour s’imprégner de la ville et de ses habitants.
Il démarre un film tournant leurs aventures du quotidien avec
une petite caméra.
Il se fascine pour la faculté d’écoute de Alvaro et l’opportunité
que le taxi offre aux clients de se livrer en toute confiance. De
cette rencontre naît la série TAXI SHOW.
Chef de projet et consultante en assistance à
maîtrise d’ouvrage, Stéphanie Faure capitalise
plus de 15 ans d’expérience en gestion
de projets, direction d’opérations, analyse
fonctionnelle et conduite du changement auprès
d’entreprises et de collectivités.
Depuis 2015, elle développe une expertise sur la thématique
des espaces collaboratifs en menant des missions de terrain
en parallèle d’un travail de recherche en doctorat à l’Université
Paris-Dauphine. Elle est par ailleurs l’une des coordinatrices
du réseau Research Group on Collaborative Spaces et plus
particulièrement du chapitre de Toulouse.

Communecter

Connecter à sa commune, inter connecter les
communs, un réseau sociétal pour un citoyen
connecté et acteur au centre de sa société.
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Maître de conférence en Science de l’information
et de la communication à l’UTC de Compiègne.
Ses recherches portent sur la participation
politique en ligne et les usages citoyens du
numérique.
Récemment, il a travaillé sur différents objets
comme l’ouverture des données publiques (Open data),
l’usage du numérique dans les dispositifs de concertation,
le développement du « Gouvernement Ouvert » (Open
Governement) et les civic tech.

Directeur de la Fabrique Pola - Située dans
l’agglomération bordelaise, la Fabrique Pola
est un lieu dédié à la création contemporaine,
à la production et à la diffusion artistique. Elle
est habitée par 19 structures en lien avec les
arts visuels, 9 artistes résidents, une équipe
mutualisée de 5 salariés et elle abrite 3 ateliers de
production gérés par les structures.

Aurore Claverie

Directrice artistique de la Métive - La Métive
est un lieu de résidence de création artistique
pluridisciplinaire implanté à Moutier-d’Ahun,
en Creuse. Elle porte un projet de lien social et
d’action culturelle sur le territoire rural où elle
est implantée.
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Quartier Rouge

Fondée en 2006, Quartier Rouge est une
association à but non lucratif reconnue d’intérêt
général.
Elle est née sous l’impulsion d’entrepreneurs,
d’artisans et d’artistes qui ont initié autour du
quartier de la gare de Felletin en Creuse une
dynamique de coopération culturelle, sociale et économique.
Ensemble, ils partagent la volonté commune de contribuer
durablement au développement de leur territoire. Issue de ce
contexte, Quartier Rouge est une association de développement
culturel qui s’investit sur le Limousin en favorisant l’émergence
de projets artistiques dans l’espace public.

Marianne Lanavère

Depuis 2012, elle dirige le Centre international
d’art et du paysage sur l’île de Vassivière, qui
comprend un parc de 60 sculptures, un lieu
d’expositions construit par Aldo Rossi et Xavier
Fabre et un programme pluridisciplinaire de 9
résidences par an autour du paysage.

O-Toit.com

Une manière simple et facile de changer le
monde,   de   lutter   contre   le   réchauffement  
de la planète, de préparer un monde meilleur
pour nos enfants et de réconcilier les marques,
les producteurs et les artisans. Une place de
marché digitale, une alternative novatrice.

Pascal Bousso

Marius Chevalier

Directeur d’études du DUT 2e année carrières
sociales à Guéret, ce maître de conférence
est spécialisé sur les circuits de proximité
agroalimentaire et l’économie sociale et solidaire.

Sandrine Karam

Co-fondatrice et facilitatrice de UL Factory, TiersLieu média, social et solidaire de l’université de
Limoges. Sandrine est docteure en Sciences
Sociales.

Mathieu Mouillet

Blogger voyageur - « La Diagonale du vide, voyage
exotique en France » est le récit de l’aventure de
Mathieu Mouillet. Dix-huit mois sur la route à
travers les endroits les plus secrets de France
pour découvrir autrement le plus beau pays
du monde. Des Ardennes au Pays basque, un
itinéraire imaginaire coupe la France en deux.
Une diagonale qui s’étire sur 1 500 kilomètres et traverse
des départements parmi les moins peuplés de France. Cette
diagonale, les géographes, qui sont parfois poètes, l’ont
baptisée : la diagonale du vide. Durant un an et demi, à pied, à
vélo, en raquettes, en montgolfière, Mathieu Mouillet a sillonné
ces campagnes isolées. Dix-huit mois pour explorer les endroits
les plus reculés de France et rencontrer leurs habitants. Et un
défi : découvrir la France comme un pays exotique !

Coordinateur du DLA, le Centre de Ressources
et d’information des bénévoles de la Creuse.
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Pomoloc

Pour une monnaie locale complémentaire en
Creuse.

La Smalah

La Smalah, comme son nom l’indique, est un
collectif. Son ancrage est à Saint-Julien-enBorn, dans les Landes, mais ses membres vivent
autant à Turin qu’à Istanbul, à Dax qu’à Quimper.
Ces derniers sont des humains de tous âges,
de toutes origines et de tous milieux, mais aussi
des entreprises, des associations, des troupes de
théâtre, des chiens, des chats et même des cochons d’Inde !
La Smalah est donc aussi un Tiers-Lieu qui proposera des
espaces de travail partagés, un fablab, un café associatif et
beaucoup d’autres activités. Guidée dans ses tribulations
par l’association Sauce Ouest, elle anime déjà des ateliers de
formation au code informatique ou d’éducation aux médias
dans les écoles, les collèges, les lycées, les centres de loisirs et
les médiathèques de la région.

République Bidouille

propose d’accompagner durablement les
citoyens dans leurs craintes des multiples
transitions de notre société. Elle soutient
de
nombreux
projets
citoyens
qui
explorent la création d’objets, d’outils ou
projets offrant des alternatives écologiques,
numériques, économiques ou sociétales.

18

Les Petits Débrouillards

contribuent à former des citoyens actifs, capables
d’opinions réfléchies et critiques, acteurs de
la construction du monde d’aujourd’hui et de
demain.
Ils ciblent tous les publics, les enfants et jeunes,
en développant la prise de conscience du caractère
complexe des relations entre sciences et sociétés.

Les Voyageurs du Numérique

Entité à part entière de Bibliothèque Sans
Frontière, ils veulent contribuer à renforcer la
capacité d’agir des citoyens d’aujourd’hui et de
demain en appuyant les structures de proximité
(bibliothèques,
associations
d’éducation
populaire, animateurs socio-culturels) dans la
mise en place d’activités culturelles numériques.

Lisa Lombardi

DigitalWallonia - experte de la transformation
numérique – Réprésentante de HackBelgium,
un hackathon (processus de travail en commun
sur une thématique) citoyen pour répondre à
des questions de société.

Kevin Mazars

Fabmanager à Albi – Représentant de AlbiCraft,
Construire sa ville, c’est une petite brique
posée qui permet de devenir citoyen de sa cité,
de découvrir des endroits insolites et de les
reproduire.
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Aux Fils Conducteurs

Tiers-Lieu qui favorise le développement
personnel, l’estime de soi, l’ouverture à la
culture par la créativité. Amis de la Quincaill’,
ils s’associent avec nous pour proposer des
ateliers coutures et broderies.

Association 23D

Force de soutien du fablab de la Quincaillerie, ses
membres offriront des activités diverses comme
l’Escape Game pour réaliser son robot mais
également de la bidouille, de la réparation, du
recyclage, du prototypage…

Recyclabulle

Association de loi 1901 dont les buts sont sociaux,
humanitaires et économiques. Recyclabulle
collecte, sans restriction, tous les objets, les
jouets, déposés dans les déchèteries avec qui
l’asso a un partenariat. Les objets sont testés
dès leur arrivée à la ressourcerie, reconditionnés si
besoin et testés à nouveau avant d’être revendus à bas prix en
magasin.

Editions FLBLB

Fondées en 2002, les éditions FLBLB publient
bandes dessinées, romans-photos, flip-books,
textes illus
trés, avec un goût prononcé pour
le récit (mais pas que), la dérision et l’humour
(mais pas que), l’his
toire et le docu
men
taire
(mais pas que), en tout cas toujours en lien avec
le monde si beau dans lequel on vit (mais pas que).
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Tiers-Lieux : Espaces entre la maison et le travail. Les TiersLieux sont des lieux d’échanges de savoir, de coopération, de
mutualisation reposant sur l’esprit participatif et convivial. Nous
pouvons y trouver des espaces de coworking, des FabLabs,
des HackerSpaces, des Repair’Cafés où se retrouvent des
particuliers, des associations et des entreprises...

Intelligence collective : Cela consiste en la mutualisation
des compétences, des idées, des informations et des
moyens d’actions d’un groupe. C’est la mise en commun des
perceptions et des capacités de chacun.

Coworking : Espace de travail partagé qui permet l’échange et
l’ouverture grace à un réseau.

Réappropriation de l’espace public : L’art de repenser,
d’aménager et de décorer tous ensemble des lieux publics.

HackerSpace : Laboratoire ouvert de bidouilleurs passionnés.
FabLab : « Laboratoire de fabrication », c’est un espace
ouvert à tout public où l’on peut trouver des machines, des
outils de conception et des compétences. Le Fablab est un
lieu de recherche, de création, de conception, d’exploration,
d’expérimentation et de réalisation.
Imprimante 3D : Outil qui permet de produire en 3 dimensions
des objets modélisés sur ordinateur. Il n’est pas rare de voir
des Fablabs équipés de ce genre d’outils.
Circuit court : Un circuit court, c’est un échange où l’on
limite au maximum les intermédiaires entre le producteur et
le consommateur. On en entend parler le plus souvent avec
les biens alimentaires. Cela permet, entre autre, de limiter les
emballages et les déplacements inutiles.
Économie sociale et solidaire : Concerne des entreprises
qui fonctionnent sous la forme de coopératives, mutuelles,
associations... et pour lesquelles toutes décisions sont régies
par un principe de solidarité et d’utilité sociale. Le profit
est proscrit, les bénéfices sont réinvestis et la gestion est
démocratique et participative.
Afterwork : Moment de détente après le travail, en début de
soirée.
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Workshop : Concerne un atelier axé sur un thème de travail au
sein d’un évènement tel un congrès.

Givebox : Zone de gratuité où il est possible de poser et prendre
des livres, outils, vêtements ou autre sans contrepartie, si ce
n’est le respect du partage.
Jardin partagé : Jardin commun et partagé dans un espace
rural ou urbain, entretenu par un groupe de personnes. Cela
permet de créer des liens à l’échelle d’un village, quartier...
Concierge : On trouve un concierge dans tout Tiers-Lieu ;
il s’applique à tenir les lieux de façon à ce que ses usagers
s’y sentent bien. Il a aussi pour mission d’accompagner les
nouveaux arrivants, de créer du lien social, de provoquer des
rencontres. Il est un facilitateur.
Économie collaborative : Elle fait passer le partage avant la
possession, la mutualisation des moyens entre groupes de
citoyens dans l’intérêt de tous les participants.
Conférence gesticulée : La conférence gesticulée est un
style de spectacle se revendiquant de l’Éducation Populaire, à
l’intersection entre le théâtre et la conférence, dont la propriété
essentielle est de mêler le récit d’éléments vécus par les
conférenciers ou conférencières (savoir chaud) et des éléments
de théorie (savoir froid). La démarche vise à donner des clés de
compréhension de la société et à développer l’esprit critique
des spectateurs.
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