COMPTE-RENDU
D’IMMERSION PARTICIPANTE
Ce document est une synthèse qui retrace un travail de recherche
effectué dans le cadre du projet BioDIY du laboratoire PROJEKT
(innovation sociale par le design) de l’Université de Nîmes. Cette
enquête participante a été effectué durant la période du mois de
février au mois d’août 2020, avec différentes structures associatives
et coopératives situées à Montpellier et ses alentours.
Nous retrouverons donc LA TENDRESSE, coopérative culturelle
composée de l’association LE BIB, LABASE et LEPIED, auprès
desquelles nous avons pu effectuer les immersions.

LA TENDRESSE À MONTPELLIER
ET LE TERRAIN BALEINE À MAUGUIO

MARAÎCHAGE SOL VIVANT
POULAILLER

BAR ET LIEU DE VIE

CUISINE DE LA CANTINE
ET LIEU DE VENTE

ESPACE DE COWORKING

LIEU DE VIE
ET D’ACCUEIL
SCÈNE ET
PROJECTION

BIBLIOTHÈQUE COLLECTIVE
ET ESPACE D’ACCUEIL

LABORATOIRE
DE BIOLOGIE

POTAGER EN FRICHE

SYSTÈME ADMIN
ET SERVEURS

BRASSERIE

COIN À FANZINES

ATELIER IMPRESSIONS

ATELIER ÉLECTRONIQUE
ET INFORMATIQUE

ATELIER BRICOLAGE

ÉCOSYSTÈME
LA TENDRESSE

LABASE

«La Tendresse est en lutte contre la Pompe à Phynances en proposant de nouvelles
façons d’agir ensemble, solidaires et mutuelles. La Tendresse danse sur les ruines du
Théâtre qui Flambe, les deux pieds dans le béton et la tête dans les étoiles.»
La Tendresse est décrite comme à la fois un espace de travail et de diffusion. Ces espaces
hébergent plusieurs entreprises, compagnies, associations d’éducation populaire, créateurs,
développeurs, activistes, ingénieurs, réunis par l’envie d’infuser de nouvelles manières d’êtres
collectives à rebours de l’hyper-compétition contemporaine.
Elle se compose du BIB (voir ci-dessous), du Cabinet des Mythographes (fabrique d’imaginaire
pour la création d’un fonds commun d’écriture mythologique, du collectif KOA (collectif de
jazz & musiques improvisées), de l’association Marche Pas Pieds-Nus (bureau de production en
spectacle vivant), Label Rue (création et accompagnement de projets artistiques pour l’espace
public), Les Ziconofages (création vidéo socio-culturelle), LEPIED (ci-après), Cie Paradisiaque
(écriture et création de spectacle vivants), Platform 88 ( création, formation, festival art du
mime), Sauf Le Dimanche (danse), Moebius (théâtre contemporain), Compagnie Impérial
(collectif de musiciens), Systema-Montpellier-Cévennes (art martial), Atelier 0.S (atelier création
art plastique et céramique), La Cinquième Saison (éco-éducation et mise en culture de friche),
Metis Consultant (psychologie du travail), Le Garage Electrique (Centre de ressource en
musiques actuelles), Cie Vertigo (théâtre).

Le Laboratoire Autonome de Biologie : Alternatif, Solidaire et Expérimental (LABASE) est une
branche faisant partie de la structure associative du BIB. Situé dans les locaux du BIB, LABASE
peut se décrire comme étant un biohackerspace : un lieu d’expérimentation en biologie où l’on
peut faire ce qui n’est pas possible dans des institutions publics ou privées, c’est à dire pratiquer
la biologie avec des objectifs de création, d’autonomie (santé, alimentaire, technique), d’autoproduction et d’émancipation (sociales, économiques, ethniques, de genre, etc) face aux
dominations que chacun-e subit. Le laboratoire est constitué de matériel de récupération, de
bricolage, de low-tech ce qui fait de LABASE, un espace pleinement ancré dans l’environnement
et les dynamiques du BIB.
L’idée est à la fois de pouvoir apprendre de manière ludique, se former collectivement et
réciproquement grâce à une collecte et une transmission libre (non-commerciale) des données
et des pratiques. Ainsi que d’initier le partage entre ceux qui savent et ceux qui veulent agir, cela
prend la forme de production tangible en plus de la production de savoir. Le fonctionnement
de LABASE - de manière similaire au BIB - se veut le plus horizontal possible avec des prises de
décision grâce à des discussions collectives mensuelles.
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LE BIB

LEPIED

Le BIB est un espace profondemment social et politique, il est dificile de le décrire puisqu’il
évolue en permanence, c’est une communauté fluide qui pourrait se comparer à une microsociété de recherche-création. Considéré comme un hackerspace, Le BIB se veut être un
laboratoire de recherche citoyen, un espace ouvert, axé sur l’expérimentation et la rencontre
autour de la question des techniques (notamment numérique, informatique. Accessible à tous,
il favorise la compréhension et l’émancipation technologique, c’est un espace de bidouille
collaboratif : «Qui veut enseigner enseigne, qui veut apprendre apprend et tout le monde
partage». L’association promeut une réflexion sur les impacts sociaux des techniques, encourage
et défend la culture libre, afin de reconsidérer nos comportements vis-à-vis de l’abondance
technologique et de ses conséquences. L’espace physique et les supports (équipements)
permettent l’ouvertur aux projets individuelles et collectifs où le partage des ressources et
de la connaissance est la règle. En effet, la documentation est importante puisqu’elle rend
possible la diffusion et la réappropriation pour tous et par tous, au travers de la recherche d’une
compréhension et d’une maîtrise émancipatrice des outils que nous utilisons.

Les Lieux Expérimentaux Peri/-urbain aux Initiatives Écologiques et Durables (LEPIED)
est une association qui comprend un terrain d’expérimentation collective en agriculture à
Mauguio (terrain Baleine) et un local de transformation alimentaire à La Tendresse. A l’origine
de la production, le terrain est composé d’un espace de maraîchage de 3000m² qui a était
mis à disposition par Les Jardins de Bentenac - un agriculteur bio de Mauguio - grâce à
un principe d’échange de bons-procédés ; et cultivé depuis l’été 2018. L’association a pu y
aménager différents éléments (serre de 400m², lieu de vie, poulailler, culture de spiruline,
etc). Les pratiques agricoles sont basées sur les principes des systèmes biologiques et sur sol
vivant. L’association soucieuse de faire évoluer ses pratiques garde des parcelles dédiées à
l’expérimentation. Le collectif souhaite développer l’écologie culturale dans la bonne humeur
et avec une organisation horizontale. LEPIED agit sur les problématiques des processus liés à
l’alimentation, l’idée est de chacun puisse participer au collectif pour réduire les contraintes de
ce travail, cela se retranscrit par des sessions hebdomadaire de travail. Ainsi, les participants
peuvent repartir avec les fruits de leur labeur ; ce qui reste de la production est valorisé en
restauration directe au travers d’une cantine associative ou d’un marché le jeudi.
«L’idée que LEPIED s’intègre à La Tendresse, c’est pour que les légumes de qualités produits
dans l’esprit du ‘tous ensemble’ continuent leur vie fédératrice en réunissant autour d’une bonne
assiette. De plus nous portons une dynamique d’expérimentation et de recherche d’autonomie liée
à l’alimentation.»
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ACTIVITÉS ET RELATIONS
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Coopératives culturelles avec de nombreux
associés travaillant dans les milieux culturel,
social et de l’éducation/recherche.

ATELIERS D’AUTO-CONSTRUCTION, AUTOFORMATION, D’ACCOMPAGNEMENT À
L’USAGE SOFTWARE ET HARDWARE

E

LIEU ET ESPACES
Café, bar, cuisine, cantine, salle à évènements,
réunion, scène, projection, accueil associatif,
terrasse, espace de vente et de rassemblement,
bureaux et convivialités (festive).

Arduino, Raspberry, Linux, logiciel libre, low-tech, DIY,
création média, usage des machines et outils.

SUPPORTS ET ÉQUIPEMENTS
Labo de biologie, imprimante 3D, découpe laser, presse,
matériel pour souder, atelier et outils de bricolage,
matériel informatique et autres de récupération (plus ou
moins légal), espace de travail et bureau , de détente ou
pour dormir, cuisine, musique, bibliothèque, wifi, sanitaires, électricité, chantier commun, souffleur de verre,
apéros d’échange et de réflexion.

DOCUMENTATION
LABIM, transversal à tous les
ateliers : Ateliers, outillage,
édition et publication, documentation des recherches et
expérimentations

ATELIER (RÉ)CRÉATION LOW-TECH

1. esthétique, poétique, politique ; 2.
filière revalorisation éléments informatiques ; 3. numérisation haut-débit
élégante de livre ; 4. frigo solaire

L
ATELIER-DÉBAT
Critical-tech, technologis
et écologie, argent et
portes-ouvertes.
Luttes, résistances et
hacking (clés anti-pub).

EN CONSTRUCTION PAR LE
GROUPE SYS-ADMIN

Serveur avec possibilité ouverture pour
pouvoir bricoler le code (apprendre),
programme, les services, le système
sans tout casser

PRINCIPES COMMUNS ET
DYNAMIQUES TRANSVERSES
Organisation et gouvernance horizontale et
ouverte, fluide, joyeuse, en “quartier” ou plutôt
en sous-groupe de travail ou d’intérêt. Malgré
de nombreuses dynamiques, il y a des idées
transverses : Émancipation et réappropriation
technique, politique et des modes de vie ;
Documentation ; Transmission, formation ;
Solidaire et populaire

LE

RECHERCHE

De manière collective, documenté ; à la fois pour les
activités de LABASE, LEPIED ou de LA TENDRESSE.

Serveur, programmation, ateliers, entretien
et recherche, service et prestations.

Subsistances,
expérimentations
et convivialités de
quartier

Récupération des déchets de malt (coquilles)
pour le paillage des plans de culture, avec
en amont une inoculation de mycélium de
pleurotes ou shiitake : à la fois comme double
culture et comme enrichissement du sol et de sa
vie microbienne.

FABRICATION D’OUTILS DIY, LOW-TECH

DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE
ET SYSTÈME

FRICHE-POTAGER

A
AB

PI

ED

CUISINE
Cantine associative,
transformation
et vente directe

SE

BRASSAGE BIÈRE
EN COLLECTIF

TRANSMISSION
Apprentissage en faisant et
par le partage, éducation
populaire, notion de travail et
espace commun.

MARAÎCHAGE SOL VIVANT

Les Bras-soeurs : Culture
des levures, broyeur
low-tech pour le blé,
récupération des bouteilles
de verre, production de
bière (+ de 4 différentes)

RECHERCHE PLANTES
Plantes médécinales et
tinctoriales : Artémis annua
et afra (paludisme) et pastel
des teinturiers (bleu de
cocagne : encre et teinture)

ATELIER SOUFFLEUR
DE VERRE

S’installer paysan sans capital, ni héritage :
autonomie, réappropriation collective de
l’alimentation (processus) et territoire.
Expérimentations de collaboration avec le
vivant. Semis, compostage, broyat (BRF),
outils paysan et low-tech, serre,
poulailler, spiruline, ruches.

Réparation de verrerie pour
le laboratoire.

DIY TEST@FILTRE

CULTURES

Quotidienne covid-19 (réseau
d’entraide) et recherche
sur l’efficacité filtrante des
masques DIY

Kombucha, blob, bibliothèque
de champignons et levures.
Bactéries et phages (bientôt).

AUTO-MÉDICATION

Atelier auto-gynéco,
phytothérapie, probiotiques
et phages (bientôt).

ASTUCES

Pratiques de collaboration
avec vivants : Aloe vera, teintures
plantes contre moustiques, eau de
saule pour le bouturage, etc

ATELIER MOUSSANT
Auto-production de savon,
lessive et shampoing
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FONCTIONNEMENT ET GOUVERNANCE

COOPÉRATIVE CULTURELLE : LA TENDRESSE
Rassemble et représente l’ensemble des entités
membres et associés de la coopérative.

Gouvernance
horizontale et
partagée pour
les prises de
décisions

membres
associés

membres
associés

LABASE
LE BIB
Loyer ou
échange de
bons-procédés,
services

COMMUNS DE LA
COOPÉRATIVE
éléments mutualisés

Loyer ou
échange de
bons-procédés,
services

RÉCIT DE LA PARTICIPATION
À UNE RÉPÉTITION DU BIB
Nous nous retrouvons en ce 28 mai, aux alentours de
18h30, devant La Tendresse dehors, on se croirait déjà
en été. En attendant que tout le monde arrive, nous partageons des bières et commençons à former un grand
cercle pour chacun puisse se voir et s’entendre. Nous
ouvrons un pad collaboratif (https://pad.bim.land/p/
repet_BIB_2020) pour suivre l’ordre du jour - avant tout
un pense bête - prendre des notes sur différentes répétitions et être en lien avec les personnes qui ne sont pas
là mais souhaitant participer. Après l’arrivé du comptable et du président - ou plutôt du capitaine, chacun
préfère -, nous pouvons entamer l’assemblée. Nous
sommes environ 25 personnes. En premier lieu, rapide
tour est fait pour que chacun puisse savoir ce qui nous
lie au BIB. En suivant l’ordre, nous commençons à parler
d’argent, l’idée est de faire un bilan, des subventions,
des apports par les prestations, par la vente de la pro-

AUTRES
ASSOCIATIONS

LEPIED

duction de bière et par les adhésions. Une petite
célébration est de mise puisque le BIB est en positif et pas qu’un peu ! C’est peut-être la première
fois depuis sa création d’après certains. Puis nous
faisons un point sur ce qui a été fait, sur ce qui est
en train de se faire et sur les projets futurs, c’est
très intéressant, il y a de nombreuses dynamiques
qui se retrouvent, s’enrichissent. Chaque individu
est investi dans plusieurs ateliers ou sous-groupes
avec différents projets. C’est impressionnant à
quel point l’individu a de la place pour se révéler,
s’épanouir dans le collectif et peut y naviguer, des

Loyer

Loyer

COLLÈGE DES
COWORKERS

fois être ressource, des fois apprenant. Des
idées fusent dans tous les sens, on s’organise,
propose un chantier collectif, on tranche sur
des sujets par accord commun ou vote à main
levée. La réunion se dilue petit à petit dans
des discussions diverses, c’est signe de sa fin.
Des premières personnes commencent à partir. Doucement je profite d’un dernier moment
puis décide de rentrer, cela fait depuis le début
d’après-midi que je suis là (atelier DIY Test@
Filtre).

RÉCIT AU 4 JUIN
Arrivé à La Tendresse pour boire un
verre d’eau après le trajet à vélo depuis
la gare (après-midi atelier DIY Test@
Filtre) : il y a une réunion-repas autour
du café associatif, c’est à dire de la vie
associative et sociale de La Tendresse.
Ceux sont retrouvés / rassemblés un
maximum d’acteurs de la coopérative
pour faire gérer cette dynamique en
commun.
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FOCUS : ACTIVITÉS DU BIB
PREMIÈRE RENCONTRE

RÉCIT DU 12 FÉVRIER DE 18H30 À 20H30
En ce début de soirée, j’effectue le trajet de Nîmes à
Montpellier en train, puis jusqu’à La Tendresse, je finis
grâce à mon vélo. Je me perds entre les lotissements,
quartiers et zones d’activités, c’est bien la première
fois où je m’y rend. Arrivé sur place à 19h, je découvre
une cour aménagée de tables et de chaises, un bar en
bois et sa pergola en bois également qui trône dans
une obscurité partielle. L’espace de La Tendresse est
vide, éteins, fermé. Pourtant, il y a des vélos garés
devant le bâtiment, je me décide à écrire et laisser
un mot quand 2 jeunes femmes arrivent, je les interpellent donc. Elles me précisent que le BIB se trouve
en bas, au sous-sol et que l’on y accède par une porte
discrète. J’entre donc, les occupants du hackerspace
ont pris le soin d’habiller et de meubler le sous-sol
grâce à de la récupération de meubles, de matériels
en tout genre, entreposés de façon éphémère pour
certains et plus figé pour d’autres. Arrivé en bas,
un grand espace se révèle, comme un garage-atelier-stockage-espace de vie : des outils, des machines,
des ordinateurs, des établis, un espace dédié à la
biologie expérimentale, un bar, une bibliothèque qui
est d’ailleurs bien remplie qualitativement – Damasio, plantes, sol, champignons, anarchie, sociologie
critique, j’en passe parce que je n’ai pas vraiment osé
trop regarder, surtout que l’on me propose déjà des
lectures – une grande table, des canapés, des ateliers,
des fûts de bière. On pourrait décrire ce lieu comme
un sorte de squat-tiers-lieu. Je rencontre sur place
5 personnes dont Antoine et Théau. Théau gère ce
soir l’espace biologie (LABASE), je lui confie le colis à
destination des ateliers auto-gynécologie et de Géronimo. Nous faisons connaissances malgré un sorte de
malaise inexplicable. Je lui explique donc ma présence (raison) et lui demande ce qu’il fait de son côté.
Il s’intéresse notamment aux champignons, discret,
il m’explique quand même le labo, ses expériences,
tout en restant flou. Plusieurs paillasses sont remplies
de boîtes de pétri, d’un incubateur, de solutions, de
levures, d’une bibliothèque de bactéries, de champignons, de levures de bière, on y trouve également de
la verrerie, une hotte et un frigo et un frigo transformé
en étuve. J’ai l’impression que Théau ne souhaite pas
entamer ce qu’il a à faire tant que je suis dans le labo
– qui peut se fermer – du moins j’en fait la supposition.
Après avoir fait le tour du lieu et des espaces en chan-

tier et sûrement voué à le rester. Il y a une ambiance, on pourrait presque
sentir qu’ici les personnes veulent volontairement faire autrement, se
réapproprier des pratiques, des technologies mais aussi être dans un
lieu, partager des moments avec des personnes ayant des valeurs ou
convictions plus ou moins similaires. C’est à dire aussi s’amuser à faire
soi-même ou ensemble.
Avec du gin sur la table, ce soir ils mangent ensemble et c’est truffade,
miam ! Je partirais avant le début de la préparation. Une des filles, Lise,
s’occupe de mettre à jour les statuts et faire les papiers de l’association. Visiblement ça bouge souvent au BIB, ça évolue, des gens passent,
partent, restent. Ça les étonne que je sois venu de Nîmes et que mes
études me mène jusqu’ici, étrange ! En tout cas il n’y plus qu’à passer à
l’action. Sur le chemin du retour, je me dis que cette première rencontre
pose la question des trajet retour, des temporalités pour participer, faire
des terrains, profiter des dynamiques et des outils.
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FOCUS : ACTIVITÉS DU BIB
PHOTOS
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FOCUS : ACTIVITÉS DU BIB
ATELIER-DÉBAT : CRITICAL-TECH
LE 10 MARS DE 19H À 23H
L’objectif de l’atelier Critical-Tech est de mettre du fond, de la réflexivité
sur les actions du BIB. L’idée est de faire cela avec un petit groupe, de
manière intime, on touche réellement aux questions profondes des
individus.
Avant de commencer, nous partageons de la bière, de la nourriture, la wifi
et des astuces. Puis l’atelier commence par un arpentage de textes, il y
a 4 ou 5 textes, l’idée est que chacun puisse lire un extrait qu’il aimerait
soulever, puis le débat se lance.
Je prend des notes de la discussions, de ce que j’observe et j’enregistre
l’audio (4 heures). Sans vouloir me lancer dans le fond du débat, de
nombreux principes, concepts et idées ressortent à partir du point de
départ de la «Décentralisation», notamment beaucoup de controverses.
En effet, l’esprit critique est de mise.

LES PERSONNES AUTOUR DE LA TABLE SE PRÉSENTENT
« César, Smith sur internet. Je suis au BIB depuis 2 ans. À la base je fais des math et informatique théorique
mais j’ai envie des trucs plus pratiques, j’apprends la bidouille depuis que je suis ici. Je pense que ce l’on fait
dans ce genre d’endroit c’est super cool mais jamais vraiment très réfléchi ou pensé explicitement. Du coup
c’est un peu l’objet que j’aimerai que l’on aborde dans cet atelier. » César
« Je suis gilet jaune, je suis à Montpellier depuis 2 ans. Je suis très motivé sur tout ce qui est du libre, j’aime
bien l’informatique, j’ai appris la programmation. Ça nous impact tout le temps dans tout […] je suis pro-linux.
C’est par curiosité intellectuelle que je viens, parce c’est des questions de technologies et de démocratie qui
sont très pertinentes aujourd’hui.» Martine
« ça fait depuis le début de l’année que je traîne au BIB et à La Tendresse surtout, parce qu’on a projet, on est
paysan-cuisinier. Avec des amis, on a un terrain à Mauguio et on fat la cuisine à La Tendresse, donc vaguement relié au BIB. On fait aussi la bière ici. Sinon, je suis nul en informatique je ne sais pas codé et tout. Mais
la question de la technique m’intéresse, l’informatique est un des aspects de la relation de la technique et
l’organisation en société ; à la base j’ai plus une formation en agronomie et la manière dont la société a évolué
et les manières dont les techniques agricoles ont évolué en fonction, ça me parle aussi. Donc je pense que l’on
pourra faire des petits liens, notamment entre moderne et très ancien.» Antoine
« ça faisait longtemps que je n’étais pas venu dans un local qui s’appelait le BIB, ça fait loin, loin. La technique
je trouve ça marrant. En même temps souvent dans ma vie j’en ai pas, en ce moment j’ai récupéré un téléphone, j’ai créé un no-log hier. Parce qu’aujourd’hui les gens ils ont des pages facebook, c’est triste.» Xx
« Je médite depuis longtemps longtemps, j’ai découvert le BIB l’été dernier. Comme je suis technicienne informatique et biologiste, j’ai pu rentrer au BIB et à LABASE ; je m’interroge beaucoup sur les questions liées au
changement de société. Comment arriver à s’autogérer de façon horizontale, avec une démocratie directe.
Voilà tout ça son des questions qui me passionne.» Sun
« Je viens de Slovaquie, je suis ancienne informaticienne, j’ai travaillé chez HP, mais j’ai abandonné, cela fait
10 ans que ça n’a plus de sens. Donc, j’ai commencé a étudier l’architecture, maintenant que j’ai finis je reviens
vers la tech, vers les fab-lab, la fabrication. Je base mon travail de recherche sur la nouvelle révolution industrielle, les mouvements makers et sur tout les changements que cela peut produire, notamment si on s’intéresse aux différents moyens de productions.» Galia
« Je suis en thèse de socio, sur les ateliers de fabrication numériques, qu’on appelle fab-lab, des espaces qui
ont émergé depuis 2001, qui se sont beaucoup institutionnalisés, privatisés. Donc j’essaie de voir si il y a toujours dans ces espaces un intérêts pour la documentation, pour la culture libre ou l’éthique hacker. Mon rêve
se serait d’ouvrir tout les fab-lab, qu’on puisse tous circuler dans ces espaces, que l’on puisse se réapproprier
la machine.» Jeanne
« J’ai connu le BIB à l’époque où c’était rue Clemenceau, c’est là où j’ai eu Linux. Du coup je parle pas
mal de Linux autour de moi, parce qu’il y a pleins de
gens qui ne savent pas que ça existe. Moi je ne suis
pas informaticien, je viens des maths et finalement
ce n’est pas très compliqué. Je m’intéresse beaucoup
à ce qui touche à la liberté individuelle et vie privé et
récemment je me suis intéressé à la photographie.»
Marc
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FOCUS : ACTIVITÉS DU BIB
LABIM : ATELIER TRANSVERSAL DE DOCUMENTATION
RÉFLEXION TRANSVERSALE SUITE AU DÉMARRAGE DE
L’ATELIER “OUTILS DE DOCUMENTATION” INITIER PAR
GAUTIER VIA LABIM
L’idée étant de considérer la documentation comme un dynamique
transversale à toutes les initiatives présentes dans cet écosystème. Mais
quel outils utilisés ?
Il faut que ce soit accessible, non-chronophage, suffisamment libre de
possibilités et un minimum cadré. Il faut définir des outils pour :
• Une bibliothèque du BIB
• Une bibliographie partagé du BIB
• Outils de documentation (compte-rendus) des expérimentations, des
initiatives, projets accessibles à tous les publics (plusieurs niveau de
compétences de documentation)
• Un dépôt (espace de stockage partagé qui puisse être déployé)
Compte-rendu de la première réunion et espace de travail :
1. https://framagit.org/bib/pro/labim/-/blob/master/OuDo-200307.md
2. https://framagit.org/bib/pro/labim

Outils proposés durant l’atelier :
• Groupe Zotero partagé, en attendant de pouvoir réactiver une
bibliothèque virtuelle du BIB (où il est possible de venir récupérer des fichiers de livres, musiques, films, etc à partir d’une
clé usb)
• GitLab ou Framagit ou Nextcloud comme dépôt sécurisé
avec la possibilité de déployer-éditer en site web (Ateliers git
prévus). Avantages : beaucoup de formats de sortie et pratique pour travailler en collaboration sur des mêmes fichiers,
espaces.
• Utilisations des outils textes classiques.
• Utilisation d’Emacs et du langage Orgmode, utilisé par
exemple pour écrire dans Framagit (ateliers prévus)
• Utilisation existante mais peu pratiqué du dokuwiki, qui est
très simple d’utilisation, directement sur le site, notamment
en utilisant le langage Markdown pour coder, langage utilisé
pour écrire les mails (commun). DokuWiki est plus pour publier rapidement, urgence, pas spécialement pour collaborer
mais multi-accès.
Exemples de documentation intéressantes de mémoire et thèse
sur GitLab, imprimable et sortie en site web :
• https://gitlab.com/antoinentl/systeme-modulaire-de-publication/-/tree/master/
• et résultat : https://memoire.quaternum.net/0-introduction/
introduction/
• https://github.com/oncletom/nodebook et résultat : https://
oncletom.io/node.js/
• Des pistes de manières plus large : https://ressources.labomedia.org/outils_collaboratif_en_ligne_libres_et_ethiques_modeles_economiques

OUTILS UTILISÉS POUR DOCUMENTER
Dans l’écosystème BIB - LABASE - LEPIED, de manière
générale, la documentation et la publication dépend des
objectifs de chaque projets / initiatives, à qui cela s’adresset-il, le temps dédié, réalisé de manière collective ou non
(organisation d’atelier, réunion, débats, etc). Certains outils
sont créés ou mis en place spécifiquement pour une activité
au-delà du fonctionnement général du groupe.
Par exemple, LEPIED va utiliser une page facebook pour
communiquer sur leur terrain, actions, cuisine de la cantine. Pour ce qui est du suivi du travail effectué sur le terrain
(entre membres, actifs, de passages, etc), sur place il y a un
tableau récapitulatif des dernières tâches et de ce qu’il doit
être fait. Ainsi qu’un classeur documentant l’ensemble des
actions réalisés par jour, chaque planches (espaces délimités de culture) à sa propre fiche, il est donc possible de faire
un suivi.
Le BIB va utiliser le dokuwiki (site web très facile à implémenter, avec un langage markdone), ainsi que framagit
(avec un langage orgmode), un espace de stockage, de gestion d’un système informatique, du code (la transmission des
accès est également possible).
LABASE utilise principalement le dokuwiki pour réaliser ses
compte-rendus, documenter les avancés de ses projets (il
est possible de transmettre également les accès pour que
chacun puisse être actif et documenter ses expérimentations), ainsi qu’un usage des mailing-list.
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FOCUS : ACTIVITÉS DU BIB
CHANTIER COLLECTIF
RÉCIT DU 15/06 - CHANTIER AU BIB
Cette semaine, c’est travail « communal » ou commun au BIB. Tout le
monde est convié pour réaliser des travaux, des chantiers sur l’ensemble
de l’espace du BIB.
Les objectifs sont d’effectuer un rangement, un tri, un réagencement
des espaces/flux/usages, de refaire le sol, de refaire le circuit électrique
et des lumières, de rendre plus visible et accueillant l’espace intérieur
comme extérieur.
En amont, nous avions discuté de la semaine la plus adéquate/propice à
tous lors de la précédente répèt’. Nous avions voté au travers d’un framadate pour savoir les disponibilités de chacun.
Ce lundi, j’arrive aux alentours de 13h, comme à mon habitude. Je réalise
le trajet en train et en vélo, je remonte l’avenue de toulouse, toujours
aussi essoufflante surtout sous ce soleil.
A mon arrivé, Gilles, César, Théau viennent d’atterrir, je ne suis pas en
retard, étonnamment synchronisé avec leurs habitudes non-matinales.
Après des petites manip’ de microbio, nous nous lançons dans le rangement, nous libérons 2 grands espaces du BIB : imprimerie 2D, 3D et
toutes les machines + espaces communs, tables et établis informatique
et soudure. Nous plaçons toutes ces affaires encombrantes mais tellement « précieuses », tel un tétris dans les autres espaces du BIB. Après
cela, l’idée est de laver tant que possible pour retirer la poussière du sol.
Il nous a fallu beaucoup d’huile de coude pour aspirer, balayer, frotter,
serpiller, racler.
Mais avec quoi compte-ils recouvrirent le sol ?
Voici la deuxième phase de la journée, la phase de récupération, de
réutilisation ; où le réseaux des BIBeux et de La Tendresse chauffe. Nous
nous rendons dans une friche au centre de Montpellier, 3 grands anciens
bâtiments qui forment un cercle dans une cour cachée de la route. Pour
cela nous partons à 6 (Defred, sa copine, Théau, César, Gilles et moimême), prenons 2 voitures (une prêté à César et l’autre, plutôt un mini-camion à Defred) et faisons environ 5-7 minutes de route.
Un des bâtiment se trouvait être un théâtre, l’autre les locaux d’une radio
(radio longa d’oc) et de quelques autres collectifs, ainsi qu’un bâtiment
accueillant des associations, entreprises dans un espace culturel et de
co-working.
Les bâtiments sont complétements (mais récemment) à l’abandon, les
toits s’écroulent pour certains, des infiltrations, désossés de partout,
pleins de poussières. Ils vont probablement être rasés pour y construire
à la place, des logements. A notre arrivé, nous rencontrons Romain,
intermédiaire lors de cette récupération dans la friche, il nous donne
quelques consignes, referme la cour derrière nous pour revenir 30 minutes plus tard.
Nous commençons alors à « piller » ou plutôt faire revivre, ou faire avec
ce que l’on trouve dans son environnement. Les cibles de cette mission,
sont en priorité du lino, de grandes surface ensevelies sous les feuilles,
la poussière et les cailloux. Avec Gilles nous nous occupons de les nettoyer, de les rouler, avec un peu de mal mais assez efficacement. Il y a
environ 60 m². Puis nous rejoignons César, Théau, Defred (Adrien) et sa

copine qui ont commencé à retirer du plancher et sa sous-couche. Malheureusement les infiltrations ont amoché environ la moitié des matériaux,
après un rapide tri, nous récupérons quand même pour tenter d’en faire
sécher une partie.
Chacun fait rapidement un tour pour récupérer ce qu’il lui semble utile
pour le BIB, comme pour soi-même. Puis nous repartons.
Sur le départ, 1heure plus tard (18h), nous croisons Françoise et Lucas,
venus nous aider. En effet, l’info avait tourné pour un rendez-vous à 18h à la
friche. Mais le programme de la journée ayant avancé plus rapidement et
Romain ne pouvant pas venir à un autre moment, nous nous sommes adapté. Visiblement, nous avons tous oublié de prévenir. Ce n’est pas grave, il
reste à décharger, commencer à boucher, combler les trous, les bosses
du sol et réfléchir à la pose du lino , prévue pour demain matin (et bien
d’autres tâches ou initiatives à saisir).
Logiquement et un peu frustré, je me saisi de mon vélo pour aller prendre
le train, sinon je serais resté la nuit au BIB, sûrement en bonne compagnie
et sans m’ennuyer !
Lien git vers suivi chantier : https://framagit.org/bib/inf/phy/-/issues/11
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FOCUS : ACTIVITÉS DU BIB
PLAN DÉTAILLÉ DES LIEUX APRÈS CONFINEMENT
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LÉGENDE
DÉTAILS
Laboratoire de biologie : matériel pour travailler
avec les plantes, les champignons, les bactéries, les
virus, les levures, les cellules : Incubateur, étuve,
frigo, verrerie, bec binzène, hôte, microscope,
consommables, pipettes, boîtes de pétri, machines
diverses de récup’.

CE QUI A CHANGÉ PENDANT ET APRÈS LE CONFINEMENT

5

La grande tablée centrale et commune et le
poste de création sonore.

6

Espace détente, le salon, le bar, le stockage des
bières et une bibliothèque collective.

Espace de brassage avec plusieurs cuves et
système de tuyauterie, un broyeur low-tech.

7

Atelier bricolage : outils et petites machines pour
travailler le bois, le métal, le minéral, le verre.

3

Espace print et coin aux fanzines : imprimante 3D,
découpeuse laser, sérigraphie, presse, imprimante
grand format, peintures et encres.

8

Espace du système administrateur (serveurs), futur
studio d’enregistrement et stockage.

9

Entrée du BIB, couloir, sanitaires, coin cuisine.

4

Atelier électronique : poste à souder, Arduino et
Rhasberry, grosse bibliothèque de composants
électroniques, récup’, outils de mesure.

1

2

10

Bar extérieur, terrasse aménagée et espace de vie :
pergola, bac de légumes, tables et chaises.

Friche investie en potager de quartier : petite serre,
compost, plusieurs planches de plantes potagères et
aromatiques, arbres fruitiers, artémisia, ainsi qu’un
amènagement détente avec de la récup’ et hamac.

A

Création et entretien de la friche.

12

Bar, café, espace de restauration et festif

B

13

Chantier (sol, électricité), rangement et ré-agencement.
Le BIB est aussi devenu un lieu d’accueil durant cette
période, voire de confinement.

Scène et projection

C

Dépôt et relai de circuits-courts pour les producteurs
locaux.

11

14

Espace de coworking

15

Cantine : cuisine, matériel pour la transformation, la
conservation, ainsi que la restauration directe.
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FOCUS : ACTIVITÉS DU BIB
PHOTOS
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FOCUS : ACTIVITÉS DE LABASE
QUOTIDIENNE COVID ET LE RÉSEAU D’ENTRAIDE COVIE MONTPELLIER
CONTEXTE
Dès le début du confinement, les membres de LABASE ont voulu éviter d’être isolé. C’est
pour cela qu’une quotidienne, d’une heure, sur le sujet du COVID-19 a été mise en place
depuis le 23 mars.
Dans un premier temps, l’idée était d’échanger sur le sujet, la crise, l’épidémie. C’est à dire
se transmettre des informations vérifiées, discuter de ce que l’on peut ou ne peut pas faire,
partage d’astuces pour être un minimum autonome : conseils de phytothérapie, articles
et conférences scientifiques, tutoriel DIY pour la fabrication de masque, solution hydroalcoolique et autres.
Puis très rapidement, nous nous sommes questionnés sur comment nous pouvions venir
en aide aux plus vulnérables face à cette situation. Nous avons donc commencé à nous
renseigner sur les acteurs en présence sur Montpellier. Puis nous avons réagi à l’appel pour
une déferlante de solidarité (auto-organisation de réseau d’entraide de proximité). Ce que
nous avons fait en nous greffant au collectif Co-Vie Entraide Montpellier et en permettant
de le développer, ainsi que de le rendre durable.
En voici l’espace web du collectif : http://www.alternatives34.ouvaton.org/collectifs:co-vie
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FOCUS : ACTIVITÉS DE LABASE
QUOTIDIENNE COVID ET DIY TEST@FILTRE EN VISIO
Une fois ce réseau autonome (CoVie Entraide), nous nous avons
commencé à réfléchir à ce que LABASE pouvait produire, dans
cette situation qu’elle capacité avait le hackerspace pour réagir et
surtout qu’elle position pouvait-il tenir. Notamment pour apporter
de l’autonomie aux personnes vulnérables face à la crise sanitaire,
de santé et sociale du covid-19. En partant d’un papier scientifique
de Davies qui à comparer la capacité filtrante de matériaux utilisés dans la confection de masques fait maison à partir du virus
Influenza. L’idée serait donc d’expérimenter un dispositif DIY
permettant de reproduire des test de comparaison de l’efficacité
de filtration, en donnant suffisamment d’informations pour que
chacun puisse savoir quels matériaux utilisés pour fabriquer son
masque. Ou bien qu’il puisse réaliser ce test de manière autonome
en local, pour tester directement les matériaux.
Le début de nos recherches expérimentales commencent donc…
Constat : Nous nous faisons la remarque que la mise en place de
la Quotidienne COVID-19 est réellement intéressante, cela permet
de donner lieu à un espace pour des dynamiques et des moments
collectifs. Cela fait également naître des réflexions et des applications directes autour de l’autonomie et notamment l’auto-soin ou
la médecine autonome qui peuvent apporter des solutions alternatives, libres à tou-te-s et surtout à destination des individus ou
communautés vulnérables.

COMMENT ON FONCTIONNE ?
D’abord trouver des modalités et des moyens nous permettant de
garder contact, de s’entraider, conserver une dimension collective.
Pour cela, mise en place d’une quotidienne grâce à la plateforme
libre, open-source Jitsi. Ce qui nous permettait de nous retrouver
tous les jours de 14h à 15h via ce lien, quelque soit les participants
présents le lien est accessible.
Nous nous sommes mis d’accord pour prendre des notes de nos
échanges, de nos réflexions, de nos activités, actions menées.
Pour cela, nous avons créé une première page où l’on reporte les
notes pour chaque jour. Comme nous commencions à accumuler
et classifier une grandes quantités de références, nous avons créé
une nouvelle page dédié à la question du COVID-19 du point de
vue de l’autonomie (médecine-autonome). Suite à cela une page
de références scientifiques relatives au SARS-cov-2 à été écrite,
ainsi qu’une page dédié à la prévention et l’aide phytothérapie.
L’ensemble de ces pages ont été écrite sur le dokuwiki du BIB et
donc sur l’infrastructure informatique géré par le BIB (serveur du
BIB). LABASE ayant un espace dédié, il était facilement possible
de retranscrire notre travail (simplement en ayant un accès et en
écrivant en Markdown). Les dokuwiki sont des sites web basés
sur le principe d’un wiki open-source : “simple à utiliser et très
polyvalent qui n’exige aucune base de données. Sa facilité de

maintenance, de sauvegarde et d’intégration. Le contrôle d’accès
et les connecteurs d’authentification intégrés rendent DokuWiki
particulièrement utile dans le contexte de l’entreprise et le grand
nombre de greffons réalisés par sa communauté dynamique.”
Rapidement nous avons implémenté un groupe Zotero pour organiser et classifier les références sur lesquelles nous échangions
(en rapport au COVID-19, à LABASE, au BIB, etc) -> pratiques de
recherche.
Enfin comme nous commencions à tester, prototyper, rendre
compte des expérimentations et écrire des protocoles, il nous fallait un espace de stockage. Pour cela, le BIB a un dépôt Framagit.
Les dépôt Framagit sont propulsé par l’association Framasoft sur
la base du logiciel GitLab. Ce qui pourrait permettre de déployer
ou publier le contenu stocké en un site web facilement, une fois
les configurations faites.
Nous aurions également voulu pouvoir mettre en place une radio
libre, afin de pouvoir communiquer localement, à proximité.

COMMENT EST VENU L’IDÉE DE PRODUIRE QUELQUE
CHOSE ?

COMMENT LA DOCUMENTATION SE FAIT ?
Pour l’instant la documentation se fait au fil de notre travail, de
manière spontanée. C’est à dire que lorsqu’une personne à une
référence, effectuer un test ou autre, l’idée est qu’elle puisse documenter sur les différents supports d’elle même. Si la personne
ne sait pas comment faire, nous prenons du temps pour expliquer,
d’accompagner pour que chacun (groupe de travail de l’atelier
COVID-19, avec l’aide de LABIM) puisse librement documenter.
Lorsque que c’est trop compliqué, nous avons pensé à différents
niveau de documentation, ce qu’il induit des mainteners (entretien
des espaces de documentation).
De manière plus pratique, puisque nous ne pouvions pas nous
voir pour travailler ensemble, nous le faisions par visio. En nous
partageant des liens, en expliquant des tests par des photos,
par des démonstrations en vidéo, par des schémas, croquis et
des comptes-rendu écrits des expérimentations. Pour la suite du
travail, lorsque nous pourrons nous rassembler, l’idée serait de
continuer à faire des schémas, de prendre des notes, des données, quantifier, mesurer, puis également prendre des photos et
des vidéos.

L’idée de produire quelque chose est venu du collectif. C’est à
dire d’une volonté commune d’agir, d’apporter quelque chose,
ainsi qu’une sensation qu’un (bio)hackerspace a pleinement un
rôle à jouer dans ce type de situation. En réfléchissant à une
médecine-autonome, nous nous sommes demandés quelle autonomie avions-nous face à l’épidémie ? Et des communautés ou
individus ayant moins de moyens, d’infrastructures, de soutien,
d’accès à l’information ? Nous avons donc réfléchis à ce que nous
pouvions faire en fonction des moyens que LABASE peut offrir et
en fonction de ce qui serait pertinent de faire vis-à-vis des crises
émergentes présentes et futures. En effet, notre système n’était
pas préparé, ni en capacité de résilience, c’est pourquoi nombre
de personnes ont pris les devant pour proposer différentes solutions pour se protéger (tuto DIY masques, etc). Mais personnes
n’avaient d’information fiables sur les matières filtrantes efficaces
(excepté par les normes industrielles et de la DGA, inaccessible
aux individus). C’est pourquoi nous avons commencé à chercher
et expérimenter dans ce sens.
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Du 23 mars à Août, jour après jour suivi des démarches effectuées par LABASE
dans le cadre du COVID-19 : Page de notes, de suivi de l’atelier covid-19

Dépôt Framagit du BIB pour documenter notre travail : Dépôt Framagit pour la
documentation (et future publication) des expérimentations

Page du financement participatif : Page du financement participatif de DIY
Test@Filtre
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FOCUS : ACTIVITÉS DE LABASE
EXPÉRIMENTATIONS ET PROTOTYPES VIA VISIO : EN VIDÉO
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FOCUS : ACTIVITÉS DE LABASE
EXPÉRIMENTATIONS ET PROTOTYPES VIA VISIO : MASQUES DIY

Test masque
DIY : coton et
filtre

Test masque
DIY : plâtre

Test masque
DIY : bec de
canard

Test masque
DIY : bouteille
en plastique

18

FOCUS : ACTIVITÉS DE LABASE
EXPÉRIMENTATIONS ET PROTOTYPES VIA VISIO : NÉBULISEUR

Modélisation pour
impression 3D

Essai d’un prototype
low-tech
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FOCUS : ACTIVITÉS DE LABASE
EXPÉRIMENTATIONS ET PROTOTYPES VIA VISIO : TEST@FILTRE
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FOCUS : ACTIVITÉS DE LABASE
ATELIER DIY TEST@FILTRE AU LABORATOIRE POUR MANIPULER

21

22

23

24

Vidéo tutoriel et explicative du montage du DIY Test@Filtre,
ainsi que des manipulations à effectuer pour réaliser le test d’un
masque, d’un filtre :
https://www.youtube.com/watch?v=9T8CL6yV5iU
https://www.youtube.com/watch?v=km8is-onO1w
Publication du papier scientifique avec les données récoltées en
fonction des filtres et assemblages, avec le moyen de répliquer
les manipulations et résultats. L’idée de l’article est d’également
apporté une approche sociologique et design.
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FOCUS : ACTIVITÉS DE LABASE
RECHERCHE PAR EXPÉRIMENTATION AUTOUR DES DÉCHETS DU BRASSAGE

RÉCIT DE LA FRICHE ET DES GESTES RENDUS POSSIBLES
Depuis le début du confinement (fin février), les « habitants » du BIB ont commencé à investir un
espace en friche en face de La Tendresse. Cet espace était déjà une zone de passage pour les
habitants du quartier et les utilisateurs du lieu et des associations sportives. Petits à petits la friche
s’est vue être transformée, d’un espace sauvage, pollué, inhospitalier vers un espace de culture
maraîchère et de fleurs, de compostage, d’expérimentation végétale, de détente et de rencontre,
de convivialités. Au fur et à mesure les habitants du quartier se sont investis dans le lieu, ont apporté des plantes, proposé des aménagements, entretenu les plantations et installations.
On y retrouve une cabane pour enfant en construction, un hamac, des tables et sièges bricolés et récupérés ; une petite serre, une citadelle des arômes, quelques arbres fruitiers déjà présents, des plants de tomates, de courges, de courgettes, de fèves, de nombreuses salades, radis,
concombres, des fleurs diverses, des piments, des choux, de l’artémisia annua et afra ; et j’en
passe.
L’espace est aussi propice pour expérimenter, tester directement en terre. Par exemple, utiliser les
drêches (déchets du brassin, principalement du malt) qui sortent du processus d’autoproduction
de bière comme paillage et moyen d’enrichir le sol. Puis comme substrat à l’inoculation de mycélium de champignons (pleurotes et shiitaké) pour permettre une double culture symbiotique. Positionner au pied et sous la canopé des plantes maraîchères, cette expérience finalement réussie
permet de produire des champignons à partir d’un déchet, tout en fertilisant le sol et en apportant
humidité et éléments nutrifs à la plante. Un myxomycète y prend naissance.
Puis le 10 juin, surpris en arrivant au BIB, j’entends des débroussailleuses tournées… Que se passet-il ? Théau m’explique que la ville (municipalité) à discuté avec les habitants du quartier, il accepte
que cette friche soit utilisé, occupé, habité, cultivé pour l’instant. Mais dans leur logique discutable, ils se sont lancés dans le coupage, la suppression de toutes les herbes, plantes sauvages,
cannes de Provence qui faisait à la fois le charme du lieu et constituait son écosystème. Vous me
direz que c’est un donnant donnant, la ville accepte l’occupation en échange d’un coup de « nettoyage » pour ne pas risquer, je ne sais quoi.
Mais je ne peux m’empêcher de penser à la relation que tisse la ville et ses agents (donc les décisionnaires, chefs) au sauvage, c’est à dire d’accepter qu’un lieu reste en partie en friche, qu’il
n’est pas une seule fonction, qu’il y est cette espace de trouble qui persiste, laissant la possibilité,
l’opportunité d’imaginer, de rêver, d’expérimenter et d’agir purement et simplement.
Peut-être est-ce des normes de sécurité des espaces publics qui régissent ces actions « destructrices », sécurité incendie...
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FOCUS : ACTIVITÉS DE LABASE
ATELIER MOUSSANT
RÉCIT AU 25-06
Après une semaine de quasi immobilité, de perte d’autonomie pour réaliser le trajet en vélo
jusqu’au BIB-LABASE, dû à ma blessure à la cheville, je retourne sur place. C’est grâce à
Jeanne, elle me propose de venir me récupérer à la gare de Montpellier Saint-Roch pour
m’emmener en voiture, pour notamment participer à l’atelier moussant qu’elle organise
avec Erwan, l’occasion d’amener aussi de ses ami.es dans la voiture.
L’objectif de l’atelier étant dans un premier temps de découvrir comment fabriquer un
savon classique à base d’huiles, de lessive de soude et si on le souhaite des huiles essentielles. Puis dans un second temps, de commencer à expérimenter la fabrication de savon
sans la soude ; en la remplaçant par de la potasse obtenue grâce à la confection d’un jus de
cendres. Il est également nécessaire de réaliser un titrage, ce qui permet de déterminer le
virage du ph (acide à neutre puis basique) de la potasse de cendre, pour pouvoir connaître
la concentration à ajouter à la fabrication. Il est possible de réaliser ce titrage à l’aide d’un
jus de choux rouge, agréablement surprenant d’ailleurs.
Nous arrivons sur les lieux à 14h, Wargreen (Adrien), César, Théau travaillent tranquillement
sur la table commune, en buvant un café. Erwan s’attelle déjà dans le labo pour préparer
l’atelier. Jeanne le rejoint dans la préparation, je m’occupe de sortir, compter et analyser
les boîtes de pétri de la semaine passée (DIY Test@Filtre). Rapidement, Françoise et son
fils arrivent pour participer et apprendre à faire leur propre savon. Plus tard, c’est Jonathan et Wun Chi (il est fort possible que je me trompe..) qui arrive, de nouvelles têtes, lui
est en thèse en ethnobotanique-écologie, il s’intéresse à des haricots semi-domestiqués
en Colombie, leurs usages, techniques associés, les pratiques et cultures liés, passionnant.
Quand à elle, c’est une tisseuse, couturière et pratique la teinture végétale. Je me dis que
ceux sont encore 2 personnes ressources, ayant comme démarche cette volonté de recherche d’autonomie, d’expérimentation, de lien (surtout de non-rupture) entre l’écologie
(vivant) et les pratiques humaines (société-culture).
Depuis la dernière fois où je suis venu, il y a eu quelques changements, le lino et le parquet
qui avaient été récupéré ont été complètement posés, il reste malgré tout des espaces encore nus (béton). Un grand rangement est encore a faire, mais un judicieux ré-agencement
de l’espace a été fait !
Nous commençons donc l’atelier. Pour un savon classique, il vous faut de l’huile d’olive ou
de raisin, de l’huile de coco pour le moussant, de la lessive de soude (NAOH) ou bien de
la potasse de cendre (KOH - hydroxyde de potassium qui se réalise en faisant un jus de
cendre, laisser de la cendre dans de l’eau durant 5 à 30 jours puis filtrer, le pH dépend des
végétaux.). Pour connaître la concentration nécessaire de soude ou de potasse à mettre,
il faut effectuer un titrage pH, pour cela nous utilisons du jus de choux rouge comme indicateur (faire infuser le choux dans de l’eau chaude puis filtrer). Bon à savoir, la quantité de
d’hydroxyde de potassium en fonction des huiles :
• huile de raisin - 0.201/g
• huile d’olive - 0.192/g
• huile de coco - 0.248/g

Géro arrive un peu plus tard, il a apporté sa propre potasse de cendres, qu’il utilise pour
sa lessive, comme tel. Nous discutons également des résultats liés à l’atelier COVID-19,
des prochaines manip’ et du faite que je ne puisse plus venir aussi régulièrement…
Après un temps et les conclusions de l’atelier, nous échangeons un moment de partage
avec tout le monde. Il est assez facile d’observer que depuis le début de l’année, le BIB,
LABASE ceux sont complètement transformés. En effet, l’espace vie, il y a du monde, les
personnes échangent, transmettent, s’organisent, partage des moments de convivialités.
L’esprit, le potentiel et la vitalité du lieu commence à se révéler. Ce sont bien les individus, groupes qui font vivre le lieu ou plutôt la communauté, ses ateliers (projets) ; le lieu,
ici, est surtout un support de matériels, de connaissances, de savoir-faire, d’outils, d’informations et de vie politique.
Nous rangeons, Géro s’occupe d’autoclaver et de laver les boîtes de pétri. Puis nous nous
donnons rendez-vous pour la prochaine fois. Jeanne, nous dépose vers la gare, j’ai mal à
la cheville, c’est normal.

Après avoir mesurer, peser et mélanger les ingrédients dans un récipient, protégez vous
le corps puis il vous faut mixer le mélange jusqu’à qu’il s’épaississe. Vous pourrez voir une
trace en remuant. Ajouter du parfum ou des huiles essentielles. Enfin mouler, couvrer et
laisser reposer durant 2 à 6 semaines.
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FOCUS : ACTIVITÉS DE LABASE
ATELIERS ET PRATIQUES D’AUTO-MÉDIACTION

ATELIER AUTO-GYNÉCO

PHYTOTHÉRAPIE

Durant la période de mon stage et celle où j’ai pu effectuer ce travail de recherche participante
auprès de LABASE, je n’ai eu l’occasion de participer à un atelier auto-gynécologie. J’ai ou toute
fois en discuter avec Géronimo.

Depuis les débuts de LABASE, les participants expérimentent, documentent, testent des pratiques ancestrales ou traditionnelles afin d’approfondir leur connaissance et leur pratique en
phytothérapie. L’idée est d’utiliser la plante entière, plutôt qu’une molécule pour se soigner.
Cela permet d’être beaucoup plus autonome vis-à-vis des institutions, de comprendre la vulnérabilité et le moyen de rétablir un équilibre. Ici on aperçoit des formes de collaborations ou du
moins de relations avec le vivant (au niveau culturel, santé, culture).

Les femmes, guérisseuses ou sorcières ont organisé les savoirs relatifs à la santé gynécologique
pendant des siècles. Ces savoirs ont ensuite été confisqués par les hommes, suite à la professionnalisation de la médecine et la relégation des femmes dans l’espace domestique, notamment pour permettre un contrôle de la reproduction.
Les pratiques d’auto-médication relatives à la santé vaginale n’ont pourtant pas cessé de perdurer depuis des générations ! On trouve aujourd’hui un certain nombre de témoignages oraux
et/ou publiés (papiers ou internet), comme par exemple l’application de yaourt dans les cas de
mycose ou vaginose ou d’huiles essentielles. Malheureusement, peu d’informations sont disponibles quant aux protocoles précis de fabrication, de concentration de principes actifs, de
posologie, de mode d’applications et de risques sanitaires de ces pratiques.
L’atelier « auto-gynéco » se propose, en se rencontrant régulièrement, de répertorier et documenter les pratiques existantes de manières précises. De manière expérimentale, nous pourrions aussi tester l’efficacité in vitro des solutions sur certaines bactéries non pathogènes (par
ex. Lactobacillus) ainsi que d’envisager les modalités d’une auto-production de bactéries probiotiques et autres solutions.
Il s’agira enfin, lors de l’atelier, d’analyser comment le « do-it-yourself-bio » peut constituer, ou
non, une forme de réappropriation de ces savoirs, et quelles formes peut prendre, dans ce cas
précis, l’articulation entre production des savoirs et luttes féministes.

Durant le COVID-19, plusieurs membres de LABASE ont partagé des sources, références et protocoles liés aux moyens de booster son système immunitaire ou de lutter contre les maladies,
virus respiratoires (sars-cov-2). L’idée est d’avoir des informations vérifiées, fiables pour pratiquer l’auto-expérimentation ou simplement l’auto-médication.
Un atelier Artémisia est en cours de construction et des expérimentations autour du vinaigre
des 4 voleurs vont être effectuées (moyen pour lutter contre la peste à l’époque). Voici la base
scientifique en cours de construction : https://www.zotero.org/groups/2462558/bib/collections/Z8VQ6R3N
En voici une page qui a été monté dans la semaine suivant le début du confinement :
https://lebib.org/wiki/doku.php?id=labase:medecine-autonome:sys_immunitaire

Le protocole de coloration de Gram est utilisé pour reconnaître les bactéries et pouvoir les
identifier : https://framagit.org/bib/labase/exp-rimentations/-/blob/master/Protocoles/Protocole_Coloration%20de%20Gram.org
Voici un document construit de manière collective par les participantes à l’atelier :
https://annuel.framapad.org/p/labase-consentement-eclaire-autogyneco?lang=fr
Voici la base scientifique de l’atelier : https://www.zotero.org/groups/2462558/bib/collections/
AUQJHITH
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FOCUS : ACTIVITÉS DE LABASE
ATELIERS ET PRATIQUES D’AUTO-MÉDIACTION
ATELIER ET BIBLIOTHÈQUE CHAMPIGNONS

ATELIER PHAGOTHÈQUE

L’atelier “Champignon” consistera à réaliser la pousse et la production de champignons à vertu
médicinale.

Pour la production d’une phagothèque libre
Comprenons et produisons nous-mêmes nos médicaments: un atelier pratique de thérapie phagique
Nous proposons un atelier pratique pour découvrir les « phages », des ennemis naturels des bactéries.
Ces phages sont utilisés dans d’autres pays comme médicaments remplaçant les antibiotiques, de
moins en moins efficaces contre les bactéries multi-résistantes. La thérapie phagique nous pousse à
concevoir et mettre en oeuvre une approche alternative et autonome de la médecine.

En effet, les champignons sont utilisés dans l’alimentation et la médecine depuis des millénaires
(forte représentation des champignons sur les peintures rupestres). En Occident, mise à part le
fait d’aller en forêt cueillir quelques champignons bien connus sur pied (spores ou carpophores)
pour agrémenter un plat, l’aspect médicinal, largement connu et utilisé en Asie, n’est que très
peu étudié selon les critères européens, si l’on s’en tient à la littérature scientifique. En France,
outre l’utilisation du principe actif d’un champignon dans un médicament (ex : cyclosporine,
statines et antibiotiques tels que pénicilline, gentamicine, céphalosporines, etc…), les firmes
pharmaceutiques vendent des produits dérivés sous forme de compléments alimentaires (excepté pour l’Ultralevure, médicament non soumis à prescription médicale) non testés quant à
leur efficacité et leur toxicité. Ce genre de produits peut d’ailleurs être vendu aussi en magasins
bio, herboristeries, sites marchands sur internet, toujours sans contrôle, et à des prix relativement exorbitants (du même ordre que les probiotiques) lorsqu’on connaît la simplicité de
culture des champignons.
Nous nous intéressons à différents types de champignons (Pleurotes du Panicaut, Hydne Hérisson, Shitaké) présentant des vertus médicinales (comme la stimulation du système immunitaire,
de la mémoire, ou la baisse du cholestérol). Certains de ces champignons peuvent pousser sur
marc de café (on est là dans le circuit de récupération, cher à LABASE et à la Tendresse), céréales, etc…
Le contrôle de leur pousse sur des substrats bien identifiés permettra d’éviter la concentration
des pesticides, radioactivité, engrais, métaux lourds ou autres. L’identification visuelle des
champignons se fera dans un 1er temps en partenariat avec les Champignons d’Occitanie, puis
nous tracerons par PCR leur pureté lorsque nous jugerons important de le faire. Si toutefois
des problèmes de contamination étaient récurrents au sein de LABASE, nous pourrons les faire
pousser dans la salle d’expérimentation des Champignons d’Occitanie au centre-ville, notamment pour les cultures de mycéliums.

Qu’est-ce que la thérapie phagique?
Pour tuer les bactéries pathogènes, pourquoi ne pas utiliser leurs ennemis naturels ? Parmi ces ennemis, les bactéries sont attaquées naturellement par des virus appelés « bactériophages » (on dit simplement « phages »). Ces phages sont partout et très nombreux : dans la mer, les ruisseaux, notre bouche,
notre intestin, sur la peau… Une caractéristique des phages est qu’ils sont spécifiques : chaque phage
attaque et tue un type de bactérie spécifique et pas les autres. Ainsi, les phages ne peuvent évidemment pas attaquer les cellules qui constituent notre corps : ils n’ont pas d’effets toxiques. Par ailleurs,
la technique pour les produire est à la portée de tout-e-s, très simple et peu coûteuse. Enfin, ils sont
tellement nombreux dans la nature que nous pouvons en trouver facilement de nouveaux.
Les enjeux liés à l’utilisation en auto-médication des phages :
• Utilisation et abus d’antibiotiques (industrie et destruction microbiote)
• Une pratique qui date de 1917 pour traiter les maladies bactériennes : choléra, peste, diarrhées, infections cutanées (pied diabétique) et bien d’autres espèces bactériennes
• Raisons financières pour lesquelles on n’utilise pas les phages. L’utilisation d’antibiotiques permet
aux « big pharma » de tenir captifs les malades qui ne peuvent pas produire leurs propres médicaments et doivent sans cesse acheter de nouvelles boites. Par ailleurs, les antibiotiques sont brevetables, pas les phages. Mais aussi, les bactéries résistantes aux antibiotiques ne posent encore
qu’un problème relativement négligeable (elles ne tuent « que » 700 000 personnes par an!).
• Raison historique : les médecins ont pris l’habitude d’utiliser des antibiotiques (c’est simple, rapide,
efficace) et connaissent peu de chose d’autre que les molécules chimiques industrielles.
• Raison médicale : l’utilisation de la thérapie phagique nécessite d’isoler la (ou les) bactérie pathogène qu’il faut cibler puis tester l’activité des phages qu’on a en réserve contre ces bactéries. Tout
ce processus prend du temps, et la plupart des médecins et des pharmacien-ne-s n’ont pas assez de
temps.
Produisons nous-mêmes nos médicaments et probiotiques
L’atelier vise à présenter la thérapie phagique aux personnes intéressées, afin d’apprendre comment
les phages fonctionnent et pourraient être produits. Bref, nous voulons partager un kit de laboratoire «
open source » pour produire des phages. Cela signifie que nous utiliserons des équipements fabriqués
à la main et des matériaux peu coûteux mais respectant une qualité sanitaire indispensable, de sorte
que les protocoles soient à la portée de tou-te-s. Pour cet atelier, tous les microorganismes utilisés
seront inoffensifs et complètement sécurisés. Nous avons choisi une bactérie non pathogène et nous
utiliserons des phages russes qui sont normalement vendus dans les pharmacies là-bas. Nous allons
apprendre des techniques basiques de laboratoire de microbiologie qui permettront de produire une
préparation de phage parfaitement sûre et efficace. La thérapie phagique est réelle et a beaucoup de
potentiel! Durant l’atelier, nous prendrons également un certain temps pour discuter de différentes approches médicales possibles, des initiatives autosuffisantes et de la façon dont les gens pourraient être
plus impliqués dans l’organisation de leurs propres soins de santé.
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FOCUS : ACTIVITÉS DE LABASE
ATELIERS EN CONSTRUCTION
BIBLOB : CULTURE DE BLOB
Le début de la documentation liée à le culture du blob est référencée ici : https://framagit.org/
bib/labase/exp-rimentations/-/tree/master/Champignons%20et%20Blob/BIBlob

ARTÉMISIA
Début d’atelier par la réalisation d’une page sur le framagit pour lancer le sujet qui est
très controversé. Puis par une section dans le groupe Zotero.
Par la suite, les participants ont récupéré des graines d’Artémisia Annua et Afra, afin
d’en planter dans la friche à La Tendresse et sur le terrain à Mauguio.
L’idée par la suite et de faires des expérimentations avec la plante entière et pourquoi
d’en envoyer aux communautés vulnérables.
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FOCUS : ACTIVITÉS DE LEPIED
JOURNÉE AU TERRAIN LA BALEINE À MAUGUIO
RÉCIT AU 11 MARS À MAUGUIO DE 9H30 À 19H30
Je rejoins Antoine sur Montpellier, en une belle et chaude mâtinée, à l’appartement de Lise et Lucie, nous buvons une infusion, discutons. Puis, nous prenons la voiture pour nous rendre au terrain à Mauguio, à environ 15 minutes
de voiture. Sur la route nous achetons du riz et de l’huile pour compléter les
légumes et plantes du terrain, récolté ensemble, ce sera notre repas collectif
du midi. Arrivé sur le terrain, nous faisons un tour de l’ensemble, comme pour
voir comment se porte les habitants vivants du lieu. C’est pour moi l’occasion de
découvrir et de profiter des explications. Quelles cultures ? Quels sols ? Quelles
organisations ou fonctionnement ? Qu’est ce qui est en route, en cours ou doit
être fait ? Puis après une discussion autour d’un tableau et d’un classeur, c’est
l’heure de mettre en œuvre les tâches et objectifs de la journée. Réalisation
d’une butte sur 2 planches de 30 mètres sur 2 mètres ; fertilisation ; repiquage
de céleri-branche avec du terreau, du compost, les pousses et de l’eau ; Puis
nous paillons au BRF (broyat de végétaux).
Le midi étant passé nous arrêtons le travail pour partager le repas. Une salade
fraîche nous attend accompagné d’un pain aux céréales, d’une bonne portion
de riz blanc et d’une goûteuse et épicée poilée de légumes du terrain. « Les
fèves, les petits pois sont délicieux, frais, doux… ! » Nous échangeons beaucoup, les différentes personnes présentes transmettent beaucoup d’astuces, de
savoirs(-faire), ainsi que leur observation et expérimentation. Après une explication du fonctionnement du classeur de suivi du terrain, nous reprenons le travail
avec du paillage, un léger travail du sol et désherbage partiel, ainsi qu’un semis
sauvage de fleurs. Enfin en discutant, nous allons récolter pour chacun de nous
et pour le repas de la cantine associative du lendemain.
Pendant le temps de travail, j’échange beaucoup avec Antoine, Jeanne, Lucie
et Lise ; j’apprends, j’observe, je rencontre et puis surtout nous partageons des
réflexions, des idées, des envies, des convictions. De manière assez fluide, des
liens se tissent entre les différentes sphères ou univers de chaque individus, de
par leur parcours, leur travail, leur étude.
Lorsque le soleil commence à se coucher, nous rangeons, faisons un
compte-rendu autour d’une bière. Ce temps est également dédié à la documentation et au suivi. On fait également un petit tour des outils, puisqu’ils utilisent
des outils simples réparés par leur soin ou récupérés auprès d’anciens. Puis
finalement, nous partons, retour sur Montpellier, certains vont danser à un bal,
d’autres vont au BIB, d’autres préparer la cantine pour demain, de mon je rentre
en vélo et en train à Nîmes. Avant de partir, je récupère – donner généreusement – 2 grosses salades et de la coriandre. Nous nous donnons rendez-vous,
échangeons nos numéro et références données lors des discussions.

RÉFLEXION SUR LE TRAJET RETOUR EN TRAIN

Les outils de documentation et d’organisation utilisés : un
tableau de coordination des tâches du terrain dans le temps
(sur plus ou moins 3 jours) ; des plans et de la numérotation ;
un classeur pour chaque période afin de réaliser le suivi de ce
qu’il y a sur les planches, les tâches réalisées au fil du temps
sur chacune et ce qu’il y aura par la suite. Cela grâce simplement à une page dédiée pour chaque planche, avec les actions réalisées par date.
L’organisation du travail est auto-géré et démocratique mais
par une dynamique individuelle sous des principe de cohérence collective.

Cette journée de participation aux activités du terrain
de l’association LEPIED, c’était comme de jardiner. Une
rencontre avec la communauté biotique d’un lieu, d’un
groupe et des relations qui les définissent. Porter attention, être présent à ce lieu cohérent qui porte du sens.
Jardiner l’écosystème des êtres vivants, jardiner intérieurement à soi. Le travail a été relativement dur, mais m’a
agréablement détendu, harmonisé, entre être à l’écoute
des dynamiques en présence, prendre soin, chercher des
collaborations entre êtres vivants, partager et échanger.
Ces gestes – à cette période du stage exceptionnels –
permettent de se reconnecter à soi, au monde, au vivant,
à autrui. C’est aussi participer à une dynamique de réappropriation des moyens de produire son alimentation, de
choisir son alimentation, voire son habitat et d’en faire
bénéficier le milieu. Mis en perspective avec le contexte
actuel, c’est une forme d’élaboration d’une culture du
vivant qui se construit.
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FOCUS : ACTIVITÉS DE LEPIED
JOURNÉE AU TERRAIN LA BALEINE À MAUGUIO
LES PERSONNES PRÉSENTES
Antoine est co-fondateur de l’association. C’est une force
tranquille, toujours ouvert, une personne ressource. Il prend
le temps d’écouter, d’expliquer, de transmettre. Il est ingénieur en agronomie. La première fois que je l’ai rencontré, il
allait faire une liqueur provençale à base de thym qu’il avait
récolté. Il m’a expliqué le fonctionnement de l’association,
que c’est viable économiquement sur l’année, tout en subvenant aux besoins des individus qui y participent activement.
Lise participe activement aux activités de l’association (LEPIED), ainsi qu’au BIB, notamment au brassage. Elle a fait un
master de droit, aujourd’hui au chômage. Aujourd’hui, elle
souhaite se réapproprier une certaine autonomie, de ses
mains.
Lucie est en service civique avec LEPIED, après son master
d’agronomie à Bordeaux, elle a voulu se lancer dans une
démarche où elle pourrait faire, apprendre, expérimenter
cela dans une démarche de prendre soin, de reconnexion
au vivant. Calme, sage et passionnante, Lucie aimerait avoir
une pratique avec les plantes médicinales (sauvages ou
cultivées). Nous échangeons quelques références de livres.
Jeanne est actuellement en thèse en sociologie sur l’éthique
et la culture libre dans les lieux collaboratifs de production
(fab-lab) notamment au travers des outils et des pratiques.
Elle est là en partie pour explorer, découvrir, apprendre,
faire des liens.
Romain est un vagabond expert, comme à l’époque on allait
de ferme en ferme pour réparer, entretenir les outils, il va
de squat en squat. Il connaît les savoirs(-faire) liés aux outils
anciens, c’est en effet une personne ressource avec un bon
esprit critique.
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FOCUS : ACTIVITÉS DE LEPIED
PLAN DÉTAILLÉ, VIE DU LIEU APRÈS LE CONFINEMENT

LÉGENDE
DÉTAILS

3

IN
TÉ

2

LA SERRE
E
RD
U
E
RI
17

16

10
B
15

14

13
4
12
1
9

1

Planches de maraîchage en sol vivant et culture permanente.
Utilisation de méthode de l’agroécologie.

2

Planches dédiées à l’expérimentation et à un couloir
écologique, pour ouvrir un chemin de biodiversité de la haie
sauvage jusqu’aux différents coins du terrain.

3

Haie sauvage et ruches des Cévennes.

4

Petites cultures de fleurs et de plantes aromatiques. Il
y a des plantes potagères, arômatiques ou médicinales
essaimées sur tout le terrain.

5

Séchoir solaire low-tech.

6

Poulailer auto-construit.

7

Espace pour les vélos et eventuelles voitures et compost du
terrain.

8

Espace de vie et d’accueil extérieur, pergola auto-construite,
panneaux solaires pour frigo et petite lumière.

9

La serre.

10

Espace d’accueil, d’habitation du terrain (tentes, camions,
autres).

11

Pompe à eau sur le terrain de l’agriculteur qui prête le lieu,
pompée du canal. Système d’irrigation principalement fait au
compte-gouttes.

12

Espace de vie et d’accueil intérieur, cuisine.

13

Outils, graines, terreau, matériels

14

Culture de maraîchage sous serre, plantes grimpantes afin
d’utiliser pleinement l’espace.

15

Plantes arômatiques, médicinales et spécificités qui ne
poussent que sous serre.

16

Pépinière, petites pousses et semis en pots

17

Bac pour une culture de spiruline.

CE QUI A CHANGÉ PENDANT ET APRÈS LE CONFINEMENT

5

8

A

A

B

6
7

11

Le terrain est devenu un véritable espace de vie, de
convivialtés, de transmission, voire de confinement.
Le terrain est maintenant un habitat, on y loge. Ainsi
durant le confinement en plus du travaille de paysan, les
membres ont construits et mis en place beaucoup de
changements. Apparition d’une forme de résilience.
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FOCUS : ACTIVITÉS DE LEPIED
PHOTOS ET VIE DU LIEU

PHOTOS RÉCUPÉRÉES DES DÉBUTS (ÉTÉ 2018), DE GESTES ET DE L’EXISTANT DÉBUT 2020
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RÉCOLTES ET QUELQUES EXEMPLES DE PLAT SERVIS PAR LA CANTINE LEPIED
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LE TERRAIN APRÈS LE CONFINEMENT, RÉALISATION D’UNE PROJECTION ET D’UNE SUITE D’UN DOCUMENTAIRE AVEC LES ZICONOFAGES
Le documentaire en question s’appelle «S’installer paysan, sans terre, sans capital» : http://lesziconofages.org/sinstaller-paysan/
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FOCUS COMMUNAUTÉ
L’ÂME ET LES VALEURS PARTAGÉES
QUELQUES VALEURS ET PRINCIPES PARTAGÉS

RÉCIT AU 6 JUIN

•
•
•
•
•
•

Une recherche libre et citoyenne
Un travail de réappropriation, d’autonomie
Attention et soin aux communautés parentes, amies ou vulnérables
Engagement politique et luttes
Réflexions, esprit critique
Faire avec de la récupération (hacking), le plus durable possible et en
collaboration avec le vivant (respect de la vie)
• Tend vers des formes de résilience par des actions collectives
• Volonté forte de transmission, d’apprentissage, de donner de la
capacité aux individus, de partager, collaborer
• La dimension culturelle

Durant un atelier, sur le coin de la table, nous partageons des inquiétudes et ressentis par rapport au contexte
actuel. Nous dérivons doucement vers une discussion autour du sabotage et plus précisémment les pratiques et les
références sur l’éco-sabotage.
«ça suffit !»
«Parlons sérieusement, ce n’est plus possible, il faut faire quelque chose.»
«Couper les flux du capitalisme, stopper cette économie destructrice, saboter là où ça fait mal.»
«On est pas l’avant garde du sabotage, il faut faire simple, reproductible par le plus grand nombre de manière
individuelle comme collective, revendiquer.»
«Un exemple, ceux sont les paysans en Amérique latine. Lorsque que le gouvernement ne les entends pas, les syndicats
disent à la radio “vous savez quoi faire”. Tous les paysans du pays se mettent à bloquer les routes, les chemins en
déposant un pierre. C’est facile, on peut le refaire facilement, à différents moments de la journée, ça bloque lorsqu’il y
a un certains de nombre de participants. Et ce geste fonctionne !»
«Il serait intéressant de recenser les gestes de sabotage ‘sage’.»

RÉCIT D’UN INSTANT QUOTIDIEN AU BIB, (BREF)
RÉVÈLATEUR DE L’ÂME DE LA COMMUNAUTÉ

Voici les quelques références que j’ai eu le temps de noter :
• L’insurrection qui vient ; A nos amis ; Maintenant (édités par la fabrique)
• Collectif Tarnac (aujourd’hui en prison : https://collectiflieuxcommuns.fr/?Tarnac-retour-sur-un-aveuglement
/ https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2018/03/12/tarnac-le-proces-d-un-sabotage-et-d-un-fiascojudiciaire_5269545_1653578.html)
• Saboteur : Emile Pouget
• Le gang de la clé à molette : https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Gang_de_la_clef_%C3%A0_molette

Le 09 juin
A mon arrivé Théau met en place l’atelier souffleur à verre. Il positionne
et fixe le chalumeau, visse les différents embouts, casse du verre et
regroupe les outils.
Erwann prépare des hormones de bouturages, cela avec de l’eau de
saule en DIY. Les branches du saule sécrète de l’acide salicylique, une
fois écrasée. Cela va avoir un effet rhizomique.
Jeanne apporte de la boisson fermentée de gingembre et en fait gouter
à tout le monde. Puis nous commençons à effectuer les manipulations du
jour pour l’atelier DIY Test@Filtre.
Plus tard avant de partir, nous entamons une discussion sur les
pratiques alimentaires, la sociologie des techniques et des systèmes de
production, avec Antoine. Il finit par me transférer des articles, des pdf
et des livres.
«Le Calage, c’est un squat par lequel le BIB est passé ! Le Royal
également.»
César
L’origine du BIB provient de la culture libre, du hacking et des
squats - culturels.

ACTEURS : TENTATIVES DE DÉFINITION DE «PROFILS»
Dans ces collectifs, l’individu a une place importante parce que c’est lui qui est moteur au travers du groupe. Il est
donc nécessaire que chacun -n’importe qui - puisse se sentir bien, puisse tendre à s’épanouir, s’élever. Que l’individu
est la possibilité de faire, d’initier ce qu’il souhaite, en apportant ce qu’il peut ou veut. La singularité de l’individu
fait la richesse de cette communuaté de recherche-création en marge des institutions officielles. Sachant que la
gouvernance est horizontale et autogérée, chacun porte une responsabilité et peut prendre part comme il le désir.
Dans le processus de création, on peut voir émerger plusieurs «profils» d’acteur, bien sûr un profil ne définit pas une
personne. Un individu peut «porter» plusieurs casquettes disons :
• Caravane, caravelle : celui ou celle qui effectue des trajets, tisse des liens, qui fait circuler (fait entrer) à la fois du
matériel, des énergies, comme des personnes dans l’écosystème.
• Châtelain, concierge : celui ou celle qui est présent, habite le lieu, prend soin, s’occupe des tâches et gestes
quotidiens. C’est une personne centrale puisque qu’elle est une plaque tournante, un relai et connaît l’état des
choses.
• Chercheur : esprit libre avec une volonté de progrès dans l’intérêt commun (humains et non-humains). Pratique
d’expérimentation, de terrain, de bricolage, de documentation, de résolution de problèmes, et surtout de
transmission.
• Initiateur, émuleur : celui ou celle qui va prendre des initiatives - des fois franches - qui va fédérer, donner envie,
voire raconter, faire récit.
• Touche à tout : Très curieux, s’intéresse à pleins de choses (holistique), apprends pleins de choses, fait du lien
entre les différentes dynamiques. Il-elle va pouvoir également avoir une vue d’ensemble.
• Les cohabitants : autres acteurs (vertueux ou destructeurs) du milieu de vie, micro-territoire, les êtres vivants
(humains,non-humains, quartier, associations, entreprises, services publics, territoire).
• Bon vivant : celui ou celle qui aime la vie, la fête, être ensemble, les moments de convivialités, d’accomplissement
collectif.
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FOCUS COMMUNAUTÉ
BIBLIOTHÈQUE COLLECTIVE REPRÉSENTATIVE DES ACTEURS ET SUJETS D’INTÉRÊT

Une riche bibliothèque collective, voici quelques livres sur lesquels mon regard s’est arrêté :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’art de la fermentation
Encyclopédie des plantes médicinales
Cuisiner mieux : les conserves
Des blés aux pains
Faire sa bière maison
Comment faire de la bonne bière
Savoirs partagés : vins et bières du monde
Fruits oubliés
Manuel pratique de vinification et de conservation du vin
Introduction à la permaculture
Microbiologie des sols : sol vivant

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Céréales
Machines modernes à traction animale
Stratégies végétales
La part de la terre
La phamarcie verte
Médecine par les plantes
Agriculture biologique pour nourrir l’humanité
Des blés bio...diversité !
Earthworms
Le sol, la terre et les champs
Espaces ruraux en France

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monde rural
Dynamique de proximité
Pensées de la terre
Les 3 écologies
Causes communes
Little Brother
Le travail
L’éducation populaire ou permanente
etc.
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