ÉCOSYSTÈME TECHNIQUE DE TRAVAIL
RECHERCHE ET PROJETS

Répètitions (assemblées)

Marchés et apéro-potager
Récolte en forêt

Vélo et train

Les cahiers du Studio
(do.doc)

EN LOCAL (MOI)

Tor

Appareil photo
Carnet de notes

Mozilla Thunder et Enigmail
Libre-Office

Audacity

Zotero

Récupération et détournement

Cantine

Bricolage (récupération) pour
cultures de kombucha et d’une
pépinière en appartement

Ateliers

Outils de bricolage

Terrain en maraîchage :
brouette, compost, broyat de
bois (BRF), graines et semis, système d’irrigation, terreau, bêche,
binette, grelinette, plantoir

Bibliothèque collective

Arduino, poste de soudure
Laboratoire : étuve, cocotte-minute,
boîtes de pétri, pipettes pasteur,
bec binzène, verrerie, microscope,
consommables, blouse, bactéries

Compost d’appartement
Dictaphone

BIB
LEPIED

Rhino 3D

Cahier et tableau de suivi et
organisation

LABASE

Suite Adobe

Groupe Zotero

Sublim Text - Html, CSS,
PHP, Javascript

VLC

Serveur du BIB

Réseau internet

OVH

Logiciels Framasoft

Meet Jitsi

OrgMode, Markdone, Emacs

IRC (messagerie
instantanée libre)

FramaGit

DokuWiki
Mails (mailing-lists) et
téléphone

Écosystème vivant (non-technique) :
compagnonages, collaborations,
associations, auxiliaires
Potager : gants, binettes, arrosoirs,
tuyaux, paillage et broyats de bois,
compost, graines-semis, faux, outils de
bricolages, verreries, conserves, bidons
de verre, cuiseur et stéréliseur de transformation, séchoir, paniers, éléments
naturelles du lieu, pompe à eau et récupération d’eau

Cuisine : Glanage et récupération,
brûleurs, marmittes, ustensiles de
cuisine, plats, recettes

COLLECTIF
FOURNIGA

Page facebook
et messenger

Événement : voiture,
chaises, tables, vaisselles
et lavage, gazinière,
affiches, communiqué de
presse, jeux, instruments
de musique, dons
et récupération
Cozy Drive

Appareil photo
Ateliers
et réunions collectives
Meet Jitsi

PROJET
CALME

Slack
Téléphone

BIODIY
PROJEKT
(UNÎMES)

Google Drive
Réunion de travail
et de suivi

Partenariats :
outils et rencontres

Bibliothèque
universitaire

Mails (webmail)

Cartographie (état de l’art)

ENT (Espace Numérique
de Travail)

Wordpress

Appareil photo

Cloud CoRe (OneDrive)

Logiciels Framasoft
Indesign vers Canva

Carnet de suivi
et notes

Paysannerie, jardinage
et maraîchage

LÉGENDE
Outils collaboratif
Formes collectives et
d’organisation

Outils de récolte (observation) et documentation

Informatique (Software et
Hardware)

Conception et création

Biologie et microbiologie

