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BONNE ANNÉE 2017
NOS MEILLEURS VOEUX EN CETTE NOUVELLE ANNÉE POUR LE
DÉVELOPPEMENT ET LA RÉUSSITE DE VOS PROJETS, TANT PERSONNELS
QUE PROFESSIONNELS ET COLLECTIFS.

EXPERIMENTATIONs A P P R O P R I A T I O N

COMMUNS

23-27

JANVIER

2016 est passé comme une flèche! Tout en soufflant sa première bougie, la MYNE a accueilli de nombreux projets et évènements. Si elle n’a pas la prétention de faire un bilan
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de cette riche année, (ce sera fait dans le rapport annuel à paraître!), cette newsletter
vous souhaite nos meilleurs voeux, et vous propose d’entamer un nouveau cycle, avec
des nouvelles plus souvent, mais bien sûr, encore beaucoup d’expérimentations !

LA PAILLASSE SAÔNE
DEVIENT LA MYNE
AG c’est le temps de tout remettre à plat et de savoir quelle direction on doit prendre.
Organisée cette année sur une journée (le 18 décembre 2016), les sujets et ateliers abordés ont porté sur la gouvernance, les activités et les échanges avec les autres structures.
La première décision validée à été le changement de nom de l’association: La Paillasse
Saône devient donc La Myne officiellement !

VOICI UN PETIT RÉSUMÉ DES DÉCISIONS QUI ONT
ÉTÉ PRISES POUR 2017 :
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ACTIVITÉS & SERVICES: Expérimentation sur les hybridations
de modèles d'activités économiques avec tous types d'organisation

B

comme un rapide "Bilan".
Alors que l’année 2016 a permis d’expérimenter les modèles d’accompagnement des projets, mais aussi des prestations intellectuelle propre à la communauté, l’AG propose une alliance expérimentale avec la CAE Oxalis pour permettre le portage

des activités entrepreneuriales de la MYNE. Le coeur d’activité de la MYNE est renouvelé (accompagnement des projets, citoyens et
partage des savoirs), des partenariats avec Nova7, cabinet de conseil en prospective et design de services, mais aussi avec les autres
lieux d’appropriation citoyenne vont se concrétiser, pour permettre un accès facilité à la communauté de la MYNE dans un cadre de
réciprocité et d'ouverture.

GOUVERNANCE: Le système de décision à été conservé.

H

comme une organisation qui se veut "horizontale".
Les groupes de travail seront renforcés pour travailler sur les problématiques de La Myne. Le Brain trust (un groupe de 5
personnes qui se réunit une fois par semaine), conserve son rôle de décisionnaire opérationnel et réactif. Enfin, le conseil

collégial qui est renouvelé, reste ouvert à la participation de tous, et conserve son rôle de décisionnaire final, au regard des propostions des groupes de travail. Un axe de travail pour 2017 sera d'améliorer la communication avec les membres, notamment concernant les décisions prises et des problèmes/décisions qui ont besoins d'être examinés. Ce travail demandera beaucoup de ressources!

CONFIDENTIALITÉ: Récemment, le sujet de la protection des données

des porteurs de projet à été soulevé.

O

comme "open-source".
La ligne de conduite de La Myne étant l’open source, le groupe de travail strat’éthique va statuer sur la proposition : Les
accords de réciprocité sont lisible par tous par défaut, une fermeture est elle possible sur demande du porteur ?

P
LES PROJETS

ROJETS
Visitez la section "Projets" de
notre site

Un nouveau projet de matériaux naturels, la mise en
place d’une collaboration avec l’association Zone-AH!
(ZEBU), un changement de porteur de projet pour

OpenMicroMetha, un rocket stove efficace, toujours des projets

M

comme "Micro-Méthanisation".
Le projet de méthanisation change de porteur.
L’association Objectif 21 de l’INSA est intéressé

C

comme "Combustion".
Entre le Pyrolyseur et le gasificateur, pyrocarb
est un petit réchaud lowtech basé sur le princ-

de leur Disco’soupe ! Ils ont rencontrés Yann le porteur

ipe du cuiseur Tlud, développé par Pascal pour répondre

de projet de OMM durant novembre et le projet va ainsi

à des besoins de chauffe autonome. Grâce à son design

reprendre en Janvier.

bien particulier, il est très efficace, et n’émet presque au-

Porteur de projet: Objectif 21

cun polluant. Il produit de plus un biochar, sous produit

BIENNALE DU
DESIGN:
OPEN CITY LAB

valorisable pour différentes applications.
Porteur de projet: Pascal Tabary

DE LA FIC DANS LES
IDÉES
LA MYNE, LE CCO ET LE CENTRE SOCIAL PORTENT LE LABEL
FABRIQUE D'INITIATIVES CITOYENNES DEPUIS 2016
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PROJET
COLLABORATIF:
#ZÉBU LYON
VALORISATION DES DÉCHETS

comme "Matériaux innovants".

VALORISATION DES DÉCHETS

LA MYNE EST CO-COMMISSAIRE DE LA BIENNALE DU DESIGN 2017
AVEC L'OPEN FACTORY ET LA MAISON JULES VERNES

“énergie” mais de plus en plus de bio pour 2017 !

CRÉER UNE BASE DE DONNÉE DES MATÉRIAUX NATURELS

VALORISATION DES DÉCHETS ORGANIQUES À PETITE ECHELLE
ET RELOCALISATION DE LA PRODUCTION ENERGETIQUE

par ce projet pour utiliser le gaz pour leur réchauds lors

LES GRANDES THÉMATIQUES DES PROJETS DE LA MYNE: ENERGIE, AGRICULTURE & BIODIVERSITÉ, HABITAT,

DU NOUVEAU:
#TMDS BIODESIGN

#PYROCARB
LE ROCKET STOVE
EN MIEUX

M

SOCIÉTÉ, ÉCONOMIE CIRCULAIRE, ARTS & DESIGN ET SANTÉ.

U

REPRISE DE PROJET:
#OMM
MICROMETHA

Z

comme "Zone-AH".
L’association Zone-AH!, qui promeut l’agriculture urbaine, a lancé le projet ZéBu sur Paris.

Ce nouveau projet est porté par Thomas M. et Thomas

Ce projet consiste à valoriser les déchets de micro-bras-

B., tous deux designer et ébéniste. Ils souhaitent créer

serie urbaine en particulier les drêches (résidus solides).

une base de donnée des matériaux naturels: fil de soie d’araignée,

Le projet s’agrandit donc en mettant un pied à La Myne.

cuir de fruit, etc. Les biomatériaux utilisés à La Myne seront aussi

Les drêches pourraient servir de substrat à l’aquaponie,

une source d’inspiration !

de source pour faire pousser Celluby ou bien pour pro-

Porteurs de projets: Thomas B. &Thomas M.

duire du gaz avec OpenMicroMetha !
Porteur de projet: Zone-AH
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T

comme "Tiers-Lieux" !
Comme vous le savez (ou pas), les tiers-lieux
sont à l’honneur lors de la Biennale Internation-

ale du Design de Saint-Étienne. Dans ce cadre, les projets
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F

comme "Fabrique" !
Laboratoire d’actions au delà de la bio et de la
chimie? Alors que la MYNE accompagne toutes

de La Myne, ainsi que de la Maison Jules Vernes (Aurec) et

les initiatives les plus folles de la région lyonnaise, elle

de Open Factory (Saint-Étienne), vont être mis en scène

s’associe au CCO et au centre social des Buers pour se

aux côtés d’autres projets de tiers-lieux par le collectif de

tourner un peu plus vers son quartier. Avec ses voisins le

scénographes designers RDC (Paris). Deux semaines sont

CCo et le Centre Social des Buers, la MYNe fait partie d'un

dédiées à la construction des oeuvres en Janvier: du 9 au 13

projet labéllisé Fabrique d'Initiatives Citoyennes en juin

à Saint-Étienne et du 23 au 27 à Lyon au local des Pratiques

dernier. Nous avons engagé un travail pour proposer des

Artistiques Amateurs (Perrache). Plus d’info sur la page

activités et moments de liberté à tous les habitants du

facebook d’OpenCityLab.

quartier. Le blog des Buers Croix-Luizet.

BOOT CAMP
MEDECINE
UNE VISION SYSTÉMIQUE DE LA MÉDECINE

Le bootcamp médecine systèmique, instruit par Benjamin Chow-petit, avait pour but
une introduction à la médecine classique et à son évolution vers la médecine systémique. L'objectif a été validé par le passage de l'examen national classant (5ème année
de médecine).

DU NOUVEAU À LA MAISON

Récupération de légumes invendus, rangement de la matériauthèque & Réaménagement de la serious space et du hall d'entrée et nos besoins en matériels!

P

comme "Partenariats" pour récupérer des légumes invendus
Le magasin Biocoop à Croix-rousse accepte de nous donner ses
légumes invendus. Il a été suggéré par le magasin que d’autres

invendus pourraient être transmis…

M

comme "matériauthèque"
Nos matériaux sont à nouveau frais et dispo pour être cloués,
collés, sciés, soudés, etc. grâce au rangement et à la construc-

tion de meuble pour la matériauthèque ! En prime, un tableau d’outils et de
machine de plus en plus complet et des imprimantes 3D bientôt réparées!

A

comme "aménagement"
Les espaces de co-working "serious space" et du hall d'entrée
ont été réaménagé pour l'Open City Lab. Le hall d'entrée accueil-

lera bientôt un agenda connecté avec celui du CCO et du Centre Social des
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Buers , dans le cadre de la Fic.

B

comme "Besoin" de matériel !
Nous avons toujours besoin de matériel pour faire avancer les projets. Nous sommes alors actuellement à la recherche de
bocaux et de matériel de base pour le laboratoire, de carte Arduino et de matériel pour des films !
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BONNE ANNÉE 2017 À TOUS!!!!

