
Le Mur des Compétences (visualisation des compétences)
«Les personnes ayant été formé aux outils de l’atelier numérique de 
l’espace recoivent le tampon « jedi » d’une compétence et ainsi elles 
deviennent des personnes ressources et sont affichées sur ce mur. Un 
membre obtient ce statut à partir du moment où il est capable de l’en-
seigner aux autres. Il peut pour cela être formé par d’autres « Jedi » et 
s’entrainer par la suite, ou encore le demander tout simplement car il 
maitrise déjà telle ou telle compétence.
Il est alors possible à un membre de consulter le mur des compétences 
s’il a besoin d’un conseil sur tel ou tel sujet (ex : «Impression 3D : Ma-
rina, BTS Design de produit, marina@hotmail.com»). Pour cela il lui 
suffit de choisir son interlocuteur le plus approprié (selon la section par 
exemple). Ce mur permet aussi de contacter un Jedi Impression 3D si 
la machine est en panne.»

https://poulpelateliernumerique.wordpress.com/recit-dexperience/le-
mur-des-competences/



Pumpipumpe : l’économie du partage s’invite sur les boîtes aux lettres
«Pourquoi acheter des produits que l’on utilise rarement quand on peut 
se les prêter et faire des économies tout en développant le lien social ? 
Telle est la réflexion qui a conduit deux designers suisses, à créer Pum-
pipumpe. Lisa a donc imaginé et mis sur pieds un réseau qui permet 
aux voisins d’un même quartier ou d’une même ville de se prêter leurs 
biens respectifs. Pour se signaler, les Pumpipumpeurs posent sur leur 
boîte aux lettres des autocollants affichant le ou les objets qu’ils mettent 
à disposition des autres. Ici une pompe à vélo, là-bas une scie, plus 
loin un mixeur. « Ces autocollants équivalent presque à une invitation » 
commente Lisa Ochsenbein. « C’est comme si on disait, ‘’venez, vous 
pouvez sonner à ma porte, j’ai une échelle, une perceuse ou peut être 
encore autre chose que je peux vous prêter’’ ».

http://www.courantpositif.fr/pumpipumpe-leconomie-du-partage-sin-
vite-sur-les-boites-aux-lettres/



« HABITER LA FRICHE » 
UN HABITAT SOCIAL PARTICIPATIF, À  MARSEILLE

 
En 2015, la « Friche de la Belle de Mai » a initié un projet d’habitat 
participatif en locatif social sur son site ; la « livraison du projet » est prévue 
à l’automne 2018. 

Statut  La gouvernance du projet sera partagée entre la SCIC (maîtrise 
d’ouvrage), la Maison Familiale de Provence et Sud-Habitat (bailleurs 
sociaux) et le collectif d’habitants (maîtrise d’usage), réunis au sein de 
l’association « La Belle Ensemble ».

Gouvernance Les habitants sont placés au cœur du processus.

Objectifs
- mixité sociale, culturelle et intergénérationnelle 
- exigences environnementales et architecturales 
- mutualisation d’espaces

Taille
L’habitat comptera une trentaine de logements

http://habiterlafriche.wix.com/habiterlafriche



Les libraires et leurs conseils
«Certaines librairies prennent le parti d’aposer aux livres des conseils, 
avis personnels, extraits marquants, etc. Emmanuel Delhomme, libraire 
à Paris, applique des choix plutôt drastiques parmi la masse d’ouvrages 
reçus chaque semaine. «Je viens de vendre trois livres à un client, c’est 
trois livres sur cent que j’ai reçu. Je dis souvent que je suis le libraire 
le moins cher de Paris, parce que ces trois là lui correspondront vrai-
ment.»  
Ca et là, un mot précise qu’ «il ne faut pas offrir ce livre à votre femme», 
sous peine de la voir «tomber amoureuse de l’auteur», ou encore «Com-
plètement déboussolé, mais grandiose!».  Ces petits cartons, c’est ce 
qui a plu à Maria, qui vient ici depuis dix ans. Cette retraitée assure que 
«c’est le premier libraire [qu’elle] a vu mettre ces bristols. Après, les 
autres l’ont copié». C’est aussi ces petits cartons qui ont poussé Vir-
ginie, à pousser cette porte plutôt que celle d’une grande surface. «Je 
ne demande pas conseil directement, mais j’aime ses commentaires. 
D’habitude, je vais à la FNAC».

http://www.lexpress.fr/culture/livre/le-libraire-ce-has-been-indispen-
sable_1006646.html



APUCAA  - Association Pour Un Café Associatif Aixois

De très nombreux bénévoles se sont mobilisés dès 2011 autour d’un projet 
de café associatif à Aix-en-Provence. Ler café « le 3C » a ouvert en juin 2013, 
sous forme associative.

Participatif Les bénévoles participent à la vie quotidienne du lieu, servent au 
bar, s’occupent des divers dossiers de subventions, aident à la programmation, 
bricolent, font le ménage, la cuisine, distribuent les flyers. Chacun s’investit 
en fonction de ses possibilités. 

Vote Lorsqu’il y a une décision à prendre, chaque bénévole a la possibilité de 
répondre sur son smartphone sur un formulaire Internet (« google forms »). 

Auto-financement « Nous visons un auto-financement intégral par les ventes 
au bar et les adhésions. Ce principe financier permettra une autonomie totale 
dans nos choix au sein du café associatif. »

Gouvernance Au sein de l’association, il n’y a pas de « triumvirat » (président 
/ trésorier / secrétaire) responsable légalement devant la loi et ayant droit 
de décision : l’association est gérée par un collège solidaire dont chacun 
peut demander à être partie prenante.

http://cafeculturelcitoyen.org
.



Cup of Teach, la première «université entre particuliers»
«Le principe de Cup of Teach : devenir « prof d’un jour » en proposant 
de partager ses connaissances sous forme de petits ateliers. Vous pou-
vez vous inscrire à ce service pour prendre ou donner des cours sur 
des sujets aussi divers que la cuisine, les arts créatifs, l’entrepreneu-
riat, l’utilisation de logiciels, etc. On peut donc tout aussi bien assister 
à un atelier tricot, s’initier à l’œnologie ou apprendre à optimiser ses 
campagnes Adwords. Pour devenir professeur, il suffit de définir le sujet 
précis, une date et le prix d’entrée souhaité. L’intervenant peut ou non 
percevoir une rémunération (en moyenne, 25 euros le cours mais c’est 
très variable), Les «élèves» peuvent ensuite retrouver l’atelier par ca-
tégorie ou localisation et s’y inscrire. Service pensé comme un réseau 
social ultra-local, Cup of Teach souhaite également permettre la ren-
contre de personnes passionnées par les mêmes sujets.»

http://www.presse-citron.net/la-start-up-francaise-de-la-semaine-cup-
of-teach/


