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ATELIERS

 EVENEMENTS

STAGES

CRÉATION
& DÉVELOPPEMENT

DURABLE

PROGRAMME «You Know What I MINE ?»
1er semestre 2017

450 m2 pour créer, surcycler, partager, rêver, positiver, innover, s’inspirer, révolutionner... 
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ENTREZ
DANS LA NOUVELLE MINE
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REJOIGNEZ

LA NOUVELLE GÉNÉRATION
 EN MARCHE

DES GUEULES VERTES
SUPER HÉROS 
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PRÉSENTATION

CREUSER 
DES GALERIES 
EN CHACUN DE 
NOUS
 
à la découverte de nos supers pouvoirs ! 

Le pouvoir de créer des objets, des oeuvres d’art à 
partir de matières délaissées, et par extension notre 
cadre de vie, qui impacte notre bien-être et nos 
relations aux autres ; le pouvoir de partager des 
ressources et innovations, nos savoir-faire, savoir-
êtres en matière de création et développement 
durable de manière joyeuse, positive, bienveillante 
et concrète ; le pouvoir d’agir à son échelle, 
au niveau local en étant acteur de son propre 
changement et celui de son territoire ; le pouvoir 
de collaborer et mettre en réseau des personnes et 
structures inspirantes et complémentaires...   

Le programme « You Know What I 
MINE ? » souhaite répondre à tout 
cela.
Ateliers DIY créatifs, stages, rencontres, débats, 
projections, Défi Familles Zero Déchets, La Nouvelle 
Mine vous concocte toute l’année des évènements 
sous le signe de la créativité et de la convivialité, 
dans nos espaces de 450 m2 (ateliers, espace 
d’exposition, matériauthèque) à Gréasque, au coeur 
du bassin minier de Provence et hors les murs. 

Cette programmation est ouverte à tous, petits et 
grands, particuliers, entreprises, associations et vous 
pouvez à tout moment nous suggérer des évènements, 
des thèmes auxquels vous souhaiteriez contribuer.

Nous vous souhaitons de belles expérimentations et 
découvertes à nos côtés. 
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15<
ATELIERS PHOTO
Deux jeudi par mois, pour poser votre 
regard sur votre environnement et vos 
paysages intérieurs

>9 
ATELIERS HEBDO CREATIFS RECUP’

ENFANTS ET ADULTES
Tous les mercredi après-midi et en soirée pour les 

petits et les grands, créations libres à partir de 
matériaux de récupération, à la croisée entre Art, 

Design et Développement Durable. 
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17<
STAGES
Une à plusieurs fois par mois, une journée sur un thème 
autour de la création et du développement durable pour 
s’initer à des savoir-faire: créations d’objets récup’ (table 
basse, jardinière, luminaires, tête de lit, séchoir solaire... ), des 
techniques particulières (soudure, couture, aquaponie, graff 
végétal...) et/ou savoir-être: communication non violente, 
méditation...

>31 
EVÈNEMENTS

Rencontres, débats, expositions, 
projections, apéro/atelier, repair café, 

tout pour vous inspirer et partager.

>39 
DÉFI  FAMILLES ZERO DÉCHET

Pendant 6 mois, un coaching mensuel 
convivial et ludique pour démarrer ou 

développer votre nouveau mode de vie  
(presque) Zero Déchet
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AT E L I E R S  C R É AT I F S  R É C U P ’  A D O S /  A D U LT E S

C’EST MOI QUI L’AI FAIIIIT!

REALISEZ VOS PIÈCES UNIQUES
Que vous ayez envie de redécorer une pièce entière en partant 
de vos planches d’ambiance, en appliquant les principes du 
réemploi ou juste réaliser votre création unique à partir de 
matériaux de récupération, cet atelier est fait pour vous !

Mobilier, accessoires déco, luminaires,  
relooking (pâtines etc.), oeuvre d’art... 
tout est possible et à votre rythme.
Linda Ecalle et Yann Le Coz, créateurs upcycleurs, vous 
accompagnent tous les mercredi avec bonne humeur et 
bienveillance pour explorer votre créativité.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 3 minimum, 7 maximum

AGE :  A partir de 15 ans.  Aucun prérequis nécessaire. Les 
enfants de moins de 15 ans sont acceptés accompagnés 
d’un adulte pour un projet commun parent/ enfant  

ENCADRANTS : 1 créateur/ upcycleur 
pour 7 participants

DURÉE : 3 heures

QUAND : tous les mercredi de 19h à 22h

du 1/02/17 au 19/07/17 et du 20/09/17 au 20/12/17

LIEU : dans les ateliers upcycling de La Nouvelle Mine 
ou déplacements possibles sur demande

INSCRIPTION : obligatoire par mail à 

contact@lanouvellemine.fr

2017
PROGRAMME
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ATELIERS ENFANTS ART/ DESIGN/ DEVELOPPEMENT DURABLE

VIVEMENT MERCREDI!

JE BRICOLE, TU BRICOLES, NOUS CRÉONS
Un parcours trimestriel à la croisée entre Art / Design / 
Développement Durable. Enfants et adolescents s’expriment 
à travers des créations réalisées à partir de matériaux de 
récupération, individuellement ou de manière collective.

Des découvertes de matières, couleurs, 
techniques et outils au service de 
leur imagination dans une ambiance 
joyeuse et bienveillante tout en prenant 
conscience de son pouvoir d’agir sur 
son environnement.
Exemples de thèmes abordés: Land Art, sculpture, graff végétal, 
créations de petits mobiliers, bijoux ou jouets récup’.

C’est sûr, vos petites têtes blondes vont devenir des gueules vertes 
en puissance, une nouvelle génération qui va tout révolutionner!

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 3 minimum, 7 maximum

AGE :  A partir de 7 ans.  Aucun prérequis nécessaire. 

ENCADRANTS : 1 créateur/ upcycleur 
pour 7 participants

DURÉE : 2 heures

QUAND : tous les mercredi de 16h à 18h hors vacances 
scolaires. Possibilité de réserver pour un groupe d’enfants 
en dehors de ces horaires (anniversaires...)

LIEU : dans les ateliers upcycling de La Nouvelle Mine 
ou déplacements possibles sur demande

INSCRIPTION : obligatoire avant chaque trimestre par 
mail à contact@lanouvellemine.fr

PROGRAMME

2017
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TARIFS REDUITS
- 10 % pour les étudiants, bénéficiaires de minimas sociaux, pour les           
Gréasquéens, les séniors et les - de 18 ans.

- 50 % pour votre proche lorsqu’il travaillle sur le même projet de création 
que vous.

Les ateliers suspendus: inspirés du principe des «cafés suspen-
dus», une cagnotte à La Nouvelle Mine permet de faire don de pièces de mon-
naie qui, petit à petit, financent des ateliers pour des personnes bénéficiaires de 
minima sociaux. Le nombre d’ateliers suspendus est affiché à La Nouvelle Mine.

TARIFS 2017
TARIFS ADULTES TARIFS ENFANTS

150 €/ trimestre
soit environ 6 €/ heure

370 €/ an
soit environ 5,50 €/ heure

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Fournitures habituelles comprises 
(visserie, colle, vernis, peinture etc.) 
+       accès à la matériauthèque 
de La Nouvelle Mine gratuit ou à 
prix préférentiel sur certains objets. 
Paiements possibles en 3 fois sans frais. 

Adhésion obligatoire à La          
Nouvelle Mine de 25 € pour tout 
participant. Les forfaits sont va-
lables 1 an à partir de la date 
d’achat, sur l’ensemble de nos 
ateliers et stages.

Possibilité d’offrir des cartes cadeaux.

ATEL IERS  HEBDO CREAT I FS  RECUP ’
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A T E L I E R S  P H O T O S

POSER VOTRE REGARD

SUR LE MONDE ET LE PARTAGER
Michel Die, photographe professionnel solidaire, formé à l’Ecole 
Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles vous propose 
une initiation aux techniques de prise de vue, harmonie de l’image, 
technique de la lumière, le portrait et la photo reportage. 

«Bien photographier, c’est s’améliorer 
humainement».
« Cela fait partie du travail du photographe de voir plus 
intensément que la plupart des gens. Il doit avoir et garder en lui 
quelque chose de la réceptivité de l’enfant qui regarde le monde 
pour la première fois ou du voyageur qui pénètre dans un pays 
étrange. » Bill Brandt

Avant chaque été, les oeuvres des participants seront exposées à 
La Nouvelle Mine ou hors les murs.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 2 minimum, 10 maximum

AGE :  A partir de 15 ans.  Aucun prérequis nécessaire. 
Venir si possible avec votre propre appareil photo 
numérique.

ENCADRANTS : 1 photographe 
pour 10 participants

DURÉE : 2 heures

QUAND : un jeudi sur deux de 14h à 16h hors vacances 
de Noêl et d’été. Possibilités d’ouvrir d’autres créneaux 
selon les personnes intéressées.

LIEU : dans les ateliers upcycling de La Nouvelle Mine 
ou déplacements possibles sur demande

INSCRIPTION : obligatoire au 06-11-53-01-50. 
Inscriptions possibles en cours d’année.

TARIFS: Adhésion annuelle 25 € + Prix libre: vos 
contributions iront dans la cagnotte «Ateliers suspendus» 
qui permet de financer des ateliers créatifs à des personnes 
bénéficiaires de minima sociaux.

PROGRAMME

2017
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STAGES
FEVRIER
> 18/02 10h-13h / 14h-17h Création de luminaires >> 70 € + 20 € fournitures électriques

> 25/02 16h-19h Réalisation d’une planche d’ambiance >> 40 €

MARS 
> 11/03 9h30-12h30 / 14h-17h Découverte de la Communication Bienveillante       
>> Participation libre, contribution à la cagnotte «atelier suspendus» * (cf p.13)

> 25/03 10h-13h / 14h-18h Création d’éléments de salon de jardin récup’ >> 80 €

AVRIL 
> 1/04 16h-19h suivi d’un apéro Ateliers d’écritures citoyennes >> Participation libre, 
contribution à la cagnotte «atelier suspendus» * (cf p.13)

> 8/04 10h-13h / 14h-18h Créations de jardinières et petits jardins verticaux récup’ >> 80 €

MAI 
> 6/05 12h-19h Relooking/ personnalisation de mobilier >> 80 €

> 20/05 15h-16h / 16h30-18h30 suivi d’un apéro Conférence eco-orgasme suivie 
d’ateliers de cosmétiques bio >> 25 €

> 27/05 10h-13h / 14h-18h Fabrication d’un séchoir solaire >> 80 € + 135 € fournitures 
spécifiques (préparation en amont de pièces prédécoupées + transport).

JUIN 
> 10/06 10h-13h /14h-18h Création de tables ou jardinières récup’>> 80 €

> 17/06 10h-13h / 14h-18h Initiation au Portrait (dessin/ peinture), >> 80 € + 10 € 
fournitures spécifiques Beaux-Arts

Un à plusieurs samedi par mois, une journée sur un thème autour de la création 
et du développement durable pour s’initer à des savoir-faire et/ou savoir-être.

TARIFS REDUITS
- 10 % pour les étudiants, bénéficiaires de minimas sociaux, pour les Gréasquéens, les séniors et les - de 18 ans.

- 50 % pour votre proche lorsqu’il travaillle sur le même projet de création que vous.

NB: Les stages de La Nouvelle Mine sont ouverts uniquement à nos adhérents. La cotisation annuelle est de 25 €.
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S T A G E

CRÉATION DE LUMINAIRES

ET LA LUMIÈRE FUT!
Réalisé à partir de matériaux de récupération (bois et objets 
insolites à puiser dans notre matériauthèque), votre nouveau 
luminaire sera pour chacun une pièce unique, révélateur de votre 
personnalité et de votre sensibilité au développement durable. 

Chaque participant est accompagné 
pour définir ses besoins et envies 
créative

Vous bénéficiez d’une introduction à l’électricité et au montage 
des câbles, interrupteurs, prises etc. 

Pour des raisons de sécurité, l’ensemble des fournitures électriques 
sont quant à elles fournies neuves. 

Une fiche tutorielle est remise à chacun, pour que vous soyez en 
mesure de réaliser d’autres créations de luminaires par la suite. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : de 3 à 14

AGE: à partir de 15 ans

ENCADRANTS : Yann LE COZ, 1 créateur/ upcycleur 
pour 7 participants

DUREE: 6 heures

QUAND : le 18/02/17, 10h-13h / 14h-17h

LIEU : dans les ateliers upcycling de La Nouvelle Mine

INSCRIPTIONS: obligatoire par mail à 

contact@lanouvellemine.fr

TARIFS: 70 € + 20 € fournitures électriques

2017
PROGRAMME
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S T A G E

PLANCHE D’AMBIANCE

ME CRÉER UNE BULLE BIEN À MOI
La planche d’ambiance, aussi appellée planche «tendance» 
est une composition réalisée à partir de photomontage, collage, 
croquis et permet de traduire visuellement une atmosphère 
recherchée dans une pièce.

La planche d’ambiance est votre 
point de départ pour redécorer votre 
intérieur.
Pour des pièces de vie, il est intéressant que chaque membre 
de la famille se prête à l’exercice. Cela permet de comparer et 
d’échanger surtout, les besoins et envies de chacun dans les 
pièces communes, pour pouvoir imaginer ensuite des réponses qui 
rassemblent ces envies. 

La planche d’ambiance est un support à la parole pour prendre 
conscience et exprimer ce qui peut avoir un impact positif sur nous 
dans notre cadre de vie. 

L’équipe de La Nouvelle Mine pourra vous accompagner par la 
suite pour adapter votre planche d’ambiance à la réalité de vos 
espaces, en favorisant, dans la mesure du possible, le réemploi.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : de 3 à 15

AGE: à partir de 7 ans

ENCADRANTS : Linda ECALLE 1 créateur/ upcycleur 
pour 15 participants

DURÉE : 3 heures

QUAND : le 25/02 de 16h à 19h. 

LIEU : dans les ateliers upcycling de La Nouvelle Mine

INSCRIPTIONS: obligatoire par mail à 

contact@lanouvellemine.fr

TARIFS: 40 €

2017
PROGRAMME
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S T A G E

COMMUNICATION BIENVEILLANTE

SUSCITER LE RESPECT DANS LES RELATIONS
La communication bienveillante propose des repères concrets, 
des balises, des outils, en suscitant  le respect dans les relations 
plutôt que l’affrontement, la prise de pouvoir ou la dépendance. 

Une journée de découverte de 
la communication bienveillante à 
l’approche du printemps, pour un 
renouveau de la communication à soi et 
aux autres.

Cette méthode  repose sur l’accueil des sentiments de chacun, 
l’écoute empathique, le respect des besoins de soi et de l’autre, 
des principes tels que la responsabilité en étant  partie  prenante 
sur toutes les situations vécues en utilisant le « JE », le respect de 
soi et de l’autre, le positionnement. 

La pédagogie de la communication bienveillante permet à ceux 
qui la pratiquent de vivre des relations saines, respectueuses, 
créatives et bienveillantes. Son application améliore la qualité 
de toute relation : relation à soi, relations entre parents et 
enfants, relations familiales, relations de couple, relations 
professionnelles, relations au sein de l’école, relations d’aide et 
d’accompagnement… 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : de 3 à 12

AGE: à partir de 15 ans

ENCADRANTS : Frédéric TISSOT, 1 formateur pour 12 
participants

DUREE: 6 heures

QUAND : le 11/03/17, 9h30-12h30 / 14h-17h

LIEU : dans les ateliers upcycling de La Nouvelle Mine

INSCRIPTIONS: obligatoire par mail à 

contact@lanouvellemine.fr

TARIFS: Participation libre, cagnotte «ateliers suspendus»

2017
PROGRAMME
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S T A G E

CREATION SALON DE JARDIN

UNE PIÈCE EN PLUS DANS MON JARDIN
Avec l’arrivée du printemps et notre doux climat de Provence, 
l’envie est grande d’aménager notre jardin ou notre terrasse pour 
en faire un bel espace de vie supplémentaire. 

Les idées et matériaux de récupération ne manquent pas à La 
Nouvelle Mine pour réaliser un ou plusieurs éléments de votre 
nouveau salon de jardin original.

Seul ou en famille, le plaisir de créer un 
espace qui vous ressemble.

De nombreux exemples d’inspiration sont mis à votre disposition 
parmi les réalisations de notre showrroom, notre book de créations 
ou dans notre bibliothèque d’ouvrages spécialisés déco, design, 
DIY, Beaux-Arts, architecture et notre bibliothèque numérique.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : de 3 à 7

AGE: à partir de 15 ans (7 ans si accompagné)

ENCADRANTS : Yann LE COZ, 1 créateur/ upcycleur 
pour 7 participants

DURÉE : 7 heures

QUAND : le 25/03, 10-13h/ 14h-18h. 

LIEU : dans les ateliers upcycling de La Nouvelle Mine

INSCRIPTIONS: obligatoire par mail à 

contact@lanouvellemine.fr

TARIFS: 80 €

PROGRAMME

2017
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S T A G E

ECRITURE CITOYENNE

ECLATS DU QUOTIDIEN AVEC LE COLLECTIF 
QUI VIVE
Qui Vive est un site d’information, de réflexion et d’expression libre, 
né à Marseille en juin 2016. http://blogquivive.fr

Le collectif de citoyens qui conçoit et anime Qui vive porte un 
regard critique et constructif sur le monde. Inspiré par l’expérience 
du Marseille Bondy Blog, plateforme de journalisme participatif 
qui a cessé de publier en 2013, mais qui a laissé un souvenir 
marquant d’aventure collective et de liberté. 

Qui vive propose de l’information 
par et pour tous et aussi des formes 
d’expression telles que la fantaisie, la 
fiction, l’humour ou la poésie.

Qui Vive nous fait l’amitié de venir à La Nouvelle Mine pour 
proposer différents groupes d’ateliers comme débloquer son 
écriture, prendre en photo quelque chose que l’on n’avait jamais 
remarqué auparavant, et accorder un texte à cette image, 
l’initiation à l’écriture poétique, au principe de l’oulipo (ouvroir de 
littérature potentielle), au joulipo (jeux de journalisme) ou encore 
une initation aux jeux de mots.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : de 10 à 35

AGE: à partir de 15 ans

ENCADRANTS : 5 personnes du collectif Qui Vive

DUREE: 3 heures suivi d’un apéro

QUAND : le 1/04/17, 16h-19h

LIEU : dans l’espace d’exposition et ateliers de La 
Nouvelle Mine

INSCRIPTIONS: obligatoire par mail à 

contact@lanouvellemine.fr

TARIFS: Participation libre, cagnotte «ateliers suspendus»

2017
PROGRAMME
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S T A G E

JARDINIERES ET JARDINS VERTICAUX

AVOIR LA MAIN DOUBLEMENT VERTE
Jardiner dans vos espaces intérieurs et extérieurs c’est bien, et 
réaliser ses jardinières ou jardins verticaux à partir de matériaux de 
récupération, c’est doublement bien!

Les idées et matériaux de récupération ne manquent pas à La 
Nouvelle Mine pour réaliser un ou plusieurs éléments de votre 
jardin intérieur ou extérieur.

Seul ou en famille, des créations pour 
verdir de plaisir.

De nombreux exemples d’inspiration sont mis à votre disposition 
parmi les réalisations de notre showrroom, notre book de créations 
ou dans notre bibliothèque d’ouvrages spécialisés déco, design, 
DIY, Beaux-Arts, architecture et notre bibliothèque numérique.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : de 3 à 7

AGE: à partir de 15 ans (7 ans si accompagné)

ENCADRANTS : Linda ECALLE, 1 créateur/ upcycleur 
pour 7 participants

DURÉE : 7 heures

QUAND : le 8/04, 10-13h/ 14h-18h. 

LIEU : dans les ateliers upcycling de La Nouvelle Mine

INSCRIPTIONS: obligatoire par mail à 

contact@lanouvellemine.fr

TARIFS: 80 €

PROGRAMME

2017
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S T A G E

RELOOKING DE MEUBLES

FAIRE PEAU NEUVE
Une journée rien qu’à vous, dans nos ateliers, avec tout l’espace, 
les outils et les inspirations dont vous avez toujours rêvé pour vous 
lancer dans la personnalisation de votre mobilier. 

Pâtine, collage, peinture, habillage 
avec des chutes de bois...les possibilités 
sont infinies pour redonner du caractère 
à votre meuble.

 L’ambiance chaleureuse du groupe, le partage de musique et 
les conseils avisés de notre créatrice upcycleuse contribueront à 
nourrir vos inspirations.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : de 3 à 10

AGE: à partir de 15 ans

ENCADRANTS : Linda ECALLE, 1 créateur/ upcycleur 
pour 7 participants

DUREE: 7 heures 

QUAND : le 6/05/17, 12h-19h

LIEU : dans les ateliers upcycling de La Nouvelle Mine

INSCRIPTIONS: obligatoire par mail à 

contact@lanouvellemine.fr

TARIFS: 80 €

2017
PROGRAMME
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S T A G E

FABRICATION DE COSMÉTIQUES BIO

DES PRODUITS SAINS À MOINDRE COÛT
Génération Cobayes, en partenariat avec La Nouvelle Mine, 
vous propose d’apprendre à faire vous-même vos produits 
de beauté du quotidien: dentifrice, crème pour le visage et le 
corps, déodorant...des recettes simples et personnalisables sans 
perturbateurs endocriniens.

Les ateliers sont précédés d’une 
conférence interactive et décalée sur 
l’«eco-orgasme» ou comment se faire du 
bien sans se faire de mal!

Une conférence partcipative avec des quizz, des démos, des 
objets et surtout une bonne dose d’humour pour aborder ces 
sujets de manière décontractée, positive et concrète.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : de 5 à 15

AGE: à partir de 15 ans (7 ans si accompagné)

ENCADRANTS : Laura LE BRASSEUR, 1 formatrice pour 15 
participants

DURÉE : 1 h de conférence et 2 h d’atelier suivi d’un apéro

QUAND : le 20/05, 15h-16h puis 16h30-18h30. 

LIEU : dans l’espace exposition de La Nouvelle Mine

INSCRIPTIONS: obligatoire par mail à 

contact@lanouvellemine.fr

TARIFS: 25 €

PROGRAMME

2017
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S T A G E

FABRICATION SECHOIR SOLAIRE

CONSERVER LA SAVEUR ET LA VALEUR 
NUTRITIVE DE VOS PLANTES
Le séchage est l’une des méthodes les plus anciennes pour 
conserver tout au long de l’année de manière saine, simple et 
peu coûteuse vos plantes: fruits, légumes, herbes, champignons... 
Il contribue à prévenir le gâchis alimentaire en conservant des 
surplus de productions de plantes.

Il aura fallu 3 années de recherches 
pour prototyper ce séchoir solaire 
optimisant les conditions de 
conservation.

Vous apprendrez à assembler vous-même votre séchoir solaire 
KSS XL pouvant sécher jusqu’à 6kg en une fois, à partir de pièces 

prédécoupées, fabriquées localement et artisanalement avec 
des matériaux sains. Le contreplaquer est Français (avec un 
certificat de non toxicité), colle à bois bio, les baguettes sont en 
pin massif, la peinture bio a base d’eau et les vitres sont en verre 
ordinaire. Les clayettes sont en INOX alimentaire et les baguettes 
en bambou. Dimensions: hauteur totale 1m20, largeur 52 cm, 
profondeur 27 cm.

Vous bénéficierez des conseils et de l’expérience d’Henri Boon, 
concepteur de ce séchoir solaire, pour la préparation de vos 
plantes, la mise en route et le suivi du séchage et l’utilisation de 
vos plantes séchées (possibilité de les réhydrater etc.). Plus d’infos 
sur www.kitsechoirsolaire.com

NOMBRE DE PARTICIPANTS : de 10 à 24

AGE: à partir de 15 ans

ENCADRANTS : Henri BOON, 1 formateur pour 10 
participants max + Yann LE COZ et Linda ECALLE

DUREE: 7 heures 

QUAND : le 27/05/17, 10h-13h / 14h-18h

LIEU : dans les ateliers upcycling de La Nouvelle Mine

INSCRIPTIONS: obligatoire par mail à 

contact@lanouvellemine.fr

TARIFS: 80 € + 135 € de fournitures (pièces prédécoupées)

2017
PROGRAMME
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S T A G E

CREATION DE TABLES / JARDINIERES

A TAAAAAAABLE!
Tout l’espace, les outils, inspirations et conseils dont vous aviez 
toujours rêvé pour réaliser vous-mêmes votre table basse, console, 
table à manger ou jardinière sur-mesure.

Pour une pièce unique qui vous 
ressemble et un design ecoresponsable.

Vos matières premières seront autant de «déchets» en moins en 
déchetterie ! 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : de 3 à 7

AGE: à partir de 15 ans

ENCADRANTS : Yann LE COZ, 1 créateur/ upcycleur pour 
7 participants

DURÉE : 7 heures

QUAND : le 10/06, 10h-13h / 14h-18h. 

LIEU : dans les ateliers upcycling de La Nouvelle Mine

INSCRIPTIONS: obligatoire par mail à 

contact@lanouvellemine.fr

TARIFS: 80 €

PROGRAMME

2017
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S T A G E

INITIATION AU PORTRAIT

«DES VISAGES, DES FIGURES», COMME 
DISAIT LA CHANSON...
Axel Sandahl, artiste peintre vous accompagne à la découverte 
de différentes méthodes personnelles de dessin qu’il a parfois 
mis plusieurs années à comprendre et trouver: comment initier 
un portrait avec de bonnes proportions, comment observer un 
modèle, les étapes de réalisation, le matériel nécessaire, les 
différentes manières de créer des contrastes et des dégradés, 
comment gérer et comprendre le mélange des couleurs etc.

A partir de votre modèle, la photo d’un 
être cher, vous êtes accompagnés 
pas à pas, dans la réalisation de son 
portrait.

http://artisdraw.wixsite.com/axelsand

NOMBRE DE PARTICIPANTS : de 3 à 7

AGE: à partir de 15 ans

ENCADRANTS : Axel SANDAHL, 1 artiste pour 7 
participants max

DUREE: 7 heures 

QUAND : le 17/06/17, 10h-13h / 14h-18h

LIEU : dans les ateliers upcycling de La Nouvelle Mine

INSCRIPTIONS: obligatoire par mail à 

contact@lanouvellemine.fr

TARIFS: 80 € + 10 € de fournitures Beaux-Arts

2017
PROGRAMME
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PROGRAMME

2017
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EVENEMENTS

MARS 
> 4/03 10h-12h  Repair café en partenariat avec le Repair café Marseille >> Participation 2 €

MAI
> 4/05 19h-22h  Conférence / débat «Famille (presque) zero déchet» avec Jéré-
mie PICHON, en partenariat avec Zero Waste Provence et la ville de Gréasque 
>> Participation libre

> 13/05 10h-12h  Repair café en partenariat avec le Repair café Marseille >> Participation 2 €

> 18/05 18h30-21h30  Apéro Business en partenariat avec la CGPME13 >> entrée 
libre pour les adhérents de la CPME13, 10 € non-adhérents.

> 20/05 15h-16h  Conférence «eco-orgasme» en partenariat avec Génération 
Cobaye >> participation libre, cagnotte «ateliers suspendus» (cf p.13). 

> 29/05 - 5/06  Semaine européenne du développement durable: portes ouvertes, 
atelier multigénérationnel jardinières récup’ et hôtels à insectes, projections etc...                      
>> participation libre, cagnotte «ateliers suspendus» (cf p.13). 

JUIN 
> 10/06 19h-00h Fête anniversaire: les 1 an de l’association La Nouvelle Mine       
>> Participation libre, contribution à la cagnotte «atelier suspendus» * (cf p.13)
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E V E N E M E N T S

REPAIR CAFE

REPARONS ENSEMBLE
Les objets considérés dans ces ateliers sont ceux qui ne sont 
généralement plus réparés à cause de leur faible valeur 
marchande (prix d’achat inférieur à celui d’une prestation de 
réparation.) Pourtant, ces objets, une fois jetés puis enfouis ou 
incinérés, ont un coût non négligeable pour la collectivité : en 
France, on a dépensé 8 milliards d’euros en 2012 pour traiter 
l’ensemble des déchets, ceci sans compter, bien sûr, le coût des 
conséquences à long terme des résidus toxiques de ces déchets, 
comme la pollution des nappes phréatiques, etc. (source : 
Fédération nationale des professionnels du déchet).

Accompagnés par des réparateurs 
bénévoles, les participants apprennent 
à réparer du petit électroménager ou du 
matériel informatique.

Machine à café, grille pain, imprimante, ordinateur...pourraient 
parfois retrouver une seconde vie.

Le réparateur est là pour aider et conseiller les participants, mais si 
la panne est trop complexe et/ou le temps de réparation est trop 
long (commande de pièces de rechange etc.), alors le réparateur 
communique au participant les coordonnées d’un professionnel.

Plus d’infos sur www.repaircafemarseille.fr

NOMBRE DE PARTICIPANTS : de 3 à 7

AGE: à partir de 15 ans

ENCADRANTS : Réparateur professionnel bénévole 
Vincent Horellou, + bénévoles Repair café Marseille 1 
réparateur pour 7 participants max 

DUREE: 2 heures 

QUAND : les 4/03, 13/05, 1/07, 7/10/17, 10h-12h 

LIEU : dans les ateliers upcycling de La Nouvelle Mine

INSCRIPTIONS: obligatoire 2 semaines avant sur l’espace 
participant www.repaircafemarseille.fr

TARIFS: participation symbolique de 2€

2017
PROGRAMME
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E V E N E M E N T S

CONFERENCE  ZERO DECHET

AVEC JEREMIE PICHON CO-AUTEUR DU 
LIVRE «FAMILLE (PRESQUE) ZERO DÉCHET»
Est-il possible, de vivre sans produire de déchets ?

Venez découvrir les secrets et anecdotes de Jérémie Pichon de 
la Famille Zero Dechet !

Jérémie Pichon a travaillé pour des ONG telles que Mountain 
Riders, l’association, Surfrider Foundation Europe, Du Flocon à la 
Vague... et bien d’autres !

De vraies solutions pour un mode de vie en complicité avec la 
nature. 

Et pour aller plus loin, rejoignez notre 
Défi familles Zero Déchet à Gréasque à 
La Nouvelle Mine ! (cf p.38 )

En partenariat avec Zero Waste Provence et la ville de Gréasque.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 300

AGE: tous publics

CONFERENCIER : Jérémie PICHON

DURÉE : 3 heures

QUAND : le 4/05, 19h-22h 

LIEU : salle Raymond Galhuid à Gréasque

TARIFS: participation libre

PROGRAMME

2017
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E V E N E M E N T S

APERO BUSINESS CPME13

TCHIN !
Chaque 3e jeudi du mois, la CGPME13 organise des apero 
business. La formule? Des séances de speed meetings, une 
ambiance conviviale pour rencontrer de potentiels partenaires, et 
booster son activité.

Développer son réseau professionnel en 
toute convivialité.

En présence de Jean-Luc Wargnier président des écos de 
Gréasque, l’association des entreprises et commerçants de notre 
territoire.

Plus d’infos sur  www.cpme-13.fr

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 50 max

DUREE: 3 heures 

QUAND : le 18/05, 18h30-21h30 

LIEU : dans l’espace d’exposition de La Nouvelle Mine

INSCRIPTIONS: sur le site de la CPME13      

www.cpme-13.fr

TARIFS: entrée libre pour les adhérents cpme13,                
10€ non-adhérents

2017
PROGRAMME
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E V E N E M E N T S

CONFERENCE  «ECO-ORGASME»

UNIQUE ET DÉCALÉ 
Connaissez-vous les 7 commandements à suivre pour vous 

préserver à chaque étape vers le chemin du plaisir ? 

Laura Le Brasseur et Thibault Balescut de l’association 

Génération Cobaye vous embarque de manière 

interactive avec quizz, démos, et surtout une bonne dose d’humour

dans des scènes du quotidien pour se faire du bien, sans se faire 

de mal. 

Une approche sexy et drôle pour 
déjouer les tours des perturbateurs 
endocriniens.

La conférence est suivie d’un stage de fabrication de cosmétiques 
bio (cf p.25).

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 50 max

AGE: à partir de 15 ans

ENCADRANTS : Laura LE BRASSEUR et Thibault BALESCUT

DURÉE : 1 heure

QUAND : le 20/05, 15h-16h 

LIEU : dans l’espace d’exposition de La Nouvelle Mine

TARIFS: participation libre, cagnotte «ateliers suspendus»

PROGRAMME

2017
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E V E N E M E N T S

SEMAINE DÉVELOPPEMENT DURABLE

AGIR A SON ECHELLE
Une semaine pour visiter, se retrouver, s’inspirer, expérimenter, 
partager.

Portes ouvertes: lundi 29 mai et jeudi 1/06 de 9h à 12h pour 
les établissements scolaires et tous publics. Visite interactive 
de la matériauthèque de La Nouvelle Mine, de nos ateliers de 
surcyclage et espace d’exposition.

Préserver nos ressources et contribuer à 
la biodiversité.

Grand atelier multigénérationnel de construction de jardinières 
et hôtels à insectes récup’: mercredi 31/05 de 14h à 19h suivi 
d’un apéro et d’une projection d’une série documentaire sur le 
développement durable et le phénomène du «Do It Yourself» de 
20h30 à 22h.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 50 max pour la projection 
et 30 pour les portes ouvertes et ateliers

QUAND : du 29/05 au 5/06/17

LIEU : dans l’espace d’exposition et les ateliers de La 
Nouvelle Mine

INSCRIPTIONS: obligatoire par mail à 

contact@lanouvellemine.fr

TARIFS: participation libre, cagnotte «ateliers suspendus»

2017
PROGRAMME
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E V E N E M E N T S

FETE ANNIVERSAIRE 1 AN

MERCIIIIIIII ! 
Sans vous on n’en serait pas là. 

6 mois de travaux, 300 m2 de moquette décollée, 127 
contributeurs kisskissBankBank, 5 tonnes de déchets collectés, 
98 adhérents, 108 ateliers créatifs, 57 créations upcyclées, 48 
réunions d’équipe, 3 conseils d’administration, 7 repas mensuels 
des bénévoles, 22 apéros et 1089 j’aime facebook plus tard...

PFFFFFFFFFFFFFFF c’est l’heure de souffler 
notre bougie !

L’association La Nouvelle Mine a été officielllement créée le jour du 
printemps, le 21 mars 2016.

Le programme de la soirée n’est pas encore câlé (vous pouvez 
nous faire des surprises aussi ;) mais une chose est sûre: on va trinquer 
et danser. On compte sur vous!

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 50 max

AGE: tous publics, baby friendly!

QUAND : le 10/06, 19h-00h 

LIEU : dans l’espace d’exposition de La Nouvelle Mine

INSCRIPTIONS: sur eventbrite à venir. Renseignements à 
contact@lanouvellemine.fr

TARIFS: participation libre, cagnotte «ateliers suspendus»

PROGRAMME

2017
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D E F I  F A M I L L E S  Z E R O  D E C H E T

PRETS POUR RELEVER LE DEFI?

UN COACHING LUDIQUE ET CONVIVIAL
Pendant 6 mois, à raison d’un RDV mensuel, une quinzaine de 
familles sont accompagnées par La Nouvelle Mine et Zero Waste 
Provence, pour commencer ou développer une nouvelle vie 
(presque) zero déchets...

Entrez dans une nouvelle ère, celle 
d’une vie (presque) zero déchets.

Pas toujours facile de changer nos habitudes de manière 
durable et puis surtout par ou’ commencer? Chaque mois des 
familles se rencontrent pour se donner de nouveaux défis de 
manière bienveillante, échanger des astuces, conseils et bonnes 
adresses, partager des retours d’expériences pour entamer un 
sacré régime, celui de nos poubelles.

Les familles engagées sur les 6 mois bénéficient de sorties 

spéciales (visite d’une déchetterie, expo au Mucem....) et d’un tarif 
préférentiel sur tous

les ateliers, stages, 

évènements de La Nouvelle Mine.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : une quinzaine de familles

ENCADRANTS : 1 personne de Zero Waste Provence et 
La Nouvelle Mine 

QUAND : Le premier samedi de chaque mois à partir du 
1/04/17 de 10h à 12h30 jusqu’au 4/11/17 (à l’exception 
des mois d’août et septembre).

LIEU : dans l’espace d’exposition et les ateliers de La 
Nouvelle Mine + hors les murs

INSCRIPTIONS: obligatoire par mail à 

contact@lanouvellemine.fr avant le 13/03/17

TARIFS: participation libre, cagnotte «ateliers suspendus»

2017
PROGRAMME



39

PÔLE COLLECTE 
> Collecte ciblée de rebuts d’entreprises et apport volontaire de particuliers. Ce gise-
ment constitue la matériauthèque de La Nouvelle Mine.

PÔLE CRÉATIONS ECODESIGN
> Revalorisation de déchets par le surcyclage ou upcycling : 1/ créations de mobiliers, ac-
cessoires déco, luminaires des upcycleurs de La Nouvelle Mine 2/ créations de commandes 
sur-mesure, pièces uniques ou petites séries 3/ aménagements d’espaces favorisant le réemploi 
et l’intelligence collective (particuliers, collectivités, entreprises, établissements scolaires...). 

PÔLE ARTISTIQUE 
> Installations artistiques, oeuvres d’art réalisées à partir de matériaux de récupération ou dont 
les propos sont en lien avec la création et le développement durable. Démarche participative 
favorisée.

PÔLE TRANSMISSION/ SENSIBILISATION
> «You know what I MINE? » programme annuel d’ateliers créatifs, d’upcycling tous publics, stages, 
formations, actions et évènements de sensibilisation en lien avec nos 2 axes forts: la création et 
le développement durable. Dans ou hors les murs.

PÔLE EXPO/VENTE
> Développement de débouchés commerciaux pour les matériaux bruts ou objets de récu-
pération collectés par La Nouvelle Mine, pour les objets surcyclés de La Nouvelle Mine et de 
créateurs associés et expositions de créations surcyclées et oeuvres d’art, dans ou hors les murs.

NOS 5 PÔLES D’ACTIVITÉS
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CONTACT@LANOUVELLEMINE.FR

COMMENT VENIR?
62, avenue Ferdinand Arnaud 

13850 Gréasque

De Marseille:

D’Aix-en-Provence:
Bus L170 Aix-en-Provence 

/ Gréasque

Train Marseille-Gardanne + Bus L172 Gardanne/ 
Fuveau/ Gréasque

www.lanouvellemine.fr

www.facebook.com/LaNouvelleMine

twitter: @LaNouvelleMine
ES

PA
CE D

’EX
PO

SIT
IO

N

 O
UVER

T T
OUS L

ES
 

MER
CRE

DI E
T 

SA
MED

I 

DE 1
4H À

 19H.


