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Présentation de 
La Nouvelle Mine

Ce nouvel espace de 450 m2 à Gréasque, dédié 
à la création et au développement durable, est 
porté par l’association La Nouvelle Mine.

             La Nouvelle Mine s’est implantée au cœur de l’ancien bassin minier de Provence, entre Aix et Marseille. 
De cette situation géographique, l’association tire son nom: si les mines de charbon sont aujourd’hui fermées, 
de nouveaux gisements de matières premières sont reconsidérés : les déchets. Les gueules noires des mineurs 
ont disparu, et les gueules vertes de La Nouvelle Mine pointent leur nez.

La Nouvelle Mine est structurée autour de 5 pôles:

> Pôle collecte: collecte ciblée de rebuts d’entreprises et 
apport volontaire de particuliers. Ce gisement constitue la 
matériauthèque de La Nouvelle Mine.

> Pôle création ecodesign (revalorisation de déchets par 
le surcyclage ou upcycling): 
1/ créations de mobiliers, accessoires 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. A terme, projet 
également de résidences créatives pluridisciplinaires.

> Pôle transmission/ sensibilisation: «You know what I 
MINE? » programme annuel d’ateliers créatifs d’upcycling 
tous publics et stages ; formations, team-building, 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 com-
merciaux pour les matériaux bruts ou objets de récupération 
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 espaces aujourd’hui après 5 mois de travaux de réhabilitation: l’accueil et l’espace d’exposition/ évènements, l’atelier bois et l’atelier 
surcyclage.

L’association La Nouvelle Mine est née de trois principaux constats simples: 
1/ Malgré des améliorations en terme de tri sélectif et de recyclage, il reste énormément de gâchis! De nom-
breuses matières ou objets délaissés pourraient être réemployées dans des créations. 
2/ Le cadre de vie, les aménagements d’espaces ont un impact important sur le bien-être des personnes et 
leurs relations.
3/ Les améliorations globales en matière de développement durable passent par des changements de com-
portement à échelle locale et individuelle.

Cf cadre logique complet de l’association en annexes (actions mises en oeuvres, résultats attendus, partenaires pressentis etc.).



Le bureau de La Nouvelle Mine: de gauche à droite Maxime Larabi, administrateur (par ailleurs, responsable branche BTP d’une coopé-
rative d’Activités et d’Emplois à Marseille) ; Stéphanie Trichard trésorière (administratrice de compagnie à Marseille) ; Nathalie Garnel 
secrétaire (chargée de relations publiques à Marseille) et photo à venir de notre président Bruno Berthier.

De gauche à droite nos administratrices : Lydia Repossi (chargée de développement durable à Gréasque et Fuveau), Marion Lagaillarde (juge 
pour enfants à Marseille) et photo à venir Bérengère Chaland (chargée de développement culturel à Marseille) et Aurélie Content (enseignante à 
Gréasque).

Les bénévoles membres actifs et les membres du Conseil d’Administration de La Nouvelle Mine.

L’équipe de La Nouvelle Mine 

Linda Ecalle, co-fondatrice, directrice 
artistique, responsable du pôle trans-
mission/sensibilisation. 

Arnaud De Grandis, directeur technique, 
responsable du pôle collecte.

Les gueules vertes 
super héros, 

une nouvelle 
génération 

est en marche!

Clémence Tabutin, co-directrice, respon-
sable du développement et de la commu-
nication. 



La Nouvelle Mine est composée d’une équipe pluridisciplinaire impliquée. 

Au quotidien, 3 permanents co-directeurs de la structure : 

Linda ECALLE,  co-fondatrice, directrice artistique et responsable du pôle transmission/ sensibilisation – 
depuis la création de l’association en mars 2016.
Créative avant tout et diplômée d’un MASTER II en direction de projets culturels, Linda s’est construite une 
solide expérience de plus de 15 ans dans le montage et l’animation de projets, notamment artistiques parti-
cipatifs, tant locaux qu’européens. A Londres, elle collabore également avec une agence de design et une 
agence de formation en pensée créative. Dans son quartier, Brixton, elle devient ainsi membre fondateur d’une 
plateforme pour l’upcycling «The Remakery». De retour en Provence en 2013, elle décide de se consacrer 
pleinement à ce qui l’anime depuis son enfance: c’est de son histoire, de son enthousiasme et de son envie 
d’agir que le projet a émané. En mars 2016, elle fonde ainsi La Nouvelle Mine aux côtés de Vincent Bac et 
avec l’appui d’une demi-douzaine d’administrateurs. Depuis elle porte le projet, dont l’ADN est ainsi imprégné 
de son énergie bienveillante. 

Arnaud DE GRANDIS, directeur technique, chef d’atelier et responsable du pôle collecte - depuis sep-
tembre 2017
Autodidacte passionné, il s’est formé notamment à l’ossature bois, à la couture, au travail du métal, et à l’élec-
tronique au fil de ses projets. C’est un véritable couteau suisse, le Géo Trouve Tout de l’association. A la fois 
sensible aux problématiques environnementales, et friand d’apprendre toujours plus, il a à cœur de transmettre 
aux publics un maximum des connaissances et savoir-faire techniques relatifs à la fabrication et au réemploi de 
matériaux et objets.

Clémence TABUTIN, directrice du développement et de la communication - depuis septembre 2017
Formée aux métiers de la communication et du développement durable (MASTER II en marketing durable, 
eco-communication et achats responsables), Clémence apporte à La Nouvelle Mine son expérience de 2 ans 
en tant que responsable de la mise en place de la stratégie de développement durable dans une entreprise 
et de 4 ans en gestion et design de projet dans une menuiserie associative solidaire de réemploi. Convaincue 
que la fabrication participative est une activité fortement fédératrice et que la meilleure sensibilisation au 
réemploi réside dans l’action, c’est avec entrain qu’elle met son énergie au service du développement de la 
structure. 

En support, 7 administrateurs tiennent les instances décisionnaires de l’association et apportent leurs 
expertises respectives (gestion budgétaire, droit, politiques publiques, marketing, relations presse…). Ils sont 
présents, chacun à leur mesure, dans les activités de l’association. 

Enfin, une quinzaine de précieux bénévoles interviennent de manière hebdomadaire ou mensuelle sur des mis-
sions spécifiques conventionnées (aide au chef d’atelier sur les inventaires de stock, aide à la tenue de stands 
d’information sur des événements, communication aux adhérents…) aux côtés de l’équipe permanente. 

Vers une gouvernance inspirée des principes de la sociocratie:

3 co-directeurs, un Conseil d’Administration et des bénévoles impliqués, l’association La Nouvelle Mine expé-
rimente et adapte au fur et à mesure de son développement, son organisation interne et sa gouvernance en 
s’inspirant notamment de la sociocratie. C’est un mode de gouvernance qui permet à une organisation, quelle 
que soit sa taille, de fonctionner efficacement sans structure de pouvoir centralisée selon un mode auto-orga-
nisé et de prise de décision distribuée. La sociocratie s’appuie sur la liberté et la co-responsabilisation des 
acteurs. En 2018, l’association met en place des groupes de travail associant membres du Conseil d’Adminis-
tration, membres permanents et sympathisants, bénévoles de l’association sur des thèmes aussi variés que le 
développement du pôle formation, l’intérêt général etc.



En 2016, La Nouvelle Mine s’est vue décerner 
le prix eco-responsable des entrepreneurs 
positifs de la CGPME13.

CARTE D’IDENTITE de La Nouvelle Mine

>> Naissance: le 21/03/16, le jour du printemps, symbole de renouveau...à Gréasque (13).
>> Co-fondateurs: Linda Ecalle et Vincent Bac

>> Statuts: association loi 1901
>> Objet statutaire: promouvoir la création et le développement durable ainsi que toute autre activité participant à 
l’atteinte de ce but. Cette vocation se traduit dans l’esprit de l’économie sociale et solidaire et de l’économie circulaire.
>> Siège social: 62, avenue Ferdinand Arnaud 13850 Gréasque

>> n°SIRET et code APE: SIRET: 819 872 094 00019 // APE: 9499Z
>> n°enregistrement en préfecture: W133024667 Parution au JO: le 2/04/16 (annonce n°142, p.12)

>> Contacts: Directrice artistique, responsable du pôle transmission/ sensibilisation: Linda Ecalle 06-24-19-39-84 
linda.ecalle@lanouvellemine.fr
Co-directrice, responsable du développement et communication: Clémence Tabutin 06-46-13-04-77 
clemence.tabutin@lanouvellemine.fr
Directeur technique, responsable du pôle collecte: Arnaud De Grandis 06-52-24-74-78 arnaud.degrandis@lanouvellemine.fr

mail structure: contact@lanouvellemine.fr

>> Site internet, réseaux sociaux: www.lanouvellemine.fr  www.facebook.com/LaNouvelleMine twitter: @LaNouvelleMine
www.houzz.fr/pro/lanouvellemine/la-nouvelle-mine

>> Nombre d’adhérents: 143 (Adhésion annuelle individuelle: 25 €, tarif réduit: 15€, structure morale: 70 €)
>>Nombre de bénévoles réguliers (CA inclu) : 13

>> Distinctions, prix obtenus : Finaliste Prix de l’entreprenariat féminin de la fondation l’Occitane (mars 2016) ;  Prix éco-res-
ponsable des Trophées des entrepreneurs positifs de la CGPME13 (mai 2016), lauréat de la fondation de France «Initiatives 
collectives pour l’environnement» (septembre 2017), lauréat FILIDECHET (Ademe-région PACA en novembre 2017).

>> Réseaux, structures ou’ nous sommes adhérents:  Intermade, MOUVES PACA, Pays d’Aix Associations, (à venir CRESS 
PACA).



ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE:

>> Pôle Transmission/ Sensibilisation: Tri Logik (ressourcerie à Marseille), Design the Future Now (Marseille), la Kedge 
Business School (La Garde), le Musée Grobet Labadié (Marseille), Foyer rural Tende-La Brigue, Manitese (Faenza, 
Italie), La Bricothèque (Marseille), l’IRTS Pointe Rouge, Cultures du coeur 13 (Marseille), Nextia (Aix-en-Provence), 
Makesense (Aix-Toulon-Marseille), Zechangemakers, Cofély, Festival Tralalalère (Gréasque), Future of Waste (Paris), So-
cially Map (Gardanne), les GECOS (Gréasque), l’ITEP de Gibbes (Marseille), groupe le Carré Bleu (Aubagne), France 
Nature Environnement, l’ADDAP 13, la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, le Mucem (Marseille), le musée 
de la mine (Gréasque), Veolia, les Terrasses du Port.

>> Pôle Créations Ecodesign/ Aménagements d’espaces (notamment participatifs): Habitat et Humanisme Provence, 
mairie de Gréasque, Morpho Buro (Eguilles), Citoyens de la Terre (réseau Territoires En’vie), Ecopark (Marseille), les 
Canons de Vauban (Marseille), l’Agence Régionale pour l’Environnement (Aix-en-Provence), l’école élémentaire de 
Gréasque, Seafoodia (Marseille), Veolia (Marseille et Manosque), Les Toqués du bocal (Marseille).

>> Pôle Artistique: The Remakery (Londres, Royaume-Uni), le Festival POC (Marseille), jardin culturel les Arbories (Bon-
nieux), les Têtes de l’Art (Marseille), le quartier des mineurs de la maison d’arrêt de Luynes, la SNCF (gare St-Charles).

>> Pôle Collecte: Sudipan, France Pare Brise, Etablissements Felix, MP Industrie (Gardanne), Pièce manquante (Mar-
seille), mairie de Gréasque, Indian Forest (Bouc Bel Air), les ateliers de décors de Venelles, Ethnicraft, Veolia.

ZOOM SUR 3 EXEMPLES DE PROJETS

>> Pôle Transmission/ Sensibilisation: 
Team-building avec le groupe Le Carré Bleu 
(Aubagne): 27 salariés co-créent du mobilier, lumi-
naires et objets de décoration à partir de matériaux 
de récupération pour améliorer leur espace dé-
tente en entreprise: créations de 2 grands miroirs, 1 
crédence assortie, des suspensions et une jardinière 
avec assise intégrée.

>> Pôle Créations Ecodesign/ Aménagements 
d’espaces :
Aménagement d’une cave à vin «Les Canons 
de Vauban» à Marseille, favorisant le réemploi. 
Matériaux revalorisés: chutes de bois, anciennes 
caisses de vin, habillage métal d’anciens contai-
ners, vieux carreaux de ciment, vieilles barriques, 
plaques de verres.

>> Pôle Artistique:
Création participative de tableaux acoustiques 
dans le quartier des mineurs de la maison d’arrêt 
de Luynes.
8 jeunes mineurs incarcérés co-conçoivent et 
fabriquent des tableaux acoustiques à partir de 
matériaux de récupération. Ces tableaux sont à 
la croisée entre art & design, à la fois panneaux 
acoustiques pour limiter les nuisances sonores et à 
la fois oeuvre d’art.



NOS PARTENAIRES:

>> Associatifs: 

>> Médias: 

>> Institutionnels et Financiers:



Extraits de notre
revue de presse 

Retrouvez toute notre revue de 
presse sur notre page facebook: 
dans l’album photos «Les mineurs 
de toutes les couleurs dans la 
presse!»

















62, avenue Ferdinand Arnaud
13850 Gréasque

Bus L170 Aix-en-Provence / Gréasque
Bus L172 Gardanne/ Fuveau/ Gréasque

www.lanouvellemine.fr   
www.facebook.com/LaNouvelleMine  
twitter: @LaNouvelleMine

Contacts:

Pôle transmission/ sensibilisation/ team-building
Pôle artistique et aménagements participatifs:
Linda Ecalle 06-24-19-39-84
linda.ecalle@lanouvellemine.fr

Pôle eco-design
> aménagements d’espaces/ décoration respon-
sable: 
Linda Ecalle 06-24-19-39-84
linda.ecalle@lanouvellemine.fr

> ecodesign produits:
Arnaud De Grandis 06-52-24-74-78
arnaud.degrandis@lanouvellemine.fr

Pôle collecte:
Arnaud De Grandis 06-52-24-74-78
arnaud.degrandis@lanouvellemine.fr

Développement/ communication:
Clémence Tabutin 06-46-13-04-77
clemence.tabutin@lanouvellemine.fr

Infos générales: 
contact@lanouvellemine.fr

450 m2 dédiés 
à la création et au développement durable

Revalorisation de déchets 
par la création design et artistique

Actions de transmission/ sensibilisation
Création & Développement durable


