
ATELIERS CRÉATIFS 
TEAM BUILDING

Pour fédérer, partager, s’inspirer, rêver, créer, innover, positiver et 
révolutionner en matière de développement durable !



Toute l’année, La Nouvelle Mine vous concocte des ateliers de 
team building sur le principe de l’upcycling, c’est-à-dire la re-
valorisation de matériaux mis au rebut de manière créative et 
artistique.

Le concept de nos ateliers Team building et cohésion d’équipe : 
la création d’objets artistiques, de mobiliers et d’aménagements 
responsables, c’est-à-dire en favorisant le réemploi de matériaux 
délaissés pour améliorer et personnaliser le cadre de travail, ap-
porter du bien-être et encourager la coopération et l’entraide 
au sein de vos équipes de manière joyeuse, positive, bienveil-
lante et concrète. 

LES ATELIERS MADE IN LA NOUVELLE MINE  
Des ateliers créatifs, conviviaux et conçus selon les principes du développement durable 

Associer la création design et artistique au réemploi est une 
contrainte qui préfigure l’avenir et qui selon nous est essentielle 
pour sortir des sentiers battus, stimuler la créativité, l’innovation 
et la capacité à trouver en équipe des solutions ingénieuses 
face aux problématiques rencontrées. 

Les ateliers vous sont proposés dans nos espaces de 450m² à 
Gréasque, au cœur du bassin minier de Provence ou sur place, 
dans votre entreprise.
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BIEN VIVRE ENSEMBLE 
Favoriser le bien-être et la        

motivation de vos équipes au tra-
vail, offrir un moment de détente 
et de créativité dans un lieu in-

solite convivial pour renforcer les 
liens et la cohésion du groupe.

PENSER & CRÉER ENSEMBLE 
Développer la créativité et                  

l’intelligence collective, la capacité 
à innover, encourager l’entraide et la     

collaboration.

ÉVOLUER & AGIR ENSEMBLE
Impliquer les équipes dans le               

processus d’évolution de l’entreprise, 
donner le pouvoir d’agir à l’échelle 
de son entreprise mais également       

d’être acteur de son propre change-
ment et de la dynamique de son équi-
pe, permettre à chaque personnalité 

de s’exprimer.

MIEUX VIVRE ENSEMBLE 
Sensibiliser à la question du                      

respect de l’environnement, du 
réemploi des déchets et de l’écon-

omie circulaire. S’engager dans 
une démarche de développement    

durable. 
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 LES ATELIERS 
CLÉS EN MAIN

VÉGÉTALISER SON ESPACE DE TRAVAIL
Création de modules végétaux muraux OU de jardinières

DÉROULÉ
 • présentation succincte de la démarche du réem-
ploi et de l’économie circulaire, des matériaux, 
outils, fournitures et équipements de sécurité
• Intégration du cahier des charges (code cou-
leur entreprise, encombrement maximum, etc)
• phase de création par groupe (formes, motifs, 
mesures principales,choix des matériaux)
• présentation des projets par les groupes et 
recherche commune de solutions pour mener 
les projets à bien
• découpe, assemblage, finitions personnal-
isées avec l’aide et le conseil de nos interve-
nants 

DURÉE 
4h minimum

NOMBRE DE PARTICIPANTS
4 à 28 dans nos locaux / 4 à nom-
bre souhaité dans votre entreprise 

ENCADRANTS
1 créateur / upcycleur pour 7 par-
ticipants

LIEU
Dans les ateliers de La Nouvelle 
Mine (déplacements possibles sur 
demande)

PRÉSENTATION 
Lorsqu’on demande à quelqu’un de citer un espace où il s’est senti bien, la plupart du 
temps c’est un espace naturel qui est donné pour exemple. Alors qu’attendons-nous pour 
apporter un peu de verdure et de nature dans nos espaces de travail !
Partant de ce constat, La Nouvelle Mine vous propose au choix deux manières de 
végétaliser vos locaux à travers des ateliers team building et selon le principe du réemploi 
en proposant à vos équipes de concevoir et réaliser des modules végétaux muraux per-
sonnels, uniques et adaptés à vos espaces intérieurs ou extérieurs ou bien leur proposant 
de concevoir et réaliser une ou plusieurs jardinières récup’ pour y installer des plantes.

OBJECTIFS
• améliorer le bien-être de vos équipes par la végétalisation de vos espaces de travail 
• favoriser la créativité et l’intelligence collective
• encourager l’entraide et la collaboration
• sensibiliser aux questions du réemploi de déchets par la création design et artistique, de 
manière joyeuse, bienveillante et concrète
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PRÉSENTATION 
Objet phare et symbolique de notre espace de travail, la lampe de bureau apporte    
confort et chaleur et permet de personnaliser notre environnement de travail. 
Réalisée à partir de matériaux de récupération comme le bois et autre objets insolites à 
puiser dans notre matériauthèque, elle sera pour chacun une pièce unique, révélatrice de 
votre personnalité, de votre créativité et de votre sensibilité au développement durable. 

OBJECTIFS 
• permettre à chaque personnalité de s’exprimer par la création tout en encourageant 
l’entraide
• favoriser le bien-être en personnalisant son espace de travail offrir un moment de  
détente et de créativité dans un lieu insolite convivial, pour renforcer les liens et la        
cohésion du groupe
• sensibiliser au développement durable, par la création d’un objet selon les principes du 
réemploi et de l’économie circulaire.

DURÉE 
4h
NOMBRE DE PARTICIPANTS 
4 à 28 dans nos locaux / 4 à nombre 
souhaité dans votre entreprise

ENCADRANTS 
1 créateur / upcycleur pour 7       
participants

LIEU
Dans les ateliers de La Nouvelle 
Mine (déplacements possibles sur 
demande)

DÉROULÉ
 • présentation succincte de la démarche 
du réemploi et de l’économie circulaire, 
des matériaux, outils, fournitures et équipe-
ments de sécurité
• définition des besoins et envie créatives, 
choix des matériaux par les participants 
selon leurs inspirations respectives
•chacun présente son projet de création 
aux autres à l’aide d’un croquis recherche 
commune de solutions pour mener les pro-
jets à bien
• découpe, assemblage, finitions personnal-
isées avec l’aide ou le conseil de nos interv-
enants 

 LES ATELIERS 
CLÉS EN MAIN

CRÉATION DE LAMPES DE BUREAU RÉCUP’
Création d’une lampe de bureau unique et originale pour personnaliser 

son espace de travail !
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 LES ATELIERS 
CLÉS EN MAIN

AMÉNAGEMENT D’UN ESPACE DÉTENTE
Conception et création de mobilier récup’ pour des pauses                       

réparatrices et conviviales ou bien pour des réunions informelles !

DÉROULÉ
 • présentation succincte de la démarche du 
réemploi et de l’économie circulaire, des matéri-
aux, outils, fournitures et équipements de sécurité
• présentation du cahier des charges (code cou-
leur entreprise, encombrement maximum, etc) et 
intégration des aspirations des salariés (thèmes, 
ambiance recherchée, fonctionnalités, etc)
• phase de création par groupe (formes, motifs, 
mesures principales, choix des matériaux)
• présentation des projets de création aux au-
tres groupes à l’aide d’un croquis et partage des    
problématiques rencontrées pour générer des 
idées et des solutions en groupe
• découpe, assemblage, finitions personnalisées 
avec l’aide ou le conseil de nos intervenants 

DURÉE
de 4h30 (sans les finitions) à 5h30 
(avec les finitions)

NOMBRE DE PARTICIPANTS
4 à 28 dans nos locaux / 4 à nom-
bre souhaité dans votre entreprise

ENCADRANTS
1 créateur / upcycleur pour 7    
participants

LIEU
Dans les ateliers de La Nouvelle 
Mine (déplacements possibles sur 
demande)

PRÉSENTATION 
Aménager un espace convivial et chaleureux dans l’entreprise ou améliorer             
l’existent pour se détendre pendant les pauses se retrouver autour d’un café ou lors 
des réunions informelles entre collègues.  
L’atelier “aménagement d’un espace de détente” propose de faire émerger un      
projet collectif à partir des idées et des aspirations individuelles ainsi que du cahier des 
charges éventuel de l’entreprise (code couleur, etc). 
Votre équipe imaginera et concevra donc collectivement son propre mobilier de 
salon à partir de matériaux de récupération ; des fauteuils et table(s) basse(s) dont la 
quantité sera déterminée en fonction du nombre de participants impliqués.

OBJECTIFS 
• favoriser le bien-être au travail en apportant confort et convivialité
• développer la pensée créative et la capacité à innover 
• intégrer les individualités dans une démarche commune, développer la cohésion 
d’équipe et le sentiment d’appartenance
• créer un nouvel espace, de nouveaux usages et de nouvelles possibilités pour        
l’entreprise (travailler autrement, offrir un cadre informel et propice à la créativité, etc)
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PRÉSENTATION 
Le principe de la boîte à dons : déposer les objets dont on ne se sert plus pour 
qu’ils profitent aux autres et prendre ceux qui nous intéressent dans une logique de             
solidarité. 
Au cours de cet atelier, vos équipes seront amenées à imaginer, concevoir et           
construire collectivement une à plusieurs boîte(s) à dons unique(s) et originale(s) à  
partir de matériaux de récupération. 
Partage de livres, de CD et pourquoi pas de graines, de boutures et d’objets divers 
entre collègues sur le lieu de travail, les boîtes à dons sont conçues selon les envies et 
les besoins identifiés.

OBJECTIFS 
• développer la créativité et la capacité à sortir des sentiers battus / à innover
• encourager le partage de compétences et l’entraide
• développer l’esprit d’équipe et la cohésion de groupe
• favoriser le bien-être en personnalisant son espace de travail et en offrant un         
moment de détente et de créativité
• promouvoir le réemploi et le don

DURÉE 
de 4h30 (sans les finitions) à 5h30 
(avec les finitions)

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
4 à 28 dans nos locaux / 4 à nom-
bre souhaité dans votre entreprise

ENCADRANTS : 
1 créateur / upcycleur pour 7   
participants

LIEU : 
Dans les ateliers de La Nouvelle 
Mine (déplacements possibles sur 
demande)

DÉROULÉ
 •  présentation succincte de la démarche du réem-
ploi et de l’économie circulaire, des matériaux, outils, 
fournitures et équipements de sécurité
• Présentation du cahier des charges (code couleur 
entreprise, encombrement maximum, etc) et intégra-
tion des aspirations des salariés (thèmes, ambiance 
recherchée, fonctionnalités, etc)
• phase de création par groupe (formes, motifs,     
mesures principales, choix des matériaux)
• présentation des projets de création de boîtes à 
dons aux autres groupes à l’aide d’un croquis et  
recherche commune de solutions pour mener le 
projets à bien
• découpe, assemblage, finitions personnalisées 
avec l’aide ou le conseil de nos intervenants 

 LES ATELIERS 
CLÉS EN MAIN

CRÉATION DE BOÎTES À DONS 
Imaginer, concevoir et construire collectivement une boîte à dons 

unique et originale à partir de matériaux de récupération
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 LES ATELIERS 
CLÉS EN MAIN

COMPOSITION DE FRESQUES DE BOIS 
Composition créative de tableaux de bois pour personnaliser/décorer 

les murs de l’entreprise et apporter de la chaleur !

DURÉE
4h30

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
4 à 28 dans nos locaux / 4 à nombre 
souhaité dans votre entreprise

ENCADRANTS
1 créateur / upcycleur pour 7 partici-
pants

LIEU
Dans les ateliers de La Nouvelle Mine 
(déplacements possibles sur de-
mande)

PRÉSENTATION 
Pour apporter un peu de chaleur et personnaliser les murs de vos locaux, La Nouvelle 
Mine vous propose des ateliers de composition de tableaux de bois. 
Le concept de cet atelier : utiliser différentes essences de bois de récupération afin de 
créer des compositions collectives artistiques originales. 
Le nombre de tableaux créés dépendra de leur taille souhaitée et du nombre de par-
ticipants impliqués. 

OBJECTIFS 
• permettre à chaque personnalité de s’exprimer et d’exprimer sa créativité au sein du 
groupe et au service du projet commun
• développer le sentiment d’appartenance et le bien-être en personnalisant l’espace 
de travail avec les créations artistiques de vos équipes
• apprendre à trouver des solutions communes face aux problématiques rencontrées
• Sensibiliser aux questions du réemploi de manière créative

DÉROULÉ
 • présentation succincte de la démarche du 
réemploi et de l’économie circulaire, des matéri-
aux, outils, fournitures et équipements de sécurité
• présentation du cahier des charges (code cou-
leur entreprise, encombrement maximum, etc) et 
intégration des aspirations des salariés (thèmes, 
ambiance recherchée, fonctionnalités, etc)
• phase de création par groupe (formes, motifs, 
mesures principales, choix des matériaux)
• présentation des projets de création de boîtes à 
dons aux autres groupes à l’aide d’un croquis et 
partage des difficultés rencontrées pour générer 
des idées et des solutions en groupe
• découpe, assemblage, finitions personnalisées 
avec l’aide ou le conseil de nos intervenants 
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PRÉSENTATION 
Vous souhaitez engager votre entreprise dans une démarche de développement 
durable? Commençons par les bases ! La Nouvelle Mine vous propose de mettre en 
place des poubelles de tri sélectif au sein de votre entreprise mais également d’en 
faire des véritables objets de décoration sur-mesure réalisés à partir de matériaux de 
récupération. 

OBJECTIFS 
• engager l’entreprise et ses membres dans une démarche responsable de             
développement durable en mettant en place un dispositif de tri pratique et esthétique
• favoriser le bien-être en personnalisant son espace de travail et en offrant un         
moment de détente et de créativité dans un lieu insolite et convivial
• développer la créativité et l’intelligence collective, renforcer les liens et la cohésion 
de groupe

DURÉE
de 4h30 (sans les finitions) à 5h30 
(avec les finitions)

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
4 à 28 dans nos locaux / 4 à nom-
bre souhaité dans votre entreprise

ENCADRANTS
1 créateur / upcycleur pour 7 par-
ticipants

LIEU
Dans les ateliers de La Nouvelle 
Mine (déplacements possibles sur 
demande)

DÉROULÉ
 •  présentation succincte de la démarche du 
réemploi et de l’économie circulaire, des matéri-
aux, outils, fournitures et équipements de sécurité
• Présentation du cahier des charges (code cou-
leur entreprise, encombrement maximum, etc) et 
intégration des aspirations des salariés (thèmes, 
style recherché,etc)
• chaque groupe propose son design, son choix 
de matériaux réemployés via un croquis aux autres 
groupes
• tout le monde vote pour retenir un projet de 
création
Les possibles difficultés de mise en oeuvre de ce 
projet et les solutions associées sont identifiées     
collectivement
• Chaque groupe procède alors à la fabrication 
d’un meuble de tri (découpe, assemblage, fini-
tions) accompagnés par nos intervenants

 LES ATELIERS 
CLÉS EN MAIN

CRÉATION DE MEUBLES DE TRI DÉCORATIFS     
Une occasion de se mettre au vert tout en apportant un peu de      

décoration dans vos locaux !
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 LES  TINY  

ATELIERS 
CRÉATION DE SOLIFLORES ET MINI JARDINIÈRES                       

Des ateliers animés en entreprise afin de s’adapter aux contraintes de 
votre organisation et de vos horaires !

DÉROULÉ
 • présentation succincte du principe de 
l’upcycling, des matériaux, outils, fournitures 
et équipements de sécurité
• les techniques de création d’un soliflor et 
d’une mini-jardinières sont expliquées, des 
visuels et objets d’inspiration sont exposés 
• chaque participant choisit un type de 
réalisation et procède alors  à sa fabrication 
(découpe, assemblage) accompagnés par 
nos intervenants. Les finitions peuvent être 
personnalisées.

DURÉE
1h30 ou 1 journée ou 1/2 journée en 
accueillant vos collaborateurs au fil de 
l’eau)
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS
4 à 35 dans nos locaux / 4 à nombre 
souhaité dans votre entreprise

ENCADRANTS
1 créateur / upcycleur pour 7 partici-
pants

LIEU
Dans les ateliers de La Nouvelle Mine 
ou dans votre entreprise

PRÉSENTATION 
La Nouvelle Mine se déplace dans vos locaux pour mettre en place des ateliers    
“rapides” et adaptés à vos contraintes horaires. Pendant la durée de l’atelier, vos 
équipes nous rejoignent selon leurs disponibilités le temps d’imaginer et de créer leurs 
propres “soliflores” (objets destinés à acceuillir et mettre en valeur une plante)et mini 
jardinières, des pièces uniques toujours conçues à partir de matériaux de récupération 
et représentatives de leur personnalité. 
L’atelier offre donc la possibilité de végétaliser vos locaux mais également de proposer 
aux acteurs de l’entreprise de personnaliser leurs bureaux et leur lieu de travail.

OBJECTIFS 
• permettre à chaque personnalité de s’exprimer par la création et de personnaliser 
son lieu de travail dans une logique de développement durable
• favoriser le bien-être en personnalisant son espace de travail, notamment via la 
présence de plantes, en offrant un moment de  détente et de créativité sur le lieu de 
travail
• renforcer le sentiment d’appartenance, encourager l’entraide sur des créations indi-
viduelles 
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PRÉSENTATION 
La Nouvelle Mine se déplace dans vos locaux pour mettre en place des ateliers    
“rapides” et adaptés à vos contraintes horaires. Pendant la durée de l’atelier, vos équi-
pes nous rejoignent selon leurs disponibilités le temps d’imaginer et de construire leurs 
propres “hôtels à insectes” à partir de matériaux de récupération 
Une occasion de s’engager dans une démarche de développement durable et de 
respect de l’environnement tout en impliquant les acteurs de votre entreprise, mais 
également une occasion de personnaliser vos extérieurs et d’offrir un moment créatif 
et convivial à vos équipes. 

OBJECTIFS 
• permettre à chaque personnalité de s’exprimer par la création et de personnaliser 
son lieu de travail dans une logique de développement durable
• favoriser le bien-être et la cohésion de groupe en personnalisant son espace           
de travail, en offrant un moment de détente et de créativité sur le lieu de travail
ou dans un lieu atypique à La Nouvelle Mine

DÉROULÉ
• présentation succincte du principe de 
l’upcycling, des matériaux, outils, fournitures 
et équipements de sécurité

• les techniques de création d’un petit hô-
tel à insectes sont expliquées, des visuels et 
hôtels à insectes d’inspiration sont exposés
 
• chaque participant choisit un type de 
réalisation et procède alors à sa fabrication 
(découpe, assemblage) accompagnés par 
nos intervenants. Les finitions peuvent être 
personnalisées. 
(Des hôtels à insectes plus grands peuvent 
être également créés par groupe)

DURÉE 
de 1h30 (pour les petits modèles) à 3h30 
(pour des grands modèles) ou 1 journée 
ou 1/2 journée en accueillant vos       
collaborateurs au fil de l’eau)

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
4 à 28 dans nos locaux / 4 à nombre 
souhaité dans votre entreprise

ENCADRANTS 
1 créateur / upcycleur pour 7             
participants

LIEU 
Dans les ateliers de La Nouvelle Mine ou 
dans votre entreprise

CONSTRUCTION D’HÔTELS À INSECTES
Des ateliers animés en entreprise afin de s’adapter aux contraintes de 

votre organisation et de vos horaires !

 LES  TINY 

ATELIERS 
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PRÉSENTATION 
La Nouvelle Mine se déplace dans vos locaux pour mettre en place des ateliers         
“rapides” et adaptés à vos contraintes horaires. Pendant la durée de l’atelier, vos équipes 
nous    rejoignent selon leurs disponibilités le temps d’imaginer et de construire leurs propres 
“boîtes à gratitudes” à partir de matériaux de récupération 

Le rituel de la boîte à gratitudes consiste à inscrire régulièrement sur des morceaux de 
papier des moments qui ont apporté de la satisfaction et/ou de la joie dans le cadre du 
travail ou entre collègues, l’idée étant de partager des ressentis positifs avec le reste de 
l’équipe et de pouvoir retrouver le souvenir de ces moments de temps à autres en allant 
piocher dans la boîte à gratitudes ! 
La Nouvelle Mine vous propose d’en faire un objet phare de vos bureaux à la croisée en-
tre Art et Design. Des variantes peuvent être imaginées: boîtes à idées, à innovations etc.

OBJECTIFS 
• créer une dynamique de groupe positive 
• favoriser le bien-être et la cohésion d’équipe en encourageant le partage 

DÉROULÉ
• présentation succincte du principe de 
l’upcycling, des matériaux, outils, fournitures 
et équipements de sécurité

• le concept de la boîte à gratitude est 
présenté, des photos d’inspirations sont ex-
posées, le matériel est introduit aux équipes
 
• les équipes réfléchissent ensemble à leur 
projet de création (usages, design, style, 
matériaux de réemploi utilisés, etc) et 
choisissent un type de réalisation

• chaque groupe procède alors à la           
fabrication de sa boîte à gratitude

DURÉE 
2h ou 1 journée ou 1/2 journée en      
accueillant vos collaborateurs au fil de 
l’eau)

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
4 à 28 dans nos locaux / 4 à nombre 
souhaité dans votre entreprise

ENCADRANTS 
1 créateur / upcycleur pour 7              
participants

LIEU 
Dans les ateliers de La Nouvelle Mine ou 
dans votre entreprise

CRÉATION DE BOÎTES À GRATITUDES
Des ateliers animés en entreprise afin de s’adapter aux contraintes de 

votre organisation et de vos horaires !

 LES  TINY 

ATELIERS 
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LES ATELIERS            
.SUR             
..MESURE

CRÉATION D’UNE OASIS VÉGÉTALE
Aménagement global d’espaces de travail pour amener la nature   

dans les bureaux (et le bien-être tant qu’on y est) !

DÉROULÉ
 • 1ère séance: le cahier des charges de l’entre-
prise est introduit aux équipes et complété par les 
aspirations des salariés, réalisation de croquis par 
les groupes pour présenter leurs idées et intentions 
de créations (formes, motifs, mesures principales, 
matériaux réemployés), chaque groupe présente 
son projet de création aux autres et discute des 
problématiques de mise en oeuvre identifiées
  
• 2ème séance: présentation succincte du princi-
pe de l’upcycling, des matériaux, outils, fournitures 
et équipements de sécurité, puis chaque groupe 
procède à la fabrication des projets conçus lors 
de la 1ère séance (découpe, assemblage, fini-
tions et plantations) accompagnés par nos interv-
enants.

DURÉE
1ère séance: 2h 
2e séance: de 4h30 à 5h30 selon le 
niveau de finitions 

NOMBRE DE PARTICIPANTS
4 à 28 dans nos locaux / 4 à nom-
bre souhaité dans votre entreprise

ENCADRANTS
1 créateur / upcycleur pour 7       
participants

LIEU
Dans les ateliers de La Nouvelle 
Mine (déplacements possibles sur 
demande)

PRÉSENTATION 
Jardinières rangement, plantes suspendues éclairantes, panneaux d’affichage              
verdoyants, modules végétaux muraux, jardin artistique... Que ce soit pour l’intérieur 
ou l’extérieur, les idées ne manquent pas pour inviter la nature dans vos locaux ! 
Le principe : concevoir un projet sur-mesure de végétalisation de vos espaces de 
travail en impliquant vos équipes, leurs aspirations et leurs idées tout en tenant 
compte de vos besoins et de vos contraintes, puis construire et aménager vos locaux             
ensemble de manière créative, joyeuse et conviviale. 
Les installations végétales créatives sont également conçues à partir de matériaux de 
récupération dans un soucis de développement durable. 

OBJECTIFS 
• améliorer le bien-être de vos équipes par la végétalisation de vos espaces de travail 
• favoriser la créativité et l’intelligence collective 
• encourager l’entraide, la collaboration et la recherche de solutions collectives
• sensibiliser aux questions du réemploi de déchets par la création design et artistique, 
de manière joyeuse, bienveillante et concrète !
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LES ATELIERS            
.SUR             
..MESURE

HABILLAGE BOIS DES MURS DE VOS LOCAUX
On rhabille ses murs blancs et froids ou abimés avec bois pour apporter 

un petit côté chaleureux, personnalisé et esthétique !

DÉROULÉ
 • présentation succincte du principe de 
l’upcycling, des matériaux, outils, fournitures et 
équipements de sécurité
• le cahier des charges de l’entreprise est 
introduit aux équipes et complété par les as-
pirations des salariés (thèmes, formes, intégra-
tion de miroirs pour créer des perspectives, 
tablettes, jardinières, tableau mémo…)
• explication de la technique d’habillage par 
l’intervenant qui répartit ensuite les missions 
par groupe (préparation des supports, choix 
et tri par largeur des planches et chutes de 
bois, découpe, ponçage, mise en couleur de 
certaines planches, fixation etc.) 

DURÉE
1 journée

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
de 4 au nombre souhaité par     
l’entreprise selon la surface de murs 
à habiller

ENCADRANTS : 
1 créateur / upcycleur pour 7      
participants  

LIEU
Au sein de votre entreprise

PRÉSENTATION 
Vous souhaitez apporter un peu de chaleur et aménager un espace agréable dans 
vos locaux ? 
La Nouvelle Mine propose de concevoir avec vous, à travers des ateliers de team 
building, un projet d’habillage sur-mesure d’un ou plusieurs murs de votre entreprise 
sur le principe du réemploi toujours et en impliquant vos équipes dans les processus 
de recherche d’idées, de conception et de construction des habillages bois. 

OBJECTIFS 
• favoriser le bien-être au travail en personnalisant vos locaux pour créer une            
ambiance plus chaleureuse et en offrant un moment de détente et de créativité
• renforcer les liens et la cohésion du groupe, créer un moment de partage et de 
convivialité, développer la créativité du groupe
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LES ATELIERS            
.SUR             
..MESURE

CONCEPTION D’UN ATELIER SUR-MESURE
La Nouvelle Mine vous propose de concevoir un atelier et un projet 

adapté à vos besoins particuliers ! 

DÉROULÉ
à préciser ensemble selon 
vos besoins et contraintes. 
Minimum en 2 séances d’une 
demi-journée chacune. 
Une partie de l’aménage-
ment peut être complété par 
nos artistes et artisans pour 
répondre à vos contraintes de 
temps.

DURÉE
minimum 2 séances d’une demi-journée 
chacune

NOMBRE DE PARTICIPANTS
de 4 au nombre souhaité par l’entreprise 

ENCADRANTS
1 créateur / upcycleur pour 7 participants

LIEU
Dans les ateliers de La Nouvelle Mine et/
ou au sein de votre entreprise selon les 
besoins d’aménagement

PRÉSENTATION 
Vous avez un projet particulier qui pourrait faire l’objet d’ateliers team building ? 
Aménagement d’un espace de détente sur-mesure, d’un nouvel espace de              
travail, de coins sieste, création de séparations pour plus d’intimité dans un open 
space, d’une table de réunion unique, de rangements, ou d’autres projets auxquels 
nous n’aurions pas encore pensé ? (si si c’est possible !) 
Nous vous accompagnons dans la définition de votre projet et adaptons des            
ateliers de team building pour impliquer vos équipe dans la co-conception et/ou la         
co-réalisation de ce dernier. 

OBJECTIFS 
• répondre aux besoins spécifiques de votre structure 
• impliquer vos équipes dans la prise de décision, dans le processus de développe-
ment de votre entreprise et motiver leur engagement dand le projet commun
• renforcer les liens et la cohésion de groupe, créer un moment de partage et de   
convivialité, favoriser la créativité collective
• favoriser le bien-être en personnalisant vos locaux pour créer une ambiance plus 
chaleureuse en offrant un moment de détente et de créativité
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LES INTERVENANTS LES ENTREPRISES QUI NOUS 
ONT FAIT CONFIANCE  

Linda ECALLE 
artiste upcycleuse & fondatrice de La     
Nouvelle Mine
Après plus de 12 ans dans l’accompag-
nement de projets artistiques participatifs,    
Linda expérimente de nouvelles manières 
de revaloriser des matières, espaces et 
projets en favorisant le réemploi et l’in-
telligence collective par la création de         
mobiliers, objets, décoration, l’aménage-
ment participatif d’espaces, l’animation 
d’ateliers, stages et formations upcycling et 
des installations artistiques. 
Membre fondateur de The Remakery,    
plateforme d’upcycling à Londres lancée 
en 2012, de retour en Provence, elle         
co-fonde La Nouvelle Mine en mars 2016.

Nos intervenants spécialisés 
artistes, artisans, designers professionnels
Grâce à son équipe de professionnels, 
artisans, artistes et designers, la Nou-
velle Mine sollicite des intervenants 
dont les savoir-faire et savoir-être corre-
spondent à l’esprit et aux besoins tech-
niques et créatifs des ateliers proposés.  

Veolia (Marseille et Manosque)
MUCEM (Marseille) 
Tri Logik (ressourcerie à Marseille) 
Design the Future Now (Marseille) 
Kedge Business School (La Garde)
Musée Grobet Labadié (Marseille) 
Foyer rural Tende-La Brigue
Manitese (Faenza, Italie)
La Bricothèque (Marseille)
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), 
Socially Map (Gardanne)
GECOS (Gréasque)
ITEP de Gibbes (Marseille)
Groupe le Carré Bleu (Aubagne)
France Nature Environnement
ADDAP 13
Caisse de prévoyance et de        
retraite de la SNCF (Marseille)
Musée de la mine (Gréasque)
Les Terrasses du Port
Les ateliers de décors de Venelles
Ethnicraft 

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)
Agence Régionale pour                 
l’Environnement 
(Aix-en-Provence)
Seafoodia (Marseille)
Les Toqués du bocal 
(Marseille)
Biocoop (Martigues)
The Remakery (Londres) 
Festival POC (Marseille) 
Jardin culturel les Arbories 
Les Têtes de l’Art (Marseille) 
Le quartier des mineurs de                  
la maison d’arrêt de Luynes  
Sudipan 
France Pare Brise
Etablissements Felix
MP Industrie (Gardanne)
Pièce manquante 
(Marseille)
Indian Forest (Bouc Bel Air)
... p17



INFORMATIONS PRATIQUES
dans les ateliers de la Nouvelle Mine, 62 avenue Ferdinand 
Arnaud, 13850 Gréasque ou dans votre entreprise
aucune

français, anglais, italien
vêtements appropriés au travail en atelier: vieux vêtements 
ne craignant pas les tâches et accrocs, chaussures fermées 
(baskets, chaussures de rando...)
possibilités de restauration sur place via nos traiteurs bio    
partenaires
équipements de sécurité fournis par La Nouvelle Mine

Bus L170 Aix-en-Provence / Gréasque
Bus L172 Gardanne/ Fuveau/ Gréasque
Arrêt Pascaret (à 2 min à pied)

sur devis uniquement 

LIEU :

COMPÉTENCES: 
PRÉ-REQUISES 

LANGUES : 
DRESS CODE : 

REPAS : 

SÉCURITÉ : 

TRANSPORTS :

TARIFS : 

LES + 
• possibilité de diffusion et découverte des playlists musicales            
personnalisées de vos équipes 
• Possibilité d’organiser des séminaires à La Nouvelle Mine
• Adhésion à La Nouvelle Mine incluse, l’ensemble des salariés 
ont accès aux activités réservées aux adhérents pendant 1 an           
(matériauthèque, repair café, ateliers...) p18



CONTACT

 Linda ECALLE
 

 linda.ecalle@lanouvellemine.fr

 06 24 19 39 84

http://lanouvellemine.fr

LA NOUVELLE MINE 
62  avenue Ferdinand Arnaud 

13850 GREASQUE


