La Fabrique lyonnaise des communs
17 septembre 2016 – MJC Monpaisir
Programme https://huit.re/FabriqueLyonnaisedesCommuns
www.ccovilleurbanne.org
cco@ccovilleurbanne.org
Twitter : @CCOjpl
https://www.facebook.com/cco.jeanpierrelachaize
#pépinière
#accompagnement
#formation #citoyen
#Expérimentation
#Coworking #ESS
#Associations
#Artistique #Culturel
#Pouvoir d'agir
#Engagement
Participation
#Droitsculturels
#WebTV

Le CCO est un laboratoire d'innovation sociale et culturelle ancré dans
l'agglomération lyonnaise depuis 50 ans. Pépinière d'initiatives collectives
et de rencontres favorisant le dialogue interculturel, c'est aussi un lieu de
vigilance et de débats, engagé pour le respect des droits de l'homme et
l'égale dignité des personnes et des cultures.
Aujourd'hui, le CCO c'est :
Un CA de 15 administrateurs, une équipe permanente de 9 ETP + des
intermittents du spectacle et autres professionnels au fil des projets, des
centaines de bénévoles, 6 volontaires en service civique.

1400m2 rue Courteline à Villeurbanne : salle de spectacle, studio de répétition
danse et musique, salles de réunion, bureaux partagés, espaces de coworking,
extérieurs, etc.
Un réseau de 370 acteurs associatifs et artistes actifs dans les domaines de la
solidarité, du développement local, humanitaire, de l'écologie, la culture, etc.
4 labels : Fabrique d'Initiatives Citoyennes ; Structures d'Appui à la Vie Associative
en RhôneAlpes (SAVARA) ; Centre de Ressources et d'Informations pour les
Bénévoles (CRIB) ; Coworking Grand Lyon.

Prochain événement : Les rencontres de l'aventure ordinaire du 3 au 8
octobre 2016.
http://www.fablablyon.fr
fabriquedobjetslibres@gmail.com
Allée Gaillard Romanet (MJC)  69500 Bron
Twitter : @FabLabLyon

#fablab #DIY
#fablabmobile

Un fablab est un atelier de fabrication numérique. On retrouve des
machines, principalement numériques mais aussi des outils divers et variés.
Les machines classiques dans un fablab sont l’imprimante 3D à dépôt de
fil chaud, la découpe laser, la découpe vinyle et la fraiseuse numérique.
La Fabrique d’Objets Libres dispose de toutes ces machines sauf la
fraiseuse. Mais les machines seules ne servent à rien. Le fablab permet à
tous les usagers d’utiliser euxmêmes les machines. Dans un fablab, on ne

fait pas faire, on fait soimême.
https://framasoft.org/
http://degooglisonsinternet.org/
contact@framasoft.org
Twitter : @framasoft

#libertés #logiciel
#culture #ouverture
#creativecommons
#educpop #ess

Framasoft est un réseau d'éducation populaire, issu du monde éducatif,
consacré principalement au logiciel libre. Il s'organise en trois axes sur un
mode collaboratif : promotion, diffusion et développement de logiciels
libres, enrichissement de la culture libre et offre de services libres en ligne.
De nombreux services et projets innovants mis librement à disposition du
grand public, une communauté de bénévoles soutenue par une
association d’intérêt général, une invitation à bâtir ensemble un monde
de partage et de coopération.

http://lamiete.com/
contact@lamiete.com
facebook : https://www.facebook.com/LaMiete

#Association
#culture
#Ouvertàtous
#handicap
#intergénérationnel
#ESS
#coworking
#Sallesd'activités
#Lyon6
#laPerralière

MIETE, Maison des Initiatives de l’Engagement du Troc et de l’Échange est
une association de loi 1901, qui a pour objectif de promouvoir la culture et
d’encourager la solidarité à travers l’engagement, l’initiative et la création
artistique pour et par tous. « Pour et par tous » signifient que nous
souhaitons être proactifs et accessibles aux personnes les plus éloignées
de l’offre culturelle, que ce soit dans sa création aussi bien que dans sa
participation. Notre espace mutualisé, lieu de ressources et d’informations,
permet à chacun de développer son projet, de partager les savoirfaire et
de faire émerger des idées collectivement autour de toutes ces
thématiques.

www.lamyne.org
team@lamyne.org

#ecohacklab
#tierslieu #tilios
#hacklab
#openmodels
#opensource
#laboouvert
#espaceouvert
#maker

La M[Y]NE (Manufacture des Idées et Nouvelles Expérimentations)
Vocation: un laboratoire ouvert citoyen pour la réappropriation citoyenne
des moyens de faire de la recherche et d'expérimenter.
2 piliers:
 l'accompagnement au développement de projets citoyens
 l'apprentissage par la recherche et l'expérimentation
En pratique : un lieu regroupant "HackerSpace" (laboratoire
communautaire ouvert), "miniFabLab" (laboratoire de fabrication ouvert)
et Espace de "CoWorking" (espace de travail partagé); une communauté
et un réseau ; des moyens matériels et humains.
// des projets
Hackuaponie : module aquaponique
Inspiruline : culture de spiruline
DAISEE : internet de l’énergie
L’Atelier Soudé : repair café
Scoby : réaliser un matériau de type cuir avec des bactéries
Powerplante : produire de l’électricité par les plantes
www.locauxmotiv.fr
contact@locauxmotiv.fr
Twitter : @locauxmotiv

#tierslieu #ess
#coworking
#associatif
#collaborations
#guillotiere
#incubations
#communs

Locaux Motiv’ est un tierslieu associatif géré collectivement. Il
s'adresse aux associations, TPE, indépendants, CAE, collectifs. Début
2016, s’y retrouvent : 23 résidents (avec bureaux attitrés, soit une
quarantaine de personnes au quotidien), 50 usagers (dont une dizaine
de nomades, en coworking) et des sympathisants !
Locaux Motiv' porte des projets d'animation et de promotion de l'ESS :
animation de http://www.rhonesolidaires.org/, Jeun'Ess d'Or, et
d’éducation au numérique (coding goûters)
Apérodécouvertes tous les 1er mercredis du mois de 18:30 à 21:30, Jeudis
Portes Ouvertes tous les jeudis à 12:00 et #JeudiWe en fonction des
propositions !

