Bonjour,
Ce mail est envoyé à toutes les personnes qui ont manifesté un intérêt pour le projet de création
d’un espace de télétravail et de coworking :

l’atelier des collines.

Cette rentrée 2014 sera, nous l’espérons tous vivement, riche en événements qui permettront de
nous rencontrer, de partager...

La structure est désormais créée ; depuis le 23 avril dernier,
est une association.
Un nouveau site, hébergé par OVH, est en ligne ; un nouveau logo, pour
l’occasion, a été créé par le Cénographe.
➭http://latelierdescollines.org/
➭http://cenographe.com/
L’association s’inscrit dans une démarche prônée par Movilab.
➭http://movilab.org/index.php?title=Portail:Les_Tiers_Lieux
Soutenez

en adhérant à l’association.

Vous serez ainsi tenu informé des actualités et convié aux événements
organisés par l’association, aux réunions internes et aux Assemblées
Générales pour contribuer à définir les orientations et les projets de la
structure.
Il vous suffit de remplir ➭le formulaire et de nous le retourner
accompagné de votre règlement (minimum 10 euros), par voie postale, à
l’adresse suivante :
956b, Chemin des Trécastels
04220 Sainte-Tulle
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Une étude a été réalisée dans le cadre d’un Appel à Manifestation
d’Intérêts (AMI) d’AGENDA 21 du Conseil Général des Alpes de HauteProvence.
Cette étude de faisabilité sur la création d’un tiers-lieu sera présentée à
Digne-les-Bains en octobre ; en voici l’introduction :
Le projet global consiste en la création d’un tiers-lieu (ni domicile, ni bureau), espace
de télétravail et de coworking, sur le site de l’ancienne école EDF de Sainte-Tulle (*),
site privilégié pour ce projet en termes d’implantation ; un premier contact a été pris
avec le Centre Regain pour trouver des locaux à bas coût permettant de favoriser une
économie sociale et solidaire et le profit social.
Outre les prestations annexes offertes par le Centre Regain (hôtellerie, restauration,
complexes sportifs), l’arrivée espérée du centre de formation d’apprentis (CFA) de la
CCI des Alpes de Haute-Provence joue également en la faveur du site.
De plus, les mesures des conditions de réussite du tiers-lieu permettront de
« marcotter » la structure dans d’autres villes du département, ce dernier étant en
déficit de tels espaces.

➭http://www.cg04.fr/conseil-general/agenda-21-copie-1/lagenda21-en-detail/index.html
(*) ou ailleurs autour de Sainte-Tulle : Manosque, Corbières, Pierrevert, ...

A la recherche active d’un espace pour héberger les premiers membres
ICI Montreuil

de la communauté... 100 à 200 m² pour partager des projets, des
ateliers, … profiter d’une formation.
Une recherche rendue difficile par les critères de surface et de prix que
nous avons définis : un loyer autour de 400 euros correspondant au plan
prévisionnel ! Voire gratuit pendant la phase de démarrage, le temps de

La Ruche coworking Marseille

prouver la faisabilité du projet.
Quelle collectivité, quel sponsor pour nous accompagner ?
En attendant, un tout petit local est à notre disposition dans la rue
Robert Lejeune à Sainte-Tulle. Contactez-nous pour plus de
renseignements.
Des contacts sont également pris avec le Centre Social pour disposer
d’une salle et créer des animations, des formations, ...
➭http://www.centresocial-sainte-tulle.fr/
opérateur culturel marseillais et l’atelier des collines ont
animé une présentation d’une imprimante 3D à la fête de Sainte-Tulle le
28 juin dernier, fête organisée par le Centre Social Municipal.
Le hall d’entrée de la médiathèque ➭La Passerelle a accueilli le public.
L'imprimante, tout juste sortie de son emballage, capricieuse… n’a jamais
voulu fonctionner… mais les explications orales, les tableaux d’affichage
et les vidéos de journaux télévisés et de arteFUTURE ont permis à une
soixantaine de visiteurs d’en comprendre le fonctionnement et d’imaginer
les domaines d’utilisation.

crédit : Daniel Jourdanet

➭http://www.zinclafriche.org/
➭https://www.youtube.com/watch?v=yl6iRyBIpmo
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➭http://future.arte.tv/fr/sujet/les-imprimantes-3d

La prochaine animation au programme est une ➭cartopartie avec
OpenStreetMap, OSM pour les intimes.
Elle aura lieu courant octobre ou novembre ; suivez les fils d’infos sur
Facebook et Google+ pour connaître la date définitive.
L’animation consiste en une conférence la veille pour découvrir et
comprendre la cartographie collaborative. Le lendemain, on dessine la
carte de Sainte-Tulle munis de GPS, d’appareils photo, … et on
expérimente le système OpenStreetMap.

La saga de ➭ICI Montreuil, l’incubateur de créations incontournables,
continue !
Après une présentation en 6 minutes en un seul plan (voir la newsletter #1
du 10 mars 2014), voici une vidéo de 30 minutes qui détaille toutes les
activités :
➭http://webtv.montreuil.fr/artisanat-30.html

Nous lançons un concours photo sur le mot “atelier” et la “spirale de
Fibonacci” que l’on retrouve dans le graphisme ; envoyez-nous vos
oeuvres !
Avec votre accord, nous les publierons sur le site…
Nous réfléchissons encore au “prix” que nous allons attribuer au gagnant.
Des idées ?
La spirale de Fibonacci est construite sur la base de carrés et de
rectangles qui s’enchaînent comme ceci et dont les rapports donnent le
nombre d’Or ; cette forme se retrouve très souvent dans la nature, dans
les coquillages, les fleurs, … et même ici sur cette photo empruntée à
Panah Rad sur Google+ !

(photo : Panah Rad sur Google+)
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Les newsletters sont désormais en ligne directement sur le site.
➭http://latelierdescollines.org/les-newsletters
Suivez la page d’actualité sur Facebook ou Google+
➭https://www.facebook.com/latelierdescollines
➭https://plus.google.com/u/0/communities/109281769699682143821

A très bientôt,
Bien cordialement,

http://latelierdescollines.org
contact@latelierdescollines.org
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