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Inscription nécessaire

Shopify  jeudI 13 SePT.

emmanuel Bernard / 12h30-14h / gratuit

« Shopify, Facebook & Mailchimp : Vendre en ligne, une méthode qui marche » 
Shopify > Comment créer une boutique efficace en quelques heures sans vous 
faire de nœuds au cerveau et sans aide.

Facebook mardI 18 SePT.

emmanuel Bernard / 12h30-14h / gratuit

« Shopify, Facebook & Mailchimp : Vendre en ligne, une méthode qui marche » 
Facebook > Créer une page, accueillir, faire croître une communauté et collecter 
des emails.

Sortie botanique adultes  SamedI 15 SePT.

matthieu Bidat / 10h-17h / prix libre

Sortie botanique enfants  dImanche 16 SePT.

matthieu Bidat / 10h-17h / prix libre

Collapsologie et  
écologie profonde SamedI 17 nOV.

charlotte Ogier / 09h30-17h / prix libre

Comment aborder la situation du monde actuel en gardant espoir ? 
Il s’agit d’aborder à cœur ouvert la question de l’effondrement de notre 
civilisation qui menace nos conditions d’existence sur la planète, et comment se 
projeter dans l’avenir en prenant conscience de notre destin commun et en se 
saisissant ensemble de notre pouvoir d’agir.

Kombucha jeudI 22 nOV.

Thomas / 18h-19h / gratuit

échange de savoir, distributions de mères, dégustation.

Atelier palettes SamedI 24 nOV.

Samuel - La chignole / 14h-18h / prix libre

Atelier «open palettes» : palettes et outillages à disposition. À vous de jouer 
pour monter les meubles de vos rêves.

Ninjas du numérique 2 jeudI 6 déc.

Seb & Flo / 12h30-14h / gratuit

Ateliers d’auto-défense numérique
2) Camoufle ton smartphone

Cycle Habitat & Energie VendredI 14 déc.

Samuel Le Barh / 10h-12h / gratuit

aTeLIer 3 Le bois, la terre et la paille, matériaux ancestraux, locaux, abondants 
et peu gourmands en énergies fossiles, sont de retour ! Présentation des filières 
et des structures qui démocratisent ces matériaux et tentent de lever les freins à 
leur développement.

Ateliers gratuits ou à prix libre pour les adhérent.e.s de l’Usine Vivante.

Ateliers gratuits ou à prix libre  
pour les adhérent.e.s de l’Usine Vivante.



Détermination botanique  jeudI 20 SePT.

matthieu Bidat / 18h-20h30 / prix libre

Ramenez vos photos et vos herbiers !

Mailchimp jeudI 27 SePT.

emmanuel Bernard / 12h30-14h / gratuit

« Shopify, Facebook & Mailchimp : Vendre en ligne, une méthode qui marche » 
Mailchimp > Créer des emails efficaces et générer des ventes.

Petites astuces 
pour un bon café  mercredI 03 OcT.

antoine Sorez / 13h-14h / prix libre

Découvrir les différentes méthodes pour faire du café.
Venez découvrir les possibilités pour se faire un café à la maison et découvrir 
votre cafetière favorite. Mais aussi pour en apprendre d’avantage sur cette 
boisson quotidienne.

Système d’information 
géographique mardI 09 OcT.

julien cornut / 18h-21h / gratuit

Logiciel Système d’information Géographique ou comment réaliser une carte.
Après explications théoriques sur les systèmes de projection et les coordonnées, 
nous apprendrons à utiliser le logiciel libre QSig pour réaliser une carte. Nous 
travaillerons sur un projet de carte des sites cyclables de Crest pour aborder 
couches géographiques, serveurs WMS, symbologie, légendes, mises en 
page... En bonus. Découverte de l’application Android OruxMaps pour utiliser 
gratuitement des fonds de carte en rando.

Pourquoi participer ?!  
Politiser la question de la participation

mercredI  
17 OcT.

La Turbine à Graines / 17h30-20h30 / prix libre

Ces ateliers-formations seront l’occasion d’aborder les questions de 
participation, d’intelligence collective et de pratiques démocratiques dans nos 
collectifs associatifs et autres, en partant de nos expériences, de nos pratiques, 
de nos vécus et en faisant des détours théoriques à travers la méthode de 
l’arpentage de textes. Les ateliers sont pensés en cohérence et complémentarité 
les uns avec les autres, mais il est aussi possible de ne s’inscrire qu’à un seul des 
ateliers.

Cycle Habitat & Energie  VendredI 19 OcT.

Samuel Le Barh / 10h-12h / gratuit

aTeLIer 1 Des maisons confortables sans chauffage et sans clim’, c’est 
possible ! Découvrez dans cet atelier quels sont les principes de conception 
d’une Maison Passive, confortable en toute saison, sans installations de 
chauffage ni de climatisation. Une présentation comme point de départ de 
discussions générales… et sur vos projets ?

Cycle Habitat & Energie VendredI 16 nOV.

Samuel Le Barh / 10h-12h / gratuit

aTeLIer 2 Rénover sa maison pour diviser par 4 ses consommations de 
chauffage. La facture moyenne d’un français pour chauffer sa maison est de 
1700 euros par an, pour un confort souvent moyen… Présentation des principes 
de base d’une rénovation énergétique réussie et adaptée au bâti et à ses 
occupants. 

Ninjas du numérique 1 jeudI 25 OcT.

Seb & Flo / 12h30-14h / gratuit

Ateliers d’auto-défense numérique
1) Améliore ta furtivité en ligne

Fabrique ton composteur  SamedI 27 OcT.

Samuel - La chignole / 14h-18h / prix libre

Pour apprendre à dimensionner et construire un composteur pratique en 
palettes avec quelques informations en plus sur le compostage.

Sites web sans base 
de données  jeudI 08 nOV.

Thomas Parisot / 12h30-14h / gratuit

On écrit du HTML, nos contenus et des données sous forme de fichiers et hop, 
on a un site web complet. Ces types de sites sont dénués de failles de sécurité, 
n’ont pas à être maintenus et sont propices à la collaboration.

Marionnettes SamedI 10 nOV.

Philippe / 10h30-17h30 / gratuit

Jouer et expérimenter la manipulation d’ une marionnette à plusieurs. Faire 
vivre un «objet/projet» collectif en direct à plusieurs «mains». Jeux de confiance, 
d’écoute entre participants et rudiments du jeu marionnettique.
Expérimentation de la prise de décisions, et du partage des responsabilités dans 
la mise en œuvre d’un projet commun.


