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Le laboratoire est un lieu d’expérimentation pour
préparer les produits de finitions du mobilier et les
produits ménagers du quotidien.

Worshop interdisciplinaire 2021

Sensibiliser et transmettre par des ateliers pédgogiques
autour de la transition écologique.

Extension accueillant l’atelier bois

Trois associations mordelaises – Vert demain, Entr’actes citoyens et
le Sel (Système d’échanges locaux) se sont associées pour créer
une maison de la transition dans la commune. Ce tiers-lieu aura
pour rôle d’informer, de sensibiliser et de proposer des ateliers
intergénérationnels aux habitants. Cet espace permettra d’inscrire
Mordelles dans une dynamique de ville en transition.
Pour la réhabilitation de la ferme Piolin, nous avons imaginé deux
espaces dédiés à des ateliers conviviaux pouvant être mis en place
dans la maison. Ils sont centrés autour de la restauration, de la
fabrication de mobilier en bois et d’outils d’aide à la transition.
Ces derniers favorisent le partage de savoir-faire, l’autonomie, et
l’entraide. L’atelier bois récupère du mobilier et des chutes de bois
provenant de dons de particuliers, d’associations et d’entreprises
locales. Dans le laboratoire, l’accent est mis sur la préparation
d’outils de finitions naturels pour le bois (vernis, colle, peinture) et
de produits d’entretien quotidiens plus sains et respectueux de
l’environnement. Cet espace pourra être pensé comme un espace
neutre facilement appropriable pour de nombreuses activités.

Le Laboratoire
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La bibliothèque recense des recettes de
fabrication de finitions pour le bois, des recettes de technique d’assemblage, et des
plans de fabrications de mobilier et d’outils
à la transition (trace du passage d’interventions). Le mur de la parole permet de rendre
tout le monde acteur du projet, et d’avoir des
retours des ateliers, de pouvoir échanger, et
proposer de nouvelles activités.

L’Identité Visuelle
Repérer facilement la MDT et connaître les
activités qu’elle organise grâce à une chartre
graphique ludique et colorée

L’Atelier Bois
L’atelier bois est organisé comme une chronologie, les niches en bois répertorient les
outils et matériaux.
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La maison de la transition, ouverte
à tous, vous proposent des ateliers
thématiques autours de la transition
écologique, la sensibilisation à la
nature, la cuisine, la réparation…
Ces ateliers sont basées sur
l'entraide et la bonne humeur, et la
transmission de savoirs et de savoirs
faire entre toutes les générations.
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