Invitation à l’atelier public de recherche-action

« La biffe comme écodéveloppement en milieu urbain »
Le 16 juin 2016 de 14h à 18h - salle 410
MSH Paris Nord – 20 avenue George Sand – 93210 La Plaine Saint-Denis – M° 12 Front populaire

Bonjour à toutes et tous,
Vous êtes cordialement invités à participer au prochain atelier public de recherche-action de notre
collectif Rues Marchandes avec le Laboratoire d'Innovation Sociale par la Recherche-Action en
partenariat avec la Maison des Sciences de l’Homme Paris-Nord.
Comme il a été convenu lors de notre précédent atelier du 7 avril, il s'agira, à cette occasion, de
procéder à l'élaboration de nos trois outils méthodologiques - la cartographie participative, le guide
culturel et le pôle ressources - à partir des différentes propositions de chacun.
Pour rappel :




La cartographie participative, élaborée conjointement avec l'ensemble des acteurs de la biffe
(biffins, clients, concierges, etc.) permettrait de rendre visible la place de la biffe dans la ville.
Le guide culturel et juridique, écrit avec et par les biffins, relatif aux pratiques, savoirs et droits
relatifs à la biffe, permettrait de participer à la revalorisation de l'activité.
Enfin, le pôle ressources, en recensant les différentes pratiques de la biffe, les dimensions de
l’économie populaire, en France et à l'international, aurait pour but d'aider à mieux comprendre
la situation locale et ses possibles solutions.

Par ailleurs, nous travaillerons avec Antoine Delaunay (Makesense) à l'élaboration de sa méthodologie
visant à “mesurer les impacts économiques, écologiques et sociaux de la pratique du réemploi par les
biffins”, en s'intéressant notamment à : “la provenance des objets, les moyens de stockage et de
transport, les quantités vendues, données, gardées, abandonnées et les revenus générés”.
Afin de préparer au mieux cet atelier, nous vous invitons donc à réfléchir en amont à des pistes de
travail en vue de l'élaboration de l'un ou l'autre ou de tous ces trois outils.

Au plaisir de bientôt nous revoir,
Pour le collectif Rues Marchandes, Hugues Bazin et Mélanie Duclos

