CR réunion bio hacker lab populaire du 06/06/2018 au BIB
Présents
Louis : ingénieur en biotech, passionné par l’autonomisation via la biologie
Véronique : chercheuse en virologie, fan de champis
Sacha : étudiant écologie et évolution, projet composteur automatisé, curieux de voir ce
qu’il se fait ici
Michael : master en informatique, connait bien tout ce qui est WordPress, même projet que
Sacha
Pierre : même projet, présent à la 1ère réunion, en thèse en labo d’écologie au CNRS,
curieux de faire de la recherche autrement
Géronimo : chercheur en virologie, démarche politique, échange du savoir, médecine
autonome
Khadija : architecte, veut s’inspirer du végétal et à l’agriculture urbaine
Nicolas : ami d’Eliott, plus dans aspect pédagogique, rendre accessible la connaissance
pour faire pousser des champis, intéressé par le combo musique avec les plantes
Eliot : thésard, veut faire de la biologie autrement, idée de faire soimême ce qu’on veut en
utilisant la bio, intéressé par la mémoire de l’eau
David : thésard en robotique médicale, fan de techno et de low tech, bidouilleur, connaît
Eliott, motivé pour créer un labo (partie électronique notamment)
Antoine : en Master à SupAgro, intéressé par tout ce qui est fermentation, transfo agricole
et aspect collectif, voudrait un labo de recherche type coopérative intégrale
Lucas : même promo que Antoine, intéressé par le coté coopératif, veut développer des
projets pour les pays du SudAfricain
Jane : thésarde en socio, intéressé par l’aspect organisationnel des projet scollaboratifs et
apprendre des choses en bio
Pierre (arrivé en cours de réunion) : biologiste, récup de matos, partage de connaissances

Ordre du jour
poser les bases pour rédiger un manifeste
choisir un nom
réfléchir au financement
parler des travaux et ateliers à venir

Manifeste
Mots clés et valeurs
autonomie, émancipation, créativité, éxperimentation, populaire, médiation (pas
forcément à mettre en avant car existe déjà, expérimental plus à mettre en avant), fun,
politique, coformation (plutôt que médiation – partage horizontal de connaissances entre
les différents acteurs de la société), apprendre puis transmettre de façon partagée, low
tech (luttes contre le système), alternatif, ouvert, aller chercher les personnes

potentiellement intéressées, animations, besoin de ceux qui savent et de ceux qui veulent
agir (lutte et mouvement), production physique en plus de la production de savoir (du
concret en plus de la connaissance), rassembler et transmettre des données méconnues,
rien à prouver, recherche engagée, lieu
Un problème a été soulevé concernant le fait qu’on se veut ouvert mais que la grande
majorité des personnes présentes est surdiplomée, comment faire pour s’ouvrir ?
 réaliser des ateliers ouverts à tous (faire un premier test puis si marche proposer atelier)
 communiquer sur le labo par différents moyens : wiki (Géronimo), site web (utiliser
WordPress), Facebook (pour toucher plus de gens, ne servirait qu’à rediriger vers le
site web), publier dans des journaux scientifiques libres (pourquoi pas en créer un)

Nom
Un grand nombre de nom a été proposé, uniquement des acronymes. Entre parenthèse, le
nombre de vote obtenu (14 personnes présentes, 3 votes par personne)
Ne pas utiliser les mots « technologie » car nonneutre ni « citoyen » car relié à la carte
d’identité
Nom doit être facile à retenir, contenir des infos décrivant ce qu’on fait, être relié si
possible à l’idée de lieu
BHL : bio hack lab (+4)
BioHLM : BHL Montpellier (+1)
Labo Clapas (bof car déjà radio clapas)
LAB ou LAAB : Labo autonome/autogéré/alternatif de Biologie (+2)
LABO : LAB Occitan (+2)
LaB : Labo de Biologie
LABA : LAB Alternative (+7)
M’LABA : Montpellier LABA
PopLAB ou LABPop : Pop pour populaire
LESPAS : Lieu expérimental de science populaire et autre/alternatif et Social ou
LESPACE : LESPA Créatif et Engagé (+10)
BIBA : les bidouilleurs indépendants de la biologie alternative
LAMPE : Labo Autonome Montpelliérain Populaire
Engagé/Eclairé/Expérimental/Emancipateur (+11)
LABASE ou LaBASE : LABA/LaBA Social/Saoul/Sobre/Scientifique/Solidaire et
Engagé/Expérimental (+7)
BAM : Biologie Alternative à Montpellier (+3)
UMP : Union Montpellieraine Populaire
PAMELA : utilise les bonnes lettres mais pas forcément dans le bon sens
BAD : Biologie Alternative et Dangereuse
BADAS : BAD Autonome et Sociale

Certains ont voté 4 fois sembletil 

2e tour (7 votes ou plus) : A proposer au vote par mail
LABA
LESPAS ou LESPACE (lien avec le lieu et la découverte)
LAMPE
LABASE (ou LaBASE)
Envoyer un mail avec un sondage pour les 4 acronymes + un framapad sur la signification
de chaque lettre → choix acronyme et signification exacte des lettres entériné à la
prochaine réu.

Pour le moment, les lettres voudraient dire ça :
Lettre
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C
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P
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Signification
Autonome
Autogéré
Alternatif
Biologie
Créatif
Expérimental
Engagé
Eclairé
Emancipateur
Labo
Lieu
Montpellierain
Populaire
Solidaire
Social
Scientifique

Financement
Loyer = 350€/ mois pour le BIB. Il serait bon que nous (le labo populaire) participions aux
frais.
Plusieurs à ne pas être chauds pour faire des demandes de subventions ou de fonds privés
(fondations…) car limitant et subordonnant, plutôt idée d’autofinancement. Le
financement ne vise pas le profit mais uniquement à couvrir les frais du labo : loyer,
consommables, électricité, eau etc

Pour cela, 3 possibilités évoquées :
faire des ateliers payants : dans les centres de loisirs et école, pour apprendre à produire
(bière, champi, phages etc)
vendre la production : bière expérimentale (champis, levure de riz rouge, spiruline…),
champis, sauce soja à partir de pois chiche. Parler de distribution de la prod mais pas de
commercialisation
faire des dons : par exemple par un crowdfunding (avec comme contrepartie une entrée
pour un atelier par exemple) ou bien par Tipee (don mensuel – permettrait d’assurer un
fond de roulement)

Prochaines dates
910 et 1617 juin : Tous sur le Pont (grand ménage au BIB)
23 juin : portes ouvertes du BIB, prévoir une permanence
4 juillet : prochaine réunion à 19h

Action à réaliser rapidement
Créer des groupes de travail : faire une réunion sur les différents groupes à créer
(installation du lieu, ateliers champi et phages, animations dans les écoles etc), mise en
place des outils de travail (Slack et Trello par exemple) et d’un calendrier
Faire une liste du matériel déjà présent et vérifier son fonctionnement (et du coup prévoir
une session réparation)

