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INTRODUCTION – NOTRE DEMARCHE

Etudiants en Master II d’Urbanisme, Habitat et Aménagement durable (UHA), nous avons eu, dans le cadre de l’atelier « Aménagement rural et
développement local » le projet de développer un Fab Lab « atelier collaboratif sur des thématiques de recherche et développement ».
La principale problématique de ce projet était de pouvoir, dans un premier temps, caractériser ce qu’était un Fab Lab et dans un second temps pouvoir
transférer l’expérience sur un territoire original : littoral et rural.
Afin de réaliser ce projet nous avons utilisé une méthodologie empruntée de divers champs intellectuels comme le marketing, la gestion de projet, la
géographie, la sociologie ou encore l’économie.
Cette interdisciplinarité se comprend par la complexité et l’originalité du projet demandé. Ainsi notre étude se déroulera de la manière suivante :


Recherches sur les contextes d’implantation d’un Fab Lab



Analyse des Fab Lab en France et création d’une typologie



Analyse des besoins du PPM



Transfert d’expérience



Déclinaisons des actions
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La première partie valant « diagnostic » cherche à faire un état des lieux sur le contexte de création, d’implantations ainsi que sur de multiples
exemples français de transfert sur des territoires à la fois urbains et ruraux.
La seconde partie valant « étude de faisabilité » cherche à mettre en parallèle les besoins du PPM avec les solutions trouvées à partir des recherches
benchmarking.
Enfin, la troisième partie a pour vocation de décliner les préconisations pour ce projet de « développement d’un Fab Lab en milieu rural » sous la
forme de fiches actions.
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PARTIE 1. FAB LAB : UNE NOUVELLE ALTER NATIVE ECONOMIQUE ET SOCIALE

I- UNE DEFINITION DU FAB LAB

II- LES PREMICES

Du nom Fabrication Laboratory, le concept même de Fab Lab a

Le concept du Fab Lab, présenté par Neil Gershenfeld, directeur du

été initié par la MIT (USA) en 1998.

« Center for Bites and Atomes » a connu un succès, immédiat. Ce qui
au départ n'était pas forcément prévisible. Il s'intitulait alors « How to

« Un Fab Lab est une plateforme de prototypage rapide d'objets

make almost everything » (COMMENT FAIRE PRESQUE TOUT).3

physiques intelligents ou non qui regroupe un ensemble de machines à
commande numérique de niveau professionnel. » 1 Cette définition

La renommée rencontrée par ce concept, développé dans le cadre d’un

donnée par Fabien Eychenne, nous donne un aperçu de ce que peut-être

cours universitaire, s'explique par le désir de plus en plus grand de

le sujet complexe du « Fab Lab ».

vouloir créer soi-même des objets de plus en plus singuliers et
personnalisés.

Invention récente, née dans la sphère universitaire et plus généralement
reprise par la communauté des « Makers » 2 ce concept est complexe
puisqu’il exprime à travers un lieu : l’atelier collaboratif ; une nouvelle
manière d’apprendre, de construire, de réfléchir, de mettre en commun
des moyens.

1

La revue scientifique « Question de communication » par Fabien Eychenne, 2014.

2

Maker – de l’anglais « Fabriquer » est une sous culture contemporaine des « Do It

Le « Business Book » qui retranscrit la méthodologie du MIT
(Massachusetts Institute of Technology) dans la définition d’un Fab
Lab, aborde des sujets divers :
-

les marchés émergents,

-

l’environnement économique, politique, social et culturel autour
du projet d’un projet Fab Lab et de leurs usages.

-

Yourself » - « faire soi-même ». Elle incite à la participation de projets originaux en
matière d’ingénierie et de recherche et développement.

5

l’état des lieux de la technologie actuelle, des outils accessibles

Son idée était de mettre en place une structure allant dans le sens
de l'innovation technologique au moyen de l'initiative personnelle.
En résumé, on peut dire que Neil Gershenfeld est le père fondateur du

Les points clés – contexte de création :


Structure ouverte au profit de l’innovation technique et de
l’initiative personnelle

concept de Fab-Lab apparu de son fait, il y a 17 ans.


Lié à la culture des Makers



Né aux Etats-Unis en 1998



Analysé par Fabien Eychenne, en France
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Aussi, si le système productif actuel peut être remis en cause, il est

III- UNE « REPONSE » SOCIALE PAR LE NUMERIQUE

indispensable dans le même temps, de faire prendre conscience au
consommateur, qu’il pourrait lui aussi, se défaire de cette chaîne
De manière générale, il s'agit ici par la démocratisation de la fabrication

productive et créer lui-même, avec ses propres idées, et répondre, de

numérique, par son accessibilité intellectuelle -pouvoir réaliser son

manière individuelle ou collective, à ses besoins.

idée- et financière -la produire à moindre coût.
Ce processus d'échanges couplé à la tendance d'expérimentation
Le processus de Fab-Lab est comparable à l'étape de la production

industrielle

micro-informatique qui a entrainé la démocratisation et la banalisation

caractérise

le

Fab-Lab.

Il

favorise

la

possibilité d'inventions dues, voire permises, par l’expérimentation au

des Personal Computer (ordinateur / PC). Les Fab-Lab démocratisent

hasard des rencontres (interactions) et de l'expérimentation (à moindre

la fabrication personnelle.

coût / accessible).

Loin d’être seulement une théorie, le concept du Fab Lab a très vite été

Le Fab-Lab est un lieu d'apprentissage et de perfectionnement, de

repris dans les sphères économiques et sociales.

formation, de mise à disposition de tutoriels,

Parce qu’il est un lieu de collaboration où sont facilitées les interactions

d’assistance à la

production et de fabrication personnelle.

entre individus, le Fab Lab autorise l’interdisciplinarité propice au
développement de la créativité et de la fibre entrepreneuriale.

Les points clés – philosophie « Fab Lab » :

Toute la difficulté, dans nos sociétés contemporaines, était d’aller à
l’encontre des théories fonctionnalistes où il est question de penser la
production d’un objet comme une suite d’actions (inventer, décider,
produire) n’ayant aucun lien les unes entre les autres.
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Démocratisation de la fabrication numérique



Interdisciplinarité / Développement de la fibre entrepreneuriale

-

apporter une plus-value à ce travail de recherche et
d’expérimentation.

IV- LES DIFFERENTS CONTEXTES INHERENTS A LA
Le Fab-Lab a eu un impact positif, permettant de réduire les inégalités

CREATION D’UN FAB LAB

(ref. indicateurs liés au bien-être comme le BIP404 en augmentation).
1. Le Fab Lab, moyen de croissance alternatif dans les pays en

Les externalités positives d’un Fab Lab, fusionnées avec un micro-

voie de développement

crédit, ont permis de développer l'initiative locale à moindre coût.
Le Fab Lab reste un moyen efficace de permettre à une population

Plus qu’un cours magistral dans une université, plus qu’une théorie, les

locale, avec ses ressources techniques, intellectuelles, humaines,

pays dits du « sud » ou « en voie de développement », notamment

financières propres, de trouver les ressources élémentaires à une vie

l’Inde et l’Afrique, se sont appropriés le concept et ont été les premiers

confortable, qui pourrait être absentes ou trop coûteuse pour ses

à expérimenter sur leur territoire, dans leur contexte économique et

habitants.

social, les vertus de système alternatif du Fab Lab.

Exemple au Togo : le Woé Lab « atelier de bricolage numérique

Il s’agissait pour ces pays de pouvoir, avec leurs moyens, développer

participatif », un lieu connecté au monde par le numérique, a permis la

des idées, d’apporter des solutions à des problématiques qui leur sont

construction d’une imprimante 3D « d’un nouveau genre » à même de

propres.

réaliser des objets en plastique, utiles notamment pour réparer des
machines usagées (voiture, machine à coudre, pompe etc.) réalisée à

Dans un contexte de précarité, voire de misère sociétale, comme

partir des seuls déchets informatiques ou autres (jerricanes), des laissés

peuvent le vivre les pays dits « du Sud », l’enjeu, plus qu’important,

pour compte, des grands groupes occidentaux (l’Express, une

était, à l’échelle d’un territoire :

imprimante 3D construite à base de déchets en Afrique, dec. 2013)
-

de développer les idées des populations locales,

-

répondre à des besoins du quotidien,
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produit dans un Fab-Lab est construite de manière collaborative de
l’étape de création, à celle du prototypage ou encore de sa réalisation en
2. Le Fab Lab nouveau paradigme économique dans les « sociétés

petite série.

développées »

Plus qu’un atelier de type associatif, le Fab-Lab est un véritable
laboratoire où se confrontent les expériences et l’utilisation des outils.

Aujourd’hui, le consommateur occidental se tourne davantage vers des

En cela, le Fab Lab fournit les clés d’une nouvelle donne économique

produits et services les moins énergivores possible, comme choisir une

et sociale qui passe par une prise de conscience : l’appartenance à un

location plutôt que l’achat d’un véhicule si les besoins ne sont que

système, auquel les individus contribuent, soit en tant que force de

ponctuels.

travail, soit par la masse financière qui résulte de l’ensemble des

Dans ce même état d’esprit, le Fab Lab, par sa mise à disposition dans

transactions d’achat-vente de produits finis.

un lieu ouvert de machines-outils, est un moyen pour toute personne de

Egalement, les coûts de transport liés à la Division Internationale du

s’engager dans une nouvelle dynamique de consommation, en préférant

Travail (DIT) sont à l'origine d'une forte empreinte carbone pour la

l’utilisation mutualisée d’outils, et la fabrication ponctuelle d’objet

planète, alors que le regroupement de l’ensemble des étapes de

plutôt que l’achat d’un produit fini. Cette dynamique s’inscrit dans une

production d’un produit créé au sein d’un Fab-Lab le réduit fortement.

dimension écologique, nécessaire à prendre en compte dans notre façon

L'objectif d’un Fab-Lab peut être aussi celui d’une relocalisation de la

d’interagir avec le système économique.

micro-production, artisanale, infléchissant le principe du village

Le Fab-Lab peut être vu alors comme un modèle micro-économique

mondial et de l'économie capitaliste globalisée,

alternatif qui renverse la logique inventeur / décideur / producteur.

l'empreinte carbone.

A la différence d’une sphère économique où l’ensemble des étapes
constitutives de la vie d’un produit sont strictement séparées les unes
des autres : création, production, entreposage, vente ; la vie d’un
9

et la baisse de

Dans la double idée de réduire l’empreinte carbone de l’Homme sur la

eux même l'économie locale. Cette pratique passe par le recyclage

planète et de replacer l’individu dans le système économique, le Fab

d'objets, l'entreprenariat personnel... Le mouvement DIY de Détroit est

Lab est une réponse pour économiser des coûts de transports et

comparable au mouvement Fab Lab.

rentabiliser par la mutualisation les machines-outils.
Grâce à l'accès à moindre coût à plusieurs machines innovantes,

Tous ces éléments permettent de cerner les caractéristiques du

l'usager du Fab Lab peut développer librement de nouvelles idées de

mouvement et nous éclairent sur la transférabilité du Fab Lab sur le

produits pour lesquelles beaucoup d'entreprises auraient refusé

territoire du PPM (Pays Pyrénées Méditerranée).

d'investir par manque de rentabilité et de débouchés économiques
immédiats. On assiste bien à une remise en cause du fonctionnement

Le Fab Lab devra s'adapter au caractère rural et multi polarisé du PPM.

classique du capitalisme, puisqu'avec le mouvement Fab Lab,

Il devra également répondre aux besoins des entreprises locales.

l'innovation provient de l'utilisateur et non plus seulement du

Un travail de Benchmarking ainsi que le recours à des outils d'analyse

producteur. Il s'agit donc d'un changement de paradigme industriel.

marketing (PESTELS, digramme d'Ichikawa) nous permettront de

Pour citer un exemple de cette remise en cause, on peut évoquer le cas

poursuivre ce travail autour de la problématique de transférabilité,

de Détroit. La ville sinistrée par l'effondrement du fordisme, il y a

d’adaptation du Fab Lab au territoire du PPM.

maintenant plusieurs décennies est actuellement en pleine reconversion
grâce à l'initiative locale de la population. En effet le mouvement DIY

Les points clés – contexte de mise en place

(Do It Yourself) a permis aux habitants de Détroit de redévelopper par

d’un Fab Lab


Fab Lab est une structure adaptable



Différents contextes d’implantations : illustrations de différentes
demandes
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Permettre une nouvelle donne économique

PARTIE 2. FAB LAB : TYPOLOGIE ET TRANSFE RT AU TERRITOIRE

I- LE CONTEXTE EUROPEEN

devenue un objet marchand, au même titre que les objets que nous

Le recours au Fab Lab et sa multiplication est un phénomène extrême

utilisons au quotidien. Fort de ce constat, nous pouvons nous poser la

récent en France. Le premier Fab Lab a été créé à Toulouse en 2009.

question de savoir si ce système de monétisation des données est
supportable au long terme ; si il permet d’assurer l’égalité entre les

Dans de nombreuses grandes villes, la présence des Fab Lab est très

individus d’une même société ; si il assure la transparence du système

récente : Lyon, 2012 ; Montpellier, 2014.

économique, politique et social dans lequel nous exerçons, partageons,

Le Fab Lab par sa portée internationale, par sa facilité de reproduction,

collaborons.

ne semble être que la partie émergée d’un processus bien plus profond.

Son utilisation dans les différentes « situations » de la vie, éducatives,

Le premier constat que nous pouvons faire est la prise en main de

professionnelles et plus généralement sociales (manières d'interagir

l’information et de son partage.

entre les individus) commence peu à peu à faire émerger des systèmes

Aujourd’hui, à travers le monde, des communautés d’internautes se

de pensée alternatifs.

créent pour défendre liberté et gratuité de l’information et de son

Les « Makers », autant ingénieurs que bricoleurs, sont l’illustration de

partage. Dans une société qui n’est plus une société de production de

ce changement de pensée, de penser, de fonctionner dans notre société

type ouvrière telle que nous l’avons connu aux siècles derniers, la

moderne.

connaissance et de manière plus générale : les données, deviennent une

Notre système d’apprentissage, dans son global, vit une révolution.

ressource lucrative pour les systèmes productifs et financiers en place.
Les nouveaux outils de communication et d’information à travers la
Par sa rapidité de transfert et sa monétisation quasi automatique, la

démocratisation des technologies a changé la donne éducative et plus

donnée, soit la traduction de l’idée dans un système d’information, est

largement la façon de transmettre et de partager la connaissance.
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Le Fab Lab, dans son essence, est une conséquence de cette révolution
informationnelle. Il est l’outil au moyen d’une désacralisation de la
connaissance

comme

appartenant

à

certains

Les finalités d'un Fab Lab au regard du contexte social et économique,

groupes

sont :

socioprofessionnels reconnus, comme l’ingénierie notamment. Il s’agit
de modifier l’ensemble de notre chaine de passation de l’information,

-

l'interdisciplinarité,

de la connaissance, des données. Ainsi, cette idée de « démocratisation

-

le travail collaboratif, d'entraide - base éthique du Fab Lab.

de la science », de gratuité ou de liberté de la connaissance, n’est pas

-

les pratiques innovantes dans de nombreux domaines:

seulement exposée dans les sphères scientifiques mais bien à une

l’éducation, la domotique, l’électronique, la mécanique,

échelle plus large …. Et plus locale.

l’artistique etc.

Par conséquence, alors que le média informatique est une source de
connaissances presque sans limite ; des millions de contributeurs,
chaque jour, viennent nourrir la bulle internet pour en faire : la première
Les Fab Lab sont des ateliers de fabrication ouverts à tout type de

source d’informations, se pose la question de savoir « qu’est-ce qu’on

public (étudiants, artistes, entrepreneurs etc.).

en fait ? », comment l’intègre-t-on de façon soutenable dans notre
système d’apprentissage, d’exercice d’un métier, d’innovation et de

Les Fab Lab ne procèdent à aucune sélection de ses usagers : quelle soit

production et plus généralement dans notre société ?

en fonction du diplôme, du projet ou des pratiques. L'utilisation de ses
outils en est le plus souvent simplifiée par une interface informatique.
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III- ETUDE BENCHMARKING :
Après étude des différents Fab Lab européens, et en particulier en France, nous avons élaboré une grille d’analyse des différents exemples relevés
regroupant les principales caractéristiques définissant un Fab Lab.
Afin de mener à bien notre étude d’implantation d’un Fab Lab sur le territoire du PPM, il nous semblait nécessaire d’extraire de nos recherches, les
principaux caractères de ces structures participatives nouvelles. Ainsi, nous avons fait le choix des critères suivants.
Les tableaux récapitulatifs qui vont suivre, ont été notre base intellectuelle pour la réalisation de l’étude de faisabilité. Nous avons extrait les
principales informations servant à la compréhension de ce qu’était un Fab Lab.



Les critères retenus :



La situation géographique



La forme juridique



L’organisation administrative / les partenaires



Les adhérents (nombre / qualité)



Budget de fonctionnement



Budget d’investissement



Matériel
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a. Fab Lab de Rouen :
Situation
géographique



Le Fab Lab fixe est situé sur le campus de CESI (école d'ingénieur) à Mont St Aignan (ville périurbaine proche de
Rouen).



Le Fab Lab mobile se déplace sur tout le territoire de la CREA (Communauté d’agglomération de Rouen Elbeuf
Austreberthe).

Forme juridique
Organisation
administrative /
Partenariat
Adhérents
(nombre / qualité)
Matériel

Non connu


Partenaires : EI, EXIA, CESI (centre de formation post-Bac).



Les adhérents sont principalement des étudiants et des entrepreneurs.



Même matériel pour les deux Fab Lab : imprimantes 3D, usinage 3D, découpe laser, scanner 3D et électroniques.

 Vocation éducative

Les + :

 Vocation entrepreneuriale

 2 structures
 Partenariat

fort

en

matière

de

formation

professionnelle
Les - :
 Très spécialisé : Fab Lab tourné vers la formation et
14

l’entrepreneuriat
 Peu de machines-outils de pointe

b. Fab Lab de Marseille « Reso-nance numérique » :
Situation
géographique
Forme juridique
Organisation
administrative /
Partenariat
Adhérents
(nombre / qualité)
Matériel



L'espace de la friche de Belle mai est situé à l'intérieur et aux alentours des bâtiments requalifiés qui accueillaient les anciennes
manufactures de Tabac.
 La friche de Belle mai est située Marseille (3ème arrondissement)
 Association loi 1901 : Reso-nance numérique qui est un collectif d'artistes multimédia (art sonore, graphisme, programmation,
électronique, ...) fondée en 2010 à Marseille
 En partenariat avec :
- Les énergiques : un laboratoire d’autonomie participatif,
- Tri Logik : une ressourcerie
 Le Fab Lab de la friche belle de mai est situé dans une structure (qui va au-delà du Fab Lab) culturelle à dominante artistique. Les
adhérents du Fab Lab sont donc majoritairement des artistes.
 Imprimantes 3D modèles au LFO : Prusa-i3 & Ultimaker 2.
 Fraiseuse numérique : modèle au LFO : CNC 3040DJ surface usinable : 25x40x5cm.
 Découpeuse 2D : modèle au LFO : silhouette CAMEO.
 Malette pédagogique (regroupe un ensemble logiciel et matériel basé sur PureData, Arduino, Processing permettant de brancher
rapidement des capteurs et actionneurs physiques et multimédia)
 Graveuse numérique DIY
 Perceuse à colonne, perceuse portable de précision et colonne
 Poste à souder Inverter 130A
 Scie sauteuse, scie à chantourner modelisme
 Carte microcontrôleurs Arduino et matériel de prototypage électronique
 Routers internet sans fil et filaire
 Capteurs et actionneurs divers
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 Outils classiques : tournevis, clés à molette, limes, marteaux, scies diverses
 Matériel multimédia : vidéoprojecteurs, appareils photos, ordinateurs
 Matériel son: tables de mixage, micro sans fils, synthétiseurs DIY

 Tout public

Les + :
 Utilisation de friche industrielle et de
l’histoire du lieu
 Partenariat fort avec d’autres associations
 Large gamme de machines-outils
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c. Fab Lab de Marseille (2) « Connecting the Dots » :
Situation
géographique
Forme juridique
Organisation
administrative /
Partenariat
Adhérents
(nombre / qualité)
Matériel

















Au cœur de la technopole Château-Gombert du 13éme arrondissement de Marseille (170 entreprises, 7 laboratoires de
recherche, 2 grandes écoles d'ingénieurs).
Association loi 1901 crée par des étudiants des étudiants de l'école d'ingénieurs Central Marseille.
Président, Vice-Président, Trésorier, Secrétaire,
Responsables de pôles : Pôle Communication/ Pôle Citoyenneté/ Pôle Innovation/ Pôle Machines/Pôle Contacts.
Partenariat avec Echange Phocéen (Ecole d’ingénieurs) et la fête des sciences de Marseille.
Majoritairement des étudiants, des ingénieurs, des entrepreneurs.
Sauf contre-indication les prix sont indiqués à l'heure d'utilisation.
Les prix suivis de "(NC)" (Non Commerciale) signifies que vous laissez vos plans et modélisations en libres accès au
FabLab.
Découpeuse LASER : Redsail M700 : 5€ fixe + 10€/heure
Brodeuse : Innovis 750-E : 1€ Le nom sur la poitrine, prix sur mesure pour le logo
Scanner 3D : Sense En cours d'étude
Imprimante 3D : CubeX Duo 22€ (NC) / 44€
Imprimante 3D : Ultimaker 15€ (NC) / 30€
Fraiseuse numérique : MDX-15 30€ (NC) / 45€
Poste d'électronique 5€

 Tout public

Les + :
 Initiative étudiante (personnel formé aux
thématiques de nouvelles technologies)
 Prix différencié dans le cadre de partage
17

d’informations

d. Fab Lab de Toulouse « Artilect » :
Situation
géographique
Forme juridique
Organisation
administrative /
Partenariat

Adhérents
(nombre / qualité)
Matériel

 Dans un quartier globalement résidentiel de type faubourg proche du centre-ville.
 Proche du métro patte d'oie (ligne A).
 Association loi 1901
 Les partenaires
 Toulouse métropole
 Mairie de Toulouse
 Investissement d'avenir (Etat)
 Immediats (site internet d'information sur les nouvelles technologies)
 Université de Toulouse
 ENSA Toulouse (école d’architecture)
 ENT (plateforme numérique de travail)
 La Serre (association créative)
 La Cantine Toulouse (association innovante qui concerne principalement les TIC)
 TIC Valley (pépinière d’entreprises)
 E motion Tech (entreprise d'imprimantes 3D)
 Naïo Technologie (entreprise de commercialisation de nouvelles technologies pour l’agriculture).
 SnootLab (site de vente en ligne de matériel électronique).
Le Fab-Lab accueil tout type de public : novices, étudiants, entrepreneurs, porteurs de projet, écoles/universités ...









Ressources

 Tout public

Découpe Laser : Trotec (1250×710) (30€/h – tarif réduit 20€/h)
Découpe Laser : Epilog (610×457) (30€/h – tarif réduit 20€/h)
Imprimante 3D Makerbot Replicator 5th (15€/h – tarif réduit 10€/h)
Imprimante 3D : Up! mini (10€/h – tarif réduit 8€/h)
Imprimante 3D : Ultimaker (7€/h – tarif – réduit 5€/h)
Imprimante 3D : RapMan BFB (5€/h – tarif – réduit 4€/h)
Imprimante 3D : RepRap Prusa (5€/h – tarif réduit 4€/h)
Fraiseuse : Makko (1000×700) (20€/h – tarif réduit 15€/h)
30 de cotisation annuelle en plus de la location de matériel
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Les + :
 Très fort partenariat
 Fab Lab bien intégré au territoire

e. Fab Lab de Lyon « Fabrique d’Objets libres » :
Situation géographique



Forme juridique
Organisation administrative /
Partenariat
Adhérents (nombre / qualité)

 Association loi 1901
Non connu


Dans la Maison communale des jeunes de Louis Aragon à Bron (ville périurbaine très proche de Lyon)

Adhérents de tout type mais le Fab Lab est à dominante technique (techniciens, informaticiens, ingénieurs,
scientifiques, bricoleurs, créateurs)

Matériel




Tarifs matières premières :

Tarif entreprises :



Tarif particuliers :

Médium 3mm 720mm x 420mm 2,50€ TTC

Découpe laser : 60 €/h

Découpe laser : 45 €/h

Médium 5mm 720mm x 420mm 3,50€ TTC

Imprimante 3D : 21 €/h

Imprimante 3D : 14 €/h

Médium 8mm 720mm x 420mm 5,50€ TTC

Découpe vinyle : 12 €/h

Découpe vinyle : 8 €/h

Contreplaqué 5mm 720mm x 420mm 4,50€ TTC

Réduction de 25% sur les projets sous licence libre

Contreplaqué 8mm 720mm x 420mm 6,50€ TTC
Plexiglas 3mm 610mm x 406mm 7,00€ TTC
Plexiglas 5mm 610mm x 406mm 9,00€ TTC
Plexiglas 8mm 610mm x 406mm 11,00€ TTC
Vinyle 1ml 610mm de largeur (24″) 1,00€ TTC

Ressources

 Tout public






Payer sa cotisation annuelle de 80 euros ou 40 euros en tarif solidaire (étudiants, demandeurs d’emploi).
Accès payant aux machines
Accès payant aux services de l'association (création, prototypage, fabrication).
Aucun consommable n'est inclus mais il est possible d'acheter de la matière écoresponsable par l'intermédiaire du Fab Lab.
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Les + :
 Implantation dans une MJC
 Prix réduit si licence libre

f. Fab Lab de Biarne « Net-Iki » :
Situation
géographique

Forme juridique

Organisation
administrative /
Partenariat



Village du Jura de 350 habitants.



Région Franche-Comté



Salle à l'école



Association loi 1901



Association inter-villages d'adhérent : Net-Iki



Le conseil d’administration compte 12 membres qui éliront 7 membres du Bureau (un président, deux vices présidents,
un trésorier et son adjoint, un secrétaire et son adjoint)



Le Fab Lab de Biarne, collabore avec deux lycées de Dole, le lycée du Bois à Moirans en Montagne, l’Université de
Besançon, 3 pôles de compétitivités, deux entreprises doloises, des associations Comtoises (autres Fab Lab)

Adhérents
(nombre / qualité)

Budget
d’investissement

Ressources



90 membres



250 visiteurs



des bricoleurs, des designers, des entreprises dont trois groupes internationaux, des lycéens, des étudiants et des passionnés



Aide de la commune



Subvention du conseil général, dons



Subvention du Crédit Mutuel



Cotisation annuelle : 15 € en individuel et 20€ par famille



Cotisation pour une personne morale (association, administrations, entreprises) : 100 Euros avec un accès limité à 2
20

personnes obligatoirement nommées sur la fiche d'inscription

Matériel



ordinateurs, tableaux numériques, tablettes



imprimantes, scanners, 2 scanners 3D,



haut-parleurs,



2 imprimantes 3D

Les + :

 Vocation éducative

 Le partenariat avec les institutions locales

 Tout public

 L’attractivité du lieu (250 visiteurs/an)
Les - :
 Manque de matériel de pointe
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g. Fab Lab de Barcelone :
Situation
géographique



Rattaché à un établissement de recherche et d’enseignement en architecture (IAAC)



Situé à Poblenou, un ancien quartier industriel de Barcelone.

Forme juridique



Structure porteuse : Université

Organisation
administrative /
Partenariat



Fab Manager : ancien étudiant de l’école d’architecture,



le reste du personnel est composé d’étudiants stagiaires et de techniciens détachés de l’école.

Adhérents (nombre /
qualité)
Budget
d’investissement



Etudiants et équipes enseignantes + ouverture vers l'extérieur



Subvention de l'école et de la mairie



Financement assuré par l'université + mise à disposition de personnel, équipement



Financement de la part de la Generalitat de Catalunya et de la ville de Barcelone



L’université met à disposition du personnel encadrant (gestion des machines, réparations, mise à jour du matériel)



Les machines peuvent être louées par le public non étudiant



Tarifs réduits pour les étudiants – gratuité dans certains cas.



Prix abordables : le découpage laser coûte 5€ de l’heure, l’usage de la Shopbot 30€ de l’heure



Petite découpe Laser : 3€/30min,



Grande découpe laser : 5€/30min,

Budget de
fonctionnement /
Ressources
(cotisations)

Matériel
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Shopbot : 30€/h,



Fraiseuse : 30 €/h



Bras robotisé



Imprimantes 3D (de la basique Replicator 2 à des modèles par frittage de poudre ou stéréolithographie plus
professionnels)



Ordinateurs, webcam

 Vocation éducative
 Tout public

Les + :
 Le

soutien

financier,

humain

et

technique

l’Université
 Le prix de location des machines (très abordable)
Les - :
 Manque de matériel de pointe
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de

h. Fab Lab de Montpellier « LabSud » :
Situation
géographique
Forme juridique
Organisation
administrative /
Partenariat
Adhérents (nombre /
qualité)
Budget
d’investissement




A l’est de Montpellier
Situé à proximité d’une technopole



Association loi 1901



Partenariat avec les autres Fab Lab de Toulouse, Paris.



Plus de 110 membres actifs en Janvier 2014, 500 followers sur Twitter et plus de 200 personnes dans la mailing list



Électroniciens, développeurs, mécaniciens, étudiants en cycle secondaire ou supérieur (thésards), chefs d’entreprise



Le montant des droits d'entrée et des cotisations ;





Les subventions de l'Etat, de Régions, des Départements, des
Communes et des Collectivités Locales ou Territoriales

Budget de
fonctionnement

Non connu
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Les bénéfices des activités et manifestations organisées par
l'association ; Les dons

Matériel



Machine de découpe CNC Borch 9060 4 axes de 900 X 600 mm



Atelier d’électronique avec instruments de mesure, oscilloscopes, etc.

sous MACH3,



Programmateur universel d’Eprom, E2prom et micro contrôleurs,



Petite CNC: 10€ de l’heure et 30€ la journée.



Grande CNC: 15€ de l’heure et 45€ la journée – Durée



Chaines de compilation diverses

supérieure à la ½ journée : sur demande.



Prototypage de circuits imprimés par gravure anglaise ou



programmateur Microchip, programmateur Atmel

Table de découpe 3d KMS3X (.2m20 x 1m x 0.5m de course

chimique


utile)

Cartes électroniques d’évaluation constructeurs (TI, Microchip,



Découpe laser de 130W, 1200 x 1000 mm utile



Découpe laser 10€ les 15 mm – 35€ de l’heure et 105€ la ½



Kits pédagogiques arduino avec nombreux capteur

journée.



Kit pédagogique Raspberry PI.



Fraiseuse conventionnelle Zay,



Imprimantes 3D (Reprap Prusa i2, i3, Rostock et Shapercube) pour



Plotter de découpe: 1€ les 10 cm / couleur.



perceuse sur colonne,



compresseur, pistolet à peinture, etc.

 Adressé aux
entrepreneurs
 Soutien à l’innovation

Atmel)

réaliser des prototype


mécaniques en ABS ou PLA, Imprimante 3D Prusa: 1€ de l’heure.

Les + :
 Mise en réseau du Fab Lab de Montpellier avec d’autres
Fab Lab en France
 Large gamme de matériel
 Très connu  très attractif
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Un Fab Lab « éducationnel » doit être porté politiquement et

III-TYPOLOGIE DES FAB LAB :

institutionnellement. Les partenariats avec l’enseignement secondaire et

Fabien Eychenne, chargé de mission à la FING (Fondation Internet

supérieur sont le socle institutionnel de la durabilité de ces structures.

Nouvelle Génération), a donné, dans une publication « Fab Lab, tours
d’horizon », une typologie de référence des Fab Lab. Cette typologie

Les projets amenés dans les Fab Lab « éducationnel » sont à vocation

de référence compte trois types de Fab Lab qui peuvent se comprendre

non lucrative. Dans ce cadre, les partenariats avec des institutions

comme les déclinaisons des finalités que peuvent avoir les ateliers

comme les conseils régionaux (compétente en matière de formation

collaboratifs.

professionnelle et d’apprentissage) les conseils généraux (en charge de
l’enseignement secondaire) ou les Universités sont autant de

1. Fab Lab à vocation éducative:

contributeurs financiers qui permettent la réalisation pérenne de ces
« ateliers de découverte technique et créative »

Ce type d’atelier a pour but de développer les formes d’apprentissage,
d’ouvrir à un large public (allant de l’enfant – dans la découverte de

2. Fab Lab comme structure d’aide à l’initiative entrepreneuriale :

nouvelles thématiques créatives et techniques à la personne âgée en
formation au monde multimédia). La structure est un lieu d’échange et

Le Fab Lab « business » est, dans ce cas, une aide à l’innovation : un

d’interdisciplinarité. Le fonctionnement est rendu possible

moyen de tester, d’inventer – de prototyper dans une structure dédiée.

par

l’investissement personnel des enseignements, membres d’associations

Principalement implanté dans

un cœur économique : pépinière

ou encore des étudiants. Les échanges prennent la forme de journées

d’entreprises, parc d’activité, technopole. Les entreprises peuvent

thématiques (libres d’accès et souvent gratuites) qui ont vocation à

contre une cotisation annuelle fixée par les structures, utiliser les

informer, faire découvrir, des visiteurs curieux.

machines-outils présentes dans les Fab Lab. Les Fab Lab apportent aux
entreprises et startups un soutien intellectuel, technique et financier,
puisque la mutualisation des coûts liés aux machines, permet de porter
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des projets qui pourront être réalisés en petite série voire à terme
commercialisable, là est tout l’enjeu du Fab Lab « business ».

Ces ateliers sont destinés à un public averti qui connait l’utilisation des
machines-outils et qui désire réaliser et inventer dans un cadre privé.

3. La structure hybride : le Fab Lab grand public :
Ce dernier type de Fab Lab est une structure ouverte à tous : il est donc
grand public. L’adhésion à la structure est fixée par une cotisation

Dans ce type de structure, il est également possible d’associer une

payante qui peut être annuelle ou mensuelle et différente selon la nature

démarche « éducative » et l’organisation de stages-ateliers thématisés.

des adhérents (enseignants, étudiants, demandeurs d’emplois etc.).

27

EN SYNTHESE

Cette phase de recherche nous a permis de comprendre le mouvement de création des Fab Lab et aussi la volonté pour le PPM de vouloir apporter sur
son territoire une telle structure. Les initiatives, les localisations, les choix d’implantations et de locaux sont diverses : un seul point commun : l’envie
de faire vivre sa ville, son pays à travers un atelier de collaboration solidaire.
Maintenant, la phase d’étude de faisabilité visera à réaliser une analyse sur la base d’un « business plan » qui permettra de mettre en lumière une
première grille de réflexion pour la mise en place d’un Fab Lab sur le territoire. De ce « business plan » découleront l’ensemble des préconisations.
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PARTIE 3 . ETUDE DE FAISABILITE – TRANSFERT D’EXPERIEN CE SUR LE TERRITOIRE DU PPM

I-

Caractérisation du Fab Lab PPM :

1. Choix des critères – analyse croisée :
Pour cette première étape de l’étude de faisabilité, il va s’agir de faire rencontrer les besoins territoriaux du PPM aux critères y répondant le mieux –
c'est-à-dire captant la plus grande part de la population.

Besoins
Accessibilité

Flexibilité

Dynamique
économique
locale

Analyse des besoins
Physique – zone d’implantation,
Financière – permettre l’accessibilité par la gratuité à la connaissance et aux prestations.
Intellectuelle – libre accès à l’information, aux données.
Territoriale – PPM – territoire multipolaire – nécessité de permettre l’accessibilité à ce
service (technique, éducatif, social).
Juridique – structure qui doit s’adapter à la conjoncture économique – soutien des acteurs
publics indispensables – stabilité.
Organisationnelle – structure qui doit s’adapter au public – permettre l’intégration du
public à la structure – Aller vers un système évolutif
Focus sur le public jeune
- renforcer le tissu associatif et les initiatives citoyennes
- Donner une nouvelle manière d’apprendre – initier à la création personnelle
Focus sur le public adulte
- donner une structure pouvant accueillir les initiatives entrepreneuriales + aide au
montage de projet.
- donner un lieu d’apprentissage au domaine des nouvelles techniques de
communication et de création.
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Réponses apportées par l’étude benchmarking
Structure de type tout public – ex : Fab Lab « Résonance » à
Marseille

Structure type Association loi 1901
Nécessité d’engager des partenariats durables avec entreprises,
universités.

-

-

Atelier thématique – journée à thème
Partenariat avec les écoles et lieux de socialisation :
centres aérés/ associations de quartiers / maison de la
jeunesse.
Structure souple – Tout public à la fois permettant le
développement économique (libre accès à l’information et
au matériel) + partenariat avec les parcs d’activités)

2. Analyse de l’environnement macroéconomique :
En marketing, l’analyse macroéconomique permet de comprendre les relations entre divers domaines tel que l’économie, la sociologie ou encore la
technologie. Un outil de synthèse appelé « PESTEL » permet de mettre en lumière les points les plus importants de 6 champs :
-

Politique

-

Economique

-

Social

-

Technique

-

Ecologique

-

Légal

Dans l’idée d’introduire une nouvelle structure sur le territoire, nous utilisons les outils d’une démarche – d’étude de marché. Ainsi, nous avons
déterminé qu’il serait nécessaire de prendre en compte les interactions qui vont suivre pour mettre en place une structure de type Fab Lab sur le
territoire du PPM.

Source : Master 2 UHA 2014/2015
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3. Analyse de la faisabilité au moyen du diagramme « 5M » :
Le diagramme des « 5M » ou « d’Ishikawa » est un outil de qualité en entreprise. Il permet la réponse à une question précise « comment implanter un
Fab Lab en milieu rural » par exemple au moyen de cinq objets- domaines de résolution du problème, que sont :
-

Le moyen

-

La méthode

-

Le milieu

-

La main d’œuvre

-

Les matières premières

Ce type d’outil s’utilise en équipe, cette une réflexion collaborative sur un sujet donné, il permet la prise de parole de l’ensemble des acteurs.
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 NOS CONCLUSIONS :

Le diagramme des « 5M »

Main

d’œuvre :

Entrepreneurs /

Associations de quartiers / Enseignants/
Etudiants
Moyens : Prise en compte des frais fixes
et variables dans le cas d’un Fab Lab
mobile
Matières Premières : dons / recyclerie/
partenariat avec des entreprises (reprise
de l’ancien matériel)
Milieu : Partenariat avec les événements
du territoire – se faire connaitre sur le
territoire
Méthode :
Source : Master 2 UHA 2014/2015

Comité

de

pilotage

et

structure flexible – assurance d’une plus
grande pérennité de la structure.
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II-

Transfert d’expérience – le cadre juridique et financier :

Dans l’idée de rendre transférable sur le territoire du PPM, l’ensemble de nos recherches, il nous a semblé nécessaire de créer un business plan type de
ce que pourrait être la future structure Fab Lab au niveau légal et financier.

Cadre juridique
∙

Bien que le Fab Lab puisse se satisfaire de toute forme juridique, il nous apparait que l’ASSOCIATION LOI 1901 est la structure la mieux
adaptée.
Elle permet non seulement d’intégrer des adhérents, de réunir ceux-ci au sein de conseils d’administration et autres bureaux, de recevoir des
dons, des subventions et des partenariats et la transparence de ses budgets.

Cadre Financier
∙

Le budget d’investissement dans un Fab Lab dépend bien évidemment du type et du nombre de machines dont il va disposer.
Pour avoir un ordre d’idée, un Fab Lab moyen dispose d’un budget d’investissement de départ de l’ordre de 180.000 euros
(120.000 euros fourchette basse – 200.000 euros fourchette haute)

∙

Le budget de fonctionnement, quand à lui, demande pour démarrer la prise en charge du salaire d’un encadrant – voire de deux personnes si
l’on fait fonctionner le Fab Lab mobile en même temps + location / aménagement des espaces / charges de fonctionnement – soit un montant
total de l’ordre de 6.000 euros / mois.
(4.000 euros fourchette basse / 13.000 euros fourchette haute)

∙

Le budget de fonctionnement a pour vocation à s’équilibrer par les recettes (adhésion, prestations de service, formation etc.) générées par le Fab
Lab ; voir à dégager un surplus de fonctionnement afin de réaliser de nouveaux investissements en cours d’existence.
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Moyens

Niveau du besoin

Humains (participants/ membres encadrants du Fab Lab/ autres Fab Lab/ acteurs associés)

+

Financiers (subventions publiques/ cotisations usagers)

++++

Techniques (matériel/ logiciel/ lieu)

+++

Temps

++

.
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III-

Localisation souhaitée du Fab Lab – entretien avec les acteurs du territoire :

Dans cette troisième partie dédiée au montage de projet « développement d’un Fab Lab en milieu rural », il a été nécessaire d’axer nos recherches sur
le territoire du PPM regroupant 58 communes et près de 102000 habitants. Sur ce territoire, il est question de faire collaborer les acteurs locaux
publics et privés (collectivités, entreprises, associations, citoyens) par le biais d’une association. Ainsi, ils participent à la construction et à la
réalisation d'un projet économique, social et culturel durable5.
Dans ce contexte, il nous a semblé nécessaire de réaliser des questionnaires qui seraient soumis aux acteurs économiques locaux. Ces questionnaires
envoyés aux parcs d’activité (PA) sur les communautés de communes du Vallespir et des Aspres. L'objectif était, dans un premier temps, de mieux
appréhender les fonctions de ces parcs d’activités sur le territoire, d’évaluer leur capacité d’adaptation à un Fab Lab. Puis dans un second temps, il était
pertinent d'établir un degrés de motivation des trois interlocuteurs (en lien avec chaque PA ) et d'étudier les avantages comparatifs qu'ils sont prêt à
avancer pour l'arrivée d'un Fab Lab sur place.
Sur les trois questionnaires seul un interlocuteur connaissait bien le concept de Fab Lab. Il est intéressant de faire une gradation du degré d'intérêt pour
l'implantation locale d'un Fab Lab (ce qui était l'objectif de ces questionnaires).
La Directrice Générale des Services (DGS) de la communauté de communes des Aspres n'avait jamais entendu parler du concept de Fab Lab. Notre
entretien lui a permis de mieux cerner le concept de Fab Lab et par conséquence de quoi, a laissé entendre qu'il était prématuré d'envisager
l'implantation d'un Fab Lab sur la ZAE Puig Serbie puisque la commune ne connaissait pas les caractéristiques économiques des entreprises du fait
d'une maîtrise récente de la ZAE. La DGS n'a pas souhaité transmettre un questionnaire aux entreprises de la ZAE que nous aurions pu lui envoyer. On

5

Extrait du site du Pays Pyrénées Méditerranée - http://www.payspyreneesmediterranee.org/
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remarque également qu'il n'y a qu'une entreprise de type industrielle (cœur de cible du type de Fab Lab fixe que nous souhaitons installer) sur la ZAE,
« UNELEVENT ».
En ce qui concerne le Parc d'activité d’Argelès-sur-Mer, la directrice de l'UPAM avait déjà vaguement entendu parler du Fab Lab à travers le PPM.
Elle n'a elle non plus pas considérer être la mieux placée pour répondre à mon questionnaire mais a accepté ( et même proposé ) de le transmettre aux
entreprises de son PA. Les résultats sont en attente et nous espérons qu'ils seront en capacité de nous informer sur l'intérêt des entreprises sur
l'implantation d'un Fab Lab au plus prés de leur activité. Il y a une entreprise de type industrielle sur le PA d’Argelès-sur-Mer : KSM.
De tous les interlocuteurs, c’est Bruno Ferrari, chargé des questions économiques à la communauté de communes du Vallespir, qui a eu le discours le
plus intéressé et pertinent. Pour commencer ses responsabilités et son influence sur le PA Tech Oulrich de Céret sont réelles : gestion de l'extension, de
la commercialisation des ilots. Il y a de plus deux entreprises industrielles présentes sur le Fab Lab dont une qui est considérée comme à la pointe de
l'innovation (Diam) avec 150 salariés.
Les atouts du parc d'activités par rapport à l'implantation d'un Fab Lab ne s'arrêtent pas là. Ils sont multiples : plusieurs possibilité pour trouver un local
au Fab Lab (elles sont détaillés sur le tableau), intérêt des élus pour apporter des subventions à une structure innovante de type Fab Lab au cœur de la
CC du Vallespir. Bruno Ferrari a également accepté de transmettre aux entreprises du PA Tech Oulrich le questionnaire en question.
Tous les détails qui retranscrivent les caractéristiques de l'entretien téléphonique sont exposés sur le tableau en annexe.
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PARTIE 4. DECLINAISONS DES FIC HES ACTIONS VALANT PRECON ISATIONS

Fiche action 1 : Communication du projet

Définition
La communication permet la vitalité du projet en permettant le développement de sa notoriété tout en promouvant son activité.

Objectifs
∙
∙

Cette communication a pour but d'informer sur le Fab Lab, ses objectifs, ses réalisations.
Elle permettra de réunir de futurs adhérents lors de réunions type « Afterwork », tout en permettant un suivi / évaluation de ce qui se passe au
sein du Fab Lab.

Action et mise en place
∙
∙
∙
∙

La mise en place et la mise à jour d’un site Web public détaillant les équipements du Fab Lab et ses conditions d’utilisation,
La mise en place d’outils de communication et de coordination (système d’inscription, de réservation, de suivi du matériel et des consommables
et d’annonces de formation)
La mise en place de réseaux sociaux et d'une communication directe à travers des prospectus, bulletins communaux, mails, flyings.
Des activités de communication et de promotion visant à accroître la visibilité du Fab Lab parmi les acteurs du Pays Pyrénées Méditerranée, de
France et du réseau mondial des Fab Lab.
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Moyens

Niveau du besoin

Humains (participants/ membres encadrants du Fab Lab/ autres Fab Lab/ acteurs associés)

+++

Financiers (subventions publiques/ cotisations usagers)

+

Techniques (matériel/ logiciel/ lieu)

+++

Temps

++

Identification des avantages/des inconvénients
Avantages
∙
∙
∙
∙
∙

Faire partie d'une communauté
Faire parler du Fab Lab et du PPM
Transparence du fonctionnement et des réalisations
Attirer de nouveaux usagers
Maintenir un dialogue avec les adhérents et les citoyens

Contraintes
∙ Gestions et maintenances des réseaux sociaux
∙ Toujours se renouveler afin de rester attractif
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Fiche Action 2 : Open Source

Définition

∙

L’Open Source se définit dans les Fab-Lab comme un partage d'idées, des connaissances et d’outils évolués mis à la disposition de tous. C'est
également un partage de savoir-faire afin de réaliser des projets qui n'ont comme limite que l'imagination des participants.

∙

Ce partage de connaissances et d'expériences se fait à travers de vidéoconférences, de workshops, de concours, de manifestations ainsi que par
la diffusion de plans techniques, de méthodes, de programmes informatiques.

∙

La part important des outils numériques est due notamment pour permettre le partage des informations, des plans et des savoirs via internet. Ou,
pour prendre les choses dans l’autre sens, l’aspect numérique permet de développer les potentialités de collaboration et de travail en « pair à
pair».

Objectifs
∙

Permettre le stockage de données uniques crées par les utilisateurs

∙

Stockage de données qui ne sont pas stockées sur le web – méthodes des métiers oubliés – ex : mécanique automobile

∙

Créer de la donnée propre au Fab Lab – échange entre utilisateurs et entre Fab Lab.

39

Action et mise en place
∙

La mise en place d’un système d’open source dans le Fab Lab PPM est nécessaire pour que la structure collaborative puisse exister et
s’agrandir. En effet, comme vu précédemment dans le diagnostic, la donnée informationnelle est un élément constitutif d’un Fab Lab. Dans ce
sens, il parait important de mettre en place un système propre au futur Fab Lab du PPM.

∙

Au niveau de la mise en application cela se passe par :

●

Des réunions « Afterwork » – qui sont les temps d’une concertation entre les membres constitutifs du Fab Lab et les adhérents – collaboration
autour de réunions publiques pour organiser les conditions de ce partage d’informations avec la mise en place d’une charte valant règlement
intérieur d’utilisation.

●

Lieu de stockage des données - en matérialisé sur le lieu d’accueil du Fab Lab par la création d’un endroit dédié – type kiosque : avec mise à
disposition de lectures thématisées, poste informatique etc.

●

Double accès à l’information – via un site internet qui serait à la fois un « cloud » base de dépôt d’informations et une plateforme pour
échanger entre adhérents – à mettre en lien avec les réseaux sociaux.

●

Format de l’information – vidéo de tutoriels/ fiches méthode- etc.
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●

Conditions d’accès – par l’adhésion : création d’un compte utilisateur sur le site donnant les pleins droits d’accès au site / par la mise en place
d’un accueil sur le Fab Lab à des créneaux horaires fixes (pour faire l’apprentissage de l’open source et pouvoir émettre des demandes
particulières liées à des projets)

Moyens

Niveau du besoin

Humains (participants/ membres encadrants du Fab Lab/ autres Fab Lab/ acteurs associés)

+++

Financiers (subventions publiques/ cotisation usager)

+

Techniques (matériel/ logiciel/ lieu)

+++

Temps

++

Identification des avantages/des inconvénients
Avantages
∙

Contraintes

Collaborer avec des personnes de tout milieu : étudiants, entrepreneurs,
grands comptes, chercheurs, passionnés

∙

Droit de la propriété intellectuelle et ses conditions

∙

S’entre-aider

∙

Organisationnelles :

∙

Mettre en commun des savoir-faire

« immatérialisée » - de ce choix découlera les contraintes organisationnelles

∙

Partager les expériences

liées à la gestion de l’outil – accès/ maintenance/ alimentation de la

∙

Développer de manière interactive en boucle courte

plateforme
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choix

de

la

plateforme

«matérialisée »

ou

Fiche Action 3 : Charte « Artisans – Fab Lab »

Définition
Un document ayant une valeur juridique permettant de définir les objectifs et les moyens de mise en place d’une action entre plusieurs acteurs. Dans le
cas de la charte Artisans- Fab Lab, il s’agit de définir une politique commune en matière de recherche, de développement et de création d’objets
uniques artisanaux.

Objectifs
∙

Démarche d’intégration d’un maximum d’acteurs au projet Fab Lab PPM.

∙

Permettre le développement économique en milieu rural par la recherche et développement et le tissu associatif.

∙

Redynamisation de l’activité artisanale par une structure de type Fab Lab, soutien financier (par la mutualisation des moyens), image de
marque, échange/collaboration.
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Action et mise en place

∙

Tout d'abord, il est important de rappeler que cette charte se base sur le donnant-donnant entre le Fab Lab et les artisans du Pays Pyrénées
Méditerranée. L'avantage pour les artisans sera de bénéficier de tarifs réduits pour l'utilisation des machines du Fab Lab en faisant le choix de la
mutualisation des moyens (par l’utilisation des machines du Fab Lab). L’artisan doit à son tour communiquer sur la structure Fab Lab (Fixe et
Mobile).

∙

Cette promotion pourra se traduire par un étiquetage et une PLV (Publicité sur le Lieu de Vente) estampillée « made in Fab Lab » pour les
produits concernés. Cette communication se traduira aussi par un support pédagogique.

∙

Il pourra s'agir d'une affiche en magasin artisanal sur les bienfaits d'un Fab Lab : relocalisation de l'économie, réduction de l'empreinte Carbone,
échange de savoirs techniques et artistiques.

∙

Cette affiche aura un double avantage : elle incitera la clientèle de la boutique à mieux connaître les deux formes de Fab Lab en PPM. Une
image éthique sera aussi associée à la boutique artisanale à travers ce support pédagogique ; ce qui ne sera pas négligeable car les clients sont
aujourd'hui de plus en plus regardant sur la provenance de leurs achats.

∙

Cette affiche indiquera également les horaires d'ouverture des Fab Lab, leurs localisations (pour les deux formes de Fab Lab) ainsi que les
créneaux horaires des formations en Fab Lab.
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∙

La charte Fab Lab en partenariat avec les artisans du PPM pourra se matérialiser par une carte d'adhérent. Elle sera au final un bon vecteur de
développement de l'artisanat du PPM.

∙

Après quelques rapides contacts avec deux artisans du PPM, nous avons pu constater que certaines de leurs problématiques peuvent être
comblées par cette charte. En effet certains artisans disent avoir peu de moyens pour la fabrication, d'autres n'ont pas les machines adéquates
pour produire de nouveaux objets. Le Fab Lab avec sa charte pourra donc permettre un développement de leur activité à moindre coût.

Moyens

Niveau du besoin

Humains (participants/ membres encadrant du Fab Lab/ autres Fab Lab/ acteurs associés)

+++

Financiers (subventions publiques/ cotisation usager)

++

Techniques (matériel/ logiciel/ lieu)

++

Temps

+++
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Identification des avantages/des inconvénients
Avantages

Contraintes

∙

Elargissement de la démarche participative

∙

∙

Démarche marketing concernant la relocalisation de l'économie, la baisse

effet la clientèle découvrant en boutique cette nouvelle structure pourrait

éventuelle des coûts des produits d'artisanat (due à la baisse des coûts de

décider de l'utiliser elle-même pour fabriquer ses objets au lieu de se tourner

production, développement de la capacité de production) : image éthique

vers les artisans comme fournisseurs.

séduisante pour le consommateur.
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L'artisan peut voir la charte Fab Lab comme génératrice de concurrence : en

Fiche Action 4 : Fab Lab « fixe » / Fab Lab « mobile »

Définition
Cette action vient parfaire l’étude du projet. Il s’agit de notre préconisation souhaitée en matière de fonctionnement de la structure Fab Lab.
Ce mode original de fonctionnement est un transfert d’expérience des autres Fab Lab en France.

Objectifs
∙

Répondre à la demande du PPM de cibler les actions du Fab Lab selon les publics choisis : particuliers, public jeune (école, maison locale des
jeunes, centres aérés), entreprises – usages et objectifs différents à prendre en compte dans la création du Fab Lab.

∙

Répondre à une contrainte territoriale – territoire multipolaire à la fois rural, urbain et littoral. Le territoire du PPM n'a pas de réelle
centralité urbaine. On y répertorie quatre villes (Argelès-sur-Mer, Céret, Elne, Thuir) qui ont presque la même taille (entre 7000 et 10000
habitants). Il donc aussi important de constituer une offre adaptée à cette multipolarité.
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Action et mise en place
∙

Pour répondre à ces objectifs d'exhaustivité de la demande une offre cohérente a été pensée. Il s'agit d'une dualité pour les Fab Lab en PPM : un
Fab Lab fixe implanté sur un des trois parcs d'activités du PPM celui de Céret, Argelès-sur-Mer celui ou celui de Thuir : ce type de Fab Lab a pour
finalité de s'adapter par sa localisation aux besoins d'innovation, de prototypage à moindre coût et de développement de l'activité économique pour
les entreprises situées sur le parc d'activité en question.

∙

Il est également envisagé un deuxième Fab Lab pour une autre demande : la Fab Lab de type mobile. Ce Fab Lab se matérialisera par un
camion/Fab Lab avec les mêmes caractéristiques qu'un Fab Lab commun : présence de machines de fabrication numérique, sessions de formation à
la fabrication numérique. Le Fab Lab mobile aura notamment pour objectif de répondre au caractère rural du PPM et à sa multipolarité. En effet
chaque jour ou demi-journée sera associé à un village/siège d'EPCI, territoire précis pour couvrir le plus largement possible le territoire du PPM.

Moyens

Niveau du besoin

Humains (participants/ membres encadrants du Fab Lab/ autres Fab Lab/ acteurs associés)

+++

Financiers (subventions publiques/ cotisation usager)

+++

Techniques (matériel/ logiciel/ lieu)

+++

Temps

++
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Identification des avantages/des inconvénients
Avantages
∙

Contraintes

Créer une dynamique positive sur le territoire en matière de lien social,

∙
∙

d’économie – aspect culturel et évènementiel fort.
∙

Cohérence de l'offre en Fab Lab sur le PPM : deux structures, une par

∙

public-cible. Ce système est plus lisible pour les usagers potentiels du Fab
Lab.
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Logistique : création d’un plan de transport adapté
Organisationnelle : lieu particulier à aménager – nécessite une technique
particulière qui peut être coûteuse.
Fonctionnement : charges et salaires liés à l’exploitation d’un camion/
bus – matériel roulant / carburant / installation des machines.
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