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à idées
/ labo

collaboratif
Ce lieu nouveau se veut un atelier collaboratif,
un laboratoire de fabrication ouvert à tous,
où chacun peut venir bricoler, inventer, échanger
et ajouter ses compétences à celles des autres pour
construire des projets individuels ou collectifs.
Un Fablab est un lieu où l’on s’enrichit des savoir-faire des participants
pour faire émerger les idées et chercher des solutions ensemble. C’est
un lieu où l’on fait soi-même, encadré par les animateurs qui sont là pour
former les publics à l’utilisation des moyens techniques de fabrication
mis à disposition du plus grand nombre : découpe laser, imprimante 3D,
fraiseuses numériques…

Un lieu ouvert à tous
Le Fablab des Fabriques adhère à la philosophie de la charte des Fablab
initiée par le MIT (Massachusetts Institute of Technology). Le Fablab est
un lieu où tout un chacun trouvera sa place, passionné en tout genre,
technophile, artiste, étudiant, demandeur d’emploi, salarié, retraité
ou bénévole associatif. Les associations qui le soutiennent pourront
également utiliser le lieu pour y développer leurs projets, avec leurs seuls
adhérents ou en partenariat avec d’autres intervenants. Le Fablab des
Fabriques est donc ouvert à tous, comme les espaces publics numériques
des maisons de quartier dont il est, d’une certaine manière, le cousin.

Animé et accessible
Il suffit d’adhérer au Fablab pour une somme modique pour accéder au
lieu et y envisager son projet. L’utilisation des machines est soumise à
une formation préalable : deux heures sont comprises dans l’adhésion
et des formations supplémentaires en groupe sont proposées à 1,50 €
de l’heure. Par ailleurs, il convient de réserver les machines avant de
pouvoir y accéder et de s’acquitter du prix de location, lui aussi faible.
Le Fablab des Fabriques est animé par une équipe de trois personnes,
un fabmanager et deux forgeurs numériques. Ils assureront la formation
et proposeront des projets collectifs. Leur rôle est aussi d’accompagner
et de mettre en relation les participants.

Deux objectifs structurent l’organisation des
activités du Fablab créé par le Grand Besançon :
La lutte contre l’obsolescence programmée :
les cafés-réparation permettront de prolonger la vie de ses objets
et appareils, voire de les recycler en les transformant.
Le développement éducatif : enseignants et élèves de tous niveaux
pourront se saisir des outils pour apprendre à innover, inventer
et créer.

Abonnement annuel
Particuliers
Chômeurs, étudiants
Etablissement Scolaire
Associations
Entreprises
Entreprises -de 3 ans
Formation et
participation aux ateliers encadrés
Machines*
Découpe laser, fraiseuse
Imprimante 3D
Découpe vinyl

10 €
5€
50 €
50 €
150 €
50 €
1,5 €/h

12 €/h
3€/h
gratuit

* Demi-tarif pour les étudiants et demandeurs d’emploi.
Prix hors matériaux, hormis pour l’imprimante 3D.
Autres outils : mise à disposition gratuite.

Une phase de découverte
Une phase de lancement du Fablab est prévue jusqu’au 30 juin.
Il sera ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h sous forme
d’Openlab afin de permettre à tous ceux qui le souhaitent de
découvrir le lieu, les outils et machines à disposition et d’y
rencontrer les animateurs.

Faire du numérique un levier
de développement
Après avoir contribué à la création de l’école alternative au
numérique “Access Code School” par Onlineformapro, située
juste à côté du Fablab, après avoir équipé les écoles de Planoise
d’outils numériques et proposé des ateliers d’initiation au
codage pour les primaires avec les Petits débrouillards, l’Université et la Fabrikaweb, le Grand Besançon conforte ainsi son
projet : faire de Planoise un quartier d’excellence numérique.

Le projet a un triple objectif :
•
•
•

contribuer au développement économique du quartier,
expérimenter de nouvelles pratiques pédagogiques
en s’appuyant sur le numérique,
renforcer le pouvoir d’agir des habitants.

Il s’inscrit à la fois dans la démarche du Contrat de Ville et du
Projet de Rénovation Urbaine.
Le Fablab des Fabriques entend contribuer à cette évolution
positive de Planoise, en offrant à chacun la possibilité de
découvrir ici de nouveaux horizons, en créant dans le quartier
un lieu qui profite à tous et ouvert à l’ensemble des habitants
de l’agglomération.

La création du Fablab des Fabriques a obtenu
le soutien de l’État, de la Région Bourgogne
Franche-Comté et de l’Europe avec un financement
du fonds FEDER.
La décoration du lieu a été confiée à la société Grad,
lauréate du prix régional “Talents des Cités 2015”.

Fablab des Fabriques
10 rue Picasso à Planoise
25000 BESANÇON
Ouvert du mardi
au samedi de 14 à 18h
TRAM arrêt Allende
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