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INTRODUCTION 
 
 
 
Ce projet a été financé par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de 
l’appel à projets APEP lancé en 2014 par le Ministère chargé de la jeunesse. 
 
Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des 
élèves et améliorer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq 
ans. Il a pour ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie 
de l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur 
différents territoires et selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les 
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de 
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires. 
 
Le contenu de cette note n’engage que ses auteurs, et ne saurait en aucun cas engager le 
Ministère. 
 
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 
Direction de la Jeunesse, de l'Education populaire et de la Vie associative 
Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire 
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse 
95, avenue de France – 75650 Paris CEDEX 13 
 
Pour plus d’informations sur l’évaluation du projet, vous pouvez consulter le rapport 
d’évaluation remis au Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse par l’évaluateur du projet 
sur le site www.experimentation.jeunes.gouv.fr 

http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/
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FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
 
 
 
 

THÉMATIQUE : … 
Numéro du projet : APEP_101 

LE DISPOSITIF EXPERIMENTÉ 

Titre : FabLab de la MJC Rodez 

Objectifs initiaux : 
Rendre accessible les pratiques de création et de fabrication numérique. 

Public(s) cible(s) :  
Nous avions ciblé tous les publics et notamment les jeunes de – de 26 ans. 

Descriptif synthétique du dispositif expérimenté : 
Intégrer un laboratoire de création et de fabrication numérique au sein du fonctionnement d’une structure 
d’éducation populaire en associant les jeunes et moins jeunes utilisateurs. 

Territoire(s) d'expérimentation : 
Le territoire concerné par cette action est celui de Rodez et son agglomération. L’échelle de l’action est donc 
intercommunale. Le territoire de l’action comprend des quartiers « politique de la Ville » prioritaire et en 
décrochage. 

Valeur ajoutée du dispositif expérimenté : 
Ce dispositif a permis l’acquisition de machines-outils (40 000€). Cet investissement a engendré la labellisation 
FabLab. Ce label a développé les principes : apprendre, créer, partager…Cet espace de ressources et tout ce 
qui va avec n’aurait pas pu être envisagé sans ce dispositif expérimental. 

Partenaires techniques opérationnels : 
(1) Partenaires initialement visés dans la convention : Pépinières d’entreprise du Grand Rodez, MJC du Grand 
Rodez, CFM Radio, Sciences en Aveyron 
(2) Partenaires effectifs de l’expérimentation : association de consommateurs CLCV, Réseau information 
jeunesse de l’Aveyron, service jeunesse de la Ville, Lycée Monteil, Service enseignement supérieur de Rodez 
Agglomération, Comité départemental handisport, établissements scolaires… 

Partenaires financiers (avec montants) :  
Ville de Rodez (14 000€), Rodez Agglomération (4 000 €), Conseil Régional (14 083€), Fondation Orange 
(2 500€) 

Durée de l'expérimentation : 
(1) Durée initiale : 24 mois 
(2) Durée effective : 24 mois 

LE PORTEUR DU PROJET 

Nom de la structure : MJC Rodez 
Type de structure : Association 

L'ÉVALUATEUR DU PROJET/ DU PROGRAMME 

Nom de la structure : Léris 
Type de structure : Association 
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INTRODUCTION/CONTEXTE 
 
La MJC Rodez a obtenu le label Cyber-base en septembre 2004 et a développé de 
nombreux ateliers en informatique et donné accès à Internet. En 2013, nous avons souhaité 
développer un axe innovation fort en s’appuyant sur les compétences des animateurs cyber-
base pour le développement des pratiques de création et de fabrication numérique. Lauréate 
en décembre 2013 d’un appel à projet de la région Midi Pyrénées, la Cyber-base a pu 
acquérir une première imprimante 3D. Nous avons pu fédérer très rapidement 6 passionnés 
autour de ce nouvel équipement. Ils ont été rapidement force de proposition. Lors du 
lancement de l’appel à projet du FEJ, ces bénévoles ont été moteur pour le montage du 
dossier et surtout leur présence et leur implication a permis de rendre possible notre 
candidature. Sans ces 6 bénévoles, nous n’aurions pas pu nous lancer sur un tel dossier 
pour une telle expérimentation.  
 
Depuis novembre 2014 et la réponse positive du FEJ, tout s’est incroyablement bien 
« articulé ». Une extraordinaire expérience humaine pour toute l’équipe projet et pour tous 
les jeunes qui ont pu participer. Nous allons tenter de retranscrire dans ce dossier cette 
expérience inédite pour la MJC Rodez qui s’est déroulée entre janvier 2015 et décembre 
2016 sur le territoire de Rodez Agglomération et qui se poursuit aujourd’hui. Après avoir 
rappelé les objectifs généraux et opérationnels, nous détaillerons les différentes actions 
mises en œuvre. Dans une troisième partie, nous tenterons de présenter la modélisation de 
notre dispositif à des fins de transférabilité/réplicabilité. 
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I. Rappel des objectifs et du public visé par 
l’expérimentation 
 
 
 
A. OBJECTIFS DE L’EXPERIMENTATION 

 
 
Au sein d'une MJC fédérant plus de 3500 adhérents 
(http://mjcrodez.fr/clubs/association.html), structure d'éducation populaire favorisant 
l’expression et la prise de responsabilité des jeunes, le FabLab développe de nombreux 
projets autour des pratiques numériques. En relation avec le public jeune et de multiples 
partenaires, ce nouvel espace d'échange autour de la création numérique permet 
l'expérimentation d'outils numériques collaboratifs et la production d'objets à partir du 
concept « do it yourself ». 
 
Objectifs poursuivis :  
 
• Fédérer les jeunes, les partenaires autour de cette plateforme d’innovation sociale et 

numérique. 
• Rendre accessible aux jeunes les outils numériques de CAO (conception assistée 

par Ordinateur). 
• Favoriser l’expression et développer la créativité de chacun au travers du concept de 

création numérique et du « do it yourself » ou « faire soi-même ». 
 
Notre action se caractérise par : 
 
• Le Principe du « do it yourself » : on crée et on réalise son objet soi-même en utilisant 

les machines-outils. 
• La responsabilisation des jeunes dans les pratiques de création numérique. 
• L’open source : rendre accessible et partager les créations numériques. 
• La réflexion collective autour des pratiques, des créations et des réalisations : nouvelle 

source d’apprentissage. 
• L’association des jeunes dans le processus d’organisation du FabLab. 
• La création de logiciel pour la gestion des usagers (niveau d’habilitation, consommation 

matières…) 
 

http://mjcrodez.fr/clubs/association.html
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Rappel des objectifs généraux et opérationnels du projet « FabLab 
de la MJC Rodez » : 
 
 
1/ Fédérer les jeunes, les partenaires autour de cette plateforme d’innovation sociale, 

numérique et économique. Aller à la rencontre des partenaires avec le volet itinérant du 
FabLab « Caravan’FabLab ». Mise en synergie des compétences présentes sur le 
territoire. 

 
 
2/ Rendre accessible aux jeunes les outils numériques de CAO (conception assistée par 

Ordinateur) et mettre en place d’un lieu d’apprentissage et de formation, d’un lieu ouvert 
à tous, intergénérationnel, favorisant la mixité sociale. 

 
 
3/ Favoriser l’expression et développer la créativité de chacun au travers du concept 

de création numérique et du « do it yourself » ou « faire soi-même ». Rendre acteur le 
public sur ces concepts, développer l’autonomie, et sensibiliser aux problématiques 
actuelles (écologie, recyclage, obsolescence programmée…). 

 
4/ Lancement d’une émission radio animée par les jeunes en partenariat avec CFM 

RADIO 107.9. 
 
 
 
Objectifs opérationnels 
 
 

• Fédérer les partenaires autour d’un comité de pilotage (organisé par les jeunes 
accompagnés par les + de 30 ans) qui rassemblera toutes les énergies présentes sur 
le territoire.  

• Inviter toutes les structures identifiées.  
• Sensibiliser les élus aux outils numériques (rencontres et ateliers spécifiques) 
• Orienter ce projet en fonction de la demande sur le territoire. 
• Phase de lancement pour promouvoir le nouvel espace et le faire connaître à la 

population. 
• Réalisation d’une plaquette d’information. 
• Inauguration et portes ouvertes avec découvertes, démonstrations et ateliers 

d’initiation. 
 
 
Par le biais d’ateliers pédagogiques, les animateurs devront présenter les outils mis à 
disposition : imprimante 3D, Scanner 3D, découpe laser, fraiseuse numérique, kit arduino, 
logiciels de CAO, etc. A partir de ces nouvelles connaissances acquises, les usagers du 
FabLab pourront concevoir (sur ordinateur) et fabriquer des objets (prototype ou 
reproduction) en matière plastique, bois, plexiglass, aciers tendres (cuivre, laiton, 
aluminium…), carton, papier, miroir, ardoise, entre autres. 
 
 Exemple d’ateliers développés : 
 

• Atelier accompagnement de prototypage 
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• Montage d’une imprimante 3D 
• Atelier collectif autour d’un thème ou d’un objet  

 
 
Création d’un club de jeunes à la MJC (avec notion d’engagement et prise de 
responsabilité). Des jeunes bénévoles sont déjà identifiés et sont à l’origine de la réalisation 
de ce dossier. La notion d’engagement est la base du fonctionnement de ce club. Il se 
réunira chaque semaine au sein du FabLab et organisera des journées et stages 
« découverte » pendant les vacances. 
 
 
Interaction entre les jeunes du club (déjà en cours de création) et les professionnels de la 
MJC, mais également avec les bénévoles « proams » du club 3D existant pour un transfert 
des savoirs intergénérationnels. 
 
 
Mise en place de liens avec les associations/institutions régionales, nationales et 
internationales porteuses d’un FabLab. L’aspect collaboratif du projet consiste en l’échange 
de fichiers et d’information, une entraide contribuant à l’amélioration des connaissances du 
réseau des FabLabs. 
 
 
Développement du réseau territorial des acteurs du numérique et des structures d’accueil 
de jeunes. Interaction avec les MJC du Grand Rodez, les établissements scolaires, les 
entreprises… Le FabLab sera mis à la disposition (toujours avec un référent MJC) d’un 
public scolaire (collèges, lycées, enseignants), d’un public jeune, des associations et 
entreprises, des artistes et designers, des particuliers. 
 
 
 
 
Valorisation des objets réalisés au travers d’expositions régulières.  
 
Afin de favoriser la créativité et l’émulation autour des projets, plusieurs concours seront 
lancés avec des thèmes :  
 

• Réalisation d’objets solidaires (exemple : fabrication de prothèses…) facilitant « le 
quotidien » de population en difficultés.   

• Réalisation « d’inventions » pour faciliter la vie de tous les jours.  
• Réalisation d’objets liés à préservation de l’environnement (capteur de pollution, 

éolienne…) 
 
 
 
 
 
Le FabLab sur les ondes 
 
Création d’un club porté par les jeunes (en cours de création) « Chroniqueur 
numérique ». 
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Une émission radio dédiée aux pratiques numériques innovantes qui traitera de l’actualité du 
FabLab et permettra de répandre sur les ondes les possibilités infinies qu’offre le FabLab. 
L’émission sera diffusée 2 fois par mois sur CFM RADIO / 107.9 et en podcast sur Internet. 
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B.  PUBLIC VISE ET BENEFICIAIRES DE L'EXPERIMENTATION 

(ANALYSE QUANTITATIVE ET QUALITATIVE) 
 
 

1/ Public visé 
 
 
Lors de la rédaction du projet en avril 2014, nous avions envisagé toucher : 
 

• 300 jeunes, 300 adultes sur les deux années d’expérimentation. 
• Parmi les 300 jeunes, une même proportion dans les différentes tranches d’âge, une 

proportion égale sur le niveau scolaire. 
• Autant de filles que de garçons. 

 
 

2/ Bénéficiaires directs 
 
 
Nous pouvons constater que le public bénéficiaire (les jeunes), initialement visé, a bien été 
touché puisque nous comptabilisons 1077 inscriptions de jeunes initiés/sensibilisés sur 
ces pratiques numériques depuis janvier 2015 (objectif = 300 jeunes) (cf. tableau 
fréquentation ateliers). 
 
Toutefois, la proportion des jeunes initiés/sensibilisés varie sensiblement d’une tranche 
d’âge à une autre par rapport au prévisionnel. Cela s’explique par le partenariat avec les 
écoles de la Ville, et les jeunes des écoles élémentaires sont les plus touchés (341 
jeunes de 6-10 ans). A contrario, les apprentis n’ont pas été touchés, ou bien n’ont pas été 
référencés dans nos statistiques. Cela peut s’expliquer par le manque d’un partenariat avec 
la Chambre des Métiers. Un partenariat s’est construit par ailleurs avec les 
Compagnons du Devoir. La participation des collégiens, lycéens étudiants est conforme au 
prévisionnel. 
 
D’autre part, la participation des filles est moindre que celle des garçons. Les garçons 
sont plus attirés par les machines-outils. Nous avons donc revu les dénominations de nos 
stages et avons davantage communiqué sur les réalisations possibles (ex : décorations de 
Noël, puzzle 3D…) que sur les machines-outils (stages imprimante 3D, découpe laser…). 
Depuis, les filles ont été plus nombreuses à participer aux ateliers proposés. 
 
En ce qui concerne le public adulte, la fréquentation est conforme au prévisionnel. Nous 
avons identifié une catégorie de « particuliers » qui ne sont ni dans le champ scolaire, ni 
universitaire, ni associatif… mais qui peuvent être « parents » de jeunes participants. 
 
Notre MJC compte chaque année plus de 3 400 adhérents, dont 1 200 jeunes. Nous 
avions donc un public jeune déjà très bien présent dans la structure avant le début de 
l’expérimentation. 
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2.1 Statistiques descriptives 

 
 
Veuillez trouver page 38-39 le tableau synoptique vous permettant d’apprécier le profil du 
public touché par notre expérimentation. 
       
Nous pouvons identifier 4 grandes catégories de public (sans parler ici de tranche d’âge) : 
 

• Les « adhérents des clubs de la MJC », qui sont entrés au FabLab après être 
passés plusieurs fois devant, ou après en avoir entendu parler et indirectement 
participé à des démonstrations / animations. 

• Les « curieux », des jeunes et des moins jeunes qui ont entendu parler de notre 
projet et qui ont osé pousser la porte de la MJC (certains pour la première fois). 

• Les « connaisseurs » au profil étudiant d’école ingénierie/design/architecture ayant 
entendu parler d’impression 3D et de découpe laser, ou ayant cherché un FabLab 
aux alentours. 

• Les « accompagnés », un public scolaire et associatif, représentant la majorité du 
public touché. Ce public a bénéficié d’un encadrement sensible aux pratiques 
numériques grâce à la présence d’un professeur de technologie, de bénévoles 
d’association sensibles, etc. 

 
 

2.2  Analyse qualitative 
 
Sur la période d’expérimentation janvier 2015-décembre 2016, nous avons comptabilisé 
1449 participations sur les différents ateliers, initiations et actions que nous avons 
proposés. 
 
En ce qui concerne la répartition fille/garçons - peut-être avons-nous été un peu trop 
ambitieux à l’écriture du projet, notamment en ce qui concerne le parfait équilibre entre les 
sexes ? -  si nous avons un équilibre quasi parfait dans le champ scolaire, la participation 
des filles est nettement inférieure à celle des garçons sur des actions tout public. 
Nous avons pu pallier en cours d’expérimentation à ce constat en communiquant 
davantage sur les finalités de l’action plutôt que les moyens pour y parvenir. Par 
exemple, par le passé, nous communiquions sur des stages d’initiation à la découpe laser 
qui attirait beaucoup plus les garçons. Par la suite, nous avons entrepris de communiquer 
plutôt sur des stages de confection de bijoux, de customisation de tee-shirt, de vêtements, 
où nous avons initié chacun à l’utilisation des machines. La participation des filles a été 
multipliée par 3 ! 
 
En ce qui concerne la cible jeunesse sur cette expérimentation, celle-ci n’a pas bénéficié 
d’une communication spéciale. En effet, nous avons réalisé une plaquette de communication 
« tout public ». Toutefois, notre MJC comptant près de 1200 jeunes de moins de 26 ans (ils 
représentent 36% du public) inscrits dans des clubs d’activités, nous avons appuyé notre 
communication, au moyen de vidéos et d’articles sur les réseaux sociaux, pour nous faire 
particulièrement entendre par cette partie des adhérents MJC. 
Nous avons fait part de cette expérimentation jeunesse et du lancement du premier FabLab 
Aveyronnais dans le cadre de notre communication. Toutefois, le caractère expérimental 
de notre projet n’a pas impacté nos dispositifs de communication. 
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L’expérimentation jeunesse a permis en permanence de se recentrer et se re-
questionner sur nos publics cibles. L’expérimentation a aussi permis de se rapprocher de 
partenaires « jeunesse » comme le réseau Information Jeunesse ou les Maisons des Jeunes 
et de la Culture de Rodez Agglomération. Nous pouvons considérer que ces deux années 
d’expérimentation nous ont permis de connaître encore mieux les jeunes que nous 
accompagnons.  
 
 
Cette expérience confirme que : 
 

• Le jeune soit hyper « connecté » à son smartphone/tablette/PC et qu’il maîtrise en 
général certaines pratiques numériques (réseaux sociaux, jeux vidéo, logiciels de 
création…).  

• Le fossé se creuse entre les générations autour de ces pratiques. 
• Même si le jeune se sent concerné par ces pratiques et témoigne d’une certaine 

motivation, il faut toujours l’accompagner pour éveiller sa curiosité. L’autonomie 
arrive ensuite assez vite et il s’implique de A à Z dans la construction de son projet. 

• La jeunesse d’aujourd’hui se place dans le présent absolu/tout de suite et il est 
difficile d’imaginer une projection sur le moyen/long terme. L’accompagnement des 
animateurs consiste à sensibiliser l’anticipation pour une meilleure organisation. 

 
Cette expérimentation démontre d’un intérêt des pratiques numériques par des jeunes 
friands d’aventures numériques. Ils sont particulièrement attirés par la robotique, les 
drones, la presse à textile pour customiser les vêtements mais aussi par la découpe laser et 
la découpe vinyle pour créer des autocollants. Contrairement aux adultes/séniors, les 
jeunes ont moins d’appréhension par rapport aux machines/outils, car ils travaillent dans 
le présent, lorsqu’ils en ont besoin. 
 
 

3/ Bénéficiaires indirects 
 
 
Deux ans après le lancement de RuTech, le FabLab de la MJC Rodez noue toujours de 
nouveaux partenariats. Avant RuTech, la MJC travaillait déjà en réseau et en partenariat 
avec une vingtaine d’associations chaque saison. Avec la naissance de RuTech, ce 
réseau de partenaires s’est particulièrement étendu. Ainsi, nous avons engagé de 
nouvelles actions avec les usagers/publics : de nouveaux établissements scolaires et de 
l’enseignement supérieur, les Compagnons du Devoir, les ateliers Canopé, le Centre 
départemental pour les déficients sensoriels, les musées de Rodez Agglomération, le comité 
départemental handisport, la protection judiciaire de la jeunesse, la mission locale, 
l’association de consommateurs ClCV, sciences en Aveyron… Indirectement ou directement, 
les publics de ces structures ont bénéficié des ressources du FabLab. 
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II. Déroulement de l’expérimentation 
 
 
Nous allons maintenant décrire nos deux années d’expérimentation. Nous nous 
appuierons sur le tableau « Fréquentation des ateliers » pour discuter des actions mises en 
œuvre. 
 

• De Novembre 2014 à Juin 2015 :  
Fédérer/construire une équipe projet avec les professionnels, les bénévoles et les 
jeunes. 

 
• De Juin 2015 à Juin 2016 : 

Déroulement des actions. 
 

• A partir de Juin 2016 : 
Bilan de mi-parcours permettant d’envisager un fonctionnement post expérimentation 
et un fonctionnement pour la rentrée 2016-2017. 

 
Nous avons associé les jeunes à toutes les étapes du projet FabLab pour qu’ils le fassent 
évoluer eux-mêmes en toute autonomie. Nous aurions peut-être dû les associer à la 
rédaction de ce bilan, rédigé par la direction adjointe MJC, en lien avec l’équipe des 
animateurs. 
 
Au travers de ce que nous avons vécu, pour nous, cette expérimentation signifie : 

• « Avancer » dans l’inconnu.  
• « Rendre pratique » et concrétiser des objectifs que nous nous sommes fixés au 

départ. 
• Réajuster en permanence les modes de fonctionnement, instaurer une 

communication permanente au sein de l’équipe projet. 
• Partir de rien avec une certaine forme de liberté possible !  

 
 
 
A.  ACTIONS MISES EN ŒUVRE 

 
Les actions mises en œuvre sont présentées dans le fichier Excel. 
 
 
LERIS : quel impact ? 
 
Nous avons accueilli à deux reprises le laboratoire d’étude et de recherche sur 
l’intervention sociale en charge de l’évaluation. Cette intervention nous a permis de lever 
« la tête du guidon ». En fait, nous avons été à 300% sur toute la durée de ce projet de mise 
en place d’un FabLab à moyen humain professionnel constant. 
LERIS nous a aidé à prendre conscience de ce que nous étions en train de réaliser. 
Nous avions les choses en tête et étions dans les échanges inter personnels en 
permanence. Difficile d’ailleurs, pour un œil extérieur, de comprendre comment l’équipe 
projet a pu s’entendre sur un fonctionnement et des principes alors qu’il n’y a pas eu de 
consignes écrites à outrance ! Nous avons également constaté que nous étions dans le 
pratique et moins dans le théorique. Nous nous rendons compte seulement à la fin de 
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cette expérimentation que nous n’avons pas beaucoup théorisé ce que nous avons fait. 
Nous avons manqué de temps pour nous analyser, c’est certain ! 
 
Nous avons vécu le dispositif expérimenté comme quelque chose de relativement 
extraordinaire pour notre association. Intégrer un espace ressources avec le label d’un 
réseau mondial est important et a demandé un travail très conséquent. Le lancement de ce 
projet ayant été réalisé à moyen humain professionnel constant, nous avons dû organiser les 
plannings des animateurs afin d’atteindre les objectifs fixés dans le dossier de candidature. 
Toutefois, nos modes de fonctionnement n’ont pas changé. Toujours basée sur un mode 
d’animation/management participatif, l’équipe MJC a associé les jeunes/adultes adhérents 
sur toutes les étapes, comme nous avons l’habitude de fonctionner sur les 80 clubs 
d’activités de la MJC. 
  
 

PREPARATION DU PROJET 
 
 
1/ Informer les partenaires, les bénévoles, les adhérents MJC et le grand public que 

notre candidature est retenue (cf. de presse, comité de pilotage…) 
 
Nous avions communiqué notre candidature auprès de l’ensemble des adhérents de la MJC 
et attendions avec impatience les résultats. D’autant plus que la date des résultats a été 
décalée plusieurs fois en raison d’un très grand nombre de dossiers déposés. Nous avions 
donc commencé par associer les partenaires principaux à cette belle nouvelle pour organiser 
ensemble la communication « institutionnelle » grâce à une conférence de presse avec les 
élus. 
 
 
2/ Fédérer les jeunes autour d'une équipe projet pour les associer dès les premières 

étapes de mise en place. 
 
Une cyber-base et un club bidouille/club 3D étaient déjà en place lors de notre candidature, 
et lorsque nous avons appris que notre projet était retenu, nous avons donc fédéré tout le 
monde autour du projet de mise en place d’un FabLab. Autour des deux animateurs 
professionnels et du directeur adjoint, 6 adultes bénévoles et 4 jeunes bénévoles ainsi qu’un 
volontaire en mission de service civique ont mis en route la phase de préparation et de 
lancement du projet. Au global, entre 12 et 15 personnes ont pris part aux décisions, ont 
communiqué sur le projet, ont fédéré des personnes motivées pour prendre part à 
l’organisation du FabLab. 
 
 
3/ Rencontrer et interagir avec d'autres FabLab et notamment Artilect à Toulouse. 

Imaginer comment nous, Maison des jeunes et de la Culture, allons donner à notre 
FabLab une identité et un mode de fonctionnement adapté à une structure d’éducation 
populaire. 

 
Notre première visite officielle d’un FabLab en tant que porteur de projet du lancement d’un 
FabLab s’est faite au FabLab Artilect de Toulouse – le premier FabLab français. Alors que 
nous avions déjà réfléchi sur un fonctionnement, cette visite a permis de connaître les 
rouages d’un FabLab et nous a conforté sur certaines décisions (créneau horaire, atelier 
initiation machines, réunion de créativité…). Sur la période janvier 2015 - déc. 2016, le 
FabLab a favorisé l’accès de tous en ne demandant que la carte MJC (7.50€ pour les jeunes 
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et 15€ pour les adultes). Ce n’est qu’à partir de septembre 2016 que nous avons ajouté une 
cotisation annuelle du FabLab d’un montant de 30€ pour les jeunes/asso/DE et 45€. De son 
côté l’ensemble des FabLabs français demande entre 25 et 40€ de l’heure pour l’utilisation 
d’une découpe laser / entre 5 et 15€ pour l’utilisation d’une imprimante 3D. 
Ainsi, nous souhaitions limiter au maximum les contraintes liées au lancement de notre 
FabLab. Le soutien du FEJ sur l’expérimentation aura permis d’ouvrir largement les portes 
en rendant très accessibles ces pratiques. 
 
 
4/ Définir, avec les jeunes et une graphiste, une identité graphique pour la 

communication du FabLab et le choix d’un nom pour le FabLab : RuTech. 
 
Prévu dans notre budget prévisionnel, l’équipe projet a engagé Florie Frayssinet pour créer 
une charte visuelle pour RuTech, rappelant le motif du circuit imprimé, en gardant un lien 
avec la charte de la MJC. Son travail comprend : 

• Le symbole de RuTech : deux points reliés d’un trait. 
• Le logo RuTech : le mot RuTech (dans une typographie unique) suivi du symbole. 
• La typographie, en bâton, comprenant des ronds aux extrémités des lettres. 
• Des pictogrammes (icones simplifiées) représentant les machines/outils du FabLab, 

ainsi que le public que l’on rencontre dans un FabLab (Entreprises/Associations, 
Artistes, Scolaires, Jeunes et Particuliers). 

• Des trames isométriques utilisées dans la création de supports de communication 
(des arrière-plans pour des affiches, flyers, etc.). 

 
 
Elle a mené une mission de service civique volontaire en 2014, et est devenue graphiste 
indépendante en 2015. Nous avons organisé 3 réunions avec Florie et les jeunes de l’équipe 
projet pour qu’ils lui donnent les éléments essentiels qui constituent un FabLab : définition 
d’un FabLab, valeurs, principes, couleurs, etc. Elle a suggéré 3 propositions d’identité 
visuelle. En parallèle et en attendant les propositions de Florie, nous avons lancé un 
sondage permettant aux jeunes ainsi qu’à toute la population, de choisir parmi 6 propositions 
de noms : « La Bidouille », « Créalab », « RuTech », « RodLab », « FairLab », « la Bricole » 
… 
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5/ Mise en place d'actions de communication avec les jeunes pour : 
Informer qu'un FabLab va ouvrir à la MJC Rodez, pour expliquer ce qu'est un FabLab. 
 
Réalisations diverses :  

• Plusieurs vidéos et de nombreuses émissions sur CFM Radio ont été réalisées afin 
de faire connaître RuTech. 

• Flyers et distribution en Ville et sur l’Agglo. 
• Plaquettes de présentation (5 000 exemplaires). 
• Affiches grand format (bâche, abribus). 
• 200 porte-téléphones customisés avec les logos des partenaires et la charte RuTech. 
• Un dossier de presse. 
• Tee-shirt pour les animateurs bénévoles. 
• Une oriflamme. 

 
 
6/ Conception du site Internet RuTech, lancement des comptes Facebook, twitter… 
 
Nous avons décidé de ne pas indiquer de planning, d’horaires ni de dates sur la plaquette 
papier pour la rendre intemporelle et ainsi orienter le public vers le site Internet 
http://rutech.fr/. Il présente en détail le projet. 
Lancement d’une page Facebook et d’un compte twitter 
https://www.facebook.com/FabLabRuTech. 
 
 
7/ Analyse et décision avec les jeunes des besoins en matériel dans un FabLab, 

demande de devis et négociation, achat, installation… 
 
C’est une étape/action qui a demandé beaucoup de temps. Nous avons dû comparer et avoir 
des avis sur les machines. Ensuite, nous avons dû négocier pour respecter notre budget. 
Nous avons dû également composer l’éventail des machines du FabLab en fonction de 
l’enveloppe globale d’investissement disponible. 

http://rutech.fr/
https://www.facebook.com/FabLabRuTech
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Nous avons finalement procédé à de nombreux tests durant deux mois environ pour s’initier 
et se perfectionner à ces machines. 
 
 
8/ Mise en place des premiers stages et ateliers avec les « cobayes », stage d'initiation 

au logiciel Solid'works pour les animateurs. 
 
Une fois le lieu configuré (disposition des machines et mise aux normes électriques de la 
salle par les services techniques de la Ville de Rodez, conseil par le comité handisport sur 
l’accessibilité…), nous avons pu accueillir, d’avril à mai, les premiers participants aux ateliers 
(jeunes des clubs MJC, jeunes des MJC de l’Agglo…) avant même l’inauguration. Cela nous 
a permis de réajuster certaines durées d’ateliers ainsi que certaines capacités d’accueil. 
 
 
9/ Remobiliser les troupes - fédérer - entendre les avis de chacun, trouver des 

compromis pour une communication à l'unisson et pour profiter de cette 
expérience/aventure extraordinaire : le lancement du premier FabLab en Aveyron. 

 
Lors d’une telle aventure, de grands moments de doutes peuvent surgir. Ce fut le cas pour 
notre équipe quelques semaines avant l’inauguration. Une équipe un petit peu surmenée qui 
s’est mis d’un coup à douter de ses « performances ». Certains animateurs bénévoles 
faisant part de leurs incompétences pour l’utilisation de certaines machines. Heureusement, 
les choses sont très rapidement rentrées dans l’ordre. Les inquiétudes d’une incompétence 
face à un visiteur/usager, qui aurait plus de compétences que nous, sont vites tombées : la 
consigne était de « recruter » dans l’équipe toute personne compétente sur une ou plusieurs 
machines. La consigne a été donnée, à ce moment, de tout simplement profiter aussi de ces 
instants, d’être fiers de lancer le premier FabLab Aveyronnais ! L’équipe fut reboostée à 
bloc ! 
 
 
10/ Organiser, avant l'inauguration du FabLab, les temps d'initiation offerts à tous les 

publics : quels ateliers, quels horaires, règlement intérieur, open lab ?... 
 
Une coordination intense entre tous les membres de l’équipe s’est instaurée au cours des 
trois mois qui ont précédé l’inauguration. Avec le recul, nous avons réussi à anticiper de 
nombreux problèmes avant l’ouverture. Nous avons été très exigeants. Ce temps investi 
nous a permis d’être relativement posés après le lancement pour réajuster sereinement. 
 
 
11/ Organiser l'inauguration du premier FabLab Aveyronnais : protocole, programme 

d'animation… 
 
Carton d’invitation, porte-téléphone fabriqué au FabLab, envoyé à plus de 200 partenaires, 
Conférence de presse avec les partenaires, communication… Puis, le grand jour était arrivé !  
Avec la présence de Monsieur le Préfet et des élus de la Ville, de l’Agglo et de la Région… 
Ciseaux et ruban bleu blanc rouge.  
Un peu plus de 120 personnes réunies pour l’occasion. Un peu décevant sur la quantité mais 
des partenariats à venir avec l’ensemble des personnes présentes. 
 
 
12/ Réajuster les plannings, suivi de budget… écouter, observer les réactions suite à 

l'inauguration. Premier bilan des cinq mois de préparation… 
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Dès le début, nous reçu de nombreux encouragements pour le travail accompli. L’excellente 
présentation du lieu, la pertinence dans l’acquisition de certaines machines, le sourire des 
animateurs, etc., ont été très appréciés. 
Pourtant et très vite, nous nous sommes aperçus de certains dysfonctionnements qui 
s’expliquaient par une lacune de communication. Il fallait faire en sorte que le 
fonctionnement du lieu soit simple, pour que les visiteurs se sentent confiants. Alors, nous 
avons travaillé pour simplifier au maximum la compréhension du lieu en parlant soit, de 
créneaux « découvertes », soit de créneaux « initiations ». Cela nous a permis d’ouvrir grand 
les portes aux débutants. 
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MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
 
 
1/ Rendre accessibles les pratiques numériques en faisant connaître ce qu'est un 

FabLab, en multipliant les séances découvertes et en suscitant des envies. 
Se référer au tableau fréquentation ateliers. 
 
 
2/ Initier les différents publics à l'utilisation des machines-outils (laser, imprimante 3D, 

vinyle…). 
Se référer au tableau fréquentation ateliers. 
Equipe d’animation de RuTech : 
Animateurs professionnels : Artur Vardanyan et Guilhem Landès  
Animateurs bénévoles : Lahcen Eljid, Jean-Philippe Meillac, Christian Bouyssou, Laurent 
Lusardi, Laurent Brossy, Michel Escamez, Antonin Tenès et Théo Benoit de Coignac.  
 
 
3/ Instaurer un système participatif à tous les niveaux. Impliquer les jeunes ainsi que 

tous les usagers du FabLab au fonctionnement de leur espace ressources - les associer 
à la gestion des adhérents, gestions des matières… 

 
Cette action a débuté dès novembre 2014 jusqu’à l’inauguration du FabLab et se poursuit 
encore aujourd’hui. Nous avons souhaité que ce lieu fonctionne comme un club MJC, c’est-
à-dire que les usagers ou makers soient acteurs de leur FabLab. C’est comme cela que 
fonctionne l’ensemble des clubs d’activités de la MJC. Un outil commun de gestion a été 
créé et paramétré. Il permet un fonctionnement juste du FabLab avec un fonctionnement 
égalitaire vis-à-vis de tous les membres. 
 
 
4/ Développer des initiations hors les murs au sein des écoles de la Ville sur les temps 

d'animation périscolaires, au sein des structures d'accueil de jeunes… 
 
La MJC a multiplié, au cours de cette expérimentation, les actions hors les murs. L’un des 
objectifs du projet étant l’essaimage sur la Ville et sur Rodez Agglomération. 
Se référer au tableau fréquentation ateliers. 
 
 
5/ Interaction entre les jeunes du FabLab et les bénévoles pour des échanges 

intergénérationnels. 
 
Le FabLab est un lieu de mixité sociale et un lieu intergénérationnel, comme la MJC. Plus 
l’expérimentation avance et plus on se rend compte que les valeurs et les principes de 
fonctionnement d’un FabLab sont les mêmes que les valeurs d’une MJC. 
Se référer à la banque photos, c’est ce qu’il y a de plus parlant ! 
 
6/ Fédérer les acteurs autour de cette plateforme d'innovation sociale et technologique.  
 

• Développement du réseau territorial des acteurs du numérique et des structures 
d’accueil de jeunes.  

• Interaction avec les MJC du Rodez Agglomération, avec les établissements scolaires, 
avec les entreprises lors des réunions du comité de pilotage… 

• Multiplication du nombre de partenaires (une vingtaine de partenaires réguliers). 
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Aujourd’hui une vingtaine de partenaires sont clairement acteurs/moteurs et ont pris en 
compte les ressources du FabLab pour leur fonctionnement ! 
 
 
Sciences en Aveyron : fête de la science  
Associatisse : initiation et découverte des machines pour les associations. 
FRMJC : projet de mise en place d’un workshop pour les MJC midi Pyrénées. 
Compagnons du devoir : projet de mise en place d’un workshop pour les MJC midi 
Pyrénées. 
Comité départemental handisport : lien avec le projet du CDDS. 
RIJ : festival de l’engagement 8-9 décembre et implication du FabLab. 
MJC Onet : le FabLab valorisé dans le cadre des actions de la FIC. 
MJC Luc : expérimentation structure d’accueil de jeunes. 
Mission locale : atelier dans le cadre du dispositif « Garantie jeunes ». 
Ville de Rodez : Estivada + lien avec les maisons de quartier, animations périscolaires, 
animation locale : vuoto, fête de quartier, geek and co. 
Rodez Agglomération service « entreprise » : appel à projet : innover sur Rodez 
Agglomération. 
Rodez Agglomération service « enseignement supérieur » : appel à projet : innover sur 
Rodez Agglomération. 
Rodez Agglomération : pratiques numériques dans les quartiers « politique de la Ville ». 
PETR : les chantiers numériques au profit des acteurs économiques sur le territoire du Pôle 
équilibre territorial et Rural. 
Région Occitanie : soutien financier FabRégion et projet pour appel à projet lycées. 
Conseil départemental de l’Aveyron : voir pour appel à projet collèges. 
CDDS : printemps sensoriels 2018 + 1 chemin/2 écoles = balisage pour un chemin 
accessible à tous.  
FRMJC midi Pyrénées : Projet de mise en place d’un workshop pour les MJC midi 
Pyrénées. 
Protection judiciaire de la jeunesse : lien entre le FabLab et un artiste pour favoriser 
l’expression des jeunes. 
Atelier CANOPE (anciennement le CDDP) : volonté de mutualiser nos actions. 
MAIF : souhait de nouer un partenariat et mener une action sur les espaces collaboratifs… 
UDSMA : lutte contre le sida. 
CLCV : mise en place d’une action ? 
SDAASP : sollicité pour intervenir devant les Maires de l’Aveyron en vue du schéma 
départemental d’amélioration de l’accessibilité des services publics. 
FabLab.io : Fédération mondiale des FabLabs. 
Réseau Français des FabLab 
FedLab : fédération régionale des FabLab Midi Pyrénées 
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7/ Les FabCafés : sortir le FabLab hors les murs. 
 
Participer au projet d'animation locale sur la Ville (fête de quartier, salon de l'innovation, 
festival Imaginarium…), valorisation des objets réalisés au travers d’expositions. 
Se référer au tableau fréquentation ateliers. 
 
 
8/  « Chroniqueur numérique » : création d’un club porté par les jeunes.  
 
Une émission dédiée aux pratiques numériques innovantes qui traitera de l’actualité du 
FabLab et permettra de répandre sur les ondes les possibilités infinies qu’offre le FabLab. 
L'émission est diffusée deux fois par mois sur CFM Radio / 107,9 et en podcast sur Internet. 
 
L’action média des jeunes s’est attachée durant l’expérimentation à placer le jeune au centre 
de notre démarche. Des collégiens et des lycéens ont participé régulièrement à la vie du 
FabLab : aux activités d’initiation, découverte des projets en cours, des machines-outils et du 
fonctionnement de ce lieu, présent au sein de la Maison des Jeunes de Rodez.  
 
Cette première approche du FabLab fut suivie par un temps consacré à la rédaction de 
sujets sur la fabrication numérique pour l’émission radiophonique « Les souris ne mordent 
pas ». Cette émission se déroule dans les locaux de CFM Radio, à Rodez, tous les quinze 
jours. Elle s’attache à vulgariser l’univers du numérique, à dessiner les contours de cette 
nouvelle société de l’information, à faire connaître le monde des FabLabs et des projets en 
cours. 
 
La pratique des imprimantes 3D et de la découpe laser permet aux jeunes de mieux 
appréhender les potentialités d’un FabLab, de s’approprier et de s’interroger sur ces 
nouvelles pratiques numériques. 
 
« Si je casse un objet, je peux le scanner, ou imprimer une partie ». 
- Bryce, un jeune chroniqueur expérimentateur du FabLab. 
 
Un élément important de cette pratique radiophonique réside aussi dans leur capacité à bien 
chercher et à trouver de l’information vérifiée et pertinente. Aiguiser leur sens critique sur ces 
nouvelles pratiques numériques, sur la question des données personnelles. Le FabLab 
permet aux jeunes et aux moins jeunes de se réapproprier une partie de nos données 
personnelles, à travers la mise en œuvre de projets open-source où les données sont 
stockées localement. 
 
C’est l’ensemble de ces éléments, pratiques numériques innovantes, découverte d’un lieu 
original avec une communauté et les enjeux de cette nouvelle société de l’information qui 
donnent aux jeunes l’envie de chroniquer, d’expliquer et de dialoguer avec et pour leurs pairs 
sur les ondes de CFM Radio, mais aussi lors d’événements organisés par le FabLab. 
 
Se référer en cliquant sur les liens ci-dessous au plus 40 émissions enregistrées. 
 
 

• Misstinguettes du net 
 
http://cfmradio.fr/podcast/des-drones-et-des-hommes/  
http://cfmradio.fr/podcast/fab-lab-ruthech/ 
http://cfmradio.fr/podcast/netflix-cest-chique/ 

http://cfmradio.fr/podcast/des-drones-et-des-hommes/
http://cfmradio.fr/podcast/fab-lab-ruthech/
http://cfmradio.fr/podcast/netflix-cest-chique/
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http://cfmradio.fr/podcast/une-derniere-pour-la-route/ 
http://cfmradio.fr/podcast/oculus-rift-pour-2016/ 
http://cfmradio.fr/podcast/avant-les-vacances-dhiver/ 
http://cfmradio.fr/podcast/en-2015-ca-continue/ 
http://cfmradio.fr/podcast/un-de-plus/ 
 

• Les souris ne mordent pas : 
 
http://cfmradio.fr/podcast/hyperloop/ 
http://cfmradio.fr/podcast/bonne-annee-hadopi/ 
http://cfmradio.fr/podcast/stage-radiophonique/ 
http://cfmradio.fr/podcast/le-progres-cest-bien/ 
http://cfmradio.fr/podcast/les-nords-coreens-et-internet/ 
http://cfmradio.fr/podcast/la-rentree-et-une-pomme-croque/ 
http://cfmradio.fr/podcast/un-ete-au-top/ 
http://cfmradio.fr/podcast/bonne-vacance-2/ 
http://cfmradio.fr/podcast/avant-derniere-de-la-saison/ 
http://cfmradio.fr/podcast/happy-birthday-fablab/ 
http://cfmradio.fr/podcast/instagram-mode-demploi/ 
http://cfmradio.fr/podcast/goal-line-camera/ 
http://cfmradio.fr/podcast/bug/ 
http://cfmradio.fr/podcast/stars-wars-no-race-drones-yes/ 
http://cfmradio.fr/podcast/le-fablab-festival/ 
http://cfmradio.fr/podcast/les-misters-du-net/ 
http://cfmradio.fr/podcast/alerte-orange/ 
http://cfmradio.fr/podcast/14-minutes-pour-vider-le-stock/ 
http://cfmradio.fr/podcast/les-robots-ne-mordent-pas/ 
http://cfmradio.fr/podcast/une-chaussure-connecte/ 
http://cfmradio.fr/podcast/smartphone-mon-nouveau-doudou/ 
http://cfmradio.fr/podcast/ecouter-la-radio-ca-booste-le-wifi/ 
http://cfmradio.fr/podcast/les-misteurs-du-net/ 
http://cfmradio.fr/podcast/le-sondage-hadopi/ 
http://cfmradio.fr/podcast/le-sondage-hadopi/ 
http://cfmradio.fr/podcast/la-bling-bling-touch/ 
http://cfmradio.fr/podcast/limpression-en-4-dimension/ 
http://cfmradio.fr/podcast/ca-drone/ 
http://cfmradio.fr/podcast/les-souris-ne-mordent-pas-5-0/ 
http://cfmradio.fr/podcast/une-derniere-pour-la-route-2/ 
http://cfmradio.fr/podcast/special-ete/ 
http://cfmradio.fr/podcast/fablab-is-open/ 
http://cfmradio.fr/podcast/tous-surveilles/ 
http://cfmradio.fr/podcast/inauguration-du-fablab/ 
http://cfmradio.fr/podcast/internet-pourtous-org/ 
http://cfmradio.fr/podcast/les-mistinguettes-du-net/ 
http://cfmradio.fr/podcast/faux-mail/ 
http://cfmradio.fr/podcast/la-voiture-qui-vole-2017/ 
http://cfmradio.fr/podcast/voiture-du-futur/ 
http://cfmradio.fr/podcast/conduire-sans-permis/ 
http://cfmradio.fr/podcast/les-souris-junior/ 
http://cfmradio.fr/podcast/laisse-pas-trainer-ton-drone/ 
http://cfmradio.fr/podcast/les-lois-et-les-nouvelles-technologies/ 
http://cfmradio.fr/podcast/pourquoi-ce-t-shirt-gris/ 
 

http://cfmradio.fr/podcast/une-derniere-pour-la-route/
http://cfmradio.fr/podcast/oculus-rift-pour-2016/
http://cfmradio.fr/podcast/avant-les-vacances-dhiver/
http://cfmradio.fr/podcast/en-2015-ca-continue/
http://cfmradio.fr/podcast/un-de-plus/
http://cfmradio.fr/podcast/hyperloop/
http://cfmradio.fr/podcast/bonne-annee-hadopi/
http://cfmradio.fr/podcast/stage-radiophonique/
http://cfmradio.fr/podcast/le-progres-cest-bien/
http://cfmradio.fr/podcast/les-nords-coreens-et-internet/
http://cfmradio.fr/podcast/la-rentree-et-une-pomme-croque/
http://cfmradio.fr/podcast/un-ete-au-top/
http://cfmradio.fr/podcast/bonne-vacance-2/
http://cfmradio.fr/podcast/avant-derniere-de-la-saison/
http://cfmradio.fr/podcast/happy-birthday-fablab/
http://cfmradio.fr/podcast/instagram-mode-demploi/
http://cfmradio.fr/podcast/goal-line-camera/
http://cfmradio.fr/podcast/bug/
http://cfmradio.fr/podcast/stars-wars-no-race-drones-yes/
http://cfmradio.fr/podcast/le-fablab-festival/
http://cfmradio.fr/podcast/les-misters-du-net/
http://cfmradio.fr/podcast/alerte-orange/
http://cfmradio.fr/podcast/14-minutes-pour-vider-le-stock/
http://cfmradio.fr/podcast/les-robots-ne-mordent-pas/
http://cfmradio.fr/podcast/une-chaussure-connecte/
http://cfmradio.fr/podcast/smartphone-mon-nouveau-doudou/
http://cfmradio.fr/podcast/ecouter-la-radio-ca-booste-le-wifi/
http://cfmradio.fr/podcast/les-misteurs-du-net/
http://cfmradio.fr/podcast/le-sondage-hadopi/
http://cfmradio.fr/podcast/le-sondage-hadopi/
http://cfmradio.fr/podcast/la-bling-bling-touch/
http://cfmradio.fr/podcast/limpression-en-4-dimension/
http://cfmradio.fr/podcast/ca-drone/
http://cfmradio.fr/podcast/les-souris-ne-mordent-pas-5-0/
http://cfmradio.fr/podcast/une-derniere-pour-la-route-2/
http://cfmradio.fr/podcast/special-ete/
http://cfmradio.fr/podcast/fablab-is-open/
http://cfmradio.fr/podcast/tous-surveilles/
http://cfmradio.fr/podcast/inauguration-du-fablab/
http://cfmradio.fr/podcast/internet-pourtous-org/
http://cfmradio.fr/podcast/les-mistinguettes-du-net/
http://cfmradio.fr/podcast/faux-mail/
http://cfmradio.fr/podcast/la-voiture-qui-vole-2017/
http://cfmradio.fr/podcast/voiture-du-futur/
http://cfmradio.fr/podcast/conduire-sans-permis/
http://cfmradio.fr/podcast/les-souris-junior/
http://cfmradio.fr/podcast/laisse-pas-trainer-ton-drone/
http://cfmradio.fr/podcast/les-lois-et-les-nouvelles-technologies/
http://cfmradio.fr/podcast/pourquoi-ce-t-shirt-gris/
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9/ Multiplier les rencontres pour favoriser la réplicabilité du projet. Partager notre 

expérience auprès des structures d'accueil de jeunes sur l'agglomération et sur la Région 
Midi Pyrénées… 

 
Se référer au tableau fréquentation ateliers ou figurent également toutes les rencontres et 
l’accueil de structure qui ont souhaité que l’on leur fasse part de notre expérience. 
 
 
10/ Développement de projets collaboratifs (innover sur Rodez Agglo, Fashion lab…) 
 
C’est encore un point commun entre un FabLab et une MJC : la mise en place de projets 
collaboratifs qui permet l’échange/le partage de connaissance entre plusieurs individus pour 
la construction d’un projet commun. 
 
Un projet collaboratif permet de s’associer pour : 
 

• Avoir accès à des compétences et des outils non présents en interne pour atteindre 
les objectifs visés en matière d’innovation ; 

• Trouver les complémentarités nécessaires à l’aboutissement de concepts ; 
• Avoir des objectifs plus ambitieux ; 
• Accéder plus rapidement aux résultats d’une innovation qu’en étant seul. 
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ACHEVEMENT DU PROJET 
 
 
1/ Définition d'une fiche de poste et Recrutement d'un animateur/facilitateur FabLab 
 
Présentation de la fiche de poste 
 
Emploi : animateur / facilitateur de RuTech, le FabLab de la MJC rodez  
 
 

Animer le FabLab 
 

o Assurer le fonctionnement et la gestion quotidienne de l’espace : inscription et suivi 
des usagers, tenue des plannings, achat matières, faire appliquer le règlement intérieur 
du FabLab, rédaction de newsletter et de consignes pour les usagers et les bénévoles… 

o Concevoir, développer et animer des ateliers d’initiation à la fabrication numérique 
(Fraiseuse CNC bois et fil à chaud, découpe laser, découpe vinyle, impression 3D, 
dessin 2D, modélisation 3D) ainsi que des workshops de créativité, en direction de tous 
les publics. 

o Disponibilités sur des évènements ponctuels (ateliers thématiques pendant des 
vacances scolaires, animation locale sur la Ville). 

 
 

Faciliter l’accès au FabLab, fédérer les makers et développer les projets 
collaboratifs 

 
o Animer hors les murs sur les temps périscolaires et lors des projets d’animation locale. 
o Accompagner les porteurs de projets dans la réalisation de leurs idées. 
o Faciliter et animer la communauté RuTech. 
o Accueil du public, visites et informations sur le FabLab (histoire, fonctionnement, 

cotisations, horaires...).  
o Apprendre et initier en faisant et avec ses pairs, à faire progresser et faire travailler 

ensemble une communauté « d'apprenants et de savants ». 
o Etablir un programme d'actions de médiation pour faciliter l'appropriation des usages 

et outils numériques à destination de particuliers, associations, écoles, collèges, lycées 
de la Ville et de Rodez Agglomération. 

 
 

Développer le FabLab 
 

o Développer les interactions avec les associations locales, les partenaires et les clubs de 
la MJC. 

o Développer le réseau des partenaires du FabLab. 
o Participer à la rédaction des dossiers pour la recherche de partenaires financiers. 
 
 

Gestion technique 
 

o Effectuer la maintenance technique de l’équipement du FabLab (diagnostic et 
interventions) pour la sécurité et le confort des usagers. 
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o Tenir un cahier d’entretien (date et objet de l’intervention) permettant de faire le lien 
avec les makers et l’équipe des animateurs. 

o Identifier les besoins et établir les devis pour les achats de matériels. 
o Identifier quotidiennement les éventuelles détériorations et assurer la maintenance de 

l’ensemble du matériel. 
 
 
2/ Partager l'expérience auprès des MJC de la région pour qu’elles puissent répondre à 

l'appel à projet Fab Région pour le lancement d'un FabLab au sein de leur structure 
d'éducation populaire. 

 
Cf. power point de présentation. Réunion de présentation devant 10 MJC de la région Midi 
Pyrénées le 5 janvier 2017. 
 
 
3/ Bilan lors du dernier comité de pilotage de l'expérimentation avec l'ensemble des 

partenaires. 
 
Cf. compte rendu du dernier comité de pilotage 
 
 
4/ Le bilan fait apparaître un dispositif qui continue et qui se développe au-delà de la 

période d'expérimentation. 
 
C’est l’expérimentation dans le cadre de la convention avec le FEJ qui s’achève. Mais, dans 
notre tête, nous n’avons rien arrêté. Cet espace ressources, ce tiers lieu, ce FabLab, 
demande sans arrêt de se remettre en question et l’expérimentation au quotidien continue. 
D’une manière plus globale, l’expérimentation, c’est ce qui anime notre MJC depuis de 
nombreuses années ! 
 
 
5/ Politique de la ville ; mise en place d'une action hors les murs pour diffuser les 

pratiques numériques au sein des quartiers en relation avec les médiateurs et les 
animateurs des maisons de quartier. 

 
 
Extrait du dossier de demande de subvention déposée à Rodez 
Agglomération :  
 
Intitulé : Développer et rendre accessible les pratiques numériques au sein des Maisons de 
Quartiers de Gourgan et St Eloi. 
 
Objectifs : 
 

• Sensibiliser et initier les habitants de Gourgan et St Eloi à l'utilisation des outils 
informatique, les sensibiliser aux risques liés à l'usage d'Internet, à l'identité 
numérique en lien avec la Cyber-base. 

• Rendre accessible les outils numériques. 
• Favoriser l’expression et développer la créativité de chacun à travers un espace 

d'échange, d'apprentissage et d'initiation au sein des MQ en lien avec RuTech. 
• Rendre acteur les habitants sur ces concepts, développer l’autonomie en vue de 

mettre en place un lieu animé par les habitants. 
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Alors que près de 85% des foyers en France sont équipés et disposent d'une connexion 
Internet, il reste encore une partie de la population "mise à l'écart du numérique". Nous 
avons identifié avec les services de la Ville un besoin d'animation, d'initiation, de 
sensibilisation de ces pratiques sur les quartiers Gourgan-St Eloi. 
 
La MJC a lancé le premier FabLab Aveyronnais en 2015. Nous avons expérimenté ces 
concepts. Il nous semble déterminant pour une MJC, ou une MdQ en général, de prendre le 
domaine du numérique comme partie intégrante d'un processus éducatif ou plus largement 
d'un processus d'enrichissement personnel. 
 
Pour atteindre nos objectifs, nous devons avoir des relais importants sur chacun des 
quartiers. Notre dossier, validé par les services de la Ville, garantit à la MJC de rester sur 
ses compétences d'animation liées au numérique. Médiateurs/animateurs auront la charge 
d'identifier et de fédérer (support de communication réalisé par la Ville/MJC à l'appui) 2 à 10 
personnes passionnées, motivées, ayant des compétences en informatique... pour chaque 
quartier. Les réunir pour expliquer le projet et les associer. Identifier clairement les besoins 
des habitants, pérenniser l'action en responsabilisant l'équipe des bénévoles en place. 
Favoriser les liens avec le FabLab. Communiquer sur les initiations mises en place par le 
FabLab et la Cyber-base. 
 
Trois thématiques d'action s'entrecroiseront : 
 

1) a) Workshop montage d'une imprimante 3D avec et par les bénévoles passionnés (2 
jours intensifs - 15h). L'imprimante dans les MdQ aura pour objet d'attirer, de faire 
parler et de débloquer certains complexes. 

1) b) Initiation et sensibilisation à la création/fabrication numérique autour de 
l'imprimante 3D (3 x2h) 

2) Initiation internet multimédia à l'attention des grands débutants et débutants (3 x 2h). 
3) a) Identité numérique, utilisation réseaux sociaux, prévention des risques, numérique 

et emploi... (2 x2h) 
3) b) Une conférence pour les parents/familles. 

 
 
Les moyens matériels (ordinateurs, écrans, kit 3D, connexion Internet) et moyens humains 
sont indispensables pour lancer, développer et pérenniser le projet. Mobilisation des 
médiateurs et animateurs Gourgan/St Eloi pour fédérer les habitants autour de cette action 
du début à la pérennisation de l'action. 
 
 
Pour la période septembre – décembre 2017 
 

1) a) un animateur FabLab pour l'initiation au montage (en salle poly de la MJC) = 15h 
(commun pour les 2 MdQ) 

1) b) Un animateur FabLab pour 3 animations de 2h = 6h x 2 MdQ = 12h 
2) Un animateur cyber-base pour 3 séances x 2h = 6h x 2 MdQ = 12h 
3) a) Un animateur Fablab/Cyber base pour 2 séances x 2h = 4h x 2 MdQ = 8h 
3) b) Un animateur Cyber base pour 1 conférence x 2h = 2h (commun pour les 2 MdQ) 

Temps d'animation (face à face) estimé à 50 h. 
Temps de préparation/coordination/bilan/évaluation estimé à 75h. 
 
Cf. dossier de demande de subvention 2017 en annexe. 
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6/ Développement d'une dizaine de nouveaux partenaires. 
 
Cf. liste des partenaires qui gravitent autour du FabLab. (Chapitre mise en œuvre action 6). 
 
 
7/ Définir un modèle économique permettant de pérenniser l'espace ressource et l'emploi 

(cotisation, workshop…) 
 
Cf. document de présentation workshop et mise en place d’une cotisation pour 2016-2017. 
 
Réflexion pour demander un agrément « organisme de formation » afin de mieux valoriser 
les ateliers proposés aux professionnels. 
 
Objectif : pérenniser le poste d’animateur/facilitateur FabLab. 
 
 
8/ Réflexion sur l'extension du FabLab voir pour un accompagnement spécifique pour les 

entreprises… (incubateur…) 
 
Il semble que Rodez Agglo, qui a la compétence développement économique, souhaite 
développer un espace ressources, en lien avec le Fab lab de la MJC, qui pourrait stimuler le 
besoin dans le domaine du numérique et qui pourrait répondre à une demande de certaines 
entreprises qui souhaitent développer un axe innovation. 
 
 
9/ Favoriser le développement de projets collaboratifs (imprimante 3d résine, Fashion 

lab…) 
 
Cf. projet de présentation Fashion lab et imprimante 3D Résine sur http://rutech.fr/ 
 
Le Fashion Lab présentera plusieurs tenues et accessoires mélangeant la technologie et le 
textile les 16 et 17 juin 2017. L'idée principale est de réaliser des tenues "améliorées" à l'aide 
des machines-outils (découpeuse laser, imprimante 3D, presse textile...) disponibles au 
FabLab RuTech de la MJC de Rodez. Mais également de mettre en avant les compétences 
de chacun, poterie, couture, ou encore chorégraphie et mise en scène. 
 

http://rutech.fr/
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B. PARTENARIATS 
 
 

1/ Partenaires opérationnels 
 
 
Les partenariats se sont mis en place au fur et à mesure. Même si beaucoup d’entre eux 
étaient présents lors de l’inauguration (les nombreux partenaires traditionnels de la MJC), ce 
n’est que très progressivement que chacun a pu identifier en quoi le FabLab pouvait 
être un lieu ressource pour sa structure. 
 
Ensuite, la communication mise en place et notre présence hors les murs sur les projets 
d’animation locale, a permis d’attirer de nouveaux partenaires. 
En fin d’expérimentation et notamment de septembre à décembre 2016, les sollicitations se 
sont grandement multipliées avec une sensation parfois d’être submergé, démontrant ainsi 
que les collectivités et institutions se sont emparées du FabLab, de notre FabLab, de leur 
FabLab ! 
 
Les partenariats mis en place seront maintenus et se multiplieront après l’expérimentation… 
 
Il a été convenu et décidé avec l’ensemble des partenaires, lors du dernier comité de 
pilotage de l’expérimentation, de maintenir au moins une réunion annuelle avec l’ensemble 
des partenaires afin de pouvoir dessiner collectivement les grandes lignes des axes de 
développement du FabLab. 
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Tableau des partenariats. 
 
 

Nom de la structure 
partenaire 

Type de structure 
partenaire Rôle dans l’expérimentation 

Ville de Rodez Collectivité locale 

-Soutien pour la mise en place d’animation RuTech 
sur les temps périscolaires. 
-coordination avec le service jeunesse de la Ville pour 
la mise en place d’initiation/sensibilisation auprès des 
jeunes des quartiers de Gourgan et St Eloi.   

Rodez 
Agglomération  
(Services 
développement 
économique et 
enseignement 
supérieur) et 
politique de la Ville 

Collectivité 
territoriale 

- Co-organisation de l’appel à projet « innover sur 
Rodez Agglomération » à l’attention des 
établissements d’enseignement supérieur et des 
entreprises. 
- Réponse à un appel à projet du CISPD pour 
développer les pratiques numériques (création-
fabrication mais aussi sensibilisation à la bonne 
utilisation des réseaux sociaux…) 

MJC d’Onet et Luc la 
Primaube Associations  - relais pour tester la réplicabilité de notre 

expérimentation 

Sciences en Aveyron Association  Organisation Fête de la Science.  
Membre du comité de pilotage 

Centre départemental 
des déficients 
sensoriels. 

Institutions 
spécialisées 

Organisation en 2017 du printemps sensoriel 
Balisage d’un sentier accessible à tous les publics 
(déficients visuels, auditifs, handi…) 

Association de 
consommateurs 
CLCV 

Association 
Soutien pour le relais d’info auprès des particuliers. 
Communiquer sur le consommer autrement et lutter 
contre l’obsolescence programmée… 

Réseaux mondial, 
français et régional 
des FabLab 

Associations Soutien moral et technique à la mise en place des 
FabLabs. Référencement sur la toile. 

Associatisse Association 
Soutien pour la mise en relation avec les acteurs de 
l’économie sociale et solidaires (les associations 
aveyronnaises) 
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2/ Partenaires financiers (y compris aide en nature) 
 
D’un point de vue général, les co-financeurs sont très satisfaits du projet de FabLab 
développé par la MJC ces deux dernières années. La Ville de Rodez, qui soutient la MJC sur 
le fonctionnement global, souhaite suivre de près le développement du FabLab. La Région 
Midi Pyrénées a lancé un appel à projet « FabRégion » pour le lancement et l’extension de 
FabLab.  
Nous pouvons considérer que le financement du projet par le FEJ a été un levier pour 
obtenir des financements complémentaires. 
 

Financements 
Part de ces financements dans le budget total 
de l’expérimentation  
(Hors évaluation) en % 

Fonds d’Expérimentation pour la 
Jeunesse 38% 

Ville de Rodez 22% 

Conseil Régional Midi Pyrénées 6.7% 

Communauté d’agglomération  
Rodez Agglomération 1.9% 

CFM 4.8% 

Fondation Orange 1.3% 

Autofinancement 
Cotisation + valorisation bénévolat 25.3% 

 
 
 
C. PILOTAGE DE L’EXPERIMENTATION 

 
DDCSPP 12, FEJ – DRJS Midi Pyrénées, Ville de Rodez, Communauté d’agglomération du 
Grand Rodez, Conseil Régional Midi Pyrénées – Langue d’oc Roussillon, IUT info com, 
Lycée Monteil, Mission locale, Pépinière d’entreprises du Grand Rodez, Service Jeunesse 
Ville de Rodez, MJC Onet le Château, MJC Luc La Primaube, Sciences en Aveyron, CLCV, 
Réseau Information Jeunesse de l’Aveyron, Comité Départemental Handisport, Conseil 
d’administration MJC Rodez. 
 
Sept comités de pilotages ont été organisés sur la période de l’expérimentation.  
Cf. compte rendu en pièce jointe. 
 
Aucune structure n’a joué un rôle prévalant dans ce comité de pilotage. La description des 
outils de pilotage sont présentés dans chaque compte rendu. Nous ne nous sommes pas 
rapprochés d’autres expérimentateurs soutenus par le Fonds d’expérimentation par la 
jeunesse pour développer notre projet. Ceci simplement pour des questions de temps. 
Il a été convenu et décidé avec l’ensemble des partenaires, lors du dernier comité de 
pilotage de l’expérimentation, de maintenir au moins une réunion annuelle avec 
l’ensemble des partenaires afin de pouvoir dessiner collectivement les grandes lignes 
des axes de développement du FabLab. 
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D. DIFFICULTES RENCONTREES 

 
Ce qui nous semble le plus enrichissant dans une expérimentation ; ce sont les 
ajustements à mettre en place en fonction des problèmes rencontrés. Nous avons listé 
les points qui nous ont questionnés.  
 
 

• Aujourd’hui, d’après nous, 9 personnes sur 10 ne savent pas ce qu’est un FabLab sur 
Rodez Agglomération. La difficulté est donc de faire savoir ce qu’est un FabLab (et 
tout ce que cela implique) et de faire savoir qu’un FabLab est en place à la MJC 
Rodez. Nous, jeunes et équipe projets, travaillons à promouvoir ce lieu à travers des 
projets d’animation locale (fête de quartier, Fête de la Science…) et au travers 
d’opération de communication offensive ! 

 
• Au vu de la somme des actions à opérer, l’une des difficultés est de pouvoir 

répondre à toutes les demandes. Nous avons lancé ce FabLab avec des moyens 
humains professionnels constants. Si nous arrivons aux objectifs, c’est grâce à 
l’implication de 10 animateurs bénévoles (dont 4 animateurs de – de 26 ans). 

 
• Compte tenu du nombre important d’actions développées, le temps de 

coordination des animateurs bénévoles et professionnels est important. 
L’investissement de l’équipe projet est important pour palier à ces difficultés. 

 
• Nous expérimentons ces pratiques sans connaître parfaitement la demande. Notre 

projet consiste d’ailleurs à stimuler cette demande et à susciter des envies. Nous 
devons réajuster régulièrement le planning des initiations proposées afin de 
faire coïncider les demandes avec nos propositions d’initiation/d’animation. 
L’investissement de l’équipe projet est important pour palier à ces difficultés. 

 
• La participation des filles sur les ateliers d’initiation n’est pas très importante. 

Nous avons revu les dénominations de nos stages et avons davantage communiqué 
sur les réalisations possibles (ex : déco de Noël, puzzle 3D…) que sur les machines-
outils (stages imprimante 3D, découpe laser…). Depuis, les filles ont été plus 
nombreuses à participer aux ateliers proposés. 

• Un des problèmes récurrents d'un FabLab est le stockage et la propreté : la plupart 
du temps par bonne volonté, de nombreuses personnes amènent un ensemble 
important de matériel de récupération, qu'il n'est pas toujours facile de stocker, 
ranger, utiliser à bon escient. D'autre part, les gens sont souvent concentrés sur leur 
projet, et n'ont pas par défaut l'habitude de partager un espace avec d'autres. Nous 
avons donc dû veiller à la bonne cohabitation des différents projets en cours et 
à ce que chacun partage l’espace. 

 
A la date de rédaction de ce bilan, et donc à la fin de cette expérimentation jeunesse, nous 
rencontrons une nouvelle difficulté et posons une nouvelle problématique. Les associations, 
les établissements, les institutions, les collectivités… ont compris l’importance d’un tel lieu. 
Depuis septembre 2016, nous sommes réellement mieux identifiés sur le territoire et nous 
sommes très sollicités. Nous avons embauché un animateur/facilitateur FabLab qui assure la 
plupart des animations/initiations grand public. Toutefois, de nouveaux partenaires 
présentent des projets ambitieux et notre problématique aujourd’hui est de trouver une 
position, de prioriser les actions tout en associant les makers, l’ensemble de l’équipe projet… 
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III. Enseignements généraux de 
l’expérimentation 
 
 
 
A. MODELISATION DU DISPOSITIF EXPERIMENTE 

 
 
Une MJC est une structure d’éducation populaire qui « doit » agir, vivre et se développer 
en corrélation avec la société. Notre société s’est dessinée un avenir forgé par le 
numérique. Toutes les politiques publiques intègrent désormais le numérique comme axe de 
développement. Les domaines du numérique traversent notre société et toutes les 
générations sont impactées. Certaines études démontrent que dans 20 ans, 80% des 
métiers n’existeront plus sous leur forme actuelle.  
 
Un jeune de 15-20 ans mis à l’écart de certaines pratiques numériques doit pourtant être 
« in » sinon dans 20 ans il risque d’être « out » … 
 
Ce n’est donc pas une question d’être à la mode ou non. C’est une question d’être en phase 
avec la société aujourd’hui pour être encore « branché » demain… 
 
Nous avons testé la mise en place d’un FabLab au sein d’une MJC et le constat est sans 
appel ; il est pertinent de lancer un FabLab dans une MJC car la vocation d’une MJC est de 
vivre et évoluer en fonction des mouvements de notre société. La MJC Rodez accueille 
chaque semaine près de 3 500 personnes (sur les clubs d’activités, sur les spectacles, les 
expositions…). Cette population d’adhérents physiquement à proximité du FabLab a facilité 
l’accès pour des séances découvertes. 
 
A l’instar de ce qui peut être proposé en termes de « clubs d’activités » dans une MJC, nous 
suggérons le lancement d’un FabLab en suscitant l’envie chez les passionnés résidant à 
proximité de leur MJC. 
 
 

• Phase 1 : informer et associer à la réflexion les décideurs de la structure (conseil 
d’administration, collectivités de tutelle…). Mettre en place un groupe de travail, une 
commission ou un comité de pilotage pour le lancement et le suivi par la suite. 

 
• Phase 2 (cruciale) : Fédérer des bénévoles passionnés autour d’un club 

numérique ou club 3D ou club FabLab. Pour cela l’association doit montrer qu’une 
place est libre.  
L’accompagnement et le processus doit inciter les bénévoles à s’impliquer 
durablement en suscitant chez eux l’envie d’être acteurs, responsables et 
décisionnaires. Il est nécessaire de présenter le fonctionnement global de la structure 
afin que ce projet de nouvel espace ressource s’intègre/s’imbrique parfaitement avec 
les clubs et domaines d’activités déjà en place dans la structure. Instaurer un espace 
d’échange régulier lors de la préparation du projet avec l’ensemble des acteurs. 
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• Phase 3 : s’équiper en associant l’équipe des bénévoles fraichement recrutée. Si 
possible, analyser la demande pour acquérir des machines en phase avec les 
besoins du territoire (lycée technique, école d’architecture…). 

 
• Phase 4 : instaurer un espace d’échange régulier à plusieurs niveaux pour 

construire et se développer dans la durée : 
 
Avec les adhérents : Le cœur de l'activité d'un FabLab est souvent l'Openlab (le nom 
varie), c'est-à-dire l'ouverture régulière au public, à laquelle tout le monde peut venir pour 
découvrir le lieu et voir ce qu’il s'y passe. C'est aussi le moment où tous les membres 
réguliers sont présents et où le lieu peut s'organiser et se développer, même si la forte 
fréquentation peut nuire à la productivité. Des journées dédiées, thématiques peuvent être 
organisées pour le bon fonctionnement du lieu. 
Afin de toucher tous les publics, nous préconisons une large ouverture (au moins 20h par 
semaine avec deux créneaux de 18h à 22h et un le samedi après-midi pour permettre 
l’accès aux actifs). 

Des ateliers organisés au FabLab peuvent attirer et former les nouveaux venus à l'utilisation 
des machines, à Arduino ou à de nombreux autres sujets. On s’attend à ce qu'ensuite les 
gens à leur tour fassent passer ce savoir. 

Mais plus que tout, un FabLab vivant est un FabLab dans lequel on s'amuse ! C'est d'abord 
un lieu de rencontre et d'échanges avant d'être un espace avec des machines-outils. Il est 
indispensable de faire en sorte que le FabLab soit un endroit convivial, où les gens peuvent 
se rendre simplement pour discuter, rencontrer d'autres passionnés.  

Avec les partenaires : Faire en sorte que le FabLab soit idéalement intégré à son 
environnement (en lien ou non avec votre association d’éducation populaire). Il faut 
échanger avec les structures similaires, participer aux événements organisés par la ville, les 
associations locales... Outre le rayonnement de votre structure, vous améliorez ainsi 
l'ouverture de celle-ci sur son environnement, ce qui ne peut qu'être bénéfique à tous. 

En lien avec l’animation locale : Outre les ouvertures régulières au public, un FabLab peut 
être impliqué dans différents événements ponctuels, en tant que participant ou bien 
directement dans l'organisation. Il suffit de regarder ce que vous faites avec votre MJC et 
vous pourrez associer le FabLab à ces actions. 

Il est également souhaitable de s'investir dans des événements non directement liés à 
l'univers des lieux de fabrication numérique, dont certains peuvent être très locaux. Cela a 
l'avantage d'ouvrir à un public plus vaste votre FabLab, et de nouer de nouveaux liens avec 
votre environnement : fête de la science, fête de quartier, fête des associations, salons 
robotique, salon de jeux vidéo, festival de créativité, ainsi que les événements de l'univers du 
logiciel libre. 

Avec les réseaux existants : une structure d’éducation populaire qui envisage d’être 
FabLab doit être consciente qu’elle adhère à un réseau mondial.  Il est important de se 
rapprocher des collectifs et fédérations existantes, et contribuez à leur fonctionnement (pour 
RuTech fedlab Midi Pyrénées et réseau français des FabLab). 

• Phase 5 : communiquer sur les actions dans et en dehors de sa MJC. 
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Peut être le point en commun de tous les types de FabLab, c’est la passion de faire et de 
découvrir. Mais encore faut-il savoir que quelque chose existe pour en devenir passionné, et 
il faut souvent également passer la barrière d’appréhension face à des sujets techniques qui 
ont souvent l'air plus ardus qu'ils ne le sont vraiment. 

En première ligne, les Openlabs (temps pour découvrir et fabriquer) sont sans doute le 
meilleur moyen de découvrir le FabLab. La plupart des membres ont fait leur premier pas à 
cette occasion. A RuTech, nous avons proposé dès le lancement, et encore aujourd’hui, 3 
créneaux de 2h par semaine. Lors des premiers mois qui ont suivi l’ouverture, les 
créneaux ont été durs à organiser car tout le monde venait sur ces opens labs. Nous 
étions parfois à l’étroit et submergés mais cela n’a duré que quelques mois… 

Un FabLab est en général très actif sur Internet. RuTech a décidé de rendre obligatoire la 
documentation des projets sur un cloud. Les différentes activités du FabLab, et son 
fonctionnement doivent être présentées sur un site web, ainsi que ses idées fondatrices. Des 
mises à jour régulières permettent de montrer à tous que le FabLab est vivant et actif. 

Enfin la vaste majorité des FabLab sont en réseau, communiquant sur des listes de diffusion, 
s'invitant les uns les autres à des événements ou des workshops, échangeant des bonnes 
pratiques, du savoir-faire sur les machines, travaillant ensemble sur la documentation et la 
propagation du mouvement des FabLabs. 
 

• Phase 6 : Faire évoluer son FabLab. 

Un FabLab vivant est un FabLab qui sait s'adapter aux besoins de ses utilisateurs ; Il 
est important d’être à l'écoute des habitués, de les accompagner dans leurs prises 
d'initiatives, pour qu'ils s'approprient l'espace et se sentent à l'aise dans leur espace. Savoir 
accueillir la nouveauté est une compétence importante : que ce soit de nouvelles techniques, 
équipements, ou plus simplement les nouveaux venus ; la capacité à rester ouvert, à 
permettre l'intégration de « nouveau » dans la communauté existante, est selon nous 
indispensable pour que le FabLab perdure. 

Une problématique non encore résolue à RuTech à ce jour est : quelle position entretenir 
pour l’accompagnement des entreprises ? Si notre FabLab est ouvert à tous et également 
aux entreprises. Nous avons décidé en comité de pilotage en début d’expérimentation 
d’accompagner ces entreprises de manière mesurée, dans le cadre d’un appel à projet co-
organisé avec le service développement économique de la communauté Rodez 
Agglomération (cf. annexe). Nous n’avons pas été hyper sollicités par les entreprises en 
dehors de cet appel à projet. Nous avons toutefois cerné un fort besoin de petites 
entreprises mises à l’écart du numérique et qui, pour la plupart d’entre elles, auraient besoin 
d’être sensibilisées à l’usage des « pratiques numériques ». Il s’agit pour ce secteur 
économique de susciter un besoin. Ceci est du ressort du service développement 
économique de l’agglomération avec qui nous allons travailler pour voir ce qu’il est possible 
de faire ensemble (accompagnement de jeunes entreprises…) 

Pour tout cela, il est nécessaire d’avoir des animateurs compétents dans la structure.  
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B. ENSEIGNEMENTS ET CONDITIONS DE TRANSFERABILITE DU DISPOSITIF 
 
 
Le gros enseignement de cette expérimentation est le questionnement sur nos modes de 
fonctionnement. Sans cette expérimentation, nous aurions été moins précis sur les 
statistiques ainsi que sur le suivi des bilans des actions développées. 
 
 

1/ Public visé 
 
Comme évoqué précédemment, nous avons souhaité que cet espace ressources soit ouvert 
à tous les publics. Pour cela, des actions de communication doivent être mises en place en 
dehors du FabLab et de la MJC. C’est en sortant de ses murs que le FabLab montre sa 
dynamique et assure sa notoriété/reconnaissance. Prévoir de participer à une animation 
dans la ville/l’agglomération une fois par mois pour faire connaître au grand public les 
machines-outils de la création et la fabrication numérique. 
 
En fin d’expérimentation, nous avons lancé, en partenariat avec la Mission locale, l’accueil 
de groupe suivi dans le cadre de la garantie jeunes. Il nous semble pertinent de travailler 
avec ce public éloigné du marché de l’emploi et avec peu ou sans diplômes. Nous 
encourageons les jeunes à investir le domaine du numérique car, dans 20 ans, 80% des 
emplois auront muté. Nous encourageons les jeunes à découvrir, s’initier et simplement être 
curieux. Nous pensons que la curiosité est une qualité professionnelle importante à valoriser 
sur un CV. C’est la preuve d’une certaine ouverture d’esprit et qu’à ce titre, nous 
encourageons les jeunes à être curieux notamment de ce domaine du numérique au sens 
large (les réseaux sociaux, son identité numérique…). 
 
 

2/ Action menée dans le cadre du dispositif 
 
Confère chapitre II A, descriptions des actions… 
 
Si nous pouvions améliorer, ou tout du moins, si nous avions à refaire l’expérimentation dès 
le début, nous aurions intégré les questions du numérique au sens large dans notre 
projet. Une MJC doit vivre en phase avec les mouvements de la société. La MJC Rodez 
travaille depuis quelques années à sensibiliser les jeunes sur les questions de l’identité 
numérique et sur la prévention des risques liés à l’usage d’Internet et des réseaux sociaux. 
Moi, Raphaël, 18 ans, qu’est-ce que je représente pour quelqu’un qui ne me connait pas à 
travers une simple recherche « Google/Facebook ». 
 
Nous ne l’avions pas écrit dans le dossier de candidature initial, mais l’utilisation des réseaux 
sociaux a été une thématique de discussion avec les jeunes. Intégrer le domaine du 
numérique au sens large est intéressant et est du coup moins réducteur. 
De plus, nos réflexions autour des logiciels libres ont renforcé une ouverture d’esprit 
nécessaire à nos yeux pour vivre en phase avec le monde d’aujourd’hui. Il est clair que nous 
sommes de plus en plus « contraints et contrôlés » que ce soit par Google, Apple ou 
Microsoft… Il est pourtant possible de faire sans ou en tout cas « avec moins ». Il existe des 
alternatives. Il est possible de créer une richesse et de la partager. C’est sans aucun doute 
une notion, un concept que nous n’avions pas développé au départ et qui s’avère être une 
des pierres angulaires du bilan que nous dessinons aujourd’hui.  Les creative commons ont 
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pour dessein de faciliter la diffusion et le partage des œuvres tout en accompagnant les 
nouvelles pratiques de création à l’ère numérique. 
 
Pour l’écrivain sociologue Annie Vallée, « le savoir doit être considéré comme faisant 
partie du patrimoine commun de l’humanité. Les brevets sont un frein à l’innovation. 
Ils ralentissent la recherche, découragent la collaboration et retardent les percées ». 
 
Le principe de partage n’est pas ce qui caractérise aujourd’hui notre société dont 
l’individualisme est croissant. La mise en place d’un tiers lieu et notamment d’un FabLab 
doit permettre de se recentrer autour de ces valeurs de partage qui animent en général les 
structures d’éducation populaire. 
 
Concrètement, notre FabLab est un tiers lieu et encourage les initiatives collectives et 
collaboratives. 
 
Les tiers lieux peuvent être définis succinctement comme étant « des espaces de proximité 
pour créer et produire en commun » plus largement « les tiers lieux sont des espaces de 
travail, dont la neutralité, la convivialité et le type de ressources mises à disposition 
(équipements, animation, conseil), permettent à leurs usagers de concevoir et/ou fabriquer 
des biens ou des services, individuellement ou en équipes, tout en acquérant des 
connaissances et développant leur réseau de partenaires. » 
 
Au terme de cette expérimentation, nous avons pu remarquer de nombreuses interactions 
entre les adhérents du FabLab. Toutefois, ce n’est qu’en toute fin d’expérimentation que 
se lance de véritables projets collaboratifs (avec pluridisciplinarité).  
A titre d’exemple, Le Fashion Lab présentera plusieurs tenues et accessoires mélangeant la 
technologie et le textile.  
L'idée principale est de réaliser des tenues "améliorées" à l'aide des machines-outils 
(découpeuse laser, imprimante 3D, presse textile...) disponibles au FabLab RuTech de la 
MJC de Rodez. Mais également de mettre en avant les compétences de chacun, poterie, 
couture, ou encore chorégraphie et mise en scène. 
 
Cette présentation aura lieu à la MJC de Rodez le 16 et le 17 juin. Nous ne savons pas 
encore sous quelle forme mais nous sommes déjà en plein processus créatif ! Nous vous 
informerons au fur et à mesure de l'avancée des créations et de la maturation de 
l'événement. 
 
 

3/ Partenariats, coordination d’acteurs et gouvernance 
 
Pour mettre en place ce type de dispositif, il nous parait important d’associer : 
- des structures d’accueil de jeunes pour s’assurer de la possible transférabilité du projet. 
- des associations portant la culture scientifique 
- les réseaux FabLabs (mondial, national, régional) et les FabLabs. 
 
Pour information, quelques sites de référencement des FabLabs en France : 
 
 http://www.gotronic.fr/ins-carte-des-fablabs-50.htm 

https://www.fablabs.io/labs/map  
 http://www.makery.info/map-labs/ 
 http://www.fabfoundation.org/fab-labs/ 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Brevet
http://www.gotronic.fr/ins-carte-des-fablabs-50.htm
http://www.makery.info/map-labs/
http://www.fabfoundation.org/fab-labs/
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En dehors d’un cadre expérimental, ce dispositif, basé sur l’échange et le partage, a besoin 
de réunir ses partenaires pour définir ensemble les orientations. Il convient de définir une 
personne responsable chargée d’animer le dispositif. Pour RuTech, c’est le directeur adjoint 
de la MJC qui a assumé cette responsabilité. 
 
 

4/ Impacts sur la structure 
 
Cette expérimentation, historique pour notre MJC de 47 ans, a considérablement fait 
évoluer les mentalités. Nous avions l’objectif d’entreprendre « plein de choses » et en 
faisant tout cela, nous pouvons dire que cela change notre manière de voir « les choses » 
sur les principes. Dans les faits, nous avons un espace FabLab avec 40 000€ de matériels, 
une centaine d’usagers réguliers, une vingtaine de partenaires qui gravitent autour avec 
leurs actions, un salarié supplémentaire animateur/facilitateur, et, cela a forcément un impact 
sur notre fonctionnement et sur l’avenir de notre structure. 
 
Toutes les notions précédemment évoquées (partage, pluridisciplinarité…) nous aident à 
porter un autre regard sur la société dans laquelle nous vivons, à être moins naïf, à être 
plus curieux… 
De plus, au regard de cette riche expérimentation, nous sommes aujourd’hui référencés 
comme « experts » sur les questions liées à la création et la fabrication numérique au sein 
d’une MJC. 
 
Nous avons été sollicités début 2017 pour présenter, à une dizaine de MJC de la Région 
Midi Pyrénées, notre expérience.  Nous allons organiser en partenariat avec la Fédération 
Régionale des MJC de Midi Pyrénées, un atelier workshop « monte ton imprimante 3D » 
avec 6 MJC et inclure une matinée de formation « l’imprimante 3D, outil d’éducation 
populaire ». 
 
Nous avons également témoigné de notre expérience en mars 2017 devant une 
assemblée de plus de 150 maires de l’Aveyron dans le cadre du schéma départemental 
de l’amélioration de l’accessibilité des services publics (SDAASP). 
 
Nous pensons aussi avoir été un moteur pour transformer/muter les Cyber-bases. En 
effet, déjà en décembre 2013, nous avons été lauréats, en tant que Cyber-base, de l’appel à 
projet du Conseil Régional sur l’innovation, qui nous a permis d’acquérir une imprimante 3D. 
Cette expérience a beaucoup questionné les autres Cyber-base à ce moment-là alors que 
nous pensions déjà que les structures qui portaient une Cyber-base avait vocation à 
muter/se transformer en FabLab ou en espace de création et de fabrication numérique.   
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CONCLUSION 
 
Un FabLab permet de mutualiser des moyens et d’appréhender les pratiques numériques 
d’aujourd’hui et de demain. Après cette période d’expérimentation, nous sommes convaincus 
qu’il est nécessaire pour toute structure d’éducation populaire de prendre en compte 
dans ses processus éducatifs/pédagogiques la dimension numérique. Une MJC ou 
structure d’accueil de jeunes qui ne s’empare pas aujourd’hui de ces pratiques et qui 
finalement ne ferait que les subir, se renfermerait donc sur des actions traditionnelles. Cette 
structure d’éducation populaire ne remplirait plus son rôle critique vis-à-vis de la société dans 
laquelle elle évolue. Lors de nos échanges, en témoignant notamment de cette 
expérience, nous avons bousculé certaines pratiques traditionnelles. La réticence au 
changement est une problématique mais nous pensons maintenant que placer une 
imprimante 3D au centre d’une structure d’accueil de jeunes est une extraordinaire et 
possible aventure humaine. 
 
Nous n’avons pas eu de modèle de MJC ayant un FabLab en son sein et c’est sur quoi 
portait notre expérimentation. Il est vrai qu’il est parfois difficile, certes agréable avec un 
sentiment de liberté fort, mais difficile de ne pas avoir de repère et de comparaison possible. 
Notre projet de mise en place d’un FabLab avec et pour les jeunes a consisté à s’appuyer 
sur un fonctionnement classique d’une activité MJC en associant, en responsabilisant, en 
impliquant, en suscitant des envies, en montrant que la place était libre, en laissant libre 
court à l’imagination de chacun. 
 
Nous n’avons pas vraiment « théorisé » ce que nous étions en train de réaliser et de mettre 
en place : Un FabLab associatif bien particulier au milieu d’une MJC, structure 
d’éducation populaire. C’est en prenant le temps d’écrire ce bilan que finalement nous 
nous rendons compte des concepts et des répercussions sur notre fonctionnement et sur 
celui de nos partenaires. 
 
Lancer un FabLab dans une MJC est pertinent car les valeurs sont les mêmes (partage, 
responsabilité, autonomie, initiatives, création, valorisation…) et puis parce qu’une MJC est 
un lieu de vie et un lieu de passage important. Alors, logiquement, ce lieu est plus facilement 
accessible pour ceux qui ne savent pas ce qu’est un FabLab. Les passerelles sont plus 
faciles entre les adhérents des clubs existants et le FabLab. 
 
Une MJC qui lance un FabLab ressort plus forte après s’être lancée un tel challenge. Une 
expérimentation riche d’expériences qui forge une équipe solide et qui est une source 
inépuisable de partenaires. Un Laboratoire de création au sein d’une MJC qui devient 
référent sur le territoire, sur les questions du numérique. 
 
Une MJC peut lancer des ateliers de création et de fabrication numérique sans pour autant 
lancer un FabLab. Nous ne préconisons pas la généralisation de FabLab dans les MJC, 
mais nous pensons qu’il est pertinent que les MJC se dotent de club/espace 
numérique avec une imprimante 3D par exemple. 
 
Au-delà de la période d’expérimentation janvier 2015 décembre 2016, la MJC Rodez et 
son FabLab RuTech poursuit l’expérience. Nous sommes convaincus de l’importance de 
prendre le virage et d’intégrer les pratiques numériques dans le fonctionnement d’une 
structure d’éducation populaire et nous travaillerons dans ce sens auprès de nos partenaires 
pour qu’ils intègrent, eux aussi, ces pratiques. Nous portons un projet pour 2017-2018 sur le 
développement du numérique dans certains quartiers « en décrochage de la politique de la 
Ville » en lien avec les Maisons de quartier de la Ville. Le FabLab RuTech va être amené à 
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se développer. L’animateur/facilitateur FabLab recruté en novembre 2016 participera à son 
développement. L’expérimentation continue… 
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ANNEXES 
 
 
Annexe 1 
Public visé par l’expérimentation 
Nombre et caractéristiques des bénéficiaires et territoire d’intervention. 
 
 

 

  
Bénéficiaires 

entrés 
l'année 1 

Bénéficiaires 
entrés 

l'année 2 

Bénéficiaires 
entrés 

l'année 3 

Bénéficiaires 
entrés pendant 

toute la durée de 
l'expérimentation 

Bénéficiaires 
ayant abandonnés 

ou ayant été 
exclus en cours de 

dispositif 

Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action 

Jeunes 553 524   1077   
Adultes 139 233   372   
Nombre total de 
bénéficiaires 692 757   1449   

 

  Bénéficiaires entrés pendant toute 
la durée de l'expérimentation 

Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif, par caractéristiques 

1. Jeunes 
Âge 

Moins de 6 ans 5 
6-10 ans 341 
10-16 ans 299 
16-18 ans 191 
18-25 ans 241 
Autres : (préciser)   
Autres : (préciser)   

Situation  
Elèves en préélémentaire 5 
Elèves en élémentaire 344 
Collégiens 310 
Lycéens en LEGT 169 
Lycéens en lycée professionnel 30 
Jeunes apprentis en CFA 0 
Étudiants du supérieur 181 
Demandeurs d'emploi 27 
Actifs occupés 11 
Autres : (préciser)   
Autres : (préciser)   

Niveau de formation  
Infra V 581 

Numéro du 
projet APEP_101 Nom de la structure porteuse de projet MJC Rodez 
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Niveau V 160 
Niveau IV 163 
Niveau III 108 
Niveau III 62 
Niveau I 3 

Sexe  
Filles 555 
Garçons 894 

2. Adultes  
Qualité   

Parents 32 
Enseignants 17 
Conseillers d'orientation-psychologues   
Conseillers principaux d'éducation   
Conseillers d'insertion professionnelle   
Animateurs 73 
Éducateurs spécialisés 9 
Particuliers 239 
Autres : (préciser)   

 
  Réalisation 

Autre information concernant les bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif 
1. Les jeunes bénéficiaires sont-ils inscrits et suivis par la mission locale (ML) ?  

Oui, tous les bénéficiaires directs sont inscrits et suivis par la ML 
Oui, une partie des bénéficiaires directs est inscrite et suivie par la ML 
Non, aucun bénéficiaire direct n'est inscrit et suivi par la ML 

Oui, une partie des 
bénéficiaires directs est 

inscrite et suivie par la ML  

Echelle et territoire d'intervention de l'action mise en place 
1. L'action que vous menez dans le cadre de cette expérimentation est-elle à l'échelle :  

Communale (une ou plusieurs communes dans un même département) 
Départementale (un ou plusieurs départements dans une même région) 
Régionale (une seule région) 
Inter-régionale (2 et 3 régions) 
Nationale (plus de 3 régions) ? 

Communale 

2. Votre territoire d'intervention inclut-il des quartiers politique de la ville ?   
Oui, la totalité de mon territoire d'intervention est en quartiers politique de la 
ville  
Oui, une partie de mon territoire d'intervention est en quartiers politique de 
la ville 
Non, mon territoire d'intervention n'inclut pas de quartiers politique de la ville 

Oui, une partie de mon territoire 
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Annexe 2 
Calendrier de déroulement de l'expérimentation 
Actions mises en œuvre. 
 
 

Numér
o du 

projet 
APEP_101               

 

Description synthétique 
de chaque action 

Durée 
en 

mois 

Ressource
s humaines 
mobilisées 

Ressource
s 

matérielles 
mobilisées 

 

Effectifs 
(temps des 
bénévoles 

et des 
Volontaires

) 

ETP (temps 
des 

bénévoles 
et des 

Volontaires
) 

Type de 
personnel 
concerné 

(qualifications
) 

Achats Prestations 
de services 

Autre 
(préciser) 

1. Préparation du projet. Novembre 2014 à Juin 2015 

Action 
n°1 

Informer les partenaires, les 
bénévoles, les adhérents 
MJC et le grand public que 
notre candidature est 
retenue (cf. de presse, 
comité de pilotage…) 

1 9 0,25 

Directeur 
adjoint + équipe 
projet 
(animateurs 
pro, bénévoles, 
volontaires en 
service 
civiques) 

- - - 

Action 
n°2 

Fédérer les jeunes autour 
d'une équipe projet pour les 
associer dès les premières 
étapes de mise en place 

5 3 0,25 
Animateurs et 
directeur 
adjoint   

- - - 

Action 
n°3 

Rencontrer d'autres FabLab 
et notamment Artilect à 
Toulouse et imaginer 
comment nous, Maison des 
jeunes et de la Culture, 
allons donner à notre 
FabLab une identité et un 
mode de fonctionnement 
particulier 

3 6 0,25 

Directeur 
adjoint + équipe 
projet 
(animateurs 
pro, bénévoles, 
volontaires en 
service 
civiques) 

- - Déplace
ments 

Action 
n°4 

Mise en place d'actions de 
communication avec les 
jeunes pour : faire savoir 
qu'un FabLab va ouvrir à la 
MJC Rodez, pour faire 
savoir ce qu'est un FabLab. 

5 6 0,25 

Directeur 
adjoint + équipe 
projet 
(animateurs 
pro, bénévoles, 
volontaires en 
service 
civiques) 

- - 

Caméra 
du club 
cinéma 
pour 
tournage 
de 
séquence 
vidéo 
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Action 
n°5 

Définir avec les jeunes et le 
graphiste choisi une charte 
graphique pour la 
communication du FabLab. 
Choisir un petit nom pour le 
FabLab (RuTech) 

3 8 0,25 

Directeur 
adjoint + équipe 
projet 
(animateurs 
pro, bénévoles, 
volontaires en 
service 
civiques) 

- 

Florie, 
ancienne 
volontaire en 
mission de 
service 
civique à la 
MJC a été 
désignée 
pour définir 
une charte 
graphique 
pour RuTech 

- 

Action 
n°6 

Conception du site Internet 
RuTech, lancement des 
comptes Facebook, 
twitter… 

2 5 0,3 

Animateurs et 
directeur 
adjoint + 
Volontaires en 
mission de 
service civique 

Nom de 
domaine 
rutech.fr 

  

Site 
internet 
réalisé 
par les 

animateur
s du 

FabLab 

Action 
n°7 

Analyse et décision avec 
les jeunes des besoins en 
matériel dans un FabLab, 
demande de devis et 
négociation, achat, 
installation… 

4 5 0,25 

Directeur 
adjoint + équipe 
projet 
(animateurs 
pro, bénévoles, 
volontaires en 
service 
civiques) 

Investisse
ment pour 
40000€ 
(découpe 
laser, 
découpe 
vinyle, 
ordinateur
s, 
imprimant
e 3d…) 

- - 

Action 
n°8 

Mise en place des premiers 
stages et ateliers avec les 
cobayes…stage d'initiation 
au logiciel Solid'works pour 
les animateurs 

4 5 0,5 

Animateurs et 
bénévoles et 
volontaires en 
mission de 
service civique 

Utilisation 
et 

premiers 
tests suite 

à 
l'acquisitio

n des 
machines-

outils, 

Maxime de 
l'espace co-

working 
propose un 

stage 
d'initiation à la 

conception 
assistée par 
ordinateur 

- 

Action 
n°9 

Remobiliser les troupes - 
fédérer - entendre les avis 
de chacun, trouver des 
compromis pour une 
communication à l'unisson 
et pour profiter de cette 
expérience/aventure 
extraordinaire : le 
lancement du premier 
FabLab en Aveyron. 

2 1 0,25 Directeur 
adjoint 

Café fort 
en 

caféine… 
- - 
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Action 
n°10 

Organiser avant 
l'inauguration du FabLab 
les temps d'initiation offert à 
tous les publics : quels 
ateliers, quels horaires, 
règlement intérieur, open 
lab ? 

1 6 0,25 

Directeur 
adjoint + équipe 
projet 
(animateurs 
pro, bénévoles, 
volontaires en 
service 
civiques) 

  - - 

Action 
n°11 

Organiser l'inauguration du 
premier FabLab 
Aveyronnais : protocole, 
programme d'animation… 

2 6 0,25 

Directeur 
adjoint + équipe 
projet 
(animateurs 
pro, bénévoles, 
volontaires en 
service 
civiques) 

Pot, 
boissons, 
traiteur, 
matière 

première 
pour les 
portes 

téléphone
s 

fabriqués 
au 

FabLab et 
envoyé 

par 
courrier à 

200 
partenaire
s, cartons 
d'invitation
, affiche… 

Banderole 
Graff sur 

Cellophane 
pour 

annoncer 
l'évènement 

devant la 
MJC par 

l'animateur 
Graff de la 

MJC 

- 

Action 
n°12 

Réajuster les plannings, 
suivi budget…écouter, 
observer les réactions suite 
à l'inauguration. Premier 
bilan des 5 mois de 
préparation… 

1 6 0,1 

Directeur 
adjoint + équipe 
projet 
(animateurs 
pro, bénévoles, 
volontaires en 
service 
civiques) 

- - - 

2. Mise en œuvre du projet. Juin 2015 à Septembre 2016 

Action 
n°1 

Rendre accessible les 
pratiques numériques en 
faisant connaître ce qu'est 
un FabLab, en multipliant 
les séances découvertes et 
en suscitant des envies, 

24 6 0,25 

Directeur 
adjoint + équipe 
projet 
(animateurs 
pro, bénévoles, 
volontaires en 
service 
civiques) 

- - - 

Action 
n°2 

Initier les différents publics 
à l'utilisation des machines-
outils (laser, imprimante 3D, 
vinyle…) 

24 6 0,2 

Animateurs et 
bénévoles et 
volontaires en 
mission de 
service civique 

- - - 
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Action 
n°3 

Instaurer un système 
participatif à tous les 
niveaux. Impliquer les 
jeunes ainsi que tous les 
usagers du FabLab au 
fonctionnement de leur 
espace ressources - les 
associer à la gestion des 
adhérents, gestions des 
matières… 

24 5 0,2 

Directeur 
adjoint + équipe 
projet 
(animateurs 
pro, bénévoles, 
volontaires en 
service 
civiques) 

- - - 

Action 
n°4 

Développer des initiations 
hors les murs…au sein des 
écoles de la Ville sur les 
temps d'animation 
périscolaires…au sein des 
structures d'accueil de 
jeunes… 

24 5 0,1 

Directeur 
adjoint + équipe 
projet 
(animateurs 
pro, bénévoles, 
volontaires en 
service 
civiques) 

- - - 

Action 
n°5 

Interaction entre les jeunes 
du FabLab et les bénévoles 
pour des échanges 
intergénérationnels  

6 3 0,1 

Animateurs et 
bénévoles et 
volontaires en 
mission de 
service civique 

- - - 

Action 
n°6 

Fédérer les acteurs autour 
de cette plateforme 
d'innovation sociale et 
technologique - 
Développement du réseau 
territorial des acteurs du 
numérique et des structures 
d’accueil de jeunes. 
Interaction avec les MJC du 
Grand Rodez, avec les 
établissements scolaires, 
avec les entreprises lors 
des réunions du comité de 
pilotage. Multiplication du 
nombre de partenaires (une 
vingtaine de partenaires 
réguliers) 

24 5 0,5 

Directeur 
adjoint + équipe 
projet 
(animateurs 
pro, bénévoles, 
volontaires en 
service 
civiques) 

- - - 

Action 
n°7 

Sortir le FabLab hors les 
murs au travers du concept 
des FabCafés… Participer 
au projet d'animation locale 
sur la Ville (fête de quartier, 
salon de l'innovation, 
festival imaginarium…) 
Valorisation des objets 
réalisés au travers 
d’expositions. 

18 6 0,5 

Animateurs et 
bénévoles et 
volontaires en 
mission de 
service civique 

- - - 
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Action 
n°8 

Création d’un club porté par 
les jeunes « Chroniqueur 
numérique ». Une émission 
dédiée aux pratiques 
numériques innovantes qui 
traitera de l’actualité du 
FabLab et permettra de 
répandre sur les ondes les 
possibilités infinies qu’offre 
le FabLab. L'émission est 
diffusée 2 fois par mois sur 
CFM Radio / 107,9 et en 
podcast sur Internet, 

18 3 0,25 

Animateurs et 
bénévoles et 
volontaires en 
mission de 
service civique 

- - 

Mise à 
dispositio

n 
gracieuse 
du studio 
de CFM 
Radio 

Action 
n°9 

Multiplier les rencontres 
pour favoriser la réplicabilité 
du projet. Partager notre 
expérience auprès des 
structures d'accueil de 
jeunes sur l'agglomération 
et sur la Région Midi 
Pyrénées. 

6 1 0,1 Directeur 
adjoint   - - 

Action 
n°10 

Développement de projet 
collaboratifs (innover sur 
Rodez Agglo, Fashion 
lab…) 

2 3 0,1 

Directeur 
adjoint + équipe 
projet 
(animateurs 
pro, bénévoles, 
volontaires en 
service 
civiques) 

- - - 

3. Achèvement du projet 

Action 
n°1 

Définition d'une fiche de 
poste et Recrutement d'un 
animateur/facilitateur 
FabLab 

2 3 0,1 
Directeur 
adjoint + 
animateur pro 

- - - 

Action 
n°2 

Partager l'expérience 
auprès des MJC de la 
région pour que les MJC 
puissent répondre à l'appel 
à projet Fab Région pour le 
lancement d'un FabLab au 
sein de leur structure 
d'éducation populaire. 

6 1 0,1 Directeur 
adjoint - - - 

Action 
n°3 

Bilan lors du dernier comité 
de pilotage de 
l'expérimentation avec 
l'ensemble des partenaires. 

2 3 0,1 

Directeur 
adjoint + équipe 
projet 
(animateurs 
pro, bénévoles, 
volontaires en 
service 
civiques) 

- - - 
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Action 
n°4 

Le bilan fait apparaître un 
dispositif qui continue et qui 
se développe au-delà de la 
période 
d'expérimentation…janvier 
2017 décembre 2018… 

24 4 1,5 

Directeur 
adjoint + équipe 
projet 
(animateurs 
pro, bénévoles, 
volontaires en 
service 
civiques) 

- - - 

Action 
n°5 

Politique de la ville ; mise 
en place d'une action hors 
les murs pour diffuser les 
pratiques numériques au 
sein des quartiers en 
relation avec les médiateurs 
et les animateurs des 
maisons de quartier. 

2 3 0,1 

Directeur 
adjoint + équipe 
projet 
(animateurs 
pro, bénévoles, 
volontaires en 
service 
civiques) 

1 
imprimant
e 3D + 1 

ordinateur 
+ 8 

écran/Ras
pberry p3 

x 2 
quartiers 

- - 

Action 
n°6 

Développement d'une 
dizaine de nouveaux 
partenaires... 

3 1 0,1 Directeur 
adjoint - - - 

Action 
n°7 

Définir un modèle 
économique permettant de 
pérenniser l'espace 
ressource et l'emploi 
(cotisation, workshop…) 

3 3 0,1 

Directeur 
adjoint + équipe 
projet 
(animateurs 
pro, bénévoles, 
volontaires en 
service 
civiques) 

- - - 

Action 
n°8 

Réflexion sur l'extension du 
FabLab voir pour un 
accompagnement 
spécifique pour les 
entreprises… 
(incubateur…) 

3 1 0,05 Directeur 
adjoint - - - 

Action 
n°9 

Favoriser le développement 
de projets collaboratifs 
(imprimante 3d résine, 
Fashion lab…) 

3 1 0,05 

Directeur 
adjoint + équipe 
projet 
(animateurs 
pro, bénévoles, 
volontaires en 
service 
civiques) 

- - - 
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Annexe 3 
Liste des outils développés dans le cadre de l’expérimentation. 
 
 

Numéro du 
projet APEP_101 

   

Nom de l'outil 

Fonction                                      
(Préciser si ce sont 

des outils de 
pilotage, de suivi, de 
communication, de 

formation, de 
sensibilisation, etc.) 

Utilisateurs ou 
destinataires 

Format (papier, 
électronique, etc.) 

Transférable en dehors 
de l'expérimentation 

(oui/non) 

Dolibarr Gestion des 
usagers 

Animateurs / 
makers / 

usagers du 
FabLab 

Électronique, doc 
imprimable Oui 

Dolibarr Gestion des 
matières 

Animateurs / 
makers / 

usagers du 
FabLab 

Électronique, doc 
imprimable Oui 

Dolibarr Gestion des 
habilitations Animateurs  Oui 

Charte 
RuTech 

Identité graphique 
en lien avec la MJC 
décliné pour tous 
les supports de 
communication 

Usagers 
+extérieur 

Électronique + 
print Oui pour RuTech 

Site Internet 
RuTech 

Communication / 
information 

Usagers + 
extérieur Électronique Oui pour RuTech 

Newsletter 
RuTech 

Communication / 
information 

Usagers + 
extérieur Électronique Oui pour RuTech 

Table des 
matières / 

Découpe laser 

Guide et consignes 
(puissance vitesse) 

en fonction des 
matières et de 

l'épaisseur, 

Usagers Papiers Oui 

Cloud RuTech Partage de 
Fichiers/projets Usagers Électronique Oui 

 
 

• Tableau 1 sur les publics (à insérer à la fin du rapport) 
• Tableau 2 sur les actions (à insérer à la fin du rapport) 
• Tableau 3 sur les outils (à insérer à la fin du rapport) 
• Tableau 4 sur l’exécution financière (à ne pas insérer au rapport) 
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Restitution du porteur de projet
Annexe 1 - Public visé par l'expérimentation 

Nombre et caractéristiques des bénéficiaires et territoire d'intervention

Numéro du projet APEP_101 Nom de la structure porteuse de projet MJC Rodez

Bénéficiaires entrés 
l'année 1

Bénéficiaires entrés 
l'année 2

Bénéficiaires entrés 
l'année 3

Bénéficiaires entrés 
pendant toute la durée 
de l'expérimentation

Bénéficiaires ayant 
abandonnés ou ayant 
été exclus en cours de 

dispositif
Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action

Jeunes 553 524 1077
Adultes 139 233 372
Nombre total de bénéficiaires 692 757 1449

Bénéficiaires entrés 
pendant toute la durée 
de l'expérimentation

Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif, par caractéristiques
1. Jeunes

Âge
Moins de 6 ans 5
6-10 ans 341
10-16 ans 299
16-18 ans 191
18-25 ans 241
Autres : (préciser)
Autres : (préciser)

Situation
Elèves en pré-élémentaire 5
Elèves en élémentaire 344
Collégiens 310
Lycéens en LEGT 169
Lycéens en lycée professionnel 30
Jeunes apprentis en CFA 0
Étudiants du supérieur 181
Demandeurs d'emploi 27
Actifs occupés 11
Autres : (préciser)
Autres : (préciser)

Niveau de formation
Infra V 581
Niveau V 160
Niveau IV 163
Niveau III 108
Niveau III 62
Niveau I 3

Sexe
Filles 555
Garçons 894

2. Adultes
Qualité

Parents 32
Enseignants 17
Conseillers d'orientation-psychologues
Conseillers principaux d'éducation
Conseillers d'insertion professionnelle
Animateurs 73
Éducateurs spécialisés 9
particuliers 239
Autres : (préciser)

Réalisation
Autre information concernant les bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif

1. Les jeunes bénéficiaires sont-ils inscrits et suivis par la mission locale (ML) ?

Oui, tous les bénéficiaires directs sont inscrits et suivis par la ML
Oui, une partie des bénéficiaires directs est inscrite et suivie par la ML
Non, aucun bénéficiaire direct n'est inscrit et suivi par la ML

Oui, une partie des 
bénéficiaires directs 
est inscrite et suivie 

par la ML 
Echelle et territoire d'intervention de l'action mise en place

1. L'action que vous menez dans le cadre de cette expérimentation est-elle à l'échelle : 
Communale (une ou plusieurs communes dans un même département)
Départementale (un ou plusieurs départements dans une même région)
Régionale (une seule région)
Inter-régionale (2 et 3 régions)
Nationale (plus de 3 régions) ?

Communale

2. Votre territoire d'intervention inclut-il des quartiers politique de la ville ? 
Oui, la totalité de mon territoire d'intervention est en quartiers politique de la ville 
Oui, une partie de mon territoire d'intervention est en quartiers politique de la ville
Non, mon territoire d'intervention n'inclut pas de quartiers politique de la ville

Oui, une partie de mon 
territoire

Remarques

Toutes remarques liées aux élements renseignés dans ce fichier peuvent être précisées dans 
cette cellule. 



Cette première section récapitule le nombre total de bénéficiaires, selon qu'ils sont jeunes (moins de 25 ans) ou
adultes. Cette distinction est faite par l'âge mais également par la qualité : un éducateur spécialisé de 24 ans
bénéficiant du programme en tant qu'éducateur (mis en réseau avec d'autres professionnels de jeunesse par
exemple) sera comptabilisé comme un bénéficiaire adulte. 

Les première, deuxième et troisième colonnes détaillent le nombre de bénéficiaires par "promotion" du
dispositif (voir plus haut), pour les jeunes bénéficiaires, pour les adultes bénéficiaires et pour l'ensemble des
bénéficiaires.

La quatrième colonne détaille le nombre de bénéficiaires directs entrés dans le dispositif (qu'ils aient
abandonné ou non en cours de route) pendant toute la durée de l'expérimentation. Ce décompte est
détaillé pour les jeunes bénéficiaires, les adultes bénéficiaires et le total.     

Dans la dernière colonne, il s'agit de renseigner le nombre de bénéficiaires ayant abandonné ou ayant été
exclus pendant toute la durée du dispositif. Par exemple un bénéficiaire ayant déménagé dans une région
où le dispositif n'existe plus sera comptabilisé dans cette catégorie. Ce décompte est détaillé pour les jeunes
bénéficiaires, les adultes bénéficiaires et le total.

Le code qui vous a été attribué, qui constitue l'identifiant FEJ de votre expérimentation, doit être renseigné dans
la cellule suivant "Identifiant du projet", en cohérence avec l'archivage du fichier (APSCOX_XX, APDOMX_XXX,
HAP_XXX, etc.). Il vous est ensuite demandé de renseigner le nom de la structure qui porte le projet.

Restitution du porteur de projet
Annexe 1 - Aide au remplissage

Ce document a pour but de mieux connaître le public (nombre et composition) et l'échelle d'intervention des
expérimentations financées par le Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse. Il est à compléter dans le cadre
de la restitution finale au format excel suivant « APX_XXX_Annexe 1 - Public Réalisé.xls », APDOMX_XXX_
Annexe 1 - Public Réalisé.xls », « HAP_XXX_ Annexe 1 - Public Réalisé.xls », selon les codes qui vous
ont été attribués.

Cette aide reprend la structure du document et précise les modalités de remplissage du document.  

A noter : les parties du document en italique (identifiant du projet, nom de la structure porteuse,
catégorie Autres) sont modifiables. Une case remarque est à votre disposition en bas du document pour
toute remarques concernant le remplissage de ce document.

Il s'agit de suivre le nombre de bénéficiaires effectifs entrant dans le dispositif pour chaque année. 
Une année du dispositif ("Année 1, Année 2, Année 3") correspond à une "promotion" de bénéficiaires
recrutés. Pour les expérimentations en milieu scolaire ou universitaire par exemple, les bénéficiaires seront
recensés par année scolaire. Si le programme recrute des bénéficiaires en continu, il s'agit de périodes de 12
mois à partir du démarrage du dispositif. Toute précision à ce sujet peut être indiquée dans la case
"Remarques".
Exemple: si un dispositif prévoit l'entrée de 13 000 bénéficiaires l'année 1, 27 000 nouveaux
bénéficiaires l'année 2, aucun nouveau bénéficiaire l'année 3; alors B9 = 13 000, C9 = 27 000; D9 = 0 et
E9 = 40 000.

Il est important de souligner que par "bénéficiaires" de l'action nous entendons les bénéficiaires
directement touchés par l'action, c'est-à-dire les personnes étant en contact direct avec le programme
lors de son déroulement (bénéficiaire d'une formation, d'un accompagnement, etc.). Par exemple, une
expérimentation dont l'action principale serait une formation du personnel des missions locales bénéficie
directement à ce public adulte et indirectement aux jeunes suivis par les missions locales ; le document nous
renseignera donc uniquement sur ce public adulte.

Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif, par caractéristiques

Identification

Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action



La variable "situation" permet de distinguer les élèves scolarisés, des étudiants du supérieur, des demandeurs
d'emploi et des actifs occupés.
Pour les élèves scolarisés, il s'agit de préciser le type d'établissement scolaire fréquenté : pré-élémentaire,
élémentaire, collège, lycée général et technologique, lycée professionnel et CFA. Les étudiants du supérieur
sont regroupés sous une seule catégorie. A noter que les étudiants du supérieur en CFA doivent être
comptabilisés dans la catégorie "étudiants du supérieur" et pas dans la catégorie "jeune apprentis en CFA".
La catégorie "demandeurs d'emploi" regroupe toute personne sans emploi, en recherche d'emploi, inscrite ou
non au Pole Emploi. Les stagiaires de la formation professionnelle font partie des demandeurs d'emploi. 
La catégorie "Autres" doit être utilisée pour les situations ne correspondant pas aux catégories prédéfinies. Ce
sera par exemple le cas de jeunes en errance. Dans ce cas, vous pouvez préciser de quelle situation il s'agit. 

Dans cette section, le public d'adultes bénéficiaires n'est caractérisé que par sa qualité, c'est-à-dire la relation
qu'il entretient avec le jeune (parents) ou la fonction qu'il occupe (enseignants, conseillers d'orientation et
psychologues, etc.). Vous devez préciser le nombre de bénéficiaires directs adultes de chaque sous-catégorie
(parents, enseignants, etc.) composant le public de l'expérimentation. 

Si le public cible de votre expérimentation ne correspond pas aux catégories présentées ici, vous pouvez utiliser
la catégorie "Autres" en précisant de quelle catégorie il s'agit (à la place du "(préciser)"). Deux lignes "Autres"
sont présentées dans le document au cas où vous auriez plusieurs catégories de bénéficiaires n'entrant pas
dans les catégories définies.

1. Les jeunes bénéficiaires sont-ils inscrits et suivis par la mission locale (ML) ?

1. Jeunes

2. Adultes

Dans cette section, il s'agit de préciser la composition du public effectivement touché de jeunes bénéficiaires à 
leur entrée dans le dispositif en termes d'âge, de situation, de niveau de formation et de sexe. Pour chaque
caractéristique, le nombre de jeunes de chaque sous-catégorie (tranche d'âge par exemple) doit être
précisé. Ces caractéristiques sont détaillées ici. 

L'âge est défini par tranche. Chaque tranche inclut l'âge le plus bas, mais exclut l'âge le plus haut : la catégorie
"moins de 6 ans" regroupe les enfants jusqu'au jour de leur 6ème anniversaire exclus, la catégorie "6-10 ans"
regroupe les plus de 6 ans (à partir du jour de leur 6ème anniversaire inclus) jusqu'au jour de leur 10ème 

anniversaire exclus, etc. Pour la catégorie "18-25 ans", le 25ème anniversaire est inclus, tout comme
l'année qui suit, jusqu'au 26ième anniversaire exclus.

Le niveau de formation se décline comme suit :
- Niveau infra V : niveau de formation inférieur à celui du brevet d'études professionnelles (BEP) ou du certificat
d'aptitude professionnelle (CAP), et par assimilation, du certificat de formation professionnelle des adultes
(CFPA) du premier degré ;
- Niveau V : niveau de formation équivalent à celui du BEP ou du CAP, et par assimilation, du CFPA du premier
degré ;
- Niveau IV : niveau de formation équivalent à celui du brevet professionnel (BP), du brevet de technicien (BT),
du baccalauréat général, professionnel ou technologique ;
- Niveau III : formations du niveau du diplôme des instituts universitaires de technologie (DUT) ou du brevet de
technicien supérieur (BTS) ou de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur ;
- Niveau II : formation d'un niveau comparable à celui de la licence ou du master 1 ;
- Niveau I : formation de niveau supérieur à celui du master 1.

Comme souligné précédemment, si le public cible de l'expérimentation menée ne correspond pas aux
catégories présentées pour chaque caractéristique, vous pouvez utiliser la catégorie "Autres" en précisant de
quelle catégorie il s'agit (à la place du "(préciser)" ). Deux lignes "Autres" sont présentées dans le document au
cas où vous auriez plusieurs catégories de bénéficiaires n'entrant pas dans les catégories définies.

Autre information concernant les bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif



Il s'agit de caractériser la part d'intervention sur des quartiers politique de la ville. Par exemple, un dispositif mis
en place uniquement dans des établissements en zone urbaine sensible (ZUS) pourra répondre "Oui, la
totalité".

Remarques

Toutes remarques liées aux élements renseignés dans ce fichier peuvent être précisées dans cette cellule. 

Il suffit de sélectionner l'échelle d'intervention de votre expérimentation. Cette échelle d'intervention est définie
comme suit : 
- Communale : une ou plusieurs communes ou communautés de communes ou d'agglomération dans un même
département ;
- Départementale : un ou plusieurs départements dans une même région ;
- Régionale : une seule région ;
- Inter-régionale : 2 et 3 régions ;
- Nationale : plus de 3 régions.
Un seul choix est possible : une expérimentation mise en place dans plusieurs départements d'une même
région sera classé dans la catégorie "départementale" si elle n'est pas mise en place dans tous les
départements de la région ; dans le cas contraire, elle sera placée dans la catégorie "régionale". Dans le cas
d'une expérimentation mise en place dans des communes de plusieurs régions, l'expérimentation sera classée
comme "inter-régionale" s'il s'agit de 2 ou 3 régions, ou "nationale" s'il s'agit de plus de 3 régions. 

Echelle et territoire d'intervention de l'action mise en place

2. Votre territoire d'intervention inclut-il des quartiers politique de la ville ? 

Cette question permet d'identifier si la totalité ou une partie des bénéficiaires directemet touchés par le dispositif
est inscrite et suivie par la mission locale. La question doit être renseignée selon la prévision avant le
démarrage de l'expérimentation et en fonction de ce qui a été effectivement mis en place. Les cases sont pré-
remplies.

1. L'action que vous menez dans le cadre de cette expérimentation est-elle à l'échelle : 

Les cases de cette section sont pré-remplies. Il faut sélectionner la réponse adaptée selon la prévision avant le
démarrage de l'expérimentation dans la première colonne puis à la fin de l'expérimentation, en fonction de ce
qui a été finalement mis en place. 



Numéro du projet APEP_101

Effectifs  (en 
comptant le 
temps des 

bénévoles et 
des 

Volontaires)

ETP (en 
comptant le 
temps des 

bénévoles et 
des 

Volontaires)

Type de personnel 
concerné 

(qualifications)
Achats Prestations de services Autre 

(préciser)

1. Préparation du 
projet

Novembre 2014 - juin 2015

Action n°1

Informer les partenaires, les bénévoles, les 
adhérents MJC et le grand public que notre 
canidature  est retenue ( cf de presse, comité de 
pilotage…)

1 9 0,25

directeur adjoint + 
équipe projet ( 
animateurs pro, 
bénévoles, volontaires 
en service civiques)

- - -

Action n°2
Fédérer les jeunes autour d'une équipe projet 
pour les associer dès les premières étapes de 
mise en place

5 3 0,25 Animateurs et 
directeur adjoint  - - -

Action n°3

Rencontrer d'autres FabLab et notamment 
Artilect à Toulouse et imaginer comment nous, 
Maison des jeunes et de la Culture, allons 
donner à notre FabLab une identité et un mode 
de fonctionnnement particulier

3 6 0,25

directeur adjoint + 
équipe projet ( 
animateurs pro, 
bénévoles, volontaires 
en service civiques)

- - déplacements

Action n°4

Mise en place d'actions de communication avec 
les jeunes pour: faire savoir qu'un FabLab va 
ouvrir à la MJC Rodez, pour faire savoir ce 
qu'est un FabLab, 

5 6 0,25

directeur adjoint + 
équipe projet ( 
animateurs pro, 
bénévoles, volontaires 
en service civiques)

- -

caméra du club 
cinéma pour 
tournage de 
séquence vidéo

Action n°5

Définir avec les jeunes et le graphiste choisi une 
charte graphique pour la communication du 
FabLab. Choisir un petit nom pour le FabLab ( 
Rutech)

3 8 0,25

directeur adjoint + 
équipe projet ( 
animateurs pro, 
bénévoles, volontaires 
en service civiques)

-

Florie, ancienne volontaire en 
mission de service civique à 
la MJC a été désignée pour 
définir une charte graphique 
pour RuTech

-

Action n°6 Conception du site Internet RuTech, lancement 
des comptes facebook, twitter… 2 5 0,3

Animateurs et 
directeur adjoint +  
Volontaires en misison 
de service civique

Nom de domaine rutech.fr

site internet 
réalisé par les 
animateurs du 

FabLab

Action n°7
Analyse et décision avec les jeunes des besoins 
en matériel dans un FabLab, demande de devis 
et négociation, achat, installation…

4 5 0,25

directeur adjoint + 
équipe projet ( 
animateurs pro, 
bénévoles, volontaires 
en service civiques)

Investissement pour 
40000€ ( découpe laser, 
découpe vinyle, 
ordinateurs, imprimante 
3d…)

- -

Action n°8
Mise en place des premiers stages et ateliers 
avec les cobayes….stage d'initiation au logiciel 
solid'works pour les animateurs

4 5 0,5

Animateurs et 
bénévoles et 
volontaires en mission 
de service civique

utilisation et premiers tests 
suite à l'acquisition des 

machines outils,

Maxime de l'espace co 
working propose un stage 
d'initiation à la conception 

assistée par ordinateur

-

Action n°9

Remobilier les troupes - fédérer - entendre les 
avis de chacun, trouver des compromis pour 
une communication à l'unisson et pour profiter 
de cette expérience/aventure extraordinaire : le 
lancement du premier FabLab en Aveyron,

2 1 0,25 directeur adjoint café fort en caféine… - -

Action n°10

Organiser avant l'inauguration du FabLab les 
temps d'initiation offert à tout les publics: quels 
ateliers, quels horaires, règlement intérieur, 
open lab?..

1 6 0,25

directeur adjoint + 
équipe projet ( 
animateurs pro, 
bénévoles, volontaires 
en service civiques)

- -

Action n°11
Organiser l'inauguration du premier FabLab 
Aveyronnais: protocole, programme 
d'animation…

2 6 0,25

directeur adjoint + 
équipe projet ( 
animateurs pro, 
bénévoles, volontaires 
en service civiques)

pot, boissons, traiteur, 
matière première pour les 

portes téléphones 
fabriqués au FabLab et 

envoyé par courrier à 200 
partenaires, cartons 
d'invitation, affiche…

banderole Graff sur 
Cellophane pour annoncer 
l'évènement devant la MJC 
par l'animateur Graff de la 

MJC

-

Action n°12
Réajuster les plannings, suivi budget…écouter, 
observer les réactions suite à l'inauguration. 
Premier bilan des 5 mois de préparation…

1 6 0,1

directeur adjoint + 
équipe projet ( 
animateurs pro, 
bénévoles, volontaires 
en service civiques)

- - -

2. Mise en œuvre du 
projet

juin 2015 à septembre 2016

Action n°1

Rendre accessible les pratiques numériques en 
faisant connaître ce qu'est un FabLab, en 
multipliant les séances découvertes et en 
suscitant des envies,

24 6 0,25

directeur adjoint + 
équipe projet ( 
animateurs pro, 
bénévoles, volontaires 
en service civiques)

- - -

Action n°2 Initier les différents publics à l'utilisation des 
machines outils ( laser, imprimante 3D, vinyle…) 24 6 0,2

Animateurs et 
bénévoles et 
volontaires en mission 
de service civique

- - -

Action n°3

Instaurer un système participatif à tous les 
niveaux. Impliquer les jeunes ainsi que tous les 
usagers du FabLab au fonctionnement de leur 
espace ressources  - les associer à la gestion 
des adhérents, gestions des matières…

24 5 0,2

directeur adjoint + 
équipe projet ( 
animateurs pro, 
bénévoles, volontaires 
en service civiques)

- - -

Restitution finale du porteur de projet 
Annexe 2 - Calendrier de déroulement de l'expérimentation - Actions mises en œuvre

Ressources humaines mobilisées

Durée en 
moisDescription synthétique de chaque action

Ressources matérielles mobilisées



Numéro du projet APEP_101

Effectifs  (en 
comptant le 
temps des 

bénévoles et 
des 

Volontaires)

ETP (en 
comptant le 
temps des 

bénévoles et 
des 

Volontaires)

Type de personnel 
concerné 

(qualifications)
Achats Prestations de services Autre 

(préciser)

Ressources humaines mobilisées

Durée en 
moisDescription synthétique de chaque action

Ressources matérielles mobilisées

Action n°4

Développer des initiations hors les murs…au 
sein des écoles de la Ville sur les temps 
d'animation périscolaires…au sein des 
structures d'accueil de jeunes…

24 5 0,1

directeur adjoint + 
équipe projet ( 
animateurs pro, 
bénévoles, volontaires 
en service civiques)

- - -

Action n°5
Interaction entre les jeunes du Fablab et les 
bénévoles pour des échanges 
intergénérationnels 

6 3 0,1

Animateurs et 
bénévoles et 
volontaires en mission 
de service civique

- - -

Action n°6

Fédérer les acteurs autour de cette plateforme 
d'innovation sociale et technologique  - 
Développement du réseau territorial des acteurs 
du numérique et des structures d’accueil de 
jeunes. Interaction avec les MJC du Grand 
Rodez , avec les établissements scolaires, avec 
les entreprises lors des réunions du comité de 
pilotage,,,Multiplication du nombre de 
partenaires ( une vingtaine de partenaires 
réguliers)

24 5 0,5

directeur adjoint + 
équipe projet ( 
animateurs pro, 
bénévoles, volontaires 
en service civiques)

- - -

Action n°7

Sortir le FabLab hors les murs au travers du
concept des FabCafés…Participer au projet
d'animation locale sur la Ville ( fête de quartier,
salon de l'innovation, festival imaginarium…)
Valorisation des objets réalisés au travers
d’expositions..

18 6 0,5

Animateurs et 
bénévoles et 
volontaires en mission 
de service civique

- - -

Action n°8

Création d’un club porté par les jeunes
« Chroniqueur numérique». Une émission
dédiée aux pratiques numériques innovantes
qui traitera de l’actualité du FabLab et permettra
de répandre sur les ondes les possibilités
infinies qu’offre le FabLab. L'émission est
diffusée 2 fois par mois sur CFM Radio / 107,9
et en podcast sur Internet,

18 3 0,25

Animateurs et 
bénévoles et 
volontaires en mission 
de service civique

- -

mise à 
disposition 

gracieuse du 
studio de CFM 

Radio

Action n°9
Multiplier les rencontres pour favoriser la 
réplicabilité du projet. Partager notre expérience 
auprès des structures d'accueil de jeunes sur 
l'agglomération et sur la Région Midi Pyrénées,,,

6 1 0,1 directeur adjoint - -

Action n°10 développement de projet collaboratifs ( innover 
sur Rodez Agglo, Fashion lab…) 2 3 0,1

directeur adjoint + 
équipe projet ( 
animateurs pro, 
bénévoles, volontaires 
en service civiques)

- - -

3. Achèvement du 
projet

Action n°1 Définition d'une fiche de poste et Recrutement 
d'un animateur/facilitateur FabLab 2 3 0,1 directeur adjoint + 

animateur pro - - -

Action n°2

Partager l'expérience auprès des MJC de la 
région pour que les Mjc puissent répondre à 
l'appel à projet Fab Région pour le lancement 
d'un FabLab au sein de leur structure 
d'éducation populaire.

6 1 0,1 directeur adjoint - - -

Action n°3
Bilan lors du dernier comité de pilotage de 
l'expérimentation avec l'ensemble des 
partenaires.

2 3 0,1

directeur adjoint + 
équipe projet ( 
animateurs pro, 
bénévoles, volontaires 
en service civiques)

- - -

Action n°4

Le bilan fait apparaître un dispositif qui continue 
et qui se développe au-delà de la période 
d'expérimentation…janvier 2017  décembre 
2018…

24 4 1,5

directeur adjoint + 
équipe projet ( 
animateurs pro, 
bénévoles, volontaires 
en service civiques)

- - -

Action n°5

Politique de la ville; mise en place d'une action 
hors les murs pour diffuser les pratiques 
numériques au sein des quartiers en relation 
avec les médiateurs et les animateurs des 
maisons de quartier.

2 3 0,1

directeur adjoint + 
équipe projet ( 
animateurs pro, 
bénévoles, volontaires 
en service civiques)

1 imprimante 3D + 1 
ordinateur  + 8 

ecran/raspberry p3 x 2 
quartiers

- -

Action n°6 Développement d'une dizaine de nouveaux 
partenaires... 3 1 0,1 directeur adjoint - - -

Action n°7
Définir un modèle économique permettant de 
pérénniser l'espace ressource et l'emploi ( 
cotisation, work shop….)

3 3 0,1

directeur adjoint + 
équipe projet ( 
animateurs pro, 
bénévoles, volontaires 
en service civiques)

- - -

Action n°8
Réflexion sur l'extension du FabLab voir pour un 
accompagnement spécifique pour les 
entreprises… ( incubateur…)

3 1 0,05 directeur adjoint - - -

Action n°9
Favoriser le développement de projets 
collaboratifs ( imprimante 3d résine, fashion 
lab…)

3 1 0,05

directeur adjoint + 
équipe projet ( 
animateurs pro, 
bénévoles, volontaires 
en service civiques)

- - -



Numéro du projet APEP_101

Nom de l'outil

Fonction                                        (préciser 
si ce sont des outils de pilotage, de 

suivi, de communication, de formation, 
de sensibilisation, etc.)

Utilisateurs  ou destinataires Format (papier, 
électronique, etc.)

Transférable en 
dehors de 

l'expérimentation 
(oui/non)

1 Dolibarr Gestion des usagers Animateurs / makers / usagers du FabLélectronique , doc imprimable oui

2 Dolibarr Gestion des matières Animateurs / makers / usagers du FabLélectronique , doc imprimable oui

Dolibarr Gestion des habilitations Animateurs oui

Charte RuTech

Identité graphique en lien avec la MJC 
décliné pour tout les supports de 
communication usagers +extérieur électronique + print oui pour RuTech

3 Site Internet RuTech Communication / information usagers + extérieur électronique oui pour RuTech

Newsletter RuTech Communication / information usagers + extérieur électronique oui pour RuTech

4 Table des matières / Découpe laser
guide et consignes ( puissance vitesse) en 
fonction des matières et de l'épaisseur, usagers papiers oui

5 Cloud RuTech partage de Fichiers/projets usagers électronique oui

6

7

Restitution finale du porteur de projet 
Annexe 3 - Liste des outils développés dans le cadre de l’expérimentation
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