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INTRODUCTION ET PRÉSENTATION 
DE LA COMMANDE
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Dans le cadre d’un partenariat entre le Master Stratégies et Gouvernance Métropolitaine de 
l’Institut d’Études Politiques et du Master Intelligence et Architecture du Territoire de l’École 
Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Bordeaux, notre équipe composée 
d’étudiants des deux établissements, a travaillé à la demande de l’EPA Bordeaux Euratlantique 
sur la problématique de l’intégration des filières créatives dans l’économie bordelaise. 

Dans un premier temps, la réflexion fut axée autour du projet de Cité Numérique de Bègles. La 
question de sa place dans la filière numérique fut étudiée au prisme d’une étude sur l’économie 
créative et le substrat créatif déjà existant dans le quartier des Terres Neuves. L’étude se fit 
force de proposition en étayant des modèles à l’aide d’un benchmark de quartiers créatifs à 
l’échelle nationale et par une proposition d’aménagement d’un parking évolutif sur site.

Une deuxième phase du projet s’est articulée autour du projet de réaménagement de 
l’ancien centre de Tri Armagnac. Le destin nouveau de ce bâtiment en fera un centre dédié 
au prototypage ouvert (type FabLab) et à l’artisanat d’art. Le fruit de nos réflexions sur cette 
question a abouti à une série de préconisations et de propositions détaillées dans le présent 
document.

Après un élagage théorique autour de la notion de « FabLab » et d’une analyse des différentes 
références nationales ou internationales en la matière, l’analyse porte sur l’existence d’une 
filière d’artisanat d’art dans la région bordelaise et de ses besoins. Une fois ces fondamentaux 
détaillés, une proposition architecturale et programmatique engage les concepts abordés 
dans une proposition concrète d’aménagement et de fonctionnement de la cité Armagnac. 
La réflexion engagée y est d’ordre programmatique, économique, urbaine et architecturale.

CADRE DE PRODUCTION DU LIVRET, ÉVOLUTIONS ET INTENTIONS
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RÉSUMÉ DU 1ER VOLET 
DE LA COMMANDE
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UN CONCEPT GLOBAL BÂTI SUR LA SPÉCIFICITÉ URBAINE LOCALE

La reconnaissance du poids économique des villes dans la mondialisation est une réalité 
bien installée depuis les années 1990. Dans le sillage des travaux précurseurs sur la croissance 
économique des métropoles, une réflexion féconde a récemment reconnu l’association 
gagnante entre ce monde urbain et un autre univers dont on commence à peine à réaliser 
la portée immense : l’ « économie créative ». L’idée, portée notamment par Richard Florida, 
devient bientôt une théorie globale dérobant les murs d’une première vague de concepts 
économiques métropolitains exclusivement adressés aux plus grandes mégapoles. Le train de 
la créativité métropolitaine connaît en effet des chemins moins mécanistes que l’économie 
industrieuse jusque-là reconnue dans les villes, ce nouveau défi, à l’image des leviers qu’il 
entend stimuler, vise des cibles invisibles en cherchant à créer les conditions de l’éclosion des 
talents urbains par la ville. L’UNESCO, l’Union Européenne, les institutions de tous les niveaux 
reconnaissent dans la ville créative le totem rafraichi d’un monde urbain dont les stigmates de 
la crise de 1973 avaient caché sa vocation originelle de faiseuse de lien et d’univers augmenté 
des possibles. 

Cependant, le succès planétaire des théories qui bourgeonnent dorénavant sur la « ville 
créative » est aussi bien dû aux espoirs entretenus par ce concept que par la plasticité qu’il 
présente. En 2011, année d’émergence du phénomène, le spécialiste Charles Landry recensait 
déjà cinquante villes revendiquant le label, aujourd’hui, il fait l’objet d’un engouement tel que 
le calcul ne serait possible qu’en énumérant les rares villes toujours hermétiques au modèle. 
La ductilité du concept commence dès l’identification des protagonistes de cette croissance 
créative : la « classe créative ». Cette dernière est constituée, selon Storper, par des individus 
créant de la plus-value grâce à leur créativité, selon des procédés non routinisés et avec des 
outputs non codifiés. Florida dissèque cette même classe pour y voir des sous-catégories, 
avec au cœur le « creative core », dédié aux nouvelles idées et procédés (artistes, designers, 
ingénieurs) et les « creative professionals » engagés dans la résolution de problème complexes 

THÉORIE DE LA VILLE CRÉATIVE 

Source : Territoires Parrallèles, Mathieu Immer
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et inédits. Aussi, les mécanismes de révélation du potentiel créatif de la ville conduit les 
décideurs publics à des stratégies multiples. Soucieux de faire venir les groupes sociaux tenus 
pour garant de cette croissance, les pouvoirs urbains se focaliseront sur l’attrait par le cadre 
de vie urbain. Envieux enfin, de la sérendipité, la découverte fortuite, véritable boîte noire 
au cœur de ce processus créatif ; ils décloisonneront les filières économiques pour amorcer 
l’alchimie entre travailleurs.  

LA VILLE EN TRANSFORMATION POUR ÉPOUSER LES CONTOURS DUCTILES DES NOUVELLES 
MODALITÉS DE LA CROISSANCE URBAINE

Le « quartier créatif » est le poumon de cet écosystème qui émerge : comme à Freiburg où 
sur l’île de Nantes, il crée de l’animation sur les vestiges de l’ancien régime urbain (caserne 
militaire, friche industrielle). Les usagers ne sont plus des facteurs neutres évoluant sur un support 
tout aussi hermétique ; ils sont désormais le centre de l’attention des faiseurs de ville qui y 
voient le réceptacle nomade de la croissance d’aujourd’hui. Aucun aménagement physique 
ne saura cependant acter officiellement l’entrée de la ville dans la catégorie « créative ». 
Naturellement, cette catégorie qui ne s’épanouit que quand elle n‘a pas de cadre échappe 
aux différentes tentatives de classement ou de labellisation. Elle naît dans les processus et 
dans un terreau favorable mais ne se décrète jamais.

Pour apprendre à vivre et aménager cette ville émergente il faut comprendre le printemps de 
la nouvelle économie qui bouleverse les usages et les référentiels de valeur. L’horizontalité de 
l’ « entreprise libérée » y est célébrée comme un tremplin de l’innovation libre et ascendante. 
Les réseaux d’hier sont remplacés par des « réseaux d’apprenants », de nouvelles sociabilités 
au croisement du professionnel, du culturel et du scientifique qui met à l’honneur le 
« problem solving » par la collaboration. L’entreprise, encore une fois, doit être un support 
pour potentiellement révéler les innovation, processuelle ou de produit, des travailleurs du 
créatif. Le modèle d’ « intraprenariat » de Gifford Pinchot illustre avec pertinence cette idée, 
sans encombrement bureaucratique, les travailleurs salarié ou pas sont dans ce contexte 
encouragés à développer leurs propres initiatives au sein de leur entreprise. 

Les Ateliers de Fabrication Numérique, plus communément connus sous le nom de « Fab Labs » 
sont le produit et l’incarnation du tournant créatif des villes. Cet anglicisme s’invite désormais 
aux tables de délibération d’innombrables collectivités désirant catalyser les processus créatifs : 
ces espaces ouverts aux professionnels et aux amateurs entendent conjuguer le « bidouillage 
» curieux au temps de l’internet grâce aux procédés de fabrication assistée par ordinateur.
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Nous avons tout d’abord privilégié les villes proches géographiquement et culturellement, en 
nous concentrant sur des villes qui ne sont pas de premiers plans dans le système productif 
mondial. Nous avons décidé alors de nous pencher sur cinq villes : Nantes, Pantin, Montréal, 
Saint-Etienne et Rotterdam.

À travers des études théoriques et de terrain, nous avons tenté de capter ce qui fait la ville 
créative, en partant de ses caractéristiques institutionnelles et politiques puis en faisant un 
focus sur des quartiers qui se démarquent et font la vie créative.

Nous avons porté notre attention sur des bâtiments, des acteurs et des évènements 
emblématiques tout en créant une fiche d’analyse commune pour les différentes villes.

Nous nous sommes alors intéressés au nombre d’habitants, à la densité, la superficie, le 
contexte politique mais aussi à l’économie, le taux de chômage, le revenu médian et le taux 
d’imposition pour connaitre les réalités socio-démographiques des villes étudiées.

LES GRANDES CARACTÉRISTIQUES DE LA RÉUSSITE DU QUARTIER CRÉATIF

La réussite vient de la 
combinaison entre des 
infrastructures reconnues et 
des initiatives plus atypiques 
en « off » qui font émerger 
des innovations. Il s’agit 
également de promouvoir 
des infrastructures qui 
doivent se penser comme 
cadres pour lancer 
l’innovation et la créativité 
et aider les individus à 
développer leur projet. Le 
contenu importe alors plus 
que le contenant.

Le projet créatif s’appuie 
comme on l’a vu par un 
renouvellement de la 
pensée sur la gouvernance, 
c’est-à-dire qu’il s’agit 
d’associer des acteurs d’horizon différent pour créer une synergie.

Les conditions de la réussite dépendent bien sûr des caractéristiques et du site de la ville, sa 
position de carrefour ou non. Elle peut également faire reposer son succès sur une spécialisation 
dans un domaine d’activité spécifique ou jouer la carte de la pluralité et de la transversalité 
comme dans le cas de Nantes par exemple.

Dans un contexte d’affirmation de la ville et des métropoles, la ville se gouverne par projet et 
le créatif devient un grand enjeu. La volonté politique est au centre du développement visible 
de la créativité dans une ville. En effet, si celle-ci peut exister à travers un quartier (comme à 
Montréal) mais elle est le fait de l’action des individus créatifs et des artistes qui vont s’installer 
ici et faire vivre ces quartiers.

ÉTUDIER LA VILLE CRÉATIVE, DU BENCHMARK À L’ANALYSE
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Pour que les acteurs s’approprient un lieu, il faut aussi que l’on ait une mutualisation des 
équipements, qui peuvent comprendre des zones pour les artistes mais aussi pour les entreprises 
et modulation des espaces avec des zones de stockage et de livraison pour les entreprises.

D’un autre côté, il faut aussi 
associer le monde universitaire, 
qui est un atout comme l’a 
prouvé l’exemple de Montréal. 
L’organisation en cluster ou en 
pôle d’excellence permet de mixer 
plusieurs domaines techniques 
et théoriques pour amener à 
l’innovation et à la créativité.

Le maître mot est finalement 
adaptabilité, c’est à dire la manière 
conserver les acteurs importants 
de son territoire tout en mettant 
en avant une attractivité pour en 
attirer de nouveaux (comme dans 
le cas de Pantin par exemple).

Cela passe aussi par un 
renouvellement de la vision du financement par le partenariat public/privé mais aussi par 
une amélioration de la situation des start-ups et des auto-entrepreneurs. Enfin la flexibilité doit 
s’appliquer aux lieux et aux loyers, comme on peut le voir avec le cas de la Creative Factory 
à Rotterdam par exemple.

LES EFFETS DE LA VILLE CRÉATIVE

Il s’agit de mettre en avant une image de la ville, qui soit positive culturellement dans un 
contexte de marketing territorial tout en assurant un bien-être pour l’affirmation des pratiques 
créatives. On constate également la volonté de créer un story‑telling, une sorte de mythologie 
créative dans une ville afin de reconstruire son image.

Elle peut entrainer également une 
certaine pression foncière et fiscale 
dans certains quartiers (comme 
à Pantin le long du canal par 
exemple), qui peut amener à des 
phénomènes de gentrification par 
exemple.
 
Mais d’un autre côté, il est clair 
que la ville créative apporte des 
emplois à haute valeur ajoutée et 
créée un dynamisme à l’échelle 
d’un quartier et/ou d’une ville. 
Elle provoque également une 
revitalisation pour des centres 
anciens délabrés (dans le cas de 
Nantes avec les anciens sites du 
port) et des friches industrielles.
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La ville créative se place aussi dans la mouvance du développement durable avec le cas du 
recyclage des matériaux de construction dans le cas du réaménagement des bâtiments de 
l’industrie créative de Pantin.

Elle peut aussi créer des lieux de médiation et de dialogues entre les communautés (comme 
la Tohu à Montréal) ou entre les 
domaines (la Manufacture à 
Saint-Etienne notamment). La ville 
créative se veut ludique et inclusive 
pour le citoyen. La ville créative est 
aussi ville de culture avec la mis en 
place de nombreux festivals, pour 
attirer les entreprises et les touristes 
(comme par exemple le tour de l’île 
de Nantes).

CONCLUSION

Les études de cas soulignent la 
pluralité et la diversité des quartiers 
créatifs.

Certaines villes ont fait le choix de se 
spécialiser sur un segment du créatif, 
comme Saint-Etienne et le design 
tandis que d’autres ont privilégié la transversalité à l’instar de Nantes. Certains espaces créatifs 
sont délimités alors qu’à Montréal le créatif est diffus dans l’ensemble du tissu urbain. À Nantes, 
l’économie créative se caractérise par un réseau très dynamique de PME et de start-ups du 
numérique tandis qu’à Pantin elle est dominée par quelques grandes multinationales de la 

mode et de la publicité.

Il revient donc aux pouvoirs 
publics d’identifier ces 
investisseurs atypiques et de 
créer les conditions permettant 
le développement de projets 
hors du commun. Dans les cas 
étudiés, les acteurs publics ne 
financent pas toujours les projets 
les plus audacieux en revanche 
la définition d’une feuille de 
route ambitieuse permettrait de 
donner des gages quant à la 
conduite du projet jusqu’à sa fin.

Certes créer les infrastructures et 
aménager les espaces publics 
représente un effort financier 
important pour les collectivités 

mais qui doit être replacé dans le temps du projet.
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TABLEAU DE SYNTHÈSE DU BENCHMARK

Espaces 
créatifs 

Les dates clés Les principaux 
acteurs 

Les axes structurants Les bâtiments emblématiques 

Nantes 1987 : fermeture des chantiers 
2000 : création de la Communauté urbaine de 
Nantes 
2006 : Nantes lance le projet européen ECCE 
2018 : ouverture des Halles 

Samoa 
Le Groupe 
Brémond 
Les Machines 

Médias 
Culture 
Enseignement supérieur 
Entrepreneuriat  

Les machines (2007) 
La Fabrique (2009) 
Les Halles Alstom (2018) 

Pantin 1991 : décision d’installer les ateliers Hermès 
2001 : fermeture des Magasins généraux et des 
Moulins de Pantin 
2012 : installation de la galerie Thaddaeus Ropac 
           Rachat des anciens Magasins généraux par    
Nexity pour le groupe BETC 

Municipalité de 
Pantin 
Hermès Chanel 
BNP Paribas 
BETC 

Luxe et mode  
Publicité 
Tentative de maintenir certaines 
activités industrielles (Lafarge-
Saint Gobain) 

Les Magasins généraux 
Les Moulins de Pantin 
Le Centre National de la Danse 

Montréal 2002 : réorganisation métropolitaine 
2004 : conseil d’agglomération 
2005 : ville UNESCO du design 
2019 : ouverture du campus de l’université de 
Montréal 

Région 
métropolitaine et 
ville de Montréal, 
Union des Artistes, 
Société de 
développement de 
Montréal, 
Université de 
Montréal 

Arts du cirque 
Technologies, sciences de la vie 
Design et mode 
Enseignement supérieur 
Culture 
Entreprenariat 

La Tohu (2004) 
Le quartier créatif du Plateau Mont-
Royal 
La Cité du Multimédia (1998) 
Le quartier de l’innovation (2009) 

Rotterdam 2004 : Société publique du port de Rotterdam 
2014 : Urban Creative Spin 

Province de 
Rotterdam, 
Autorité Portuaire, 
Ville de Rotterdam 

Technologies 
Commerce 
Culture 

La Creative Factory (2008) 
Le WORM (1999) 
Forêt Flottante (2014) 

Saint-
Etienne 
 
 
 
 

2007 : Etablissement public d’aménagement de 
Saint-Etienne 
2010 : ville créative design UNESCO 
2013 : Saint-Etienne Métropole 

EPASE, Métropole 
de Saint-Etienne, 
SCI 

Design 
Sciences (optique, médical) 
Entreprenariat 
Productions manuelles 
Enseignement Supérieur 

La Manufacture Plaine-Achille 
La Cité du Design (2005) 
La Tour d’Observation 
Le bâtiment des ateliers pédagogiques 
La pépinière de l’Imprimerie 
La Rotonde 
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ÉTUDE DU TISSU DE L’ÉCONOMIE CRÉATIVE DU QUARTIER DES TERRES NEUVES À BÈGLES

Les domaines d’activité des entreprises du quartier des Terres Neuves à Bègles sont l’audiovisuel, 
la communication, le design et le spectacle. Cette spécialisation vient de l’implantation sur le 
site d’un projet de cluster créatif autour de la filière audiovisuelle : le Pôle Image. Ce Pôle Image 
est plus qu’un regroupement d’entreprises du même secteur, il entend fournir des équipements 
de qualité aux acteurs de ce secteur. Le quartier se caractérise aussi par d’autres éléments : 
l’Institut Régional de Formation et d’Enseignement de la Croix-Rouge Française ouvert en 
2008, le campus des Terres Neuves qui compte plus de 1000 étudiants, et un centre d’examen 
de la CPAM implanté en 2015. L’opération des Terres Neuves ne peut pas être réduite à la 
constitution d’un pôle de l’économie créative même si ce point s’avère central.

Le site a aussi une dimension écologique et sociale : logements sociaux, chaufferie biomasse, 
maîtrise de l’énergie. Les pouvoirs publics locaux ont joué un rôle crucial en impulsant la 
dynamique de l’économie créative qui n’est pas née spontanément de l’agglomération 
d’artistes et de “créatifs” attirés par le faible prix de l’immobilier, contrairement à ce que dit la 
théorie classique sur les villes créatives ou comme cela a été observé dans d’autres quartiers 
dans le monde. L’enjeu du projet de la Cité numérique porté par Bordeaux Euratlantique est 
d’entrer en synergie avec cette cinétique.
La dynamique impulsée par les pouvoirs publics range le quartier des Terres Neuves dans la 
famille des « quartiers créatifs », plutôt que des « quartiers de la création » : tout à la fois un label 
attractif et un espace créatif décrété qui concentre les activités créatives professionnelles en 
n’en gardant que la chaîne de valeur économiquement essentielle. 
Outre la dynamique imposée d’orientation vers le tertiaire supérieur créatif, il faut souligner que 
le quartier des Terres Neuves héberge initialement une population peu intégrée, en difficulté 
sociale, et a été soumis à des velléités de mutations forcées vers le standing.

Le portail économique de la ville de Bègles recense une quarantaine d’entreprises dans le 
domaine d’activité “Production Artistique, Audiovisuelle et Musicale”. Les deux activités les 
mieux représentées sont la « Production audiovisuelle » et les « Arts du Spectacle Vivant ».
Seulement un peu plus de la moitié des entreprises de ce domaine d’activité sont des SARL, et 
un quart des entités étudiées sont des associations. C’est le domaine d’activité lié à l’audiovisuel 
qui concentre le plus de SARL. Les plus grosses entreprises s’accompagnent d’une myriade 
de structures plus petites qui profitent de l’implantation d’entreprises de leur secteur d’activité 
pour se développer.

Recueillir des informations sur les entreprises de ce secteur n’est pas chose aisée : d’une part 
beaucoup d’entreprises sont réticentes à communiquer leurs chiffres, et d’autre part beaucoup 
des structures étudiées connaissent un va-et-vient fréquent dans leur effectif. On a dans le 
quartier des Terres Neuves un secteur de l’économie créative peu intense en main d’œuvre 
mais résolument dépendant des synergies et des collaborations pour pouvoir fonctionner.

ANALYSE TERRITORIALE : LES ABORDS DE LA CITÉ NUMÉRIQUE
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CITÉ NUMÉRIQUE CITÉ ARMAGNAC

PROPOSITION URBAINE ET ARCHITECTURALE
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À l’échelle du quartier, nous avons identifié de 
nombreuses entreprises et écoles implantées aux 
abords de la Cité numérique, au sein des Terres 
Neuves. Un partenariat et des porosités entre les 
structures existantes et à venir favoriseraient une 
diffusion territoriale plus large du quartier créatif.

En dépit de ce potentiel, l’aménagement des 
espaces publics est un frein à ce développement 
créant des fractures et limites dans le paysage urbain. 
Nous avons fait un constat simple mais significatif : 
aujourd’hui les espaces publics sont majoritairement 
saturés par la voiture (on observe en confrontant les 
deux cartes ci-jointes, que certains espaces publics 
sont utilisés et engorgés par la voiture).

Or, puisque l’essor d’un quartier créatif, passe par 
l’échange, le dialogue, les rencontres, l’espace 
public devient un élément fédérateur. Il se doit 
d’être accessible, appropriable et attractif. 

Un autre point important dans la conception 
d’un projet d’une telle envergure c’est de penser 
« durable ». Une des spécificités du créatif, c’est 
d’être dans une innovation constante et infinie. 
La réussite d’un quartier créatif ne réside-t-elle 
pas finalement dans cette évolution et cette 
adaptation permanente des programmes et des 
aménagements urbains eux-mêmes ? Par exemple, 
nous avons conçu un bâtiment de parking et de 
services répondant aux problématiques territoriales 
actuelles, qui a vocation à se transformer pour 
accueillir, à terme,  des espaces de bureaux ou des 
logements. 

ZONES DE STATIONNEMENT

ESPACES PUBLICS
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PRÉ-CONCLUSION

Durant ce premier temps de travail, notre analyse s’est portée sur trois points. Tout d’abord 
un benchmark sur la notion de quartier créatif qui nous a permis de voir sa pluralité de 
spécialisation. A l’instar de la Cité Numérique, la transformation en quartier créatif passe par 
une transformation et une rénovation, soutenue par le public et le privé et par la rencontre 
des acteurs.

Après cette analyse de benchmarking, nous avons étudié l’espace local des Terres Neuves en 
présentant les caractéristiques socio-économiques et les entreprises présentes sur le territoire 
ainsi que les mobilités et les espaces publics / stationnements pour tenter de capter les réalités 
du territoire. C’est par une analyse croisée à l’échelle de la métropole et du quartier que l’on 
a pu se rendre compte de l’attractivité possible de ce quartier, s’il est soutenu.

Enfin dans une troisième partie, en partant des projets existants et de la situation territoriale, 
nous avons dressé un ensemble de constats et de propositions architecturales pour créer une 
synergie entre entreprises et tenter de valoriser les espaces publics en contrôlant la place de 
la voiture de plus en plus envahissante en périphérie. 

L’idée de construire un parking mutable a découlé de ce simple constat : la voiture comme 
frontière dans le territoire. Ensemble nous avons alors conçu un programme comprenant un 
parking, mais également une diversité de services afin de créer un centre de commodités 
accessible aux différentes entreprises et aux habitants du territoire. Ce bâtiment s’accompagne 
d’une place publique ouvrant la Cité numérique sur le quartier des Terres Neuves, favorisant 
ainsi les échanges.

Nous avons constaté durant notre travail que le quartier étudié arrive dans une période 
charnière, avec de nombreuses opérations déjà réalisées, des constructions en cours mais 
aussi des bâtiments à concevoir et à construire. 

Cette phase de fabrication de la ville nous a semblé importante car c’est à ce moment-là 
qu’il faut établir des processus de développement commun pour permettre des synergies 
inter-entreprises. Ainsi les divers entrepreneurs du territoire travailleront ensemble, trouvant 
leurs intérêts à travers ces interactions.

Dans un avenir proche, l’ensemble de la Cité Numérique donnera une forte visibilité à la filière 
créative de Bordeaux Euratlantique et permettra de dynamiser le quartier en lui donnant une 
véritable identité. La Cité numérique se devra alors d’être en lien avec son environnement et 
notamment en complémentarité avec la Cité Armagnac, spécialisée dans l’artisanat d’art.

Cette problématique nous a amené dans un second temps d’étude à réfléchir autour de la 
notion de FabLAb d’artisanat d’art, ses modèles économiques et ses réalités afin de penser la 
dynamisation de la Cité Armagnac et son articulation avec la Cité Numérique.
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INTRODUCTION À
L’UNIVERS DU FAB LAB
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COMPRENDRE LE MODÈLE DU « FAB LAB » ET SES DIFFÉRENTES DÉCLINAISONS 

« Les Fab Labs sont un réseau mondial de laboratoires locaux, qui doppent l’inventivité en 
donnant accès à des outils de fabrication numérique. » 
Charte des FabLabs ,MIT 20010

Les FabLabs sont partout, nés dans le vivier hacker et hippie de la côte ouest américaine de 
la fin du siècle dernier, ils connaissent un développement exponentiel depuis 2010 qui en a 
fait un incontournable des politiques de développement économique des collectivités de 
toutes tailles en France. Un jour temple de la culture hacker et du « bidouillage » destiné à 
prolonger ou détourner les usages des outils technologiques, ces lieux cristallisent aujourd’hui 
des désirs immenses en Europe où on leur prête toutes les vertus de la Sillicon Valley. Lieux 
ouverts mettant à disposition du public des outils technologiques de pointe, ils sont tantôt vus 
comme des lieux d’émancipation des citoyens par les technologies ou comme des catalyseurs 
de croissance capitalisant sur les talents qui pourraient y trouver un tremplin. Les technologies 
et leurs usages ouvrent des perspectives d’usages innombrables à l’image des logiciels libres 
qui y ont connu leur développement ; un jour bidouillage de « hackers » voulant détourner les 
circuits marchands, ils deviennent bientôt de formidables outils qui contribuent à la croissance 
économique. Le destin de certains logiciels libres comme Linux ou Open Office témoignent du 
monde complexe et parfois conflictuel que peut abriter le concept de FabLab. L’objectif des 
FabLabs d’appropriation des technologies par les citoyens et le public peut conduire à des 
configurations au moins aussi nombreuses que celles rendues possibles par l’existence même 
des outils de prototypages liés à internet. Ainsi, le concept de FabLab recouvre des réalités 
plurielles qui ont néanmoins été modélisées et qui répondent à des critères et des intentions 
bien particulières.
 
Sans être neutralisés par ces enjeux de définition, les « Cahiers de l’innovation » du 25 avril 2015 
proposaient une définition complète et ouverte du concept de FabLab.  Cette proposition 
réussit à établir des fondements pratiques et objectifs d’un phénomène qui devient de plus 
en plus difficile à définir à mesure qu’il prend de l’ampleur et que de nouveaux FabLabs 
émergent comme autant de déclinaisons menaçant une définition unique et englobante. 

QU’EST-CE QU’UN FAB LAB ?
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Abréviation de « Fabrication laboratory » en anglais, c’est un lieu ouvert au public mettant 
à la disposition de ses utilisateurs des ressources techniques, technologiques et humaines 
(machines, outils, logiciels, procédés, savoir-faire, mentors) nécessaires à la création et à la 
fabrication d’objets et de projets de toutes sortes qui répondent à un besoin personnel ou 
collectif.

Ce travail de caractérisation est complet et réunit des aspects essentiels du FabLab : « ouvert 
au public », « ressources techniques, technologiques et humaines », « fabrication » et « besoin 
personnel ou collectif ». L’analyse de Michel Lallement, sociologue spécialiste du « Mouvement 
FabLab », digère l’aspect très technologique de cette définition pour présenter ces espaces 
comme des « plateformes de prototypage rapide d’objets physiques, « intelligents » ou non ». 

L’originalité du sociologue se trouve dans sa capacité à percevoir le phénomène dans 
son contexte culturel et technologique général. Pour Michel Lallement, les FabLab sont la 
manifestation d’une nouvelle ère culturelle et économique : « l’Age du FAIRE ». L’origine de 
cette nouvelle ère est à trouver dans l’éthique hacker née dans les rangs du « Chaos Computer 
Club » des années 1980 à Berlin. Ce groupe de Hackers est reconnu comme étant pionnier 
du mouvement FabLab, supposément pour avoir créé le premier espace de ce genre, mais 
surtout pour avoir préfiguré la philosophie « maker » qui infuse les FabLabs.

Des lieux pour « Appliquer au monde physique les principes du monde web ».
C. Anderson, The Wire

Pour de nombreux observateurs, le phénomène FabLab témoigne d’une « poussée des 
communs » dans notre société. Les « communs » sont des biens partagés par les usagers 
qui sont exclus de la propriété privée et qui sont utiles à tous. De manière plus subtile, les 
« communs » consistent non pas en une négation des droits de propriété mais en des formes 
nouvelles de partage et de distribution des attributs de ce droit (sous la forme de droits d’accès, 
d’usage, de prélèvement) entre différentes parties prenantes. Leur exploitation horizontale et 
non-réglementée a, selon Garett Harding, entraîné une « Tragédie des Communs » (1968) 
qui conduit inexorablement à la surexploitation des communs jusqu’à leur disparition. Ce ne 
fut pas l’avis de Elinor Ostrom qui étudie la résurgence de ces communs au cœur de la crise 
économique néolibérale. Elle sera récompensée par un prix « Nobel » d’économie un an 
après la grande crise de 2008 pour ces recherches. 

La déclinaison numérique du retour des communs fut analysée par l’économiste français 
Benjamin Coriat dans son livre « Le retour des communs » paru en 2015 qui lance un nouveau 
pavé dans la mare en révélant le caractère viscéralement libertaire et collaboratif des biens 
produits par les usagers d’internet. Les réseaux fourmillent en effet de plateformes ouvertes 
d’autopartage de biens en tous genre. Les logiciels libres étant un véritable étendard de 
cette crise idéologique propriétaire de l’exclusivisme qui lui sert de fondement. Les FabLabs 
reprennent les principes contributifs et collaboratifs réactivés sur les internets et sont à ce titre 
des nouveaux lieux forts des communs, une transposition physique de ce principe fort de la 
culture « hacker » 2.0.

« Démocratiser la conception des technologies et des techniques et non pas seulement leur 
consommation » 
Neil Gershenfeld, fondateur du premier FabLab officiel

Dans son ouvrage « L’Age du faire : hacking, travail, anarchie » paru en 2015, Michel 
Lallement décrit une approche collaborative et transdisciplinaire de la production de petite 
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échelle. Surtout, il doit selon les prédicats de cette même philosophie du faire, être un 
espace d’« empowerement » permettant au plus grand nombre de conquérir les nouvelles 
technologies à peu de frais et au service de tous. On retrouve donc l’idée de service pour 
un besoin « individuel ou collectif ». La vision parfois restrictive des collectivités françaises sur 
le sujet les pousse à y voir de simples espaces innovations. En réalité, les FabLabs se pensent 
en général comme de véritables petites communautés transposées des internets pour rendre 
tangibles des principes d’ouverture et de collaborations nés sur la toile. La vertu reconnue par 
tous les commentateurs des FabLabs est sans aucun doute celle de permettre à des inventeurs 
de devenirs créateurs puis micro-producteurs dans des délais courts, à peu de frais et sans 
dépendre des chaînes de production traditionnelles qui rendent impossible le tatonnage ou 
le bidouillage du créateur.

Des lieux ouverts de prototypage deviennent des lieux privilégiés de l’« innovation ascendante » 
telle qu’elle a été théorisée par Eric Von Hippel. Les utilisateurs eux-mêmes, aussi appelés 
les « proams » (pour pro amateur) seraient la source de 2 à 3 fois plus d’innovations que 
les industries, et ce souvent à titre purement gracieux. A l’ère de la sérendipité, le FabLab 
est perçu comme un catalyseur de l’innovation accidentelle dont l’immense influence est 
progressivement reconnue.

UNE HISTOIRE DU FABLAB 

Les origines culturelles du FabLab : le dernier frontier technologique (1970)

Les années 1970 constituent la véritable matrice conceptuelle des FabLabs tels que l’on les 
connaît aujourd’hui, elles instillent la philosophie « maker » au monde entier depuis quelques 
communautés isolées en Californie du Nord. Selon Michel Lallemant, cet esprit est directement 
tributaire de la philosophie américaine du travail. Là où le français annonce un « Je pense 
donc je suis », l’américain, d’autant plus s’il repousse la frontière à l’ouest, dira « Je fais donc 
je suis. ». Les premiers américains investis dans ce mouvement recherchaient un cadre de 
travail émancipé des codes de production standards et des lenteurs de l’administration. Ainsi, 
il est essentiel de garder à l’esprit que les premiers Fablabs sont emprunts d’une philosophie 
libertaire qui repousse par principe les aides publiques ou autre tutelle pouvant travestir son 
esprit communautaire affranchi. La philosophie « maker », celle des « faiseurs », perçoit le travail 
personnel comme un facteur d’émancipation et de libération. La dialectique du maître et de 
l’esclave énoncée par Hegel expliquait comment l’Homme confronté à la matérialité comme 
« faiseur », se grandissait d’une incandescence existentielle hors de portée du maître qui, en 
donnant des ordres, demeure hors des choses. À sa façon, Crawford réactive cette pensée 
avec son livre « Éloge du carburateur » qui incarne le tournant « maker » qui commence à 
percer dans notre culture contemporaine comme un retour salvateur à soi et à la chose. 
Véritable bible des derniers arrivés de la culture FabLab, l’ouvrage de Matthiew B. Crawford 
« Éloge du carburateur, essai sur le sens et la valeur du travail. » (2010) réconcilie pour de bon 
les FabLab avec leurs origines « manufacturières » brutes.
 

2001 « HOW TO MAKE ALMOST EVERYTHING » : L’ACTE DE NAISSANCE DU FABLAB

Au début des années 2000, Neil Gershenfeld ouvre un séminaire au MIT où il dispense un 
séminaire intitulé « How to make almost everything » au cours duquel il offre à ses étudiants un 
cadre pour pouvoir construire des prototypes à partir d’ordinateurs. Ce séminaire marquera 
l’acte de naissance officiel du FabLab et du mouvement qui le porte car Gershenfeld crée 
pour la même occasion un réseau mondial de FabLabs. (Liste officielle dotée du label MIT 
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et articulée autour d’une Charte). Au préalable, Gershenfeld dirigeait le Center for Bits 
and Atoms, une section du MIT qui postule l’infini des possibles en prototypage à partir du 
niveau atomique. L’objectif affiché de la démarche est de « démocratiser la conception des 
technologies et des techniques et non pas seulement leur consommation », son ambition est 
de répandre ces espaces au monde entier à travers un réseau mondial. 
La genèse de ce projet depuis le Center for Bits and Atoms est essentielle car elle confirme 
la dimension très « atomiste » des FabLabs et affirme son potentiel immense au monde. 
Auparavant simple lieu de bidouillage pour informaticiens illuminés, le FabLab du MIT s’affirme 
comme un lieu pouvant révolutionner les chaines de productions industrielles du capitalisme 
contemporain. Deux acronymes sont à retenir pour anticiper cette révolution : la CAO 
(Fabrication Assistée par Ordinateur) et la PAO (Production Assistée par Ordinateur). 

THE FAB CHARTER 
What is a fab lab? 

Fab labs are a global network of local labs, enabling invention by 
providing access to tools for digital fabrication 

What’s in a fab lab? 
Fab labs share an evolving inventory of core capabilities to make 

(almost) anything, allowing people and projects to be shared 

What does the fab lab network provide? 
Operational, educational, technical, financial, and logistical 

assistance beyond what’s available within one lab 

Who can use a fab lab? 
Fab labs are available as a community resource, offering open 
access for individuals as well as scheduled access for programs 

What are your responsibilities? 
safety: not hurting people or machines

operations: assisting with cleaning, maintaining, and improving 
the lab knowledge: contributing to documentation and 

instruction

Who owns fab lab inventions? 
Designs and processes developed in fab labs can be protected 

and sold however an inventor chooses, but should remain 
available for individuals to use and learn from 

How can businesses use a fab lab? 
Commercial activities can be prototyped and incubated in a fab 
lab, but they must not conflict with other uses, they should grow 

beyond rather than within the lab, and they are expected to 
benefit the inventors, labs, and networks that contribute to their 

success 
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Ces lieux ouverts de fabrication numérique doivent incarner une économie ouverte à la 
sérendipité et affranchie des codes traditionnels de la production et de la propriété intellectuelle. 
Or, tous les FabLabs ne sont pas alignés sur un modèle unique et cette hétérogénéité pousse 
dorénavant une majorité de penseurs à distinguer au sein du mouvement « Maker » différents 
types de lieux appartenant à cette nébuleuse. 

Les facteurs différenciant ces espaces interviennent à différentes échelles de la constitution 
du FabLab (que nous nommerons ici indistinctement) : le type de financement qui porte 
l’espace aura par exemple un impact essentiel sur sa nature à venir. Financé par un organisme 
universitaire, il sera probablement ouvert aux étudiants et enseignants mais peu accessibles 
pour les entreprises étrangères à la faculté, ou au grand public. Aussi, le modèle économique 
de fonctionnement choisi déterminera le degré d’ouverture au public du FabLab et son 
intégration au monde de l’entreprise. 

Etudier et prévoir le système économique présidant à ce type d’espace exige d’avoir 
présent à l’esprit le caractère déterminant des étapes que constituent l’investissement, le 
fonctionnement entre revenus et dépenses et enfin l’intégration locale, économique ou pas, 
voulue par le FabLab. 

Le FabLab de la cité Armagnac, avant même de voir le jour, se démarque par son volume 
physique et par l’ampleur de l’investissement dont il fera l’objet. Ainsi, les volumes considérés 
(presque 3000 m2) et la nature des financements prévus classe le FabLab de la cité Armagnac 
dans une catégorie bien particulière de FabLab, plus près du modèle de « Tecshop » américain 
que du FabLab au sens propre. 

L’ÉCONOMIE DES FAB LABS
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INVESTISSEMENT 

Les dimensions du FabLab de la Cité Armagnac obligent de penser un aménagement et 
un niveau d’équipement professionnel qui induit des dépenses d’investissement relativement 
importantes. En effet, les FabLabs « communautaires » de petites dimensions s’appuient en 
général sur un aménagement « maison » imprégné du leitmotiv « do it yourself ». Ce genre 
de structure communautaire peut se contenter d’investissements de départ limités avoisinant 
les 30.000 euros1. A titre d’illustration, un FabLab d’expérimentation comme celui du MIT 
répond à un investissement de départ de quelques 75.000 euros quand un FabLab ouvert aux 
professionnels et à accueil payant requiert un input financier entre 1 et 2 millions d’euros2. 

Le coût en matériel dépasse rarement le million d’euros, somme qui correspond à un niveau 
d’équipement à la fois sophistiqué et abondant. Les coûts ajoutés sont liés aux charges 
immobilières ou d’aménagement. Si 40% des FabLabs déclarent ne pas payer de loyer, ces 
derniers doivent néanmoins supporter aménagement de l’espace. 

Les exemples ne manquent pas pour illustrer les niveaux différents d’investissement à l’origine 
de FabLabs de réputation internationale : celui de Barcelone était crédité d’un investissement 
initial de 175 000 euros3, celui de Manchester de 118 000 euros quand le Techshop de Detroit 
fut crédité d’un budget de 3.8 à 4.5 millions de dollars (1 million pour le seul achat de matériel)4.

La majorité des FabLabs sont dotés de « machines de production ». Totem du mouvement 
« Maker » et des FabLabs, l’imprimante 3D équipe l’immense majorité des FabLabs présents 
dans le monde (en France, 92.4% des Fab Labs déclarent posséder une imprimante 3D, 87% 
ont opté pour une version « bon marché » de l’outil (RepRap, MakerBot-Solidoodle). 

Les imprimantes 3D incarnent bien l’aléatoire de ce genre d’espace, des imprimantes bon 
marché, ineptes pour les professionnels, coûtent entre 500 et 2000 euros, équipent une 
grande majorité d’espaces quand seulement une poignée d’entre eux optent pour la 
version « professionnelle » dont l’entrée de gamme débute autour de 80 000 euros. Le niveau 
d’équipement oriente le FabLab vers un public particulier et dans un marché différencié. Le 
MIT propose une liste non-exhaustive de machines essentielles à tout FabLab en quête du « 
Label MIT » sur son site internet5.  

La fraiseuse numérique, la découpe laser, la découpe vinyle… autant de machines 
indispensables à la création d’un FabLab « serviciel » dont les coûts sont détaillés par de 
nombreux organismes relayant les informations sur des sites open-source6.

1 Etude DGE, 30.000 euros/ centrale annonce les mêmes chiffres et propose même une moyenne de 80.000 euros
2 Source DGE 2014 : dépendant bien entendu des volumes considérés, le matériel destinés aux professionnels, 
matériel ou immatériel, élève cependant les dépenses à ces niveaux-là
3 Notamment à cause de l’achat de « Bras robotisés » onéreux mais distinctifs pour la marque FabLab BCN
4 Source ; Centrale (2010), DGE (2014) et sites internet associés
5 http:/fab.cba.mit.edu/about/fab/inv.html
6 https://www.3dhubs.com / https://www.fab-manager.com
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Exrait de « FabLabs : an overview » présentation de Fabien Eychenne 2012)
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LE « TECHSHOP » : UN MODÈLE DE FABLAB
 DE PRODUCTION NÉ AUX ETATS-UNIS

A l’origine, « Techshop » est une entreprise américaine privée qui fournit 
un service d’accès à des espaces de production, par glissement 
aujourd’hui, on parle de « Techshops » pour évoquer de grands 
espaces (plus de 1500 m2) où au prix d’un abonnement, il est possible 
d’accéder à des machines de fabrication de qualité professionnelle.
Là où le FabLab classique insiste sur la dimension « communautaire » 
du service, le « Techshop » préfère un traitement neutre de son service 
qui présente néanmoins l’avantage d’avoir un niveau d’équipement 
qui en fait une ressource utile aussi bien pour les « bidouilleurs » que 

pour les entreprises. 

Le modèle économique de ces lieux est plus linéaire que celui des 
« petits » FabLabs. En effet, il tire ses ressources des abonnements 
annuels, mensuels ou journaliers, complétés par des formations diverses. 

Un emblème : Détroit
Ces lieux orientés Business sont en plein essor depuis la réussite 
médiatisée du Techshop de Détroit. En 2012, ce Techshop de 3000 m2 
voit le jour grâce notamment à un financement de Ford. Un accord 
né entre Techshop et Ford donne libre accès aux lieux aux employés 
du constructeur automobile. Ces derniers devaient interagir avec des 
« makers » lambdas et des synergies positives étaient espérées.  Un an 
plus tard, le PDG de Ford Global Technologies, Bill Coughlin annonçait 

un doublement des innovations sur ce site de production.

En France, cette nouvelle tendance est portée par Leroy Merlin. 
L’enseigne de bricolage est sur le point d’ouvrir le plus grand Atelier 
de Fabrication Collaborative d’Europe sur 2400 mètres carrés sur le site 
d’Euratechnologies à Lille en partenariat avec la startup américaine 
TechShop. Une réplique en plus grand du TechShop Ateliers Leroy 
Merlin ouvert à Ivry-sur-Seine fin octobre 2015 mais surtout, il n’est pas 
adossé à l’entreprise mais à un cluster d’innovation. Le site fait l’objet 
d’un investissement initial de 3 millions d’euros, avec 150 machines 
semi-industrielles. Le Techshop est pensé en partenariat avec l’université 
Catholique de Lille et ses 26 000 étudiants. Les abonnements seront à 

prix variables, entre 50 et 180 euros selon les besoins.
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2. FONCTIONNEMENT ET REVENUS

La professionnalisation du personnel de Fab Lab est une question très contemporaine, les 
débuts libertaires et autogestionnaires du mouvement refusant naturellement cette évolution, 
c’est aussi une source de débat au sein du mouvement. Néanmoins, les statistiques les plus 
récentes (DGE) font état d’une professionnalisation croissante, notamment dans les structures 
les plus importantes ouvertes aux publics professionnels où la masse salariale peut osciller 
entre 150 000 et 400 000 euros par an. A titre d’exemple, le Fab Lab de Barcelone emploie 13 
équivalents temps pleins, quand la moyenne nationale française est de 1.4 équivalents temps 
pleins sur l’ensemble des structures recensées. 

Les métiers nés du Fab Lab recouvrent aujourd’hui une appellation générique à travers le 
monde, ce qui simplifie l’approche de la structure professionnelle de ce lieu. Le niveau de 
rémunération et de formation liés aux différents postes existants sont bien entendu variables, 
mais il est quand même possible de tirer quelques conclusions générales.

Les postes dans le Fab Lab :
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Documents extraits de l’étude de la DGE « Etat des lieux et typologie des ateliers de fabrication numérique : Fab 
Labs » Avril 2014

Les revenus du Fab Lab,sont structurés autour de trois mécanismes : la location d’espace, 
l’usage des machines et la formation. Pour ces trois types de services rémunérés, les Fab Labs 
peuvent s’appuyer soit sur des services forfaitaires soit sur des factures à la prestation/horaire. 
Ces revenus doivent idéalement couvrir les charges de fonctionnement du Fab Lab. Ces 
dernières dépendent du niveau d’équipement et surtout de la main d’œuvre présente. Ainsi, 
le Fab Lab de Manchester a des charges d’exploitation mensuelles avoisinant les 13.600 euros 
alors que celui de Croningen dépense presque deux fois moins à surface égale. 

Sources de revenus Fab Lab :
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La dimension communautaire du Fab Lab imprègne largement la structure de ses revenus 
moyens : en effet, les cotisations et les abonnements à ce type de lieux représentent en général 
leur source de revenus principale. Pour un tiers des ateliers, une étude révélait que 75% des 
revenus étaient liés à des abonnements et des cotisations. En outre, la même étude semble 
pressentir une corrélation positive entre la manne de revenus représentée par les abonnements 
et la taille et le niveau de professionnalisation des Fab Lab. Il existe donc un « marché » de 
l’abonnement et de la cotisation au Fab Lab, les plus grandes structures « professionnelles » 
rivalisent souvent d’ingéniosité pour trouver des partenariats institutionnels leur permettant de 
faire financer les abonnements de leurs usagers par des structures d’insertion ou de formation 
(Université, CMA, Pôle Emploi). 

L’entreprise Techshop spécialisée dans la création d’atelier de fabrication numériques XXL 
ouverts aux entrepreneurs et aux particuliers aux Etats-Unis estime qu’elle nécessite un minimum 
de 780 membres abonnés pour réaliser une opération réussie7 sur le plan financier. En ce qui 
concerne le partenariat institutionnel, Techshop a déjà innové en 2012 en s’associant à Ford 
sur le site de Allen Park à Détroit, l’entreprise partie prenante du financement initial, voit ses 
employés accéder au service de l’atelier de Fabrication numérique gratuitement.

3. DYNAMIQUE LOCALE ET INTERACTION AVEC LE MONDE ÉCONOMIQUE

Les procédés d’ « open innovation » chers au mouvement Fab Lab ont vocation à effrayer tout 
entrepreneur qui fréquente ce lieu, de peur de voir son concept volé ou ses procédés copiés. 
Un véritable lutte interne au mouvement a abouti à des distinctions aujourd’hui acquises qui 
compartimentent les Fab Labs en fonction de leur traitement de la propriété intellectuelle. 
Comment concilier alors la course vers la sérendipité et la création/protection de valeur 
ajoutée autour du Fab Lab ? 

 « L’innovation ouverte ne doit pas être confondue avec le phénomène open source ou libre, 
qu’elle englobe […]. L’open source est en quelque sorte une modalité extrême de l’innovation 
ouverte, qui suppose un degré d’ouverture maximal » 
Julien Pénin, Université de Strasbourg 

Les défenseurs du « Libre » cohabitent avec le mouvement « Open Source ». Le premier 
revendique une annihilation de la propriété intellectuelle sur les réseaux quand le second 
propose un traitement plus progressif de la propriété intellectuelle. Ce dernier modèle, plus 
répandu car plus consensuel, a accouché d’une classification de nouvelles licences « Creative 
Commons » pour formaliser cette approche plus « ductile » de la propriété intellectuelle.

7 L’abonnement coûte en moyenne 120$/ mois (Source : http://runengine.com/vroom/54-techshop-grand-rapids), les 
revenus abonnements/ans visés sont de l’ordre de 250.000 euros.



_32

LES SIX LICENCES « CREATIVE COMMONS »

1. Attribution (BY): Le titulaire des droits autorise toute exploitation 
de l’œuvre, y compris à des fins commerciales, ainsi que la création 
d’œuvres dérivées, dont la distribution est également autorisé sans 

restriction, à condition de l’attribuer à son l’auteur en citant son 
nom. Cette licence est recommandée pour la diffusion et l’utilisation 

maximale des œuvres.

2. Attribution + Pas de Modification (BY ND) : Le titulaire des droits 
autorise toute utilisation de l’œuvre originale (y compris à des fins 

commerciales), mais n’autorise pas la création d’œuvres dérivées.

3. Attribution + Pas d’Utilisation Commerciale + Pas de Modification (BY 
NC ND) : Le titulaire des droits autorise l’utilisation de l’œuvre originale 
à des fins non commerciales, mais n’autorise pas la création d’œuvres 

dérivés.

4. Attribution + Pas d’Utilisation Commerciale (BY NC) : le titulaire des 
droits autorise l’exploitation de l’œuvre, ainsi que la création d’œuvres 
dérivées, à condition qu’il ne s’agisse pas d’une utilisation commerciale 

(les utilisations commerciales restant soumises à son autorisation).

5. Attribution + Pas d’Utilisation Commerciale + Partage dans les mêmes 
conditions (BY NC SA): Le titulaire des droits autorise l’exploitation de 
l’œuvre originale à des fins non commerciales, ainsi que la création 
d’œuvres dérivées, à condition qu’elles soient distribuées sous une 

licence identique à celle qui régit l’œuvre originale.

6. Attribution + Partage dans les mêmes conditions (BY SA) : Le titulaire 
des droits autorise toute utilisation de l’œuvre originale (y compris à des 
fins commerciales) ainsi que la création d’œuvres dérivées, à condition 

qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit 
l’œuvre originale. Cette licence est souvent comparée aux licences « 

copyleft » des logiciels libres. C’est la licence utilisée par Wikipedia.
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Les plages horaires des Fab Labs sont un facteur déterminant de leur spécialisation et de leur 
identité. Le principe de créneaux incompressibles d’Openlab8 est un principe élémentaire 
et fondateur (en lien avec la charte du MIT). D’après une étude menée auprès de Fab Labs 
français, 68% des ateliers sont ouverts gratuitement ou public au moins ½ journée par semaine. 

Les externalités économiques produites par le Fab Lab pour son territoire seront évaluées 
à l’aune des partenariats contractés par ce dernier, des innovations qu’il permet ou des 
entreprises crées/ développées dans son enceinte.
Enfin, il est indispensable que chaque Fab Lab intègre une dynamique nationale et 
internationale d’échanges de bonnes pratiques pour se renouveler dans son approche de 
l’innovation ouverte.

8 Fab Lab ouvert au public

Plage horaire Fab Lab « Le 127 », 2016

SOURCES : 
‑DGE Avril 2014 « Etat des lieux et typologie des ateliers de fabrication 
numérique : Fab Labs »
‑ Juin 2012 « Fab Labs Tour d’horizon » Fabien Eychenne
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OBTENIR LA LABELISATION « FAB LAB » MIT

L’ouverture du Fab Lab au public sur (au moins un créneau dans la 
semaine) est une condition sine qua non pour adhérer à la Charte des 

Fab Labs. 

Le partage des connaissances avec la Communauté Fab Lab 
est aussi indispensables, aucun Fab Lab ne peut pâtir de retard 
« technologique » discriminant. Idéalement, les Fab Labs de la 

communauté s’entraident en échangeant process et connaissances 
dès que c’est nécessaire. 

Enfin, il est préférable de s’intégrer dans le mouvement  « Fab Lab » 
projets communs, workshop, festivals et conférences sont autant 

d’occasions de disséminer la dynamique « Fab Lab ».  

Conditions matérielles, machines et process : 
-Découpe laser

-Fraiseuse de précision
-Découpe vynile

-Microcontroleurs type Arduino
-Défonceuse à bois type Shopbot

SPATIALISATION DES REVENUS CITÉ ARMAGNAC
Moyenne établie à partir des tarifs pratiqués au Tecshops de Lille et 

Détroit, ainsi qu’au Fab Lab Bordelais le «127°»

Résidence artisans et outils partagés
- Loyers résidences artisans 

(90 euros/m2 ans)
- Forfait utilisation d’outils partagés

(110 euros/mois)

Fab Lab
- Abonnements machines

Forfait soir/WE (80euros/mois)
- Location machines amateurs

(40 euros/heure)

Coworking
- Formations

(25 euros/heure)

Showroom
- Vente produits

- Location événements
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Transtech Aquitaine : l’association qui vient en aide aux inventeurs

Transtech est une association de la métropole bordelaise dotée 
d’une expérience, de plus de trente ans, dans l’accompagnement 

des inventeurs de la phase de conception à la phase de 
commercialisation. Forte d’une équipe de 7 salariés et de 35 bénévoles, 
l’association dispose d’une implantation forte dans la métropole et des 

liens de confiance avec de nombreuses institutions et entreprises. Si 
elle dispose d’une expertise forte en termes de propriété intellectuelle, 
Transtech a également l’habitude d’accompagner des professionnels 

et des amateurs dans les activités de prototypage. L’association 
organise tous les ans l’évènement « INOV Pro » pour préparer la 

rencontre entre inventeurs et entreprises et le concours Tremplin qui 
récompense les inventeurs les plus innovants. Les bureaux de Transtech 

se situent actuellement à Gradignan. 

PREMIÈRES RÉFLEXIONS SUR L’ANIMATION DE LA CITÉ ARMAGNAC

La désignation de l’autorité en charge de l’animation du Fab lab est 
sans doute l’une des questions les plus importantes pour la réussite 

du projet. A ce stade, il ne semble pas indispensable d’avoir déjà un 
mandataire. En revanche, il est possible de commencer à réfléchir 

sur les modes de désignation. La première option consisterait à créer 
une structure ex nihilo pour gérer le Fab lab.  Cette structure aurait 

l’avantage d’être faite sur mesure pour le projet mais cela impose de 
trouver les personnes avec une expérience suffisante. Une seconde 

option consisterait à confier la gestion du Fab Lab à une structure déjà 
existante. Il serait possible d’imaginer un appel à projets qui dépasse le 

cadre légal et tend vers une compétition plus dynamique et interactive. 

Plusieurs types d’acteurs se dessinent : 
Des acteurs privés à l’instar de Techshop déjà positionnés sur le 

segment ;
D’un acteur de la métropole ou hors de la métropole qui assure déjà 

l’animation d’un Fab lab ;
D’un acteur qui n’anime pas encore de Fab Lab mais dispose d’une 
expérience forte sur des activités complémentaires. Nous présentons 

ci-dessous une piste parmi d’autres mais cela ne présage en rien d’une 
préférence pour cet acteur.  
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BILAN GLOBAL

Le benchmark permet d’identifier trois types de Fab Labs :
- les Fab Labs associatifs : de taille petite à modérée, ces Fab Labs sont les plus proches de 
la philosophie initiale du Fab Lab. Dans le benchmark : Artilect et l’Atelier des beaux boulons.
- les Fab Labs tiers-lieux : de toutes tailles, ces Fab Labs ont pour rôle principal de dynamiser la 
vie du quartier, ainsi que la vie économique si leur taille le permet. Dans le benchmark : WoMa 
et ICI Montreuil 
- les Fab Labs industriels : de taille moyenne à modérée, ces Fab Labs se rapprochent 
d’avantage de l’usine que du tiers-lieu ou du repère de bidouilleurs, sont souvent spécialisés 
dans un domaine particulier (par exemple le travail du verre) ou dans le prototypage. Dans le 
benchmark : le Glass Fablab et l’Usine IO.

Tout d’abord, peu nombreux sont les Fab Labs qui correspondent au modèle initial, animé 
par une logique bottom‑up et par la philosophie du logiciel libre. L’éloignement par rapport 
à ce modèle initial est plus ou moins grand. Tous les Fab Labs ne visent pas le même public. 
Les prestations et les prix d’accès sont donc variables. Par exemple, les Fab Labs tournés vers 
le prototypage s’adressent en priorité à des entreprises et à des professionnels, les prestations 
proposées sont donc plus étendues et plus pointues, les machines plus onéreuses, ce qui 
se ressent sur les prix. Les Fab Labs associatifs, qui se veulent plus ouverts au grand public, 
pratiquent des prix plus accessibles.

Les professionnels peuvent trouver dans les Fab Labs une aide précieuse pour monter leurs 
projets, créer des prototypes, apprendre à se servir de différentes machines. De plus, le système 
de résidents d’ICI Montreuil a fait naître une synergie intéressante, car le makerspace amène 
des clients aux résidents.

En ce qui concerne l’animation quotidienne du Fab Lab, certains ont recours à un ou plusieurs 
Fabmanagers, d’autres fonctionnent parfaitement sans, mais il y a toujours au moins une 
personne chargée de l’animation. Outre cette animation quotidienne, organiser régulièrement 
des événements ponctuels pour donner de la visibilité est un point important. Souvent, les Fab 
Labs fonctionnent un peu comme des tiers lieux : ce sont rarement des lieux hyper spécialisés, 
à quelques rares exceptions près. La plupart des Fab Labs cherche à attirer le grand public. 
Pour cela ils proposent des animations ponctuelles et des activités régulières. L’animation du 
Fab Lab est cruciale, car l’aspect relationnel est important dans sa dynamique : les Fab Labs 
mettent autant à disposition de leur public des machines qu’une communauté.

Les horaires d’ouverture des Fab Labs dépendent de leur taille et de leur esprit. Les horaires 
d’ouverture au public peuvent ne pas coïncider avec les horaires d’ouverture aux professionnels 
ou aux abonnés non-professionnels. Certains Fab Labs choisissent d’organiser une visite guidée 
au public hebdomadaire, qui peut être un moyen intéressant de faire découvrir le Fab Lab 
aux curieux.

Les personnes qui montent des projets de Fab Lab et qui les animent ont des profils variés. 
Certains profils se retrouvent dans presque tous les Fab Labs : ingénieurs et designers. Selon 
l’orientation du Fab Lab, on peut trouver des artistes, des professionnels de la communication 
ou du marketing. Les Fab Labs les plus techniques ou tournés exclusivement vers le prototypage 
intègrent plus d’ingénieurs ou des coachs en développement de produit.

A propos de l’aspect financier, les budgets de lancement dépendent du type de Fab Lab 
(par exemple les Fab Labs associatifs sont les moins coûteux). Les budgets varient notamment 
selon la surface requise et selon le type de machines. Les Fab Labs les moins coûteux peuvent 

BENCHMARK DES FABLABS
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faire appel au financement participatif. Tandis que les plus coûteux doivent faire appel aux 
aides du gouvernement au développement des ateliers du numérique, aux aides du Réseau 
Entreprendre, aux prêts de la BPI, aux prêts de banques privées, aux soutiens de diverses 
fondations (par exemple la Fondation Orange), au capital d’investisseurs privés, etc.    
Les budgets de fonctionnement varient selon le type et la taille du Fab Lab, de cent mille euros 
à quelques milliers seulement. Les sources de revenus sont assez semblables : les abonnements, 
les forfaits d’utilisation des machines, le conseil en développement produit, les formations, etc.

Les statuts juridiques des Fab Labs varient peu : on trouve des associations, des SAS et des 
coopératives. 
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ARTILECT, LE FABLAB DE TOULOUSE
Le premier Fablab à ouvrir sur le territoire français, en 2009

Fiche technique 
- Ouvert en février 2009. 
- Condition d’accès : adhésion à l’association + forfaits 
à partir de 20€ par an.
- Capacité d’accueil : 59 personnes maximum, atelier 
de 550 m2.
- Public du Fablab : des étudiants, le grand public, les 
professionnels, des personnes en difficulté en recherche 
d’emploi.
- Statut juridique : à l’origine une association loi 1901, 
actionnaire à 30% dans le capital de la SAS Artilect Lab. 
Autres actionnaires de la SAS : des personnes physiques 
et un partenaire (« Les Imaginations Fertiles », une SCIC 
qui aide des entreprises et des entrepreneurs à monter 
leurs projets)
- L’équipe : 4 salariés côté asso, 6 salariés côté SAS.
- Budget de l’association : 10 000 euros de budget annuel les premières années, 300 000 aujourd’hui.
- Sources de revenus : les adhésions, le temps machines, les formations de groupe, les subventions.
- Chiffre d’affaires d’Artilect Lab (SAS, filiale de l’association) : 250.000 euros pour sa première année. Les 
sources de revenus sont le prototypage (50%), la R&D (25%), les formations (15%) et l’événementiel (10%).

Présentation générale 
Artilect est un Fab Lab associatif dont l’objectif initial 
est de faire se rencontrer des personnes d’horizons 
différents, pour collaborer sur des projets innovants. 
Depuis sa création, ont été intégrés à Artilect : un 
FabCafé, des sections thématiques (BioFabLab, 
architecture, musique, etc.), Artilect Lab réservé 
aux professionnels, (prototypage, formation, R&D et 
événementiel). 
Les professionnels viennent pour les machines, mais 
restent et reviennent pour la communauté et pour l’aide 
qu’elles peuvent rapidement trouver : maquettage, 
exécution, accompagnement de projet. 

Animations 
Découverte du lieu et de la communauté le lundi soir, formations gratuites à l’imprimante 3D et à la découpe 
laser.
Pour les pros : des formations pour apprendre à faire soi-même, prototypages et services proposés par les 
équipes d’Artilect Lab, organisation de sessions de travail pour travailler en groupe.
Des manifestations : salons, conférences, ateliers, etc.

Évolutions futures
Construire autour d’Artilect un espace de coworking, une pépinière d’entreprises, etc. 
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L’ATELIER DES BEAUX BOULONS, LE FABLAB ASSOCIATIF À AUXERRE
Un des meilleurs exemples de Fablab bottom-up en France

Fiche technique 
- Ouvert en septembre 2014.
- Accès par adhésion à l’association : 24€/an pour 
adhérer (accès à toutes les initiations, formations et 
ateliers organisés par les membres) ; +10€/mois pour 
avoir le statut de Maker (accès illimité à l’atelier et aux 
outils, après initiation pour certains outils, ainsi qu’au 
club Drones).
- Capacité d’accueil : atelier de 85m2, 10 personnes 
maximum.
- Public : un public régulier d’une vingtaine de personnes, 
puis une grande diversité de profils : « techos », artistes 
bricoleurs, designers, férus de numérique ou d’outils plus 
traditionnels. 
- Statut juridique : association loi 1901.
- L’équipe : les sept membres du conseil d’administration, le concierge, et des bénévoles.
- Budget annuel : 4000 euros annuels. Lancement du Fab Lab avec 2500 euros et des locaux prêtés gratuitement 
pendant 6 mois moyennant rénovation. 
- Sources de revenus : adhésions, subventions, animation d’événements, prestations auprès d’acteurs 
extérieurs. 

Présentation générale 
Ce Fablab a une origine bottom‑up, c’est-à-dire qu’il 
est né de l’initiative d’une communauté indépendante, 
développée initialement sans aides publiques, avec 
un parc de machines largement auto-construit. 

Divers outils et équipements sont à disposition des 
adhérents : CNC, imprimantes 3D, découpe vinyle, 
outillage pour l’électronique, le travail du bois, la 
décoration. Le Fablab a été monté à partir de 
matériaux et machines récupérés, motivé par des 
valeurs éthiques. « Fabriquer, réparer, partager la 
connaissance » sont les trois mots d’ordre de ce Fablab, 
imprégné de la culture du libre et de l’open source.

Le Fablab a pu démarrer grâce à une opération de financement participatif. L’idée de base du lieu est 
de fédérer des passionnés de tous horizons (bricoleurs, designers, techniciens, artistes) pour créer ensemble, 
partager les savoir-faire, défendre les valeurs de l’open source. Le développement horizontal et participatif, 
même s’il cela est parfois plus difficile, est un élément central de ce Fablab. Une vingtaine de réguliers revient 
chaque semaine. Le bouche-à-oreille et les événements auxquels participe le Fablab permettent d’attirer 
des gens. Les personnes viennent pour l’accès aux machines, aux outils et aux compétences ; mais s’ils 
restent, c’est pour l’ambiance. 

Animations quotidiennes
Les membres du conseil d’administration, le concierge, les bénévoles de la communauté, s’occupent de 
l’animation. Le concierge est essentiel : il s’occupe de l’accueil, il discute du projet que la personne veut 
développer, il détermine ses compétences, puis l’oriente vers les machines adéquates et vers ceux qui les 
maîtrisent.
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Autres animations 
Chaque premier jeudi du mois : échanges sur les projets en cours, échanges sur une thématique particulière, 
échanges sur la manière de gérer le Fab Lab.
Diverses animations et événements ouverts au public, conférences, interventions à l’extérieur (auprès d’écoles 
et d’entreprises), initiations en groupe.
Ouverture au public tous les jeudis à partir de 20h30 lors des « Ateliers ouverts ».

Évolutions futures
Ouverture d’un espace de coworking avec l’objectif d’inscrire le fablab dans une logique de tiers lieu. 
Agrandir les locaux pour passer à 300m².
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LE GLASS FABLAB DE VANNES-LE-CHÂTEL EN MEURTHE-ET-MOSELLE 
Entre le Fablab et l’atelier de soufflage de verre 

Fiche technique 
- Ouvert en septembre 2013.
- Accès par adhésion à l’association, à partir de 180€ 
par an.
- Capacité d’accueil : 19 personnes maximum, atelier 
de 150m2.
- Public : artistes, designers, artisans, verriers, apprentis, 
stagiaires, étudiants, chercheurs et industriels du verre.
- Statut juridique : rattaché au Centre européen de 
recherches et formation aux arts du verre qui est une 
association.
- L’équipe : trois animateurs, pour la programmation, 
pour la conception graphique et l’impression, pour la 
partie 3D et la maintenance en général.
- Budget : 45 000 euros au lancement (dont une dotation 
de 25 000 euros du Ministère de la Recherche)
- Sources de revenus : formations, utilisation de machines, prototypage, adhésions, soutien de la Fondation 
Orange via son programme Fablabs solidaires (30 000 euros)

Présentation générale 
Ce Fablab est né de la volonté de croiser les pratiques 
du Fablab et le milieu artisanal traditionnel, de mettre 
à jour les processus artisanaux par le numérique. Autre 
idée fondamentale : en faire un lieu ouvert à la fois 
aux étudiants, aux artisans, aux entreprises, mais aussi 
aux bidouilleurs. Ce Fablab est rattaché au Centre 
européen de recherche et de formation aux arts 
verriers. Les premiers utilisateurs sont donc les personnes 
en formation au centre. Mais de nombreux artisans 
et entreprises viennent tester certaines techniques et 
technologies, ou chercher un coup de pouce sur un 
projet. Ce Fablab tire clairement son identité du pont 
qu’il établit entre l’artisanat d’art traditionnel et la 
sphère numérique. Sa vocation pédagogique du fait 
de son rattachement au Cerfav est un autre trait caractéristique.

Animations quotidiennes 
3 personnes animent le Fablab au quotidien : un responsable programmation et technique, un responsable 
conception graphique et impression papier, un responsable maintenance et fabrication d’objets. 
Le Fablab a un rôle d’accompagnement des projets : éclairer des points obscurs, diriger vers le logiciel ou la 
technique adaptée, laisser la personne en autonomie, revenir vers elle de temps en temps

Autres animations
Des formations, des événements de promotion, des workshops, etc.
 



_42

ICI MONTREUIL À MONTREUIL
Vaste (1750 m2) makerspace solidaire et collaboratif pour « les entrepreneurs de la création »

Fiche technique 
- Ouvert en janvier 2013.
- Capacité d’accueil : atelier de 1750 m2 (il s’agit d’une 
ancienne partie d’une usine de fabrication de matériel 
électronique Dufour, fermée en 1981). 200 personnes 
maximum. 
- Public : 1/3 artistes, 1/3 artisans, 1/3 start-ups des nouvelles 
technologies. 165 résidents véritablement installés dans 
le fablab. 350 utilisateurs ponctuels, souvent des PME, 
des grands comptes ou des particuliers, qui viennent 
passer commande aux résidents (pour prototypage 
ou usinage en général). Il y a une synergie entre les 
résidents et le makerspace qui leur amène des clients.
- Accès par forfaits et abonnements (à partir de 30€/
mois). Trois types d’abonnements : forfait « coworking » 
seul, forfait « maker » (accès illimité aux ateliers et au coworking), forfait « DIY » (accès les soirs et week-ends 
pour les non-professionnels).
- Forme juridique : SCIC Made in Montreuil (société coopérative d’intérêt collectif). 15 sociétaires : des 
entrepreneurs, des artistes, la Mairie de Montreuil et l’Agglomération Est Ensemble.
- L’équipe : le staff composé de 6 personnes (deux 
cofondateurs, les fabmanagers et leurs assistants) 
ainsi qu’une équipe de 10 résidents permanents qui 
s’impliquent dans l’animation, la communication et 
l’aménagement du lieu (l’association Les Gens d’ICI).
- Budget de lancement : 600 000 euros. 20% amenés 
par les cofondateurs, 50% par les banques et le Réseau 
Entreprendre, 30% par des cercles proches.
- Chiffre d’affaires annuel : 750 000 euros, pour un 
bénéfice annuel de 50 000 euros. 
- Sources de revenus : 50% la conception, l’usinage, le 
prototypage et le maquettage, 40% les abonnements, 
10% les formations.
- Postes de dépenses : loyer, salaires, investissement 
dans les machines, services (internet, téléphone, 
photocopie), achat de matières.

Présentation générale 
Ce Fablab est né de la volonté de valoriser les talents créatifs et les savoir-faire manuels de la ville. Cela 
ne s’est pas immédiatement traduit par la création d’un Fablab, mais plutôt par une pluralité d’éléments : 
l’écriture d’un guide, l’organisation d’événements, la création d’un site Internet proposant des collections 
d’objets et de t-shirts.
Le Fablab est né de la prise de conscience que l’accès aux machines n’est pas évident, que les savoir-faire 
sont éparpillés, et qu’il y a un gros besoin d’accompagnement dans la commercialisation des produits. Si on 
veut valoriser les talents créatifs, il faut résoudre ces trois problèmes.
Dès le départ le lieu a été pensé à la fois comme espace de fabrication, de travail, d’exposition, de restauration 
et de détente. C’est un endroit à la fois pour les artisans, les artistes, les designers, et les startups. Un endroit 
qui accueille à la fois des activités d’artisanat, de design et de technique. La grande diversité d’activités se 
lit dans les différents ateliers : création/bijou, cuir/reliure, métal, outils numériques, plasticiens, textile, bois. Le 
lieu s’inscrit dans une stratégie de développement local : aider les entrepreneurs locaux, animer le quartier, 
redynamiser une filière. 
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Ce makerspace se distingue par sa taille qui le rapproche plus de l’usine que de l’atelier, par les savoir-faire 
artisanaux et artistiques qu’il héberge. L’objectif est d’aider les résidents à prospérer, à augmenter leur chiffre 
d’affaires. Mais ICI Montreuil reçoit aussi des particuliers dans des ateliers DIY : des objets sont proposés à la 
fabrication, il y a un accompagnement.
L’accès à la zone de travail (ateliers, open spaces, salles de réunion...) est sécurisé grâce à un contrôle 
d’accès par badges. Les visiteurs rentrent par l’espace show room / galerie / accueil, convivial, dans lequel 
ils peuvent ainsi découvrir les créations d’ICI Montreuil. 
ICI Montreuil propose pour les amateurs un catalogue d’objets à réaliser pour découvrir l’utilisation des 
machines, ce qui est une méthode ludique, concrète et gratifiante pour apprendre à fabriquer des objets 
soi-même.
Un blog est régulièrement alimenté en articles et photos pour donner à voir le quotidien du fablab. 

Animations quotidiennes 
6 salariés, chacun spécialisé dans un domaine ainsi que l’association des résidents d’ICI impliqués dans 
l’animation, la communication et l’aménagement du lieu.
Un co-fondateur vient du domaine de la pub, du marketing et de la communication. L’autre co-fondatrice 
vient de la finance mais occupe dans le Fablab la fonction de directrice artistique (promotion culturelle, 
programmation de la galerie, relations avec les institutions culturelles et les acteurs culturels).
Un forgeur numérique : chargé du fonctionnement de l’atelier d’usinage, a une formation d’ingénieur.
Le Fablabmanageur responsable des ateliers de fabrication et du prototypage, a une formation de designer, 
spécialisé dans le numérique.
L’écosystème manager : animateur de la communauté sur le plan interne, valorise la communauté sur le plan 
externe.
Un assistant technique spécialisé dans la menuiserie.

Autres animations
Nombreuses : déjeuners, présentations, soirées, expositions, portes ouvertes, vernissages, etc.
 
Évolutions futures 
Devenir un « incubateur pour décrocheurs » en développant un catalogue de formations, notamment autour 
des pratiques numériques. 
Exporter le modèle ailleurs en France, par exemple à Bordeaux.
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L’USINE IO À PARIS (13ème arr.)
Une plateforme de prototypage et d’industrialisation pour les professionnels

Fiche technique 
- Ouvert en octobre 2014.
- Capacité d’accueil : Atelier de 1500 m2. 300 personnes 
maximum.
- Accès par abonnements à partir de 180€ par mois. 
- Public : 25% des membres sont solos, architectes, 
designers ou étudiants. 50% des membres sont des 
startups qui viennent pour réaliser un premier produit, 
ou des entrepreneurs moins jeunes en reconversion ; le 
cœur de la communauté de l’Usine IO est donc constitué 
de startupers. 25% des membres sont des entreprises et 
laboratoires dans les domaines de la santé, du médical, 
des transports, de l’énergie.
- Forme juridique : SAS
- L’équipe : 12 personnes, notamment 7 coachs 
expérimentés en développement produit. 
- Budget de lancement : plusieurs centaines de milliers d’euros (travaux d’aménagement du lieu et achat des 
machines), récoltés grâce à l’ouverture du capital de la SAS à des investisseurs (Xavier Niel, Henri Seydoux, 
Hologram Industries, la BPI). 100 000 euro récoltés grâce à l’appel à projets sur les ateliers de fabrication 
numérique du gouvernement fin 2013.
- Budget annuel : plusieurs centaines de milliers 
d’euros. L’équilibre devrait être atteint en 2016 
(c’est-à-dire 2 ans après l’ouverture). 
- Principales sources de revenus : les 
abonnements, l’accompagnement des 
membres, les événements et privatisations de 
l’espace.
- Types de projets : la moitié des projets sont 
mécaniques (accessoires, outillage, mobilier). 
L’autre moitié porte sur des objets électroniques.

Présentation générale 
L’idée originelle est celle d’un atelier partagé 
pour innovateurs ayant besoin d’être accompagnés pour prototyper. L’intention est de favoriser l’innovation. 
La différence avec le modèle classique du fablab est assumée : plus d’importance accordée à la sécurité et 
à la confidentialité, l’accent est mis sur le prototypage.

La mise en place du projet est particulièrement intéressante : des interviews ont été réalisées au préalable 
pour savoir tout ce dont auraient besoin de potentiels inventeurs s’ils avaient un atelier à leur disposition. Il y a 
donc eu un intense travail de prospective et d’enquête avant le montage du projet.

Les conclusions concernant les besoins des inventeurs : une expertise à disposition, un réseau d’industriels, un 
parc de machines à disposition avec des formations pour apprendre à s’en servir, le tout dans un unique lieu. 
Les membres de l’usine IO viennent chercher l’infrastructure et ses ressources, mais aussi l’ambiance, le cadre 
agréable, les échanges fructueux. 

L’Usine IO est capable d’accompagner l’inventeur à n’importe quelle étape du développement produit : 
depuis l’idée première à l’industrialisation. Il n’y a pas de sélection à l’entrée ni de prise de participation.
Le nouveau membre visite les lieux, reçoit les formations dont il a besoin, après quoi il peut travailler en 
autonomie. Il peut poser des questions en ligne, rencontrer les coachs au guichet l’après-midi, et bénéficier 
d’un “coup de pouce” une fois par mois. 
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La particularité de l’Usine IO est dans son aspect industriel, orienté vers l’innovation et la réalisation de 
prototypes. L’Usine IO repose sur deux éléments fondamentaux : l’expertise en interne disponible en continu 
et le réseau industriel de spécialistes et sous-traitants. Les « coachs » sont cruciaux, par leur expérience, leur 
large champ de compétences, leur réseau étendu dans l’industrie.

Animations quotidiennes 
Les 3 cofondateurs en charge du rayonnement, de la prospection commerciale et des investissements.

7 coachs ayant déjà au moins 12 ans d’expérience en développement produit, pour accompagner les 
adhérents

1 personne chargée d’encadrer les adhérents.

L’Usine IO dispose d’une plateforme interne qui facilite la gestion et l’organisation de l’atelier au quotidien : 
réservations (zones atelier, zones logicielles, espaces de réunions, règlement intérieur et les règles d’utilisation 
partagée des machines), inscription aux formations (formations obligatoires et spéciales), tutoriels (accessible 
uniquement aux personnes enregistrées), accès à la Boutique IO (fournisseurs de matières premières, outils et 
accessoires), inscription aux « rendez-vous coup de pouce » une fois par mois avec un expert au choix.

Autres animations 
L’Usine IO organise des formations, et divers événements à l’ampleur variable (conférences, hackathons).
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WOMA À PARIS (19ème arr.)
Une fabrique de quartier

Fiche technique 
- Ouvert en septembre 2014.
- Capacité d’accueil : atelier de 200m², 19 personnes 
maximum.
- Accès par adhésion à l’association (10€ par an) 
puis différentes formules : coworking (tarif au jour, ou 
abonnement par mois), accès aux machines de manière 
ponctuelle (prix variables selon les machines, selon le 
besoin ou non d’un accompagnement), abonnements  
pour accéder aux machines, formations.
- Forme juridique : association loi 1901. 
- Budget de lancement : 100.000 euros (60.000 euros de 
machines et environ 40.000 euros de travaux). Le projet 
a été porté par deux entreprises qui ont avancé les 
fonds et sont remboursées au fur et à mesure.
- L’équipe : 7 personnes aux compétences variées (architectes, designers, sociologues et communicants).
- Budget annuel : 100 000 euros.
- Public : 305 adhérents. 8 résidents. Des étudiants et professionnels déjà formés viennent pour des usages 
ponctuels. Des professionnels viennent pour de la formation (les PassFab) pour devenir indépendants sur les 
machines. Des contributeurs nomades viennent 
juste pour un projet spécifique, les résidents (par 
exemple une agence d’architecture).
- Principales sources de revenus : les heures 
machines et d’accompagnement, les 
résidences, le coworking nomade, les 
animations.

Présentation générale 
WoMa, contraction de WOrking et MAking, 
est une fabrique de quartier, un espace de 
coworking équipé d’un atelier de fabrication 
numérique ouvert à tous, situé dans le 19ème 
arrondissement de Paris.

L’idée de base est de mutualiser des outils pour créer des synergies autour de la créativité et des projets. Ce 
n’est pas un lieu de services, mais un lieu où tous sont capables d’être indépendants sur les machines pour 
pouvoir partager non pas des savoirs uniquement techniques, mais des synergies créatives.

A la base, le projet s’adresse aux personnes intéressées par la fabrication dans sa diversité (architectes, 
designers, artistes, étudiants) ainsi qu’aux habitants du quartier. L’animation du quartier est un rôle primordial 
de WoMa. Même si en réalité, monsieur tout le monde ne franchit pas les portes. Les personnes qui viennent 
recherchent un espace de travail, un espace de fabrication, un savoir-faire. Souvent les personnes qui 
viennent ont déjà des idées précises et des besoins spécifiques. Le bouche à oreilles est essentiel.

Lorsqu’une nouvelle personne découvre WoMa, une personne de l’équipe lui présente l’espace, ses 
conditions et les modalités d’utilisations : soit faire faire (tarification haute), soit participer à la réalisation du 
projet (tarification diminuée d’un tiers), soit se faire former pour devenir autonome (tarification diminuée de 
deux tiers). L’autonomie est valorisée par les tarifs dégressifs.

Différentes formules sont proposées pour venir travailler au Woma, de l’usage ponctuel à la résidence. Il est 
possible de travailler quelques heures, d’avoir un poste de travail dédié, de se servir de l’atelier en autonomie, 
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d’être accompagné sur son projet, d’obtenir un pass annuel avec des formations, ou encore de bénéficier 
d’un accès complet aux postes de travail et à l’atelier. Différentes formules pour s’adapter à la diversité des 
usages et des utilisateurs. 

A noter également, WoMa accueille une FabAcademy : une offre de formation sur 6 mois pour apprendre 
toutes les techniques du prototypage. La présence de la FabAcademy est un élément important pour la vie 
du lieu.

Animations quotidiennes 
WoMa tourne grâce à une petite équipe et ses contributeurs. Le collectif à l’origine du projet (dont certaines 
personnes font partie du bureau de l’association) se réunit pour discuter de la stratégie du lieu, de sa gestion 
et des événements organisés.

Aujourd’hui, le Fablab possède un salarié Fabmanager.

Le système de résidence stimule la vie en communauté et crée un modèle économique intéressant, avec des 
revenus récurrents pour le Fablab.

Autres animations 
Des formations payantes sur les machines et les techniques sont proposées.

Woma est aussi un lieu associatif qui vit au rythme de ses événements : les WoMa’péros où des makers 
viennent présenter leurs projets, les Récré‑hackers qui sont des ateliers de fabrication hebdomadaires destinés 
aux enfants, organisation d’un concours d’invention (le Make it happen).
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FABLABS BORDELAIS          

Coh@bit
FabLab et Technoshop - IUT Bordeaux
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FabLab - Cap Sciences

Le Labx

Atelier Zélium

HackLab - Fabrique Pola

HackLab - Bordeaux centre
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POSITIONNEMENT DE LA CITÉ 
ARMAGNAC
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L’un des objectifs de la Cité Armagnac est l’accueil des artisans d’art, en lien avec l’espace 
de Fab Lab.Notre attention s’est portée sur les industries proprement créatives dans le cadre 
de l’artisanat d’art. Nous nous sommes concentrés sur six familles qui illustrent le mieux cet 
artisanat d’art : Cuir, Arts graphique et décoration, Fabrication d’instruments, Pierre, Verrerie 
et Bois.
 
A partir de ces familles, nous avons regardé les entreprises les moins importantes en termes de 
salariés pour éviter de compter les entreprises de type industrielle, notre volonté étant en effet 
de favoriser les entreprises/ateliers fabriquant en séries limitées.
 
Notre étude des secteurs d’activités liés aux filières créatives s’est donc déroulée en trois 
temps :

Tout d’abord nous avons dégagé les secteurs et les individus susceptibles de s’implanter sur le 
secteur d’Armagnac à partir d’une enquête quantitative réalisée par l’INSEE.

Ensuite, c’est vers une enquête qualitative que nous sommes allés avec comme objectif de 
rendre compte des réalités de l’artisanat en Aquitaine. 

Enfin, nous avons réalisé des visites de sites où l’artisanat d’art se déploie de différentes façons. 
C’est le cas du pôle cuir et luxe à Thiviers (Dordogne) qui a retenu notre attention, de par son 
dynamisme et sa dimension d’enseignement.

L’identification des activités susceptibles d’intégrer la Cité Armagnac invite à surmonter 
un certain nombre de limites sémantiques et statistiques. Le terme « artisan » qui intègre 
de nombreuses professions du bâtiment et de restauration est trop large tandis que celui 
d’artisanat d’art est trop restreint.
 
Une analyse par secteurs d’activité permet une identification plus fine des métiers mais 
nécessite d’être précisée. En effet, la nomenclature, par secteur d’activité de l’INSEE, intègre 
indifféremment dans une même catégorie des grandes entreprises et des artisans. Ainsi, 
l’artisan tisserand et l’ouvrier d’une usine de textile synthétique appartiennent à la même 
catégorie alors même que l’exercice de leur métier au quotidien est très différent. Il convient 
donc de regarder avec attention la composition de chaque secteur d’activité de l’INSEE 
pour identifier plus précisément les catégories d’emplois susceptibles de trouver leur place 
à la Cité d’Armagnac. Un premier travail de recoupage entre les données de l’INSEE et les 
code NAF a permis d’estimer à 1000 le nombre de professionnels de la métropole susceptibles 
d’intégrer la Cité Armagnac.

INTRODUCTION

SECTEURS D’ACTIVITÉ : QUELS SONT LES PROFESSIONNELS VISÉS ?
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Une autre  approche pour catégoriser les activités susceptibles d’intégrer la cité Armagnac 
est de procéder par type de matériau. En effet, le travail d’une matière sert de liant à de 
nombreuses professions qui vont utiliser des outils et des procédés communs. La classification 
par matière prévaut d’ailleurs à l’organisation d’un grand nombre de Fab Lab pour regrouper 
les outils et isoler les nuisances. Par soucis de clarté, nous avons identifié 6 grandes familles qui 
englobent la pluparts des métiers susceptibles d’intégrer la Cité Armagnac.  
 
● Cuir
● Bois
● Arts graphique et décoration
● Fabrication d’instruments
● Pierre/céramique
● Verrerie/vitraux
 
Une telle catégorisation a l’avantage de la clarté mais nécessite quelques précautions. Encore 
une fois, il est nécessaire de regarder plus attentivement quelles professions ont vraiment 
leur place dans la Cité Armagnac. Par exemple, ce n’est pas le cas de la production et du 
recyclage industriel de papier. Il convient aussi de noter que si ces catégories sont mis, ici, à 
égalité elles représentent des effectifs très différents. 

Ainsi, le bois représente à lui seul 40% des emplois des métiers d’art en Aquitaine tandis que le 
travail du verre n’occupe qu’une place résiduelle. Pour autant les métiers les plus représentés, 
notamment ceux du bois, ne sont pas forcément les plus aisés à faire cohabiter avec d’autres 
activités du fait des nombreuses nuisances qu’ils génèrent. D’un autre côté, les activités les 
moins nuisibles, comme ceux du papier et des arts graphiques, ont un potentiel de mutualisation 
assez faible. Bien souvent ces activités nécessitent des outils de petites tailles et peuvent être 
réalisées dans n’importe quel lieu car ils ne sont pas nuisibles. De ce fait, ces artisans expriment 
un besoin assez faible de s’installer avec d’autres artisans (cf.enquête). D’autres matériaux, 
comme le cuir, disposent d’une taille critique suffisante et de caractéristiques les dotant d’un 
potentiel de mutualisation assez fort mais sont très localisés sur d’autres territoires (cf. pôle du 
cuir de Thiviers). Il s’agit donc de réfléchir à des formes de coopération entre ces pôles et le 
quartier de l’économie créative.

LE CHIFFRE 

1000 professionnels de la métropole exercent une activité susceptible 
d’intégrer la Cité Armagnac.*

Estimation obtenue en reprenant la base de données de l’Insee sur 
les emplois classés par secteur d’activités de 2009. Une première 

phase d’identification de 16 secteurs d’activité (exemple « Activités 
spécialisées du design ») a permis d’isoler un premier groupe de 

6 441 personnes. Ce chiffre a ensuite été affiné en regardant plus 
attentivement, activité par activité,  la composition de chaque secteur 

d’activité pour exclure les productions industrielles. Nous estimons 
à 1000, le nombre de  professionnels dans la métropole bordelaise, 

produisant avec des méthodes peu codifiés des objets en petite série. 
A noter que ce chiffre ne tient pas compte des non-professionnels 

susceptibles d’utiliser la cité Armagnac.
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FOCUS SUR L’INTÉGRATION 
DE LA FILIÈRE BOIS À LA CITÉ ARMAGNAC

La filière bois à vocation à occuper une place centrale dans le projet 
de la Cité d’Armagnac pour plusieurs raisons : 

● le bois est de loin le matériau le plus représenté dans les métiers 
d’artisanat d’art. 

● le potentiel de mutualisation des machines est important. Les besoins 
sont à peu près identique avec une demande croissante pour des 

machines à commande numérique ;
● il est une matière plus facile à travailler que la pierre ou les métaux ce 

qui facilite son travail pour des amateurs dans le Fab Lab ;
● Bordeaux dispose de l’une des palettes de formation la plus complète 

de France sur la filière bois allant du BEP au BAC + 5 ;
● il s’insère dans le projet stratégique de l’EPA qui a fait du bois un 

élément fédérateur du nouveau quartier ; 
● il existe une demande forte des autres corps de métiers, notamment 
cuir et métaux, pour travailler avec des professionnels de la filière bois.

En revanche l’intégration de cette filière dans la cité d’Armagnac 
nécessite quelques précautions : 

● le travail du bois génère de nombreuses nuisances bruit et poussières 
bien que les machines modernes sont dotées de systèmes d’aspiration 

intégrés. 
● il nécessite des espaces de travail et de stockage assez importants 

(de 300 à 500 m2). Une installation en rez-de-chaussée avec un 
stationnement  réservé semblent distinguer les essences en fonction des 

usages.

S’il semble peu réaliste de réaliser les structures des tours bois à la Cité 
Armagnac, il est possible de s’inspirer du quartier Vauban à Freiburg 
où la municipalité a réservé un local adapté pour un menuisier qui a 

réalisé un grand nombre de finitions et d’aménagements intérieur des 
logements rénovés. 
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Seul un travail d’acupuncture permet réellement d’avoir une idée sur les artisans susceptibles 
d’intégrer la Cité Armagnac. A nos yeux trois critères prévalent à l’installation de ces artisans à 
la Cité ; un savoir-faire, le travail de la matière et un esprit créatif. En reprenant ces trois critères 
et les six familles, nous avons entrepris un travail d’enquête pour confronter nos premières pistes 
directement auprès des artisans. Nous sommes restés volontairement flous sur la localisation 
du projet (sud de Bordeaux) pour davantage sonder l’intérêt pour cette nouvelle offre de 
service ; celui d’un espace dédié aux activités créatives type « fab lab ». Nous avons mentionné 
la possibilité d’y installer des activités de manière permanente ou d’utiliser les services  du Fab 
Lab de manière ponctuelle. 

Une cinquantaine d’artisans ont été 
contacté. Parmi eux,  13 artisans de la 
métropole et 3 autres du reste de la 
Gironde nous ont accordé un entretien 
téléphonique organisé autour des points 
suivants :

● Présentation de l’entreprise
 -  Surface
 -  Loyer actuel
 -  Principaux outils
● Intérêt pour l’offre proposée
 - Pour l’usage du fab lab
 - Pour l’usage du fab lab et pour 
une installation permanente de l’activité

81% des entreprises contactées n’avaient aucun salarié. La surface moyenne dont dispose 
les artisans interrogés est de 103 m². Mais ce chiffre révèle de nombreuses disparités puisque 
la surface médiane n’est que de 50 m². Cette différence s’explique en grande partie par les 
activités bois et vitraux qui nécessitent des superficies de trois à quatre fois supérieure aux 
autres activités. 5 des 16 personnes interrogées ont précisé travailler depuis leurs domicile.    

Pour faciliter l’analyse des informations contactées, nous avons classé les personnes interrogées 
en trois catégories :
● les « non-merci » ;  une population pas intéressée par l’offre
● les « oui-mais » ; un groupe d’artisans intéressés à condition de répondre à quelques demandes
● les « enthousiastes » ; des artisans intéressés par l’offre

Une majorité d’artisans interrogés (56% [oui et oui-mais]) ont témoigné de leur intérêt pour 
cette nouvelle offre de service. La plupart des artisans non intéressés le justifient davantage 
par « une absence de besoin » que par une opposition de principe à cette nouvelle offre. 
Les « non-merci » sont en activité depuis plus longtemps que le reste des artisans et disposent 
souvent d’une clientèle stable. Ce qui peut expliquer un intérêt moins marqué  pour des locaux 
ou un espace de vente.

DES ENTRETIENS RÉALISÉS AUPRÈS D’ACTEURS DU TERRITOIRE 
BORDELAIS         

Savoir-faire Matière

Création

Cité
Armagnac
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Parmi les personnes ayant manifesté un intérêt pour cette nouvelle offre de service (Oui//
oui mais), on observe une attente forte pour un showroom puisque la majorité d’entre eux 
ne disposent pas d’espace de vente dédié.  Plusieurs artisans interrogés indiquent former 
des apprentis ou organiser des ateliers pour des amateurs sans nécessairement avoir des 
locaux adaptés. Ainsi, la mise à disposition ponctuelle de locaux pour organiser des sessions 
en groupe semble être une des attentes forte vis-à-vis de l’offre. En revanche, la possibilité 
de mutualiser des outils n’arrivent qu’en troisième position. Plusieurs artisans sont sceptiques 
quant à la possibilité de partager des outils avec d’autres artisans avançant les spécificités de 
chaque métier.  
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Plus que l’identification par secteurs ou matériaux, les artisans ayant vocation à trouver leur 
place à la Cité Armagnac se distinguent par un état d’esprit. L’identité du lieu fondera ce 
liant mais il faudra veiller dans la communication et l’animation du lieu que cet état d’esprit 
ne soit pas grégaire pour ne pas que la Cité se referme sur elle-même. 
 
Il est possible de tirer plusieurs enseignements de cette étude. Tout  d’abord, elle souligne 
un intérêt de la majorité des artisans contactés. Elle invite à orienter l’offre  pour des artisans 
récemment installés plutôt que des artisans implantés de longues dates qui disposent déjà 
de locaux adaptés et d’une clientèle stable. La plupart des artisans contactés privilégie une 
utilisation ponctuelle des locaux plutôt qu’une installation permanente plus contraignante. 
L’un des principales attentes des artisans est la mise à disposition de salles adaptées pour 
la formation ou l’organisation d’ateliers pour les amateurs. En revanche, la mutualisation de 
machines et outils posent un certain nombre de soucis qui nécessite une définition plus fine des 
besoins et des conditions de partage. Toutefois, de nombreux artisans sont très enthousiastes 
quant à la possibilité de travailler avec d’autres corps de métier notamment entre le cuir et 
le bois.  

Les « non-merci »

Les motifs justifiant un désintérêt pour l’offre sont de plusieurs natures : 
• Des aspirations personnelles. Un certain nombre d’artisans sont déjà 

installés, disposent d’une clientèle et ne souhaite donc pas déménager. 
D’autres ne souhaitent pas s’installer à plusieurs et préfèrent rester seuls.
• Une offre qui ne cible pas leurs besoins. Certains artisans, soutiennent 
que les problèmes de leurs professions ne sont pas des problèmes de 

locaux mais d’avantage des soucis de fiscalisation, de charges ou 
encore d’accès au crédit. 

• D’autres soulignent le caractère trop nuisible (bruit, poussière, etc.) de 
leurs activités qui empêchent, selon eux, toute mutualisation.  

Les « oui –mais »

L’étude des « oui-mais » est particulièrement riche en information et 
pointe des éléments d’amélioration de l’offre. 

• Si les loyers  sont accessibles ;
• Si les surfaces de stockage sont suffisantes et adaptées (contrainte 

humidité, sécurité pour certaines activités) ;
• Des plateformes logistiques adaptées (livraisons, parking à proximité).

Les « enthousiastes » 

Ces artisans soulignent les points forts de l’offre.
• Un intérêt marqué pour un espace d’exposition/showroom. 

• Un espace pour la formation, l’apprentissage et la transmission des 
savoir-faire ;

• Mutualisation des machines que les artisans ne pourraient pas 
acquérir de manière individuelle ;

• Mélange des activités. Les entretiens ont souligné un intérêt marqué 
notamment pour le mélange cuir-bois. 
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PORTRAITS QUI ILLUSTRENT LES BESOINS

Je travaille seule mais je ne peux pas embaucher car j’ai 
un espace trop petit (j’ai 50 m2 mais il me faudrait dans 
l’idéal 80 m2). De plus, je possède une machine à coudre 
mais j’aurais besoin de machines plus volumineuses et plus 
couteuses (environ 10000 euros). Je suis alors intéressé dans 
le cadre de votre étude par une mutualisation des machines 
avec un espace de stockage plus important qui puisse 
dégager une zone pour le travail des peaux à proprement 
dit. Enfin il me manque l’accès à un showroom accessible 
et qui me permette de vendre mes produits (environ 30 m2 
serait parfait). Enfin, je pense qu’un partenariat avec un 
CFA et la présence de séminaires payants peut permettre 
aux jeunes artisans du cuir d’avoir un point de repère et un 
lieu où se développer.

J’ai globalement besoin de beaucoup de 
surface (environ 350 m2) avec un espace de 
stockage important et respectant des normes 
de conservation spécifiques (environ 100m2 bien 
isolés). Je pense à une complémentarité avec 
des serruriers mais aussi à une salle d’exposition. 
Je pense également à une machine d’analyse 
3D qui permettrait de repérer les micro fissures 
dans le verre afin d’opérer un travail de qualité.

Je suis une auto-entrepreneuse installée à Bruges. 
Mon activité principale est la création de ceinture 
originale avec comme matière principales des 
anciens pneus de vélo. Pour le moment je travaille 
depuis mon domicile pour des questions de coûts 
mais je pourrais être intéressée par des locaux soit 
pour une occupation permanente ou temporaire. 
J’utilise des outils assez proche des maroquiniers 
mais je serai intéressé de travailler avec d’autres 
artisans notamment pour mêler mes créations avec 
du bois. 

MADAME A 
Entreprise Ametys 
cuir, fabricant de 
maroquinerie

MONSIEUR B
Atelier de restauration 
de vitraux et de 
décoration en verre

MADAME C 
Création de ceintures 
à partir de pneus de 
vélos recyclés
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ÉTUDE DE CAS : VISITE DU PÔLE CUIR ET LUXE DE THIVIERS       

UNE ORGANISATION AU SERVICE DES APPRENTIS ET DES ENTREPRISES, DANS UNE VOLONTÉ DE 
MISE EN RÉSEAU

Le pôle cuir et luxe de Thiviers a émergé à la suite d’une étude menée par la CDC en mai 
2013 pour voir les besoins du territoire et il apparut que les entreprises, pour se développer 
sur le territoire, avait besoin de recruter. L’ouverture a eu lieu en septembre 2014 mais les 
premiers apprentis sont arrivés en janvier 2015. La superficie de l’ensemble est de 450 m². Pour 
les premières commandes, deux entreprises se sont présentées (CWD et Chamberlain). Le 
pôle apparait comme dynamique, avec de bonnes relations avec les entreprises. Au sein du 
plateau technique, on a des zones de stockage spéciales pour les entreprises (y stockent les 
peaux et le matériel).

Le pôle se situe dans le cadre juridique de l’EPLE (établissement public local chargé de 
l’enseignement). En tant que tel, il peut passer des contrats sur les marchés publics, il a une 
certaine autonomie par rapport à la collectivité qui contrôle cependant son budget avec 
l’Etat. Ce dernier contrôle les orientations de l’établissement.

Il a aussi reçu l’aide de la chambre des métiers de la Dordogne qui regroupe dans la filière 
cuir l’amont et l’aval. En Dordogne, le cuir est une filière complète (fournisseur, transformateur, 
artisan et outillage). Il est également possible d’avoir un rapport avec le bois, en faisant échos 
aux ressources du territoire.

C’est une formation à destination de futurs professionnels, qui n’est pas ouverte au public. 
C’est un cadre, un facilitateur que les entreprises vont utiliser pour former des individus qu’elles 
vont par la suite embaucher. La Région Nouvelle Aquitaine fournit les machines, l’entreprise 
apporte les peaux et peut payer pour la formation. Elle peut aussi apporter des formateurs et 
des machines. L’espace, constitué d’un côté d’un showroom et d’une salle de séminaire et 
de l’autre d’un plateau technique avec les machines, se veut modulable.

Il est pour l’instant indépendant du lycée et du collège situés à proximité mais des projets 
sont en cours pour les associer et créer un cursus spécial. Début 2017, le pôle a en effet la 
volonté de se muer en cluster du cuir pour regrouper les artisans et les entreprises, mutualiser 
pour innover et amorcer une réflexion sur le cuir. Le pôle passe des partenariats ponctuels 
avec les entreprises, celles-ci ayant de temps en temps besoin d’un employé. On peut citer 
ici l’entreprise CWD qui a commandé des selles notamment.



_60

Fin septembre 2016, il y a eu le salon des métiers du cuir à St Yrieix qui a rassemblé 40% d’artisans, 
des entreprises et un public afin de réfléchir autour des problématiques des artisans d’art. On 
a aussi vu le rapprochement entre le cuir et la porcelaine autour d’une réflexion sur les usages 
dans la pause déjeuner. On constate la volonté de pousser le partenariat entre les artisanats.
Concernant les relations entre les artisanats, la mise en réseau est parfois problématique car 
les artisans n’ont pas le temps de s’associer, il faut aussi penser aux distances.

UN MODÈLE POUR L’ÉDUCATION DES ARTISANS, VERS UNE PRODUCTION PLUS LOCALE

Le pôle se place dans le cadre du Plan Régional de Formation qui comporte 3 cycles :
-Un socle de compétences transversales, des cours théoriques, ne demande aucune 
compétence industrielle et artisanale, rôle de remise à niveau. Il dure entre 1 mois et 1 mois 
et demi.
-un cycle de pré-qualification au métier du cuir, étude du cuir avec des cours pratiques. Dure 
deux mois environ suivi d’un stage.
- le CAP pour se spécialiser dans un travail du cuir (exemple du CAP maroquinerie) sur 1 an.
Il y a aussi un internat pour accueillir les étudiants.
Le coût d’un apprenti pour une entreprise peut varier entre 25 et 36 euros par jour suivant la 
formation et le niveau.

Selon le document « Formation Professionnelle » annexé au projet de loi de finances pour 
2015, les entreprises, les organismes collecteurs et le Fonds paritaire de sécurisation des 
parcours professionnels (FPSPP) sont les principaux financeurs de la formation professionnelle 
et de l’apprentissage auxquels, ensemble, ils ont consacré 2,100 milliards d’euros en 2012, 
dont 1,089 milliard pour l’apprentissage. Dans le même temps, les régions ont pris la deuxième 
place devant l’État dont les dépenses ont reculé de 8,8 % par rapport à 2011.

Source : Memento sur la formation des apprentis, Région Aquitaine, 2015
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Une mutualisation des services administratifs permet de faire gagner énormément de temps 
aux artisans qui peuvent se focaliser sur leurs activités.

Il y aussi mutualisation des ressources, avec une complémentarité entre le pôle cuir pour la 
formation, la « Porte du Cuir » (une association de quatre communes en Dordogne pour mettre 
en valeur la filière du cuir) pour la mise en réseau, les problématiques et le PER cuir (Pôle 
d’excellence rural) pour pallier aux problèmes d’approvisionnement pour les entreprises.

Face à une telle organisation, les entreprises du luxe ont fait ponctuellement appel au pôle 
comme par exemple Hermès (qui a déjà 3 sites en Dordogne).
Le pôle voudrait pousser plus loin la coopération avec le secteur bois et lancer un véritable 
campus des métiers du cuir.

Il faut aussi penser les nouvelles technologies comme complémentaires. On peut par exemple 
faire les gabarits en cuir en 3D ou encore personnaliser les boucles de ceinture avec une 
imprimante 3D. Il existe également un scan du pied en 3D pour faire des chaussures sur mesure. 
Cependant, l’achat de telles machines de haute technologie reste difficile à supporter pour 
les petites structures car le retour sur investissement demeure incertain.
Il faut penser le Made in France comme des produits sur le long terme, qui durent. Il faut 
sensibiliser le consommateur à ces produits certes plus onéreux mais de meilleure qualité.
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PENSER LE RAPPORT ARTISANAT ET NUMÉRIQUE

C’est en 2014 que la collaboration mêlant savoir-faire artisanaux et numériques a vu le jour au 
sein de l’atelier des Arts Codés à Pantin. C’est une sorte de colocation d’ateliers rassemblant 
les mondes de l’artisanat et de la fabrication numérique, qui s’étend sur plus de 500 mètres 
carrés sur trois niveaux.

C’est un groupement coopératif réuni par un « contrat moral » autour d’un manifeste de 
l’artisanat numérique. « Avec ses entreprises de la French Tech, la France a une compétence 
technologique qui pourrait nous permettre de résister à la pression des industriels asiatiques, 
explique le designer François Brument, d’In-Flexions. Et en même temps, notre pays est riche 
en savoir-faire patrimoniaux. Nous nous inscrivons dans cette tradition, d’où le nom des Arts 
codés, en clin d’œil aux arts déco. »

Les Arts codés tentent de rompre avec l’hyperspécialisation des tâches née de la société 
industrielle. « Nous nous référons aux écrits du philosophe André Gorz sur les métamorphoses du 
travail, ou à ceux d’Ivan Illich sur les outils conviviaux. Aujourd’hui, la technologie a tendance 
à nous formater. Comment la rendre libératrice ? » s’interroge Vincent Guimas, cofondateur 
de La Nouvelle Fabrique.

Prônant une « résistance heureuse », il cite aussi des penseurs du XIXe siècle comme Charles 
Fourier, précurseur du socialisme utopique, ou l’écrivain John Ruskin, qui prônait la coopération 
contre la concurrence. Mais plutôt que de casser la machine, Les Arts codés tentent de 
l’apprivoiser, de la détourner, de l’humaniser, en réconciliant la tête et la main, la conception 
et la production.
Concrètement, les Arts Codés sont une SCIC (Société coopérative d’intérêt collectif). Les lieux, 
le loyer et les compétences sont mis en commun entre les différents colocataires. Actuellement 
le Cerfav (une école), la Nouvelle Fabrique (un atelier), In-flexions (un duo de designers), 
Polyrepro (une entreprise de prototypage rapide), et Magnalucis (une start-up de mise en 
lumière d’œuvres). Enfin, une dizaine de coworkers seront accueillis au 1er étage et impliqués 
dans les ateliers.

Leurs domaines de compétences sont variés : impression 3D plastique, résine, céramique et 

ÉTUDE DE CAS : LES ARTS CODÉS À PANTIN
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métal, usinage numérique, découpe laser, duplication sous-vide, travail du verre, prototypage 
électronique, programmation et robotique. Est également proposé un programme de 
formations transversales à destination des entreprises, des créateurs, des écoles et du grand 
public sous 3 formats : ateliers, formations courtes et longues. Dans l’espace se côtoient les 
artisans, des formateurs, des stagiaires. Dans cette ancienne imprimerie travaillent ensemble 
ingénieurs, artisans et designers.

Le lieu est (un peu) ouvert à tous les jeudis et vendredis, pendant les jours « makers ». Des 
formations payantes seront organisées, allant d’un post-diplôme d’un an autour de la 
fabrication numérique avec l’école de design parisienne Ensci-les-Ateliers, à des modules 
d’une semaine de perfectionnement à l’usage d’une machine (découpe laser, fraiseuse 
numérique…), en passant par le « Fab Month », soit l’accès pour 150 € et un mois aux ateliers. 
Point original, l’utilisateur fera des économies en payant le temps machine avec des fabcoins, 
la monnaie des Arts Codés. 1 000 euros sont déjà en circulation sous forme de fabcoins. C’est 
aussi un lieu de vente des produits et d’aide à des projets pour les entreprises. Il y a enfin une 
bibliothèque et une cuisine.

UN CERTAIN SUCCÈS, LE CONCEPT DE L’ARTISANAT AUGMENTÉ

Le but est de concevoir, fabriquer et distribuer des objets localement, de manière coopérative, 
à hauteur des citoyens. Les Arts codés se greffent sur le tissu artisanal de Pantin. Ses membres 
ont noué des liens avec le Pôle des métiers d’art, de l’autre côté de l’avenue, et avec le 
centre de formation d’apprentis des Compagnons du devoir, à dix minutes à pied. L’atelier 
travaille aussi pour la firme Hermès, qui a ses ateliers un peu plus loin.

C’est donc un artisanat qui se veut local mais aussi en rapport avec la technologie. On peut 
alors parler comme le fait Bruno Monpère d’artisanat augmenté. La méthode proposée 
consiste à appliquer le design à la fois aux formes et aux usages : la matière, l’outil, le geste, la 
transmission du savoir, l’espace de production et de présentation. Le mouvement des makers, 
lié à celui des FabLab, invite au croisement des savoirs et pratiques au sein de « tiers-lieux », où 
l’ingénieur-développeur est censé rencontrer le bricoleur éclairé. L’opposition frontale entre 
le « savoir » et le « faire » s’amenuise alors pour révéler de nouveaux champs de conception 
et de production. Le « make » s’assimile parfois même à un micro-entrepreneuriat « punk » 
affranchi des systèmes propriétaires grâce notamment à la maîtrise du code informatique. 

Cette aspiration contemporaine à l’autonomisation du « faire » correspond à ce que l’on 
nomme désormais le « néo-artisanat ». Ainsi la machine numérique est-elle envisagée pour 
accroître la précision et la créativité, la mobilité du prototypage et la diversification des 
services. Il s’agit ici de tenir à distance raisonnable la seule fascination technophile afin de 
mieux révéler ce en quoi les savoir-faire traditionnels augmentent en retour les potentialités du 
numérique. 

Il semble que l’objet formé par la démarche design-artisan pourrait correspondre à ce que 
Hubert Guillaud dénomme antidisciplinarité, une démarche transcendant le questionnement 
des formations interdisciplinaires autant que les réticences néo corporatistes. Une telle 
approche devrait permettre d’accompagner l’innovation « métier » sans remettre pour 
autant en question les fondamentaux disciplinaires, ni l’épanouissement de la créativité dans 
le travail chère à Hannah Arendt : un travail conçu en tant qu’œuvre, en tant qu’expression 
globale de la personne humaine.

D’un autre côté l’artisanat ce sont des savoirs mais aussi du faire à travers des gestes. Il a donc 
été créé un Répertoire numérique du geste artisanal (RNGA), qui a pour ambition de constituer 
un référentiel médiatico-technique (par la captation des mouvements de l’artisan sous format 
vidéo 2D et/ou code 3D) des gestes et pratiques des métiers. Il est conçu au travers d’une 
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association de ces captations avec les termes professionnels propres au métier concerné 
indexés selon les entrées « action » / « outil » / « matière ». Développé en autoproduction 
par la Chambre des Métiers du Tarn-et-Garonne, ce programme associe les artisans locaux, 
l’équipe administrative de conseillers et des étudiants et chercheurs. Les gestes sont définis 
par l’association de verbes d’action avec la dénomination des matières et outils impliqués. Il 
s’agit ainsi de constituer une « grammatisation numérique » des gestes des métiers.

La modélisation du geste de l’artisan (comme généralement toute technique de motion capture) 
produit un effet spectaculaire lors de rendus par des dispositifs de simulation ou d’immersion. 
Les applications au  e‑learning et à l’apprentissage des métiers sont particulièrement orientées 
vers ce type de solutions, permises notamment par la démocratisation du casque de réalité 
augmentée. 
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ARCHITECTURALES
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INTENTIONS ET PRÉSENTATION DU PROJET « ARCHITECTURAL »

RÉFLEXION TERRITORIALE

Dans le cadre de ce projet collectif, entre étudiants de l’IEP Bordeaux et étudiants de l’ENSAP 
Bordeaux, l’idée est de proposer un projet cohérent tant au niveau de la faisabilité économique, 
territoriale et politique qu’au niveau de la faisabilité programmatique, constructive et 
réglementaire. Ce partenariat, a été, de part un travail en aller-retour et la complémentarité 
de nos compétences, un véritable enrichissement,  qui nous a amené à vous proposer un 
projet d’ensemble viable et équilibré.  

En parallèle des recherches menées sur la notion de Fab Lab, un recensement des différentes 
polarités liées à l’économie créative a été mené sur l’ensemble de la métropole bordelais. 
Une carte plus détaillée précise également les espaces de coworking, les ateliers partagés 
et les Fab Labs présents sur ce territoire. Ces deux travaux permettent d’une part d’insérer 
le projet de la Cité Armagnac en complément de l’existant, et d’autre part de déceler les 
potentialités d’interaction avec les autres pôles de l’économie créative. Les abords de la 
Cité Armagnac sont parsemés de structures ou projets qui auraient tout intérêt à fonctionner 
dans une étroite collaboration. La Cité numérique, bien sûr, mais aussi le Parc de l’intelligence 
environnementale Newton, dont les ambitions se rapprochent et font écho à la valorisation 
de l’artisanat d’art souhaitée au sein de la Cité Armagnac. 

Enfin, et à l’échelle du territoire de Bordeaux Euratlantique, nous avons souhaité montrer les 
différents transports en communs et aménagements mis en place pour les mobilités douces, 
témoignant de l’accessibilité et de la connexion déjà présente de ce quartier. 

RÉFLEXION PATRIMONIALE 

Par ailleurs, et au regard du projet dessiné par l’équipe d’ECDM, nous n’avons pu mettre 
de côté notre sensibilité d’architecte et réagir face à une question primordiale : que faire 
du patrimoine des années 1970 ? La Cité Armagnac, réalisée par l’architecte Joseli à partir 
de 1973, est un bâtiment qui s’impose de par sa volumétrie et sa matérialité assez brute. 
Les façades très tramées et rythmées, la présence d’un béton assumée, l’utilisation singulière 
du lieu comme espace de stockage et de réception de colis pour La Poste pendant des 
années, en bref l’histoire du lieu ne peut être ignorée. C’est pourquoi nous avons cherché 
à comprendre comment de tels bâtiments pouvaient garder et affirmer leur présence, leur 
existence, et leur force dans le cadre d’une réhabilitation. 

Ainsi, nous avons effectué un travail de benchmark, présentant des réhabilitations possibles et 
- à notre sens réussies - de bâtiment du même type et de la même époque. La Cité Armagnac 
pourrait être le symbole de l’artisanat d’art sur le territoire bordelais, en mettant à profit son 
potentiel architectural. Nous pensons, qu’il serait pertinent d’assumer l’histoire de cet édifice, 
et de lui attribuer une identité marquée, basée principalement sur des programmes d’activités 
« salissantes et bruyantes ». Les grands plateaux intérieurs - riches d’esthétisme - pourraient 
ainsi être conservés et revalorisés pour des activités liées à l’artisanat d’art. 

CONTRAINTES RÉGLEMENTAIRES

Au niveau programmatique, nous avons dès le départ émis quelques réserves quant aux 
logements positionnés au 3ème étage de la Cité Armagnac. D’un point de vue strictement 
réglementaire - que ce soit au niveau de l’accessibilité, de l’acoustique ou des contraintes 
liées au feu - le fait d’avoir un ERP au rez-de-chaussée avec des activités bruyantes, et 
potentiellement dangereuses (utilisation de machines et outils) ; et des logements au-dessus 
obligent à établir certaines mises en conformité.
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Nous avons alors entrepris de les évaluer  en s’appuyant sur les textes de loi, la réglementation 
RT2012, et les réglementations ERP/ERT. Les schémas ci-après expliquent nos résultats. Il faudrait 
isoler la dalle entre le 2ème et le 3ème étage de manière à ce qu’elle soit résistante au feu 
pendant 3h. Or, les coupe-feux 3h sont des dispositifs qui n’existent pas dans les DTU standards, 
et cela aurait une conséquence radicale sur le coût de la réhabilitation. Sans oublier les 
bruits engendrés par des activités type Fab Lab, qui ne pourraient être totalement amortis et 
dérangeraient les futurs habitants des logements supérieurs. 

RÉFLEXION PROGRAMMATIQUE

Nous proposons donc de permuter des programmes prévus sur l’ensemble de l’îlot Armagnac, 
afin de résoudre ces problématiques réglementaires non négligeables. En effet, si l’on prévoit 
de mettre des activités à destination du public qui émettent également des bruits ou qui 
fonctionnent selon des horaires décalées des activités situées au rez-de-chaussée, le problème 
ne se pose plus. Ainsi, nous suggérons des alternatives cohérentes, comme utiliser l’espace du 
3ème étage pour le mettre une salle de sport.

Par ailleurs, et comme nous l’a montré le benchmark des Fab Labs, un volume de 3000m² 
(2 plateaux de 1500m²) pour accueillir ce type de programme semble être un frein à 
l’appropriation du public. Les Fab Labs émergent aux alentours des 150 - 300m². Pour 
comparaison, Ici Montreuil, référence en matière de Fab Lab sur le territoire Français, se 
déploie sur 1750m². 

Nous avons alors réfléchi à d’autres activités susceptibles de correspondre aux 
attentes fixées sur l’intégration des filières créatives au sein de Bordeaux Euratlantique.  
La mise en place d’ateliers d’artisans, au cœur de la ville, nous a semblé pertinente. Après 
avoir étudié à qui s’adressaient ce type d’espaces, nous avons réalisé une série d’entretiens 
et examiné les différents secteurs d’activités qui pourraient correspondre à un tel projet 
sur la métropole bordelaise. Le projet s’est avéré être viable et nous avons alors établi une 
programmation globale. Nous vous proposons ci-après, deux organigrammes programmatiques 
expliquant ainsi le fonctionnement général qui pourrait s’appliquer à la Cité Armagnac. Le 
premier concerne seulement l’espace -que vous nous aviez dédié- sur deux niveaux soit 
3000m² et le deuxième s’étend sur une surface de 6500m² répartie en trois niveaux, plus la 
toiture. Ce choix résulte d’un calcul par rapport au nombre d’artisans permanents à accueillir 
au sein de la Cité Armagnac pour que le projet soit cohérent et rentable. En effet, dans 
le premier programme, seuleument 8 à 12 artisans pourraient s’installer. Beaucoup d’effort 
de réhabilitation pour finalement peu d’acteurs. Tandis que dans le deuxième projet, nous 
avons la possibilité d’accueillir entre 30 et 35 artisans. D’autres programmes en rapport avec 
la filière créative sont également proposés, afin que la Cité Armagnac deviennent un repère 
de l’artisanat d’art sur le territoire bordelais, et qu’elle soit attractive. 

Un tableau des surfaces et un panel de références par programmes ont également été 
réalisés afin de démontrer toutes les potentialités de ce projet. Enfin et dans ce même temps 
de réflexion programmatique, nous avons dressé un portrait des acteurs et publics visés ainsi 
qu’un premier bilan et fonctionnement économique. 

PROPOSITION ARCHITECTURALE 

Dans la dernière partie de ce livret, se trouve en outre des premiers éléments de dessins 
architecturaux et propositions d’aménagement (axonométrie programmatique par 
programme + références). Nous vous remettrons fin janvier, un travail complet, d’une proposition 
de réhabilitation de la Cité Armagnac, à prendre à titre indicatif. 
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ÉTAT ACTUEL DU TERRITOIRE
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ÉTAT PROJETÉ DU TERRITOIRE
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TERRITOIRE CONNECTÉ - Transports communs et mobilités douces 
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POTENTIALITÉ INTERACTION - éch. territoriale

Parc de 
l’intelligence 

environnementale 
Newton

Cité 
numérique

Cité 
Armagnac

Méca

Gare 
Saint-Jean

Terres Neuves
La Tribu
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CITÉ NUMÉRIQUE CITÉ ARMAGNAC

TERRES NEUVES - LA TRIBU

PARC DE L’INTELLIGENCE ENVIRONNEMENTALE NEWTON
Parc d’activités liées à la croissance verte, plus particulièrement aux éco-activités, 
à la mobilité urbaine, aux transports intelligents, au numérique et aux énergies 
renouvelables.

Quartier durable et  Parc de l’Economie 
créative composé de pôles d’activités 
dédiés : Image, Formation, Emploi, 
d’hôtel d’entreprises, de services variés, 
commerces de proximité...

Pôle d’excellence économique, culturelle 
et sociétale fondé sur les usages 
numériques. 

Projet en cours : Maison de l’économie 
créative et de la culture en Aquitaine, qui 
accueillera le Frac, l’Ecla (Ecrit, Cinéma, 
Livre, Audiovisuel) et l’Oara (Office 
artistique de la région Aquitaine).

Pôle de l’artisanat d’art en aquitaine. 
Mise en place d’un FabLab et ateliers 
d’artisans.

MÉCA
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ÉTAT ACTUEL DE LA CITÉ ARMAGNAC
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RÉFLEXION PATRIMONIALE - Références réhabilitation

CENTRE NATIONAL DE LA DANSE 
A. Robain et C. Guieysse - Pantin 

Construit dans les années 1970 
Architecte Jacques Kalisz

Rénové en 2004
Refonte de l’intérieur

La couleur dynamise les circulations
Circulation imposante et centrale

Grand volume d’accueil
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Construit en 1945
Ancien chantier naval

Surnommé la cathédrale (75 m haut)
Réhabilitation en 2013

Un volume plein de programmes 
contre un volume vide, tampon, en 

attente, trasformant la « nef » en salle 
d’exposition 

FOND RÉGIONAL D’ARTS CONTEMPORAINS (FRAC)
Lacaton-Vassal - Dunkerque
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Construit dans les années 1920
Architecte Giacomo Mattè Trucco

Réhabilité de 1985 à 2003

Réhabilitation d’un site industriel.
Remise aux normes d’un ancien 

bâtiment.
Travail de la façade.

Rajout de volumes sans dénaturer le 
patrimoine.

LINGOTTO CONFERENCE CENTER 
Renzo Piano - Turin
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Construit dans les années 1980 par Lina Bo Bardi

Grand espace d’exposition en rapport avec l’Art.
Divison de l’intérieur en sous-espaces.

Lier deux blocs architecturaux avec de grandes passerelles extérieures.

SESC POMPEIA
Lina Bo Bardi - São Paulo
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Alléger une méga-structure en 
construisant au dessus.

Réhabilitation de certaines parties et 
laisser volontairement d’autres dans 

leur état d’origine.

Inscription d’un patrimoine dans un 
paysage urbain.

Grand espace intérieur sur plusieurs 
hauteurs.

Rajout d’un volume sans dénaturer le 
patrimoine.

KRAANSPOOR
OTH Architecture - Amsterdam

CORSO I KARLINDE
Ricardo Bofill - Prague 
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Construit dans les années 1950
Architecte Hugh Maaskant

Rénové en 2016

Volonté de bien diviser les 
espaces tout en gardant un 

espace commun très central.
Les boxs de couleur organisent 

l’espace en donnant des 
informations et en dynamisant 

cette ancienne bâtisse.

MVRDV HOUSE
MVRDV - Rotterdam
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Construit dans les années 1920
Architecte Manuel Álvarez Naya

Rénové en 2008

Evider l’intérieur et les parois.
Système de blocs intérieurs.

Recule de la façade pour ne garder 
que l’ancienne structure.

Remmettre aux normes un ancien 
bâtiment.

CENTRE MEDIA-LAB PRADO
Langarita-Navarro Arquitectos - Madrid 
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Construit dans les années 1930
Architecte Gustav Umbdenstock

Rénové en 2010
Volonté de montrer qu’il est possible 
d’être moderne en sauvegardant le 

patrimoine

Construire au dessus d’un bâtiment 
en préservant son patrimoine tout en 

étant moderne.
Escaliers apparant en façade pour 

desservir les nouveaux étages 
supérieurs.

DOCKS MALRAUX
Heintz-Kehr Architecte - Strasbourg
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QUELQUES PRÉCAUTIONS...

LES ACTEURS

PORTEURS PROJET PUBLIC CIBLÉ

PROFESSIONNELS

OCASSIONNELS
COLLECTIF 

comme Transtech
(gestion)

PERMANENTS

AMATEURSBORDEAUX 
EURATLANTIQUE

MAKERS

BNP PARIS
(propriaitaire)

CURIEUX

PERSONNELS

SECRÉTARIAT

LES CONTRAINTES

ACCESSIBILITÉ RÉGLEMENTATION
INCENDIE

FILIÈRES 
CRÉATIVES

ACCÈS 
VOIRIES
 DIRECT

RÉGLEMENTATION 
ACOUSTIQUE

PUBLIC
ACCÈS
DEPUIS 
PLACE

PUBLIQUE

INTERACTION 
Logement -

Activités (ERP/ERT)

ERP : Activités type Fab Lab

Privé : Logements en prévision



85_

RÉGLEMENTATION INCENDIE

CONFORT ACOUSTIQUE

FA B
L A B

FA B
L A B

Logements :
3éme famille B
acces pompier

Fab Lab :
ERP (R); ERT 

Coupe feu 3h

FA B
L A B

Logements :
3éme famille B

Fab Lab :
ERP (R); ERT 

Isolation phonique

Activités 
bruyantes 

Risque de
Nuissances
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ESPACE DÉDIÉ POUR LES ACTIVITÉS TYPE FABLAB -
Proposition sur 3000m²

Espace dédié aux activités type Fab Lab, par Bordeaux Euratlantique

Dans cette première version, notre programme s’établi sur l’espace qui nous a été confié lors 
de la commande, à savoir les deux niveaux dédiés aux activités types Fab Lab, soit 3000m². 
Comme expliquer précédemment, les 3000m² représentent un frein à l’appropriation du Fab 
Lab, l’espace étant beaucoup trop vaste. Nous avons alors réfléchi à l’intégration d’autres 
activités en lien avec l’artisanat d’art comme des ateliers d’artisans, un espace de valorisation : 
le showroom, ou encore des espaces de coworking permettant aux artisans mais également 
aux habitants du quartier, de bénéficier d’un espace de travail fonctionnel.

Toutefois, en inscrivant le programme au sein du bâtiment, et en rentrant dans les détails de 
surfaces, nous avons émis des doutes sur la rentabilité de l’investissement. Cette surface - de 
3000m² - divisée entre Fab Lab, zone de stockage, coworking, ateliers d’artisans et showroom, 
permettrait d’accueillir une douzaine d’artisans. Beaucoup d’effort de réhabilitation et 
d’investissement pour finalement peu de professionnels. Cela ne nous semble pas pertinent et 
compatible avec la volonté d’inscrire la Cité Armagnac comme symbole de l’artisanat d’art. 

C’est pourquoi ce projet n’est pas approfondi dans les détails, et que nous vous proposons 
une autre version - sur une surface plus grande - qui nous semble plus mesurée et intéressante.
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FAB LAB
500m²

1000m²

500m²
STOCKAGE

Superficies variables
Machines/Matériel 
appartenant aux artisans

Machines/Matériel 
à disposition

STOCKAGE
Matériaux 
ou projets 
en cours

STOCKAGE
Matériaux/ 
Projets 
personnels

BOUTIQUE
VENTE

Vitrine/
Valorisation

VESTIAIRES
Sanitaires/
Douches/
Casiers

ATELIERS
ARTISANS

RDC + R+1

RDC + R+1 

RDC + R+1 

Accès direct
depuis rue

VISIBILITÉ

Accès direct
depuis rue

Accès direct
depuis rue

400m²

90m²
ASSISTANCE & SERVICES

COWORKING
Salle de réunion
Salle informatique...

Aide/Encadrement/Suivi : conception, 
réalisation, Marketing, Commercialisation, 
Industrialisation...
Secrétariat, réception, administration...

R+1

R+1

SOUTIENT 
ATTRACTION

VISIBILITÉ

150m²
SHOWROOM

Vitrine, Valorisation, 
Exposition...
Espace vente : 
réalisations des artisans/ 
projets à réaliser (DIY)

RDC

VISIBILITÉ
Accès direct
depuis place

Connexions physiques

Liens et résonances

Accès spécifiques

ORGANIGRAMME ET AXONOMÉTRIE PROGRAMMATIQUE - 
Proposition sur 3000m²
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Réflexion générale engagée sur la réhabilitation de la Cité Armagnac avec une 
programmation proposée sur l’ensemble du bâtiment (sauf Tête de la Cité : futur hotêl), 
dans le cadre du projet_Co

LA CITÉ ARMAGNAC DANS SON ENSEMBLE -
Proposition sur 6500m² + toiture
Dans cette deuxième version du programme, l’espace dédié aux activités d’artisanat d’art 
s’étend sur une surface d’environ 6500m². Il s’agit de prendre en considération l’ensemble 
de la Cité Armagnac et d’établir une programmation cohérente et intelligente sur les trois 
niveaux et en toiture. 
Les programmes présentés dans la version une, se retrouvent ici mais dans des dimensions 
supérieures. Ainsi, le Fab Lab et les ateliers d’artisans se déploient respectivement sur deux et trois 
niveaux, permettant d’accueillir entre 30 et 35 professionnels. Des accès en rez-de-chaussée 
pour les livraisons et un système de monte-charge sont prévus, afin d’offrir de bonnes conditions 
de travail aux artisans et makers.

Dans la deuxième partie du bâtiment, en lien avec la grande place, se trouve un espace 
showroom afin de valoriser et de montrer les éléments produits par les professionnels, ainsi qu’un 
Tech Mag. Ce magasin de bricolage, commerce de proximité, permettrait aux artisans et 
makers comme aux habitants du quartier, d’acheter différents types d’outillage et du matériel 
informatique tel que des imprimantes 3D. Au premier étage, un espace de coworking de 500m² 
permettra aux artisans et habitants d’avoir un espace de travail mutualisé. Ce coworking en 
lien avec le Fab Lab et les ateliers pourrait particulièrement intéresser les professionnels des 
filières créatives comme les designers. L’avantage pour eux, serait de concevoir un projet 
sur les postes informatiques du coworking, et de choisir ensuite le menuisier parmi les artisans, 
susceptible de le réaliser. Cet espace sera couplé avec un pôle administratif et des services 
d’aide et assistance, ainsi qu’un pôle de formation, dans le but de partenariat avec des 
écoles comme le CFA. Enfin et au dernier étage, la salle de sport type fitness prendra place, 
et un Fab Café en toiture sera déployé, dans l’optique de proposer une Cité Armagnac 
active, agréable et attractive.
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ORGANIGRAMME PROGRAMMATIQUE : 
Proposition sur 6500m² + toiture

FAB LAB
500m² 200m²

400m²

470m²

3000m²

800m²

50m²

STOCKAGE

SHOWROOM

ASSISTANCE & SERVICES

COWORKING
Salle de réunion
Salle informatique...

Vitrine, Valorisation, 
Exposition...
Espace vente : 
réalisations des artisans/ 
projets à réaliser (DIY)

Aide/Encadrement/Suivi : conception, 
réalisation, Marketing, Commercialisation, 
Industrialisation...

Partenariat avec le CFA, 
Formations données par les artisans
Formations sur les machines du Fab Lab

Secrétariat, réception, administration...

Superficies variables
Machines/Matériel 
appartenant aux artisans

Machines/Matériel 
à disposition

STOCKAGE
Matériaux 
ou projets 
en cours

FAB CAFE
Cafétaria/Snack

STOCKAGE
Matériaux/ 
Projets 
personnels

BOUTIQUE
VENTE

Vitrine/
Valorisation

VESTIAIRES
Sanitaires/
Douches/
Casiers

ATELIERS
ARTISANS

R+1

RDC

En toiture

RDC + R+1

RDC + R+1 + R+2

RDC + R+1 + R+2

400m²
TECH MAG 

VENTE
Imprimante
3D

VENTE 
Matières
premières

RDC 

Accès direct
depuis rue

R+1

R+1

SOUTIENT 
ATTRACTION

80m²
   POLE FORMATION

SOUTIENT 
ATTRACTION

VISIBILITÉ

VISIBILITÉ

VISIBILITÉ

Accès direct
depuis rue

Accès direct
depuis placeAccès direct

depuis rue

Accès 
indépendant
depuis place

Accès direct
depuis place

STOCKAGE
Machines/
Accessoires

VESTIAIRES
Sanitaires/
Douches/
Casiers

500m²
SALLE DE SPORT

R+2

Connexions physiques

Liens et résonances

Accès spécifiques



_90

AXONOMÉTRIE PROGRAMMATIQUE :
Propositon sur 6500m² + toiture
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TABLEAU DES SURFACES

Nombre
 d'unité

S.H.O.N 
totale (m2)

A . Artisanat d'art 4100

Fab Lab 1 500

Ateliers d'artisans 35 3000

      Stockage personnel 25 à 30

      Bureau personnel 10

     Espace atelier libre 30 à 150

Showroom 1 200

        Espace vente

Mag 1 400

     Vente de matière première 1 350

     Vente d'imprimante 3D 1 50

B . Espaces mutualisés 1900

Office / café, cuisine / Vestiaires / Sanitaires 1 100

Fab Café en rooftop 1 400

Coworking 1 470

       Salle de réunion (6 places) 2 70

     Open Space, postes informatiques 1 400

Pôle formation 1 80

Assistance & services 1 50

      Bureaux de passages 3 30

      Secrétariat / administration 1 20

Stockage 1 800

      Stockage matériaux 1 600

      Stockage projets en cours 1 200

C . Autres parties prenantes du projet : 3ème étage 500

Salle de Fitness 1 500

TOTAL (hors locaux techniques) 6500

D . Locaux techniques 150

TOTAL GÉNÉRAL 6650

Tech
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MODÈLE ÉCONOMIQUE ET FONCTIONNEMENT

FONCT. ÉCONOMIQUE

LOYER RÉSIDENTS +
SYSTÈME ADHÉSION +

ENTRÉE PAYANTE

ASSISTANCE
SERVICES

FORMATIONS
PAYANTES

FORFAIT LOYER
90€/M²/AN

RÉALISÉ

FORFAIT 
ACCÈS 
FAB LAB
MENSUEL

FORFAIT 
ACCÈS 
FAB LAB

JOURNALIER

VENTES
PRODUITS

TO DO

GROUPE /
SCOLAIRE

SOUTIEN 
ATTRACTION

SHOWROOM

Données 
par les pro. 

résidents

Pour les 
pro. résidents 

& créatifs

% REVENUS POUR PRO.
+ % POUR COLLECTIF

REVENUS 
POUR PRO.

REVENUS 
POUR COLLECTIF

INDIVIDUEL

FRAIS SUPPL.
TARIF RÉDUIT

REVENUS 
POUR COLLECTIF

SOUTIEN 
ATTRACTION

Partenariat 
avec le CFA

ÉCONOMIE
MUTUALISATION

INTERVENANTS
EXTERNES

PERMANENTS

SECRÉTARIAT MAKERS
TECHNICIENS

COMPRIS 
DANS LOYER 
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LES ACTEURS

LES ACTEURS

PORTEURS PROJET PUBLIC CIBLÉ

PROFESSIONNELS

OCASSIONNELS
COLLECTIF 

comme Transtech
(gestion)

PERMANENTS

AMATEURSBORDEAUX 
EURATLANTIQUE

MAKERS

BNP PARIS
(propriaitaire)

CURIEUX

PERSONNELS

SECRÉTARIAT

LES CONTRAINTES

ACCESSIBILITÉ RÉGLEMENTATION
INCENDIE

FILIÈRES 
CRÉATIVES

ACCÈS 
VOIRIES
 DIRECT

RÉGLEMENTATION 
ACOUSTIQUE

PUBLIC
ACCÈS
DEPUIS 
PLACE

PUBLIQUE

INTERACTION 
Logement -

Activités (ERP/ERT)
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LES PUBLICS CIBLÉS

LES ACTEURS
PROFESSIONNELS
Permanents 

- Entreprises résidentes
- Artisans résidents 

- Locaux indépendants et 
personnels
- Mise à disposition  
machines et matériels 
FABLAB
- Formations à réaliser 
auprès des curieux/créatifs 
- Accompagnement et suivi

Système de loyers étudiés 
selon superficie résidence et 
besoin accès FABLAB

PROFESSIONNELS
Occasionnels

- Entreprises indépendantes : 
architectes, artisans...
- Starts up 

- Mise à disposition 
machines et matériels 
FABLAB
- Accompagnement et suivi

Système d’adhésion et forfait 
horaire

AMATEURS
Occasionnels

- Etudiants
- Particuliers initiés

- Mise à disposition machines 
et matériels FABLAB
- Initiation et Formations 
basiques ou professionnelles
- Accompagnement et suivi

Système d’adhésion et forfait 
horaire

CURIEUX
Occasionnels

- Particuliers novices
- Scolaires
- Adolescents/Enfants

- Ateliers et visites FABLAB
- Initiation et Formations 
basiques
- Encadrement et suivi

Système forfait horaire ou 
forfait atelier/visite
Forfait groupes et scolaires

 L    M  Me  J    V    S    D 6h

12h

18h

00h

 L    M  Me  J    V    S    D 6h

12h

18h

00h

6h

12h

18h

00h

 L    M  Me  J    V    S    D 6h

12h

18h

00h

6h

12h

18h

00h

 L    M  Me  J    V    S    D 6h

12h

18h

00h
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PROGRAMMES DÉTAILLÉS

Nous avons précisé les différents programmes, afin de comprendre leur utilisation tant dans le 
fonctionnement que dans la temporalité. Ces fiches détaillées indiquent ainsi la superficie de 
chaque espace, son positionnement au sein de la Cité Armagnac, son fonctionnement horaire, 
et les acteurs concernés. Des photographies de références en matière d’aménagement ou 
d’ambiance étayent également ce travail. 

Les programmations de la Cité Armagnac fonctionnent sur des horaires différenciées, 
notamment pour le Fab Lab qui peut être ouvert au public ou privatisé pour les artisans. Toutefois, 
si l’on confronte les horaires de chaque programme, on observe que la Cité Armagnac est 
ouverte et active tous les jours de la semaine, sur une amplitude horaire de 8h à minuit. 

FICHES DÉTAILLÉES

- Fab Lab

- Coworking + Assistance & Services + Pôle formation

- Showroom + Espace vente

- Ateliers d’artisans

- Vestiaires + Office pour les artisans

- Tech Mag

- Fab Café

- Salle de sport
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FAB LAB

 L    M  Me  J    V    S    D 6h

12h

18h

00h

Descriptif 
Le FabLab est un espace dédié à la conception et fabrication de 
projets divers et variés, utilisant une grande variété de matériaux. Il se 
compose d’un espace comprenant des machines technologiques 
telles qu’une imprimante 3D, une imprimante laser, ou encore 
une fraiseuse. Un espace de travail pour la conception est mis à 
disposition, en parallèle des machines, avec des ordinateurs, des 
grandes tables à dessin et des outillages spécifiques à l’artisanat 
d’art. Des zones de stockage pour les matériaux et pour les projets 
en cours de fabrication sont également à proximité du FabLab.

Superficie 
500m²

Situation au sein de la Cité Armagnac

Publics et Horaires  

Professionnels : artisans, entreprises, start-ups
résidents permanents ou indépendants occasionnels

Créatifs : étudiants, particuliers initiés

Curieux : particuliers novices, scolaires, 
adolescents, enfants

 L    M  Me  J    V    S    D 6h

12h

18h

00h

6h

12h

18h

00h

 L    M  Me  J    V    S    D 6h

12h

18h

00h

6h

12h

18h

00h

Système 
d’entrée contrôlée
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COWORKING + ASSISTANCE & SERVICES + PÔLE FORMATION

Descriptif 
L’espace de coworking est mis à disposition des artisans résidents mais 
également à un public extérieur, afin de créer un réseaux d’actifs au sein 
de la cité Armagnac. Il dispose d’un open space, de box privatifs (1 à 
10 personnes) et de salles de réunion.
Le pôle assistance et services permet d’accueillir un secrétariat mutualisé 
entre les artisans résidents, le FabLab et le coworking, et des intervenants 
externes travaillant sur des questions liés à l’économie, au marketing, à la 
commercialisation, aux réglementations, au milieu juridique, afin d’aider 
les différents acteurs dans le développement et la faisabilité de leur projet.
Un espace de formation sera également mis en place. Il accueillera des 
élèves d’une école ou d’un centre de formation afin qu’ils suivent un 
apprentissage en lien avec l’artisanat.

Superficie (dans l’ordre)
470m² + 50m² + 80m² soit 600m²

Situation au sein de la Cité Armagnac

Publics et Horaires  

Professionnels : artisans, entreprises, start-ups

Créatifs / Travailleurs : étudiants, particuliers, 
groupes scolaires occasionnels, habitants

Système 
d’entrée contrôlée

 L    M  Me  J    V    S    D 6h

12h

18h

00h
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SHOWROOM + ESPACE VENTE

Descriptif 
Le showroom est dédié à la valorisation et la vente des projets et produits 
conçus par les artisants résidents et par les makers travaillant au sein 
du FabLab. L’objectif est de promouvoir l’artisanat d’art sur le territoire 
de Bordeaux Euratlantique et de relancer une dynamique culturelle et 
économique en mariant des techniques rapides et participatives. L’idée 
est de mettre en lumière un nouveau schéma de Conception/Production/
Distribution, basé sur une économie solidaire, collaborative et sociale. Ce 
showroom constitue un grand volume ouvert sur l’espace public donnant 
visibilité et attractivité à l’ensemble de la cité Armagnac.

Superficie 
200m²

Situation au sein de la Cité Armagnac

Publics et Horaires  

Professionnels : artisans, entreprises, start-ups

Créatifs  : étudiants, particuliers

Curieux : grand public, particuliers novices, 
scolaires, adolescents, enfants
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ATELIERS D’ARTISANS

Descriptif 
Les ateliers d’artisans sont des espaces de conception et de fabrication 
d’art. L’idée est d’avoir un espace à proximité du centre historique, de 
la gare et de la rocade, afin d’inclure ces métiers - souvent relayés en 
périphérie - au coeur de Bordeaux. Les ateliers sont dimensionnés en 
fonction de l’activité de l’artisan et de ses besoins. Ils sont situés sur trois 
plateaux de travail privé à aménager. Une zone de stockage privée 
dans lequel l’artisan pourra stocker ses propres matériaux et ses outils 
pourra lui être mise à disposition. L’ensemble sera constitué de 30 boxs 
allant de 30m², 60m², 100m² à 150m². Les sanitaires et vestiaires sont 
mutualisés. Les résidents peuvent - en plus de leur atelier - utiliser les outils 
et machines du FabLab, ce qui leur permet d’économiser certains coûts 
d’investissement. Ces ateliers liés au pôle « Assistance et services » et au 
showroom, fonctionneront comme une pépinière, valorisant les métiers 
d’arts et donnant les premières clés de réussite aux artisans.

Superficie 
3000m²

Situation au sein de la Cité Armagnac

Publics et Horaires  

Professionnels : artisans, entreprises, start-ups
résidents permanents

 L    M  Me  J    V    S    D 6h

12h

18h

00h

Système 
d’entrée contrôlée
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VESTIAIRES ARTISANS

Descriptif 
Les vestiaires des artisans et des makers qui travaillent au sein du 
FabLab sont mutualisés. Cependant, il faut prendre en compte que 
les activités de ces acteurs sont salissantes. Les vestiaires sont donc 
conçus de manière à pouvoir être lavés au jet, avec des matériaux 
et du mobilier qui « ne risquent rien ». Ces espaces doivent avant tout 
être pratiques et proposer une facilité d’usage et d’appropriation.

Superficie 
50m², inclus aux ateliers d’artisans. Un bloc vestiaires/office/
sanitaires par niveau.

Situation au sein de la Cité Armagnac

Publics et Horaires  

Professionnels : artisans, entreprises, start-ups
résidents permanents

 L    M  Me  J    V    S    D 6h

12h

18h

00h

Système 
d’entrée contrôlée
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TECH MAG

Descriptif 
Le « Tech Mag » est situé en tête de la Cité Armagnac en 
rez-de-chaussée, en lien direct avec l’espace public. C’est 
autant un magasin de matières premières et de bricolage 
pour des fournitures d’urgence pour les artisans et les  
makers qu’un magasin de quartier pour les habitants aux alentours. Il 
accueillera également un espace de vente plus précis d’imprimante 
3D. Ces deux boutiques auront pour but de dépanner professionnels, 
makers et habitants du quartier, mais également d’attirer un plus 
large public à découvrir les services de la Cité Armagnac.

Superficie 
400m²

Situation au sein de la Cité Armagnac

Publics et Horaires  

Tout public : habitants, travailleurs,
étudiants..

 L    M  Me  J    V    S    D 6h

12h

18h

00h
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Fab Café

Descriptif 
Le « Fab Café » est un bar / restaurant situé en toiture. Il est ouvert 
au public ainsi qu’aux utilisateurs de la Cité Armagnac. Un accès 
direct sera ainsi créé, reliant le rez-de-chaussée et l’espace public 
à la toiture et à l’espace restauration. Sa situation privilégiée en  
« roof top » lui permet d’être un lieu attirant du quartier et de profiter 
d’une vue sur les toits de Bègles et les nouveaux projets entourants 
la Gare Saint Jean.

Superficie 
400m²

Situation au sein de la Cité Armagnac

Publics et Horaires  

Tout public : habitants, travailleurs,
étudiants..

 L    M  Me  J    V    S    D 6h

12h

18h

00h
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SALLE DE SPORT

Descriptif 
La salle de sport se situe au niveau R+2 de la cité Armagnac. Le 
choix de ce programme est lié aux nuances sonores émises par les 
activités type FabLab. En effet, les activités sportives sont également 
bruyantes et l’association de ces différents programmes ne sera pas 
problématique. De plus, cela pourra créer un aflux de population 
sur des horaires plus étendues - puisque l’espace « Sport » sera 
ouvert jusqu’à minuit. Le bâtiment de la cité Armagnac sera donc 
actif de jour comme de nuit, et son identité sera défini par le choix 
d’activités, que nous pourrions qualifier de « sales, bruyantes, et 
énergiques ».

Superficie 
500m²

Situation au sein de la Cité Armagnac

Publics et Horaires  

Tout public : habitants, travailleurs,
étudiants..

 L    M  Me  J    V    S    D 6h

12h

18h

00h

Système 
d’entrée contrôlée
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CONCLUSION 
RÉVÉLER ET RELEVER
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Ce travail partenarial de réflexion entre l’ENSAP Bordeaux, l’IEP de Bordeaux et l’EPA 
Bordeaux Euratlantique, mené entre mars 2015 et décembre 2016, a permis de révéler  le 
potentiel d’un quartier et de mettre en exergue les enjeux à relever pour faire de la création le 
liant du projet urbain. Le postulat de départ était l’intégration des filières créatives sur le territoire 
Bordeaux-Euratlantique mais, au final, ce travail démontre que la création en elle-même peut 
être le « ciment » de l’ensemble des composantes du quartier.

RÉVÉLER LE POTENTIEL

Le territoire d’étude fourmille d’initiatives encore fragiles et peu visibles. Demain, la MECA, la 
Cité numérique, la Cité Armagnac mais aussi le parc Newton viendront  donner une visibilité 
à l’ensemble. Légèrement excentré mais bien relié par les transports en commun, le territoire 
partage de nombreuses caractéristiques avec d’autres quartiers de la création que nous avons 
étudié. Il a de commun avec l’île de Nantes sa transversalité et, avec Pantin, sa proximité avec 
un centre d’affaires. Ces territoires ont aussi un patrimoine industriel riche, parfois méconnu, 
qui mérite d’être « refécondé » pour reprendre les termes de l’urbaniste et chercheur italien 
Alberto Magnaghi.

De plus, afin de développer sa propre identité, le territoire peut s’appuyer sur l’existant avec 
le pôle de l’image déjà conséquent ou encore le campus des Terres Neuves. Nous pensons 
également que l’esprit du « faire » inspiré du mouvement « make‑it yourself » sera aussi un 
élément fédérateur du futur quartier avec pour catalyseur le Fab Lab. 

Une enquête qualitative menée auprès de seize artisans a permis de souligner un intérêt 
pour la création d’espaces dédiés à leurs activités et pour la création d’un Fab Lab. Elle a 
notamment mis en avant une demande pour un espace showroom afin de valoriser le travail 
de création à l’échelle métropolitaine. De nombreux artisans ont également fait part d’un 
besoin ponctuel de locaux pour organiser des sessions de formation à destination d’autres 
professionnels ou des amateurs.

Même si nous pensons qu’il ne faut pas être trop prescriptif sur les secteurs d’activité pour 
laisser la possibilité à chaque artisan de s’installer dans le quartier, la filière bois semble  être 
la plus prometteuse compte tenu des effectifs et du projet stratégique de l’EPA. Toutefois, 
l’intégration de cette filière impose la prise en compte de plusieurs contraintes inhérentes au 
travail du bois (bruits, poussière). Ce qui nous invite à nous pencher sur les défis à relever pour 
passer du dessin à la réalité. 

RELEVER LES DÉFIS

En premier lieu, la libération de l’espace public saturé par la voiture semble être une condition 
indispensable à l’émergence du quartier de la création. Des initiatives sont déjà en en cours 
et il ne s’agit cependant pas de piétonniser l’ensemble du quartier. En effet, il  semble plutôt 
nécessaire de rendre plus agréable les échanges entre les différentes polarités (les centres de 
tri et la Méca) pour qu’elles ne soient pas des ilots isolés mais des centres névralgiques. 

Ensuite, toute la difficulté est de laisser infuser un processus auto-entretenu de création 
sans le saturer. Un travail sur les origines du Fab Lab a notamment souligné l’importance du 
caractère « maker », à l’origine même de l’esprit de « Fabrication laboratories ». Cela ne se 
traduit pas par une mise à l’écart de l’action publique mais plutôt à une réinvention de ses 
modes d’intervention. Pour preuve, les quatre Fab Lab de la métropole [Coh@bit de l’IUT, le 
127° de Cap sciences, le Labx de la Fabrique Pola et l’Atelier Zélium] dépendent tous d’aides 
publiques, perçues sous des formes variées. La mise à disposition de locaux étant souvent un 
moment clé dans le développement du collectif.
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Toutefois, au terme du benchmark sur les principaux Fab Lab français, il est apparu que la 
superficie du projet actuel [environ 3000 m²] pouvait être un obstacle à son appropriation par 
un collectif. A titre de comparaison, Ici Montreuil, qui fait figure de référence en la matière et 
implanté sur un territoire particulièrement dynamique, ne dispose que de 1750 m². Le coût de 
l’investissement initial pourrait être élevé et donc difficilement supportable pour un collectif 
à moins que cet investissement ne soit porté par un autre acteur. Dans un tel cas, il faudrait 
veiller à ce que ce coût ne soit pas intégralement répercuté sur l’usager pour que le Fab 
Lab garde son caractère ouvert. Ainsi, nous estimons que le loyer pour une résidence devra 
se situer autour de 90 euros par m²/an. Compte tenu du niveau de service élevé, ce loyer 
nous semble convenir à la plupart des professions visées. En revanche, le loyer devra être 
décroissant pour les artisans ayant besoin de beaucoup d’espace comme les menuisiers et 
les céramistes. 

Cependant, le niveau de loyer n’est pas la seule contrainte à prendre en compte : la 
facturation par abonnement ou dans le cadre d’un contrat de service (plutôt qu’un bail) 
offre une flexibilité accrue et semble plus souhaitable pour les artisans. L’utilisation ponctuelle 
des locaux pour des formations professionnelles et l’ouverture au grand public le weekend et 
le soir pourrait, quant à eux, contribuer à amortir les coûts de fonctionnement. 

Enfin, si l’installation d’artisans en centre urbain répond à une vraie demande confirmée lors des 
entretiens, leur implantation dans un immeuble avec des logements semble peu compatible. 
Des mesures de protections phoniques, même onéreuses, ne pourraient qu’amoindrir et non 
supprimer les nuisances. De la même manière, il faut considérer les exigences des artisans. 
Ainsi, une installation en rez-de-chaussée ou des systèmes de monte-charges, des plateformes 
de livraisons et des emplacements de stationnements réservés, semblent être des conditions 
préalables à l’installation de nombreux artisans. C’est pourquoi, nous proposons une occupation 
alternative des étages supérieurs. D’une part en proposant des ateliers d’artisans, dans le but de 
recevoir environ 30 professionnels permanents afin que l’investissement dans la réhabilitation 
de la Cité Armagnac soit pertinent. Et d’autre part, en déplaçant certaines activités prévues 
dans le programme, comme le fitness, à la place des logements. Ce programme annexe et la 
création du Fab café en toiture ou encore du Tech Mag permettra une occupation de la Cité 
Armagnac sur des plages horaires plus larges, lui donnant une force d’attractivité et créant 
des interactions avec les habitants du quartier.

En somme, ce travail  mené conjointement par les étudiants de l’IEP de Bordeaux et de l’ENSAP 
Bordeaux ne se veut pas comme une étude de faisabilité exhaustive. Nous avons essayé de 
poser un regard sincère et honnête sur ce projet avec toute l’indépendance et l’écoute que 
nous a accordée l’EPA. Au terme de ce travail, nous sommes convaincus du potentiel du 
territoire  pour offrir une nouvelle polarité créative et innovante à la métropole bordelaise. Par 
conséquent, nous ne pouvons qu’encourager l’EPA dans les orientations stratégiques qui ont 
été prises. Nous avons essayé de formuler, à notre échelle d’étudiant, des remarques pour 
contribuer à « faire » de la création l’élément fédérateur entre les différentes composantes du 
projet.  
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