


2015/2016

▪Un constat : les projets de fablab portés par des territoires ou par des 
associations ne mobilisaient pas les TPE de l’artisanat.

▪Des artisans d’art au sens large, des TPE de l’alimentaire, étaient 
demandeurs d’un soutien en créativité et en marketing

▪Des jeunes apprenants du CFM étaient ouverts à des initiations « extra-
formation » mais qui devaient être très concrètes pour les mobiliser :

➢ Décision de la CMA09 et de son Président Joseph CALVI 
d’engager un projet de FABLAB au cœur du CFM mais ouvert 
à tout le territoire



2016/2017

• Consultations, recherches 
documentaires, échanges avec d’autre 
projets de fablab

• Visite d’ARTILECT, le fablab de Toulouse 
par le  bureau de la CMA

• Soutien d’un stagiaire pour 
communiquer autour du projet

• Juillet 2016 : accompagnement par « Les 
Imaginations Fertiles » pour un « Fablab 
Ephémère »

• Décembre 2016 : embauche d’un 
premier Fabmanager avec pour mission  
l’installation du Fablab



Octobre 2017 : Inauguration du 
Fablab en présence de la 
Préfète de l’Ariège



Nos partenariats :



Le fabmanager



Présentation du matériel 

Défonceuse numérique



Quelques chiffres clefs : 

DEPENSES

▪Investissement matériel (neuf et occasion) : 52 K€

▪Aménagement des locaux (mobilier et travaux en 
interne) : 40K€

▪Coût de fonctionnement : 1 ETP + Consommables + divers 

: 50 K€/an



Accueil de groupes 
(demi-journées)

▪Scolaires, centres de loisirs,… : démonstrations des équipements, 
réalisation de petits projets pédagogiques

▪Adultes, partenaires : démonstrations des équipements



Formations Continues

Conception numérique 2D, 3D
Conception de logos et signalétique
Créativité, design et numérique (Métiers 
d’Art)



Les Accompagnements de 
Projets

Artisans:

Accompagnement à la prise en main de matériel numérique

Accompagnement à la conception de l’identité visuelle et test 
en gravure, impression, découpe,…

Accompagnement à la conception et fabrication de 
prototypes, de pochoirs, de patrons et de modèles…



Présentation «Projet de Développement du fablab 
FLAME »

▪ Fruit d’un travail mené à l’occasion de la réponse à l’AMI 
« Manufactures de Proximité » lancé par l’ANCT

▪Proposition non retenue mais opportunité de mener 1 réflexion 
prospective sur les services étendus que pourraient proposer le 
fablab (dans le cadre des cœurs de métier de la CMA et du 
CFM)

▪Ce projet comporte 3 volets + équipements



Projet : un fabmobile



Projet : repair café



Projets : ateliers tests



Projet : couture et broderie numérique, 
découpe jet d’eau, sableuse,….



Présentation «Projet de Développement du fablab FLAME » 
(durée 5 mn) 

 

- fruit d’un travail mené à l’occasion de la réponse à l’AMI « Manufactures de Proximité » lancé par l’ANCT 

- Proposition non retenue mais opportunité de mener 1 réflexion prospective sur les services étendus que 

pourraient proposer le fablab (dans le cadre des coeurs de métier de la CMA et du CFM) 

- ce projet comporte 3 volets 

 

Volet 1) Création/Aménagement d’1 fablab mobile (ou version mobilede notre fablab actuel) : 

 

 - nous avons déjà 1 véhicule utilitaire 

 - il s’agirait de l’aménager et l’équiper 

 - de sorte qu’il puisse sillonner le territoire (préciser ?..) 

 - en apportant sur les différents lieux les services d’un fablab : 

  - utilisation des machines / fabrications 

  - découverte/sensibilisation aux techniques de fabrication numériques 

   (publics jeunes, artisans, professionnels) 

  - potentiel d’appui d’un tel outil au service de l’innovation (prototypage rapide …) 

  - formation / expérimentation 
 

 Budget global : 8 à 10 000 €HT 

 

Volet 2) Mise en place de façon formelle et explicite d’1 Service d’Aide à la Réparation (Repair Café) 

 

 - les contours précis de ce service et les modalités de sa mise en œuvre restent encore à préciser mais 

danss l’espit des ateliers de la Cité du Goût avec des soutiens d’artisans 

 - c’est un travail en cours, mené en partenariat avec différentes parties prenantes et partenaires 

potentiels avec lesquels nous sommes en contact (Ressourceries, Communauté d’Agglo Pays de Foix, acteurs 

de l’ESS …) 

 - ce service pourrait être mis en place au sein du fablab actuel (au cœur des différents ateliers du 

CFM) 

 - mais éventuellement aussi dans le cadre du fablab mobile 
 

 Budget global : à définir 

 

Volet 3) Création d’1 Structure d’Accueil des Porteurs de Projet, Ateliers-tests (artisanaux, 

[semi-]industriels ...) 

 

 - issu d’1 demande grandissante de la part d’utilisateurs nouveaux ou actuels, 

 - demande naturelle en somme, le fablab étant au coeur d’autres ateliers du CFM (bois, métal, 

maçonnerie, peinture …) 

 - de pouvoir utiliser/mobiliser les équipements et autres ressources présents dans ces divers ateliers 

 - sachant que l’accès à ces ressources propres se heurte aux contraintes propres de fonctionnement 

du CFM 

 - nous avons donc imaginé un.e structure/lieu permettant d’accueillir des porteurs de projets 

(Résidence?) 



 - en leur offrant des équipements permettant de travailler le plus possible des différentes dimensions 

du développement d’1 projet : 

  - des 1ères validations de concept jusqu’à des réalisations finales, 

  - en passant par du maquettage, de l’outillage, du prototypage 

  - cette Structure/Atelier (dimensionnée entre 200 et 300 m²) permettrait de travailler 

  - différentes techniques et matériaux 

  - bois, métal, moulage, stratification, peinture, électronique, programmation, couture ... 

 - l’idée est de mettre à disposition des Porteurs de Projet un environnement facilitant/accompagnant 

leur démarche 

 

 - avons travaillé sur un parc machine répondant à ces objectifs : 

 - machines à bois, métal mais aussi découpe jet d’eau (200x3000x200 mm) 

 - ce volet revêt un aspect formation très important qui s’appuierai naturellement sur les ressources 

du CFM 
 

 Budget global : 200 à 250 000€HT 

 

A ce stade, l’ensemble du projet supposerai : 

 

- d’être affiné dans ces différentes dimensions au regard d’une meilleure analyse de la demande 

- de pouvoir disposer d’un espace adapté ..(quitte à déménager le fablab actuel) 

- le recrutement d’un 2eme fabmanager-formateur 

 

 

Enchainer en introduisant la présentation du projet de Sébastien Saugère, pleinement représentatif du genre 

de projets qui pourrait être accueilli et accompagné par le fablab 


