AMI exceptionnel COVID 19

Investissons aujourd’hui, dessinons demain

homemade
		
		

consortium d’acteurs mobilisés
pendant la crise sanitaire du coronavirus

		
APESA / Centre technologique au service des transitions
		Association DeltaC33
Ass. de préfiguration de la Régie de Territoire du bassin de Brive
		
Association Saveurs et Savoir-Faire
		GIP Autom’Lab
BA13
BigUp17
		Cap Sciences
Centre National de la Recherche Scientifique délégation Provence et Corse
		
Cluster NAOS / Nouvelle-Aquitaine pour les technologies libres et open source
Collectif Makers Rochelais et Réthais
		Collectif Mélusine
		
Couturières Solidaires Corrèze
EurêkaFAB / Communauté de Communes de Montesquieu
		
Hub territorial Hubert
Fablab19
FabLab_BEN
Laboratoire d’économie et de sociologie du travail (LEST) d’Aix-Marseille
La Bêta-Pi
		LCube
		La Smalah
		
La Quincaillerie / Ville de Guéret
		
Le Garage Moderne
Les Usines
		L’Établi
		L’Ostal numérique
Plateforme Canoe / centre R&D spécialisé en matériaux
		Réseau Français des Fablabs
Sew&Laine

homemade
Comment les makers ont créé une usine géante en une semaine contre le
covid - Monsieur Bidouille
https://www.youtube.com/watch?time_continue=560&v=lnM7UVT2i-o&feature=emb_logo

LE CONSORTIUM

FINALITÉS
DU PROJET

6 têtes de réseaux (Coop. Tiers-Lieux, Sew&Laine, Réseau français
des Fablabs, Hub Hubert, Naos, Le 400)
19 fablabs
6 collectifs de couturières
1 chantier d’insertion
3 laboratoires de recherche
1 groupement d’intérêt public
1- En urgence : coordonner et accélérer la fabrication et la distribution locale et agile d’outils de
protection (masques, visières, surblouses...)
2- A 6 mois : prototyper et expérimenter des outils et services répondant aux besoins médicaux
et médicosociaux, au sein des établissements de santé.
3- A 9 mois : analyser l’émergence de la filière fablabs et son potentiel de transformation à
l’échelle régionale
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IDENTITÉ DU MAITRE D’OUVRAGE / MANDATAIRE
Nom de la structure : Coopérative Tiers Lieux
Type de structure : Société Coopérative d’Intérêt Collectif SARL à capital variable
Siège social : 29 chemin Richelieu 33270 Floirac
Adresse web : coop.tierslieux.net
Nom et titre du représentant légal : Lucile Aigron, gérante
Téléphone : 06 20 96 04 15
Mail : lucile@tierslieux.net
N°SIRET : 79895807000038
Secteurs d’activités : conseil & formation
Cheffe de projet : Lucile Aigron
Coordonnatrice administrative : Estelle Mille, directrice administrative et financière
tel et mail : 06 52 15 08 00 estelle@tierslieux.net

Nous ne prétendons pas régler la question sanitaire à travers ce projet et c’est avec beaucoup
d’humilité que nous travaillons habituellement. Néanmoins l’enjeu est de photographier le
mouvement comme il a été produit pendant le début de la crise (du 23 mars au 16 avril)
pour le reconnaitre, le valoriser et amplifier ces actions. Il s’agit également de tirer des
leçons et de voir dans quelles mesures l’expérience peut être prolongée, au delà de la crise,
d’un point de vue relationnel avec les contributeurs et les bénéficiaires et d’un point de vue
technique pour finaliser un premier travail de recherche notamment lié aux poussoirs « multi-usages », aux outils de duplication des valves de respirateurs…
Enfin, si le consortium ne rassemble pas de manière exhaustive tous les lieux de fabrication
et makers néoaqutains, compte tenu du nombre considérable d’initiatives réalisées, il nous
importe de les identifier et de les valoriser post-crise.

PÉRIMÈTRE TERRITORIAL
• Région Nouvelle-Aquitaine avec spécificités locales (proximité des lieux de fabrication)

OBJECTIFS QUALITATIFS ET QUANTITATIFS
CONTEXTE TERRITORIAL
Nous traversons une crise majeure inédite liée à la pandémie du Covid-19 qui se trouve
amplifiée par le manque d’anticipation matérielle (matériel de protection notamment) et
immatérielle (mesures organisationnelles de dépistage, de coordination, etc…) de la part
de l’État en particulier, qui est en charge de la sécurité sanitaire de la population. À travers
le Ministère de la défense, l’État a d’ailleurs lancé un marché pour trouver des solutions
organisationnelles et techniques en vue de répondre aux nombreux besoins effectifs.
En parallèle, des grandes métropoles françaises jusque dans les endroits les plus reculés de
l’hexagone, et en Nouvelle-Aquitaine en particulier, une communauté ouverte de makers.
ses, bidouilleurs.ses ou couturiers.ères s’est mise à l’oeuvre de façon déconcentrée afin
de concevoir des solutions libres et open source pour répondre aux besoins locaux, dans
l’urgence, et dans une forme de générosité citoyenne.
Cependant les besoins sont nombreux et malgré la mise en place de cagnottes citoyennes,
de financements de fondations, la Coopérative des Tiers-Lieux souhaite ne pas fragiliser
les tiers-lieux et les sortir d’une forme de «sacrifice solidaire ». Les flux qui sont demandés
aujourd’hui vont largement dépasser la capacité de l’épargne personnelle des individus
mobilisés.
Les acteurs sont déjà en lien avec les structures bénéficiaires puisque la livraison des masques
est en cours depuis le 23 mars dernier. Le travail de fabrication et de distribution est effectif
et se gère de façon locale et autonome. Seuls les échanges techniques et juridiques sont
pilotés par les réseaux tels que le RFF et autres…
Les prototypes utilisés n’ont pas été certifiés et, dans l’urgence, ils sont accueillis et validés
directement par les professionnels de santé, sans passer par les process habituels de contrôle
et vérification. C’est l’usager qui valide et il est possible que les hôpitaux les certifient en
interne via des procédures spécifiques.
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CE PROJET VISE À :
1- En urgence : coordonner et accélérer la fabrication et la distribution locale et agile
d’outils de protection (masques, visières, surblouses...)
2- A 6 mois : prototyper et expérimenter des outils et services répondant aux besoins
médicaux et médicosociaux, au sein des établissements de santé.
3- A 9 mois : analyser l’émergence de la filière fablabs et son potentiel de transformation à l’échelle régionale

DESCRIPTION DU PROJET
LE PROJET EST PORTÉ PAR UN CONSORTIUM D’UNE VINGTAINE D’ACTEURS
QUI REGROUPE 6 RÉSEAUX ASSOCIÉS :
• à dimension nationale : le Réseau Français des Fablabs via son responsable régional,
• à dimension régionale : Coopérative des Tiers-Lieux (réseau régional - 230 tiers-lieux) et
NAOS,
• à dimension infrarégionale : le Hub Hubert (Hub territorial pour un numérique inclusif
spécialisé fablabs, labellisé par la Mission Société Numérique et BPI) & Sew&Laine (fablab
textile),
• à dimension infra-départementale : Le 400
19 FABLABS OU COLLECTIFS SPONTANÉS constitués de makers,
6 COLLECTIFS TEXTILES, UN GIP AUTONOM’LAB AUTOUR DE LA DÉPENDANCE
UN CHANTIER D’INSERTION en préfiguration à Brive la Gaillarde (ouverture en janvier 2020)
TROIS LABORATOIRES DE RECHERCHES : LEST- Laboratoire d’Économie et de Sociologie du
Travail rattaché au CNRS - Aix-Marseille Université, APESA-Pau et la plateforme Canoe de
Lacq
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VIENNE
Parthenay

POITIERS

DEUX-SÈVRES

29 chemin Richelieu
33270 Floirac

Ligugé
Cloué

NIORT

HAUTE-VIENNE

Melle

GUÉRET

LA ROCHELLE

CREUSE
CHARENTE-MARITIME

Saintes

St-Sauvant
ANGOULÊME

Saint-Aulaye

CORRÈZE

PÉRIGUEUX
BRIVE-LA-GAILLARDE
Pauillac

DORDOGNE

MÉTROPOLE
BORDELAISE

RÉSEAU FRANÇAIS DES
FABLABS
LES USINES AY128
Rassembler,
représenter, mutualiser,
accompagner

Référent régional RFF : Julien
Rat
julien.rat@lesusines.fr
06 48 73 81 01
La Filature
Avenue de la plage
86240 Ligugé
administration@lesusines.fr

Martillac

Lanton

cheffe de projet
Lucile Aigron
lucile@tierslieux.net
coop.tierslieux.net

membres du
consortium

LIMOGES

CHARENTE

Cognac

SCIC
COOPÉRATIVE
TIERS-LIEUX
École, réseau, labo
des tiers-lieux

LOT-ET-GARONNE
GIRONDE

LANDES
AGEN

St-Julien-en-Born

NOUVELLE-AQUITAINE
MONT-DE-MARSAN

Soustons

Bayonne

LE PAYS DES TIERS-LIEUX
TRAVAILLER AUTREMENT
POUR VIVRE MIEUX

Tarnos

Hendaye

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

48 Rue Ferdinand Buisson
33130 Bègles
Coordination textile
Eugénie Da Rocha
eugenie@sewetlaine.com
06 88 43 17 00

HUB HUBERT
EURÊKAFAB EPCI
Consortium fablab à
vocation industrielle

Légende
communautés et tiers-lieux
mobilisés sur le projet

homemade

makers
couturier.ières
engagés en Nouvelle-Aquitaine
makerspaces - fablab - atelier - domicile

UMR7317 - CNRS/AMU
35 AV Jules Ferry
13626 Aix en Provence 01
Guillaume Pérocheau,
chercheur associé au
Laboratoire de l’Economie
et de Sociologie du Travail

APESA PAU
Laboratoire de
recherche

Romain ALLAIS
Ingénieur de recherche,
Pôle de Coopération
23 Rue Hélène BOUCHER
40220 Tarnos
06 15 84 56 36
romain.allais@apesa.fr

Coordinateur du
programme
CdC de Montesquieu
1, allée Jean Rostand
33650 MARTILLAC
Jean-Philippe Dubern
fablabmanager@ccmontesquieu.fr
06 07 70 73 73

BIG UP 17 !

Centre Pidou Animations
7 route de l’Orgère
17610 Saint-Sauvant
contact@bigup17.fr
Bernard Andrieu
06 78 74 93 88
www.bigup17.fr

COLLECTIF DE LA
MÉLUSINE

11 la mélusine, 86600 Cloué
Cathy Barreteau, Présidente
07 85 76 50 68
collectifmelusine@orange.fr

OSTAL NUMÉRIQUE

LE GARAGE MODERNE

Julien Goret
06 18 47 89 90
julien.goret@gmail.com
1 rue des étrangers
33300 Bordeaux

LA BÊTA-PI

5 rue du Bourgneuf
79500 Melle
06 68 32 84 44

AASIA / COUTURIÈRES
SOLIDAIRES CORRÈZE

17 avenue du colonel
Monteil, 19000 Tulle
06 30 80 27 72
Jérôme Farges

2 rue Bel Air
24410 St Aulaye-Puymangou
BA13
Eric Monroux
13, Av. de la Libération
ostal24410@gmail.com
33138 Lanton
06 82 17 55 67 / 05 53 91 32 91
Sandrine Favre
06 26 07 36 59
SAVEURS
PLATEFORME CANOE
Émeline Lefevre
ET SAVOIR-FAIRE
R&D
06 58 58 31 93
4 rue Gambetta
Lacq
contact.ba13@gmail.com
17400 Saint-Jean d’Angély
Patrick Brisset Trésorier
ASSOCIATION DE
CAP SCIENCES
06 70 75 23 86
Hangar 20, Quai de Bacalan
PRÉFIGURATION DE LA
cognac.brisset@free.fr
33300 Bordeaux
RÉGIE DE TERRITOIRE DU
Président : Didier Pourquery
BASSIN DE BRIVE
MAKERS ROCHELAIS
Tél 05 56 01 07 07
19 rue du maréchal Brune
ET RÉTHAIS
contact@cap-sciences.net
19100 Brive la Gaillarde
18
Promenade de la côte
a.sonnois@cap-sciences.net
Séverine Lonjon
17630 La Flotte
06 75 76 51 99
Lionel Bercier
LCUBE / L3
s.lonjon@regiedebrive.fr
Lionel.bercier@wanadoo.fr
ADMINISTRATEUR
06 50 56 44 53

SEW & LAINE
Fablab lowtech, culture
et médiation textile
NAOS

PAU

COVID-19

LEST - CNRS PROVENCE
CORSE
Laboratoire de
recherche

11, Allée des Gravelles
87280 Limoges
Tristan Champomier
06 64 19 35 00
contact@fab-l3.org

LA PROUE

15 rue Alfred Kastler 17000 La
Rochelle
Benoist MARTIN
& Julien Duranceau
contact@laproue.fr
06 23 33 91 74

FABLAB19

FAB LAB L’ÉTABLI

Fernand Mainpin
18, rue de Moscou
40140 Soustons
06 37 20 21 53
fernand@letabli.net
https://letabli.net

LA SMALAH

Vincent Péchaud
06 50 80 77 99
120 rte Uza
40170 St Julien en Born
vincent.pechaud@gmail.com

LE 400

12 avenue Jean Lurçat
19 100 Brive
Karine Machat
contact@le400.fr
05 55 22 44 71

Michel Prigent, Président
7 rue Jules Vallès
19100 Brive
05 55 86 73 23
fablab19@unilim.fr

ASSOCIATION
DELTAC33
(3DMAKERS33.FR)
AUTONOMLAB
GROUPEMENT D’INTÉRÊT
PUBLIC

FABLAB_BEN

Marc Fontaine
9 av du Prof Bergonié
33130 Bègles
bonjour@bordeaux-ecolenumerique.fr
06 03 15 17 40
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GOUVERNANCE
Ce groupement est coordonné par la Coopérative des Tiers-Lieux qui est le mandataire
du projet HomeMade.
LE COMITÉ DE PILOTAGE
• est responsable du bon déroulement de l’ensemble des axes,
• détermine les modalités de mises en oeuvre et d’évaluation et la méthodologie à utiliser
de chaque axe,
• arbitre les évolutions budgétaires en cas de modifications du prévisionnel,
• définit le champ de la R&D et les livrables à fournir.
Sont incluses les têtes de réseaux : Coopérative Tiers-Lieux, Hub Hubert, Sew&Laine, Les
Usines pour le Réseau Français des Fablabs, NAOS
LE COMITÉ SCIENTIFIQUE EST COMPOSÉ DE :
• Le LEST,
• L’APESA,
• Réseau Canoe,
• Les membres du comité de pilotage,
• Les responsables de pôle ou projet,
• Les réseaux d’intermédiation (La Proue, le 400..),
• La Région Nouvelle-Aquitaine (délégation numérique, service santé et service recherche),
• L’Agence Régionale de Santé.
LE CONSORTIUM EST SURTOUT COMPOSÉ DE NOMBREUX FABLABS, RÉSEAUX DE MAKERS
DÉCONCENTRÉS ET COLLECTIF DE COUTURIERS
Des lieux autonomes dans la fabrication
Pour préserver l’agilité des makers et réseaux de couturiers indépendantes et/ou bénévoles,
les fablabs seront en autonomie et en responsabilité sur la réception des demandes, la mise
en relation opérationnelle pour fabriquer et la logistique de transport des masques / visières.
Chaque tiers-lieu gère une enveloppe préalablement définie dans le groupement qui
détermine un volume fixe ne pouvant être dépassé. Les coûts unitaires mentionnés prennent
en compte la réception de la demande, la fabrication, la logistique associée pour permettre
la livraison. Chaque tiers-lieu est libre de s’organiser dans cet objectif commun et dans les
volumes sur lesquels il s’est engagé dans l’annexe financière.
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Département
16 / 17
Charente
CharenteMaritime

Tiers-Lieux

Rôles dans le projet

Association Saveurs et Savoir-Faire
Collectif Makers Rochelais et
Réthais
BigUp17

1/ en responsabilité sur la réception des demandes, la mise en relation opérationnelle pour
fabriquer, la logistique de transport des masques
/ visières

La Proue

19 Corrèze

Coordination de l’écosystème territorial, développement expérimental, atelier de co-création,
R&D Design, sourcing de matières, écoconception,
logistique, intervention en QPV...

Fablab19

1/ en responsabilité sur la réception des demandes, la mise en relation opérationnelle pour
fabriquer, la logistique de transport des masques
/ visières

Couturières Solidaires Corrèze
Ass. de préfiguration de la

1/ en responsabilité sur la mise en lien entre demandes et couturières, soutenu par Sew&Laine

Régie de Territoire du bassin
de Brive avec Point Travail
Services et La ressourcerie
Gaillarde
Le 400

Animateur territorial tout axe

23 Creuse

La Quincaillerie
Ville de Guéret

1/ en responsabilité sur la réception des demandes, la mise en relation opérationnelle pour
fabriquer, la logistique de transport des masques
/ visières

24 Dordogne

L’Ostal numérique

1/ en responsabilité sur la réception des demandes, la mise en relation opérationnelle pour
fabriquer, la logistique de transport des masques
/ visières

33 Gironde

Coopérative Tiers Lieux

Coordination générale du projet
Ingénierie financière et relations partenaires

Sew&Laine

BA13 / Garage Moderne
Association DeltaC33
Cap Sciences
EurêkaFAB / Communauté de
Communes de Montesquieu
FabLab_BEN

1/ Coordonne le volet métropole et épaule les
projets corrziens et le Réseau Médoc sur le volet
textile. Concentre les fonds liés à la fabrication
pour l’ensemble des couturiers mobilisés
1/ en responsabilité sur la réception des demandes, la mise en relation opérationnelle pour
fabriquer, la logistique de transport des blouses
et masques en tissu

Département
40 Landes

64 PyrénéesAtlantiques

Tiers-Lieux

Rôles dans le projet

L’établi
La Smalah

1/ en responsabilité sur la réception des demandes,
la mise en relation opérationnelle pour fabriquer,
la logistique de transport des masques / visières

APESA / Plateforme Canoe

Axe 3 recherche

Hub territorial Hubert

3/ Coordonne l’axe 3 sur le volet technique
Participe au comité de pilotage et au comité scientifique

79 Deux-Sèvres

La Bêta-Pi

1/ en responsabilité sur la réception des demandes,
la mise en relation opérationnelle pour fabriquer,
la logistique de transport des masques / visières

86 Vienne

Collectif Mélusine

1/ en responsabilité sur la réception des demandes,
la mise en relation opérationnelle pour fabriquer,
la logistique de transport des masques / visières
1/Coordonne les initiatives plus large au projet

Les Usines

87 Haute-Vienne LCube

Identifie les initiatives sur l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine
Responsable de la documentation du
projet Axe1 et axe 2 avec La Proue
1/ en responsabilité sur la réception des demandes,
la mise en relation opérationnelle pour fabriquer,
la logistique de transport des masques / visières

NAOS

Représentant de NAOS localement
Soutien informatique et communication

Autonom’Lab

Participe aux réflexions axe 2 et 3

thanisation). Elle apporte, par ses analyses, des éclairages sur les modes d’engagement des acteurs,
l’adhésion ou les conflits autour de ces projets et les conditions pour l’émergence de dialogues
informés. Ces analyse s’appuient sur un panel d’outils et méthodes comme des diagnostic territoriaux, des enquêtes et entretiens terrain… pour le conseil et l’assistance aux porteurs de projets et
collectivités dans la définition de leurs stratégies de transition

Louis Dupuy
Docteur en économie, spécialiste de l’économie de la soutenabilité.
Docteur en économie, spécialiste de l’économie de la soutenabilité.
Il intervient sur des projets ayant trait à la monétarisation des impacts environnementaux des
entreprises et des territoires. Ses recherches actuelles portent sur la monétarisation des services
écosystémiques et des indicateurs d’analyse du cycle de vie. Il travaille également sur les enjeux de
la prise en compte du développement durable par les entreprises et les filières par l’évolution des
modèles d’organisation économique des territoires. Il accompagne également les territoires dans
la mise en place de leurs stratégies de transition écologique et énergétique, avec un focus sur les
enjeux de recomposition économique en faveur de la bioéconomie, de l’économie de la fonctionnalité et des réseaux, pour une économie circulaire territorialisée. Il travaille notamment avec Bordeaux
Métropole sur le passage à un développement durable des zones d’activité, et avec la Région Nouvelle-Aquitaine sur le développement de la bioéconomie forestière. Il accompagne également des
acteurs économiques dans la prise en compte de leurs impacts environnementaux et sociaux.

Guillaume Pérocheau
enseignant et chercheur associé au LEST (Laboratoire d’Economie et de Sociologie du
Travail) rattaché au CNRS - Aix-Marseille Université
Depuis sa thèse sur les processus collaboratifs d’innovation, il étudie et accompagne sur le
terrain des projets liés à l’innovation sociale : création d’un Tiers Lieux (La Cantine by TVT),
création d’un FabLab (I-Lab Toulon), ou création de l’Obtic, l’Observatoire de la Société de
l’Information de la Région PACA. Guillaume a également créé et encadré des formations
dans l’enseignement supérieur sur le thème de l’innovation et des sciences humaines pour
diverses institutions (ISEN, Kedge, Apprentis d’Auteuil, La Fabulerie).

L’ÉQUIPE DES CHERCHEURS
Romain Allais
Docteur en développement durable, Qualification CNU section 60 “mécanique, génie mécanique
Thématiques : transition pour la durabilité, innovation organisationnelle, conception durable
Sa recherche vise à comprendre les interactions entre les activités de conception au sens large et les processus
décisionnels dans l’entreprise industrielle d’une part et les interactions entre les organisations et leurs
territoires d’autre part. L’analyse de ces interactions au prisme de la durabilité, permet dans un second temps
de développer des outils d’aide à la décision pour accompagner les organisations (entreprise industrielle, réseau
d’acteurs) dans une transition vers la durabilité. Sa recherche s’étend à l’écoinnovation à travers des projets
d’analyse et d’aide à la structuration de réseaux territoriaux de la réparation par le développement de living labs
multi-niveau (projet RECYLUSE, TERROIR).

Aude Pottier
Docteure en géographie humaine

• Oiry*, E., Bidart*, C., Brochier, D., Garnier*, J., Gilson*, A., Longo*, M.-E., Mendez*, A.,
Mercier*, D., Pascal*, A., Perocheau*, G., & Tchobanian*, R. (2010). Propositions pour un
cadre théorique unifié et une méthodologie d’analyse des trajectoires des projets dans les
organisations. Management & Avenir, 36(6), 84. https://doi.org/10.3917/mav.036.0084
Plateforme Canoe
http://www.plateforme-canoe.com/
CANOE est un centre R&D spécialisé en formulation et procédé de fabrication pour le développement de produits finis et semi-finis dans le domaine des composites et matériaux
avancés. Notre objectif : accompagner les entreprises dans le développement de nouveaux
produits et procédés en réponse à des besoins industriels.

Aude met ses domaines d’expertise (Géographie humaine, Territoires et territorialités, Géographie environnementale et Processus de patrimonialisation) au services de projets de différentes natures. Elle participe ainsi à
des études autours d’objets divers comme un tiers lieux de la réparation (projet TERROIR), les filières forêt/bois
(TERFICA), ressources du sous-sol GEFISS) ou encore méthanisation (acceptabilité territoriale des projets de mé-
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Le projet homemade en 3 axes
1- EN URGENCE : COORDONNER ET ACCÉLÉRER LA
FABRICATION ET LA DISTRIBUTION LOCALE ET AGILE D’OUTILS
DE PROTECTION (MASQUES, VISIÈRES, SURBLOUSES...)
Les équipements conçus et produits en petite série visent à faire face aux pénuries déjà
identifiées ou à venir. Le projet vise à permettre ainsi aux personnels (soignants et autres
personnels de santé, forces de l’ordre, travailleurs de la distribution et du commerce
dans le domaine des biens de première nécessité, etc.) de faire face sereinement à la crise
en leur fournissant le matériel nécessaire pour mener les interventions de la meilleure
façon possible. Cela permettra ainsi une amélioration notable des conditions de travail
de ces personnels exposés à un fort risque de contamination.
Homemade contribuera indirectement la bonne prise en charge des personnes souffrant du
COVID-19 et multiplierons les chances de retour rapide à la normale. Homemade mettra en
avant la résilience territoriale : à un besoin localisé, les makers apportent une réponse territoriale. Sont mis en avant les compétences, les machines et équipements, et les matières
du territoire. Cette échelle géographique maîtrisable et maîtrisée permet de mettre
rapidement en oeuvre des solutions pragmatiques, agiles et efficaces, dans le respect des
bonnes pratiques de confinement actuel.
L’agilité de ces écosystème locaux, permet de répondre de manière rapide et précise
aux besoins. À titre d’exemple, le système d’ouverture de porte avec le coude ou l’avantbras produit peut nécessiter des adaptations puisque les portes ne sont pas les mêmes
en fonction des établissements : les makers ont la capacité de réaliser ces adaptations
en fonction des besoins et ainsi offrir des solutions
adaptées à chaque situation, ceci avec une réactivité
forte dans le contexte de crise actuel mais également
sur le long-terme car c’est l’essence même de nos organisations.
Les actions déjà en cours, ont illustré la capacité des
acteurs de notre écosystème à répondre vite, tout en
respectant scrupuleusement les besoins du personnel
de santé par exemple. Les organisations, à taille
humaine, offrent par ailleurs des cycles de décision
courts et très fortement opérationnels. Ainsi, une
demande d’adaptation peut être traitée de façon
quasi-immédiate pour aller rapidement au terme de
l’opération, à savoir,la mise en production.
Deux types d’organisations sont prises en compte dans le projet homemade avec pour une
part les makers provenant des fablabs régionaux, d’entreprises locales et de bénévoles et
pour l’autre part un réseau de couturiers.ières indépendants et bénévoles. Ces personnes
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agissent aujourd’hui à produire des solutions de protection pour les populations en
premières lignes (cf tableau page suivante) pendant cette phase de pandémie au plus près
des besoins, dans un “hyper-local” qui s’organise sans plateforme de mise en relation. Pour
autant et pour contribuer à répondre au mieux aux besoins des établissements de santé
notamment, les lieux de fabrication sont également valorisés sur la plateforme régionale de
mise en relation initiatives industrielles pour la lutte contre le COVID
Certains éléments préexistants à la crise ont permis par une gestion collective déconcentrée une réponse quasi-immédiate. Tout d’abord, une réactivité favorisée par l’usage du
numérique sur tous les aspects techniques, de partage des connaissances, d’expériences et
des meilleures procédures à mettre en place entre les lieux eux même. Cette communauté,
maker en l’occurrence, est connectée au niveau international de fait à travers le réseau des
fablabs. D’ailleurs certains fablabs italiens, touchés avant nous par la crise du COVID avaient
avancé sur la fabrication de protections, ce qui a permis aux structures néo-aquitaines de
s’appuyer sur ces premières expérimentations.
Autre élément préexistant, un réseau néo aquitain qui se connaît et qui a un niveau de
coopération renforcée par un historique commun soit via par la Coopérative des Tiers-Lieux,
le Réseau Français des Fablabs, ou le HUB Hubert.
Pour finir, le travail produit par Sew&Laine depuis 5 ans, envers les professionnels du textile
est aussi un facteur déterminant sur le temps de réponse ; c’est le fruit d’un travail de
préparation, de repérage et d’identification de cette plateforme textile éco-responsable.
La force des lieux de fabrication réside aussi dans leur capacité à coopérer pendant cette
crise. La complémentarité des compétences a joué un rôle majeur. L’élan de solidarité a
amené des acteurs à travailler ensemble, c’est notamment le cas des Coursiers bordelais
qui distribuent à la fois le Secours populaire dans sa distribution alimentaire mais aussi la
fabrication produite par le fablab BEN sur la métropole bordelaise.
Dès le début de la crise, les professionnels du champ médical se sont tournés spontanément et automatiquement auprès des fablabs de proximité qui ont répondu présents en
fabriquant gratuitement des solutions. Les volumes augmentant, les fablabs et autres lieux
et particuliers associés ont commencé à appliquer un prix pour couvrir les frais des matières
premières et ne pas fragiliser les structures (soit 2 à 3 euros par visière par exemple quand
le prix constaté habituellement est situé entre 6 et 12 euros).
Le niveau d’expertise et de maturité technologique par rapport au référentiel RTL
est de 8 et/ou 9 : la recherche a été réalisée, les prototypes existent. Il s’agit aujourd’hui
de mettre en place un dispositif innovant de déploiement rapide et agile et en réponse à la
crise.
L’utilisation de la plateforme nationale «COVID 3D» lancée par l’APHP (Assistance Publique
des Hôpitaux de Paris) met à disposition des éléments techniques prototypés / testés /
fiabilisés pour fabriquer : https://covid3d.org/projects
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2- A 6 MOIS : PROTOTYPER ET EXPÉRIMENTER DES OUTILS ET
SERVICES RÉPONDANT AUX BESOINS MÉDICAUX ET MÉDICOSOCIAUX, AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ.

Acteurs médicaux et médicosociaux

Implication dans le projet

SECTEUR MÉDICAL : CH, CHU, médecin, infirmier,
aide-soignant, pharmacien, pompier, SAMU, EHPAD,
ambulanciers,
Ex : CH de Saintes, CHU de Poitiers, CH de Bayonne, CHU
de Bordeaux, clinique mutualiste de Pessac, Saint Augustin, Bergonié, Hôpital Nord…

• bénéficiaires
• partenaires sur la création
de nouvelles solutions via un
travail de co-création et de
tests (axe 2)

SECTEUR ASSOCIATIF ASSOCIÉ : APF France Handicap,
ADAPEI, Croix Rouge, bénévoles, secours populaire,
Emmaüs,
ex : AEHM, Foyer de l’Estang à Soustons, foyer pour personnes handicap moteur, EHPAD Terre Nègre, Colisée et
DOMUS à Bordeaux

• bénéficiaires

Acteurs de la société civile impactés

Implication dans le projet

SECTEUR SÉCURITÉ : Gendarmerie

• bénéficiaires

SECTEUR DISTRIBUTION ALIMENTAIRE : Grandes surfaces, distribution alimentaire...
ex : MDSI, Institut Don Bosco, GIP Médiation Bordeaux,
CDEF...

• bénéficiaires

Cette partie s’appuiera sur les expertises disséminées chez les différents partenaires pour
faire émerger des solutions techniques viables pour l’ensemble des acteurs. Pour ce faire,
des outils et méthodes d’intelligence collective seront déployés à travers des ateliers
ponctuels d’une part et la structuration de réseaux dans le temps d’autre part.

Particuliers

• bénéficiaires

2.1. Développement expérimental

SECTEUR COMMERCE : petits commerçants, Epicerie,Presse Tabac, boulangerie
ex : Monoprix agglomération bordelaise, Super U de
Camblanes..

• bénéficiaires

SECTEUR PUBLICS : mairies, agents territoriaux, éducateurs judiciaires

• bénéficiaires

Si des liens de collaborations forts entre fablabs et makers se sont formés pour répondre à
la crise sanitaire (dont les conditions d’émergence seront étudiées dans l’axe 3), l’enjeu de
l’axe 2 est de renforcer les liens qui se sont créés entre les makers (collectifs, fablabs…)
avec les établissements de santé et/ou structures bénéficiaires.Ainsi, cette partie vise
• à identifier les problématiques techniques qui pourraient trouver un développement sous
forme de prototype dans les fablabs du groupement,
• concevoir et tester des prototypes qui permettraient de faire des économies pour les
établissements (réparation d’outillage médicales, présence de fablab dans l’hôpital avec
transfert de compétences, autres problématiques préalablement identifiées dans les
ateliers de co-création…), définir le cadre de certifications adaptées.

Les ateliers expérimentaux visent à imaginer collectivement des solutions à des problématiques terrain spécifiques issue des praticiens. Les compétences et connaissances de chacun
étant mise à disposition du collectif pour résoudre cette problématique à travers des
solutions techniques. Ainsi, ces ateliers de co-création regrouperont, autour des établissement médico-sociaux et des makers, les acteurs des collectivités, designers, industriels,
usagers de ces établissements et autres acteurs pertinents qui apparaîtront dans l’axe 3.

Le projet n’a pas pour ambition de couvrir l’ensemble du territoire néo-aquitain en termes
de fabrication et de protection.
Nous savons que les Etats, et surtout l’industrie, après la stupéfaction et l’incapacité à faire
face aux pénuries, sont en train de créer partout en Europe des partenariats industriels
dont l’objectif est de réduire notre dépendance aux grandes puissances industrielles et
politiques en ce qui concerne la protection et la santé de tout un chacun… Par exemple :
le partenariat entre BIC et Décathlon pour la réalisation de divers équipements médicaux.
D’autres entreprises plus petites dans le secteur de l’extrusion plastique sont également à
pied d’oeuvre. Ce n’est qu’une question de semaines pour que les productions nécessaires
à la lutte soient disponibles pour l’ensemble des soignants.
C’est la raison principale pour laquelle, le groupement vise la création de mini-séries dans
l’urgence du “aujourd’hui” à destination des acteurs de proximité (plutôt médico-sociaux et
grand public)

Lors de ces ateliers, des outils et méthodes d’intelligence collective seront déployés pour
soutenir la réflexion et le partage de connaissance autours des étapes suivantes :
• Identification des besoins et développement de nouveaux concepts (produits, services,
usages…),
• Conception et modélisation de pièces/objets ou la modification de modèles existants,
• Le prototypage et la fabrication en petite série de pièces/objets à des fins de tests d’utilisation à grande échelle,
• La réalisation de tests et l’analyse des retours d’expérience en vue d’éventuels recadrages
et adaptations,
• La co-construction d’un pont vers une semi-industrialisation ou des partenariat avec des
industries des territoires.

Voir les ressources disponibles dans l’inventaire suivant : annexe jointe
Projets_Makers_Qui fabrique_quoi_pour_qui?

8 ateliers de co-création avec les établissements médico-sociaux localisés dans plusieurs
endroits en Nouvelle-Aquitaine.
Les contacts avec les professionnels de santé seront pris après la crise sanitaire pour une
réalisation fin 2020 - début 2021 : ARS, CH, CHU, professionnels à domicile…
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Ces ateliers collaboratifs, bien que limités dans le temps permettront potentiellement
d’ancrer de nouvelles habitudes de collaboration entre les acteurs locaux de la filière santé
régionale.
Le nombre de projets à prototyper dépendra du travail d’identification des ateliers de
co-création. Le comité de pilotage arbitrera sur le choix des projets à développer dans le
cadre de l’enveloppe prédéfinie. C’est le comité de pilotage qui déterminera les équipes qui
seront mises au travail en fonction des compétences requises, des relations avec le secteur
médico-social, des thématiques et axes de recherche.
Dans le cadre de conception et modélisation de pièces/objets ou modification de modèles
existants :
• Conception 2D/3D des ensembles souhaités.
• Mise en plan des ensembles et création des plans de détails.
• Nomenclature.
• Sourcing matière / travail sur l’écoconception autant qu’il nous sera permis
Dans le cadre de solutions à des fins de tests d’utilisation :
• Des prototypes uniquement, les frais liés à une petite série n’étant pas pris en compte dans
ce projet,
Dans le cadre de la mission de réalisation de tests et analyse des retours d’expérience en
vue d’éventuels recadrages et adaptations :
Des notes de commentaires sur les prototypes conçus.
Des suggestions d’amélioration des prototypes conçus.
Des dessins 2D/3D mis à jour en conséquence des actions ci-avant.
Des prototypes mis à jour en conséquence des actions ci-avant.
Tous les prototypes seront libres de droits et hébergés sur la forge
de NAOS, cluster néo-aquitain sur les technologies libres et open source.
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2.2. Aide la structuration des makers

des process d’innovations décentralisés de long terme au sein de la transition écologique.

La crise a permis d’identifier des collectifs dans les territoires loin des fablabs existants. Pour
exemple, un groupe sur Châtellerault a été identifié par Les Usines à travers les différents
réseaux sociaux et plateformes de travail collaboratives.
L’objet de cet axe est de proposer un temps de suivi pour prolonger les interactions
entre les makers. Pour constituer des collectifs de makers en capacité de travailler avec les
acteurs de la santé, il est nécessaire de renforcer les interactions entre makers eux-mêmes.
L’intervention régulière d’un fablab de proximité à raison de une journée par mois pendant
un an permet de créer un rituel qui favorisera le développement du collectif.
Cette phase pourra leur permettre de continuer à progresser sur les outils et de se structurer
dans une dynamique de réseau régional autour d’un lieu ou de projets identifiés par ailleurs.
Cet axe prévoit la détection d’un groupe de makers par département cible du présent
projet. En fonction de l’avancée dans le temps, le comité de pilotage évaluera la pertinence
d’une intervention. Le travail des réseaux permettra également de fédérer les makers et
couturiers avec les initiatives répertoriées. De plus, la Coopérative des Tiers-Lieux voit un
intérêt majeur à identifier les manques en terme d’implantation des fablabs mais aussi à
interfacer les lieux de fabrication auprès de secteur dans le besoin.

En ce sens, cette réponse coordonnée, émergente, aura agit comme un révélateur de
certaines ressources enfouies, encastrées dans le tissu social de territoire. De plus, elle
aura permis le partage d’une expérience commune, ce qui aura probablement des effets
à plus long terme sur la vie sociale du territoire. En d’autres termes, cette organisation
qui a émergé en mars 2020, n’est probablement qu’un moment dans un processus social
plus long, qui voit des citoyens, des amateurs, des passionnés, prendre conscience de leur
capacité à s’emparer de projets collectifs. Ce projet, inscrit dans une approche de développement durable, pourra ainsi contribuer aux engagements pris par la Région dans le
cadre de sa feuille de route NéoTerra.

3- A 9 MOIS : ANALYSER L’ÉMERGENCE DE LA FILIÈRE FABLABS
ET SON POTENTIEL DE TRANSFORMATION À L’ÉCHELLE
RÉGIONALE
Approche sociologique et géographique du mouvement
Courant mars 2020, un besoin de produits de protection, en particulier pour les personnels
soignants les plus exposés s’est fait sentir. Besoin auquel aucune structure industrielle
ou institutionnelle ne pouvait répondre dans le court terme, en plein flambée des cas de
Covid19. Or, partout sur le territoire, des organisations ad hoc ont émergé, capable de
fédérer des dizaines de fabricants indépendants – souvent bénévoles - de masques, de
visières et autres dispositifs de protection. Cette filière de conception, de développement
et de petite production n’émerge pas de « nulle part » : elle se structure et se coordonne en
recombinant des ingrédients sociaux pré-existants sur le territoire : associations, réseaux
informels de makers ou de couturières, média-sociaux, associations, références culturelles,
valeurs liées au territoire, à une communauté, outils et savoir-faire distribués dans divers
lieux, tiers-lieux, associations, etc.
Cette dynamique des forces sociales en présence s’inscrit dans un contexte politique,
économique et territorial, qui constitue l’un des déterminants institutionnels des possibilités d’expansion de la production en contexte de crise. De ce fait, en sus des éléments
sociologiques liés au processus de production lui-même (mono ou multi-acteurs), il
apparaît pertinent d’explorer le contexte politique (politiques publiques, relation avec les
acteurs économiques installés) et les limites économiques (taille de marché, structure de la
production, goulots d’approvisionnements et débouchés) qui pourraient influencer les possibilités d’évolution de la filière, à court terme comme à moyen terme. C’est également les
conditions de la pérennisation d’émergences productives qu’il convient d’interroger, dans
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Cette partie du projet HOMEMADE s’attachera à comprendre les dynamiques à l’oeuvre
lors de l’émergence de cette filière d’une part et le potentiel de transformation à l’échelle
régionale de cet ensemble d’initiatives d’autre part. Différents cadres théoriques seront
mobilisés pour analyser les évolutions des systèmes considérés. Au niveau sociétal de
l’analyse, différents courants de la littérature sur les transitions (Geels, 2002), (Loorbach,
2007), (Gaziulusoy and Ryan, 2017) seront mobilisés pour comprendre comment l’émergence
de ces niches (i.e. innovation décentralisée portée par les makers dans leurs réseaux
d’acteurs) influence et est influencée par le régime (i.e. le modèle stable et dominant
de pratiques et de règles existant dans la société). Cette réflexion sur les changements
structurels potentiels s’appuiera sur des analyses plus spécifiques concernant les évolutions
dans les systèmes de valeur des acteurs engagés, des acteurs économiques et des acteurs
politiques de la région. Cette réflexion s’appuiera également sur les réflexions collectives
sur les modalités d’organisation d’une nouvelle filière régionale. Ainsi, nous essaierons de
comprendre en quoi l’émergence d’une filière en période de crise peut -ou pas- modifier
les systèmes antérieurs, nous nous intéresserons principalement au secteur de la santé
mais les réflexions pourront être étendues à d’autres secteurs.
La première phase de ce travail d’analyse s’intéressera à l’émergence de ces niches, ces
centres d’innovations ancrées dans leurs territoires. En effet, nous formulons deux
hypothèses. La première hypothèse concerne le foisonnement initial des réponses face
aux manques, les tâtonnements, l’agglomérations en collectifs ou l’appui sur des collectifs
existants pour apporter, au plus vite des solutions soumises aux évolutions des connaissances (modèle de masque, nouveaux besoins, nouvelles problématiques…).
Un mouvement d’agglomération des acteurs s’est ensuite opéré, un enjeu de cette étude
est de comprendre quels sont les facteurs qui ont permis la mise en réseau des solutions et
le modèle émergent de coordination décentralisé des moyens de conception, production,
distribution…
Notre seconde hypothèse, dans la continuité de la première, concerne la capacité collective
des acteurs mobilisés pour répondre aux enjeux matériels lors de cette crise qui est
fortement dépendante des réseaux d’acteurs et ressources pré-existantes et qu’ainsi, le
territoire influence la capacité d’engagement des acteurs. Une attention particulière sera
portée à la place et aux rôles des acteurs publics, en considérant les différents niveaux administratifs et les centres de vie (voisinage, quartier, ville, département, région voire état).
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Pour mieux comprendre et tirer les enseignements de cette histoire singulière, nous
proposons de l’étudier et de la décoder en utilisant la méthode de l’analyse processuelle,
mise au point par le LEST (Mendez, 2010; Oiry* et al., 2010) et l’analyse des jeux d’acteurs et
de leurs systèmes de valeurs utilisée au sein de l’APESA (Dupuy, Pottier et Sergent, 2020),
(Allais, Gobert, 2019) pour les analyses multi-disciplinaire des transitions.
Le croisement de ces approches permettra d’identifier :
• quels sont les grandes séquences et les tournants de ce processus,
• quels sont les ingrédients spécifiques de ces phases et comment se combinent-ils,
• quels sont les moteurs de ce processus, ce qui permet d’en comprendre la dynamique,
• quels sont les rôles et apports des acteurs,
• quel sont les déterminants territoriaux de l’engagement.
Cette étude sera construite à partir d’entretiens semi-directifs et d’une analyse des données
secondaires (échanges sur les forums, plateformes de coordination, emails, iconographie,
etc) collectées lors de visites ethnographiques auprès des acteurs clés de ce processus.
Le consortium constitue un échantillon pertinent pour étudier l’impact territorial de cette
action, de caractériser le rôle potentiel d’une filière R&D distribuée et au service de causes.
Les phases de cette étude seront les suivantes :
• Cadrage méthodologique et guides d’entretien,
• Inventaire et qualification des terrains selon le cadre d’analyse commun pour la sélection
des terrains d’analyse,
• L’analyse des terrains en tant que tels comprenant l’exploration empirique du terrain (ethnographie et entretiens) et l’analyse croisée des données,
• Rédaction du rapport et conclusions.
Cette analyse permettra de mieux comprendre les mécanismes qui ont permis la construction – agile et efficace – d’une telle organisation en apparence spontanée. Elle donnera
des clés aux décideurs locaux pour mettre en place des politiques plus à même de soutenir
de telles actions citoyennes.
Elle permettra également de tirer les enseignements de cette aventure, qui peut servir de
source d’inspirations pour d’autres domaines. Une hypothèse forte que nous formulons
ici étant que les cultures industrielles et les cultures makers sont au final relativement
perméables et se sont ici influencées les unes les autres. Ces imprégnations, ces hybridations ou confrontations face à l’urgence tant au niveau des valeurs, des outils et méthodes,
des réseaux mobilisés seront mises en avant et feront l’objet de réflexions communes dans
l’axe 2 du projet à travers des ateliers autour des différentes problématiques ayant été
rencontrées par les makers et leurs réseaux de partenaires. Ainsi l’axe 3 viendra nourrir la
co-construction du système futur dans l’axe 2 en questionnant collectivement les conditions
de pérennité des relations, de cohabitation entre les modèles émergents et dominants.
Nous engagerons ainsi collectivement des réflexions sur les modèles économiques et de
répartition de la valeur, les impacts pour l’ensemble des parties prenantes territoriales de
ces collaborations avec les makers.
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Conception, recherche matériaux et process de fabrication de produits conformes aux
normes en vigueur.
Le contexte futur est très incertain
quant à la durée, quant aux éventuels
cycles de répétition de l’épidémie
et aux moyens à déployer pour y
répondre.
Dans une démarche de conception
par les usagers (soignants libéraux,
hôpitaux, EHPAD, professionnels en
contact avec du public) en partenariat
avec les living-labs santé et autonomie
(AUTONOM’LAB entre autres), les
fablabs peuvent être les lieux de
prototypage voire de production de
petites séries ainsi que de prototypage
de machines de production en grandes
séries.
En s’appuyant sur les compétences de la plateforme technologique régionale CANOË pour la
recherche appliquée sur les matériaux polymères adaptés ainsi que les procédés techniques
de fabrication en série, les fablabs seront en mesure de mobiliser tous les moyens humains
et techniques dans tous les domaines requis pour envisager la continuité de production, dans
un contexte futur très incertain des besoins, mais en entrant, dès lors, dans une logique de
respect des normes en vigueur (en partenariat avec l’AFNOR).
L’association EURÊKA DREAMS mobilisera également toutes les compétences de ses membres
(conception/fabrication de machines spéciales, ferme d’impression 3D, spécialiste matériaux,
fabrication par moulage de résines de coulée, programmation de machines et robots, etc.).
La démarche vise également à étudier la capacité d’intégration de tous les acteurs de la
fabrication numérique hyper réactive que représentent tous les acteurs privés distribués sur
l’ensemble de notre territoire.
Dans cette dynamique, HUBe-RT propose son soutien pour contribuer à articuler une réponse
très individualisée face à la demande spécifique de chaque entité de notre vaste territoire.
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Chronogramme du projet
1ème
trimestre
2020

2ème
trimestre
2020

3ème
trimestre
2020

4ème
trimestre
2020

1er
trimestre
2021

2ème
trimestre
2021

3ème
trimestre
2021

4ème
trimestre
2021

AXE TRANSVERSAL / COORDINATION, PILOTAGE DU PROJET
Phase de lancement, positionnements
Mise en place de l’organisation, coordination de pôle et ressources dédiées, partenaires
Inventaire des initiatives
Elaboration des critères d’évaluation
Elaboration des critères de sélection des structures à accompagner (axe 2)
Elaboration des critères d’indemnisation (axe 1)
Cadrage scientifique et documentation

AXE 1 FABRICATION
Conception & fabrication
Organisation et animation territoriale
Organisation et inventaire des réalisations (fin-mai)
Retours d’expériences et participation aux recherches

AXE 2 LES FABLABS, LES FUTURS LABORATOIRES DE R&D DES ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX
2.1. Conception de projets avec les établissements médico-social pilotes / Développement expérimental
Proposition d’un projet au comité de pilotage
Mise en place de l’organisation, coordination de pôle et ressources dédiées, partenaires
Prototypage et tests
Documentation et restitutions
2.2. Accompagnement à la structuration des makers
Proposition d’un projet au comité de pilotage
Mise en place de l’organisation, coordination du projet et animation/accompagnement
Retours d’expériences et participation aux recherches

AXE 3 RECHERCHES
Cadrage méthodologique et guides d’entretien,
Inventaire et qualification des terrains selon le cadre d’analyse commun
Sélection et analyse des terrains
Exploration empirique du terrain (ethnographie et entretiens)
Analyse croisée des données
Rédaction du rapport et conclusions.
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MERCI DE NE PLUS TOUCHER AU BUDGET >>> contactez Lucile 0620960415 pour centraliser les infos <<< merci ;)

Plan de financement prévisionnel
RÉPARTITION BUDGÉTAIRE

2020

DÉPENSES
BESOINS TOUS AXES

Détails

2021

Montant HT

Détails

Montant HT

Pilotage & coordination:

- ingénierie financière
- coordination générale du projet
- frais juridiques

- Coordination textile + coordination avec relais
départemental
- Coordination fablab

Région Nouvelle Aquitaine
AMI exceptionnel COVID

20000

phase 2 :
Coordination des groupes de travail

phase 3 :

Coordination / Diffusion des connaissances
Temps consacré à la recherche

500000

8000

8000 Banque des Territoires / Hub Fablabs Hubert

20000

8000

8000 Vente de prestations (factures à présenter)

33200

61000

TOTAL BESOIN TOUT AXE

520000

20000 Subventions

25000

phase 1 :

Subventions
Région Nouvelle-Aquitaine / 60%
Banque des Territoires - Hub Hubert / 2%

2020-2021

RESSOURCES

Montant HT

36000

Vente de visières par Les Usines

20000

Vente de masques en tissu Corrèze

12000

AXE 1 / SUR PRÉSENTATION DES BONS DE LIVRAISONS ET/OU TABLEAUX DE SUIVIS

Fondation
Orange / 2%

Cagnottes
solidaires
/ 2%

Apports des fablabs
/ 15%
Ventes de
prestations / 19%

ANALYSE BUDGÉTAIRE
• les coûts unitaires sont des coûts éthiques et qui ne correspondent pas à la valeur du
marché. Pour les visières, le prix HomeMade pratiqué est de 3,50 euros quand le prix
marché est de 6 à 15 euros ; pour les masques en tissu, le prix HomeMade est de 3€ quand
le masque est fait par professionnels et 1€ par des bénévoles, alors que le prix du marché
est de 3,50 à 5€
• Les cofinancements apportés par chaque tiers-lieu dans le consortium vont permettre
de créer un pot commun pour soutenir ceux qui n’ont pas pu bénéficier d’aides mais aussi
pour avoir la capacité à photographier le mouvement qui s’est mis en place pendant la crise
et de développer des projets qui visent à prolonger l’expérience à la fois avec les makers
et couturiers qui ont participé mais aussi avec les établissements médico-sociaux pour
continuer à travailler sur des prototypes avec eux et identifier de nouveaux besoins,
• les cofinancements proviennent :
- de diverses fondations dont la Fondation Orange. France Tiers-Lieux est au travail auprès
de la Fondation de France pour collecter des fonds au moment de l’écriture du dossier
- de cagnottes solidaires et différents dons,
• Les dons de matériel et le bénévolat ne sont pas intégrés au budget pour des raisons
de complexités à faire remonter les contributions réelles. Il faut donc entendre ces chiffres
comme un budget à minima, l’ensemble des contributions réelles n’étant pas valorisé dans
le dossier. Il semblerait qu’environ 600-800 personnes d’après nos estimations sont
investies aujourd’hui dans la réalisation de matériel de protection.

24
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Développements techniques

0

SCIC Aide Avenir via Sew et Laine

1200

Marchés publics (factures à présenter)

124000

Métropole bordelaise (via Sew&Laine)

117000

Visières

cout unitaire 3,50

FabLab_BEN

6000

21000

La Proue

1350

4725

Collectif makers rochelais et rétais

10000

35000

Fondation Orange (justificatif de dons à présenter)

Les Usines

10000

35000

Les Usines

5000

L'établi

1500

5250

L'établi

3500

Ostal numérique

1500

5250

LCube

2500

Cap Sciences

15000

Cap Sciences

5000

La Smalah (volumétrie à définir)

100

BigUp17

1000

3500

EurêkaFAB (CdC Montesquieu)

7500

26250

La Bêta-Pi (Le Bêta-Lab) (volumétrie à définir)

1000

3500

LCube

2000

7000

Mélusine

10000

Saveurs et Savoir-Faire (Cognac)

1000

3500

Collectif correze

Fablab19 (volumétrie à définir)

300

1050

Asso des comakers rochelais, cagnotte Leechi

BA13

1000

3500

Collectif Mélusine Cagnotte + dons financiers

Le garage moderne

3000

10500

Association DeltaC33 (3Dmakers33.fr) soit 144 makers

10000

35000

Autres structures non incluses dans le groupement
(volumétrie à définir)

100

Blouses en tissu

cout unitaire 12

Réseau Sew&Laine

300

Masques en tissu

cout unitaire 3,00 avec
couturieres pro, 1,00
pour les bénévoles

Réseau Sew&Laine / métropole

39000

117000

Collectif maker Rochelais & Rétais / LA PROUE

30000

90000

EurêkaFAB (CdC Montesquieu) découpe laser tissus

10000

15000

Collectif des couturières solidaires de Corrèze via l'AASIA

5500

Collectif mélusine

11000

Association de préfiguration de la Régie de Territoire du
bassin de Brive, Point Travail Services et La ressourcerie
Gaillarde

6000

Subvention CHU Poitiers visieres via Collectif Mélusine

52500
350

2500

La Quincaillerie

122925

Autofinancements
Valorisation du temps dédié HUBERT CDC Montesquieu
Apports des fablabs pour la fabrication et livraison

35000

7000
18500

Dons (justificatifs à présenter)

7500
115425
16900
1000
14000
1900

350
82350

BUDGET PRÉVISIONNEL
2020-2021 HT

3600
300

5500
16500
9000
101500

AXE 2

Mise en œuvre, animation de groupes de
travail avec structures médico-sociales +
Evaluation, tests d’usages

cout unitaire d'un
atelier participatif
= 1400 euros/ atelier
= 2000 euros / forfait
test et usages
Volumétrie des ateliers
à déterminer

Frais de communication

9400

9400

1000

1000

Aide à la structuration des collectifs de makers Par collectif
identifié, 1 jour /
et/ou de couturiers
mois pendant 1 an

42000

AXE 3

Prestations d'études de recherche
Restitution du programme et documentation

TOTAL DES DÉPENSES

835525

40000

40400

4500

4000

702725

132800 TOTAL DES RECETTES

835525
0

delta financier
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• Les coûts unitaires varient si les personnes sont bénévoles ou professionnels du secteur
(notamment couturiers). En fonction des réseaux d’intermédiaition, certaines couturières
sont professionnelles c’est pour cela que nous avons calculé un coût unitaire différent
en fonction de la masse salariale. Au moment de l’écriture du dossier, la commande de
Bordeaux Métropole n’est pas encore passé mais en cours de négociation et d’organisation chez Sew&Laine.



EXTENSION(S) ENVISAGÉE(S) :

• Le développement de coopérations renforcées avec le secteur de la santé et des laboratoires de fabrication déconcentrés,
• La création de prototypes post crise, nouvelles solutions dans le champ médico-social,
réparation de matériels existants…
• La structuration et professionnalisation des fablabs, collectifs de makers et de couturiers
• Le dossier n’a pas été déposé auprès de l’ARS car pas réactif pendant cette phase de
crise, nous n’aurons pas d’engagement pour un dépôt rapide - besoin urgent en phase 1.
Cependant, un responsable à l’ARS a été convié sur la réunion fondatrice de préparation
du projet et a assisté aux 1ers échanges. Nous espérons pouvoir travailler avec eux sur l’axe
2 et 3 et avons prévu de les convier à participer au comité scientifique.

RISQUES ET FREINS IDENTIFIÉS

• Délai de décision régionale (un passage en Commission Permanente du 18 mai serait
souhaitable pour apporter une réponse rapide)
• Difficultés à réunir l’ensemble des fonds pour cofinancement au moment du dépôt
• Peu de temps de concertation en amont du projet / nécessitera de rediscuter et de
réarbitrer sur les fonds dédiés
• Difficulté à identifier la volumétrie des besoins financiers à la date du dépôt
• Lien avec l’ARS à renforcer suite à la crise
• Peu d’articulation avec les centres hospitaliers au moment du dépôt mais les relations de
confiance sont créés avec les fablabs



EVALUATION / INDICATEURS

phase 1 : nombre de masques et/ou équipements créés / coûts des équipements / taux
de satisfaction post crise / géographie et typologie des usagers / nombre de personnes
mobilisées pour fabriquer et/ou utiliser
phase 2 :
2.1.nombre d’ateliers de co-création / nombre de problématiques nouvelles identifiées /
nombre de prototypage réalisé / nombre de tests réalisés
2.2. nombre et géographie des makers rencontrés et suivis dans le temps / nombre
d’abandons / nombre de lieux en cours de structuration
phase 3 : données qualitatives / nombre de restitutions / nombre d’invitations à essaimer
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