
Réunion du Chantier « Innovation sociale, 
numérique et Centres Sociaux » du 22 juin 
2011
Compte-rendu rédigé par Emmanuel Vandamme, V1 du 22 juin 2011

Ordre du jour
• 10h00-11h15 : découverte des FabLab (visite commentée d'un FabLab puis présentation 

de projets existants), avec Fabien Eychenne de la FING qui pilote le projet 
FabLabSquared.

• 11h15-12h30 : discussion sur les usages possibles au sein des Centres Sociaux et sur 
les implications de ces objets et espaces innovants, au croisement du numérique et du 
physique.

• 12h30-14h : déjeuner en commun.
• 14h-15h15 : rencontre avec Stéphane Vincent, qui gère le projet 27eRégion, sur l'idée 

de déclinaison des "Territoires en résidences" dans les Centres Sociaux.
• 15h15-16h30 : échanges sur la piste de projet FEDER, qui a recueilli un accueil 

favorable auprès de la Préfecture de Paris (en pièce jointe).

Participants
• Dominique Garet, administrateur de la FCSF et pilote du chantier
• Emmanuel Vandamme, consultant extérieur et animateur du chantier
• Roger Richard, président du Centre sociale Le Lierre à Thionville et administrateur de la 

fédération de Moselle
• Florent Lajous, chargé de mission communication et culture à la fédération des Centres 

sociaux de Paris
• Luc Marilier, trésorier de la fédération des Centres Sociaux des Bouches du Rhône

Excusés :
• Pierre Garnier, président de la FCSF
• Xavier Lionet, délégué FCSF
• Julien Bastide, délégué FCSF
• Henry Colombani, expert associé bénévole auprès de la FCSF
• Yves Macquet, délégué de l'URACS (Rhône-Alpes)

Compte-rendu

Visite du FabLab et discussion avec Fabien Eychenne
Fabien Eychenne gère le projet FabLabSquared (http://fablabsquared.org) à la FING. Dans le 
cadre de Futurs en Seine, un FabLab de démonstration a été installé dans le Carrefour 
numérique de la Cité des sciences et de l'industrie. Il a guidé les participants à travers ce lieu.

Qu'est-ce qu'un FabLab ?

L'idée de FabLab (Laboratoire de Fabrication) est née au MIT en 2003, elle s'est 
progressivement développée à travers le monde (on compte une centaine de ces lieux, mais il 
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s'en créé chaque semaine). Le premier FabLab français a ouvert à Toulouse (Artilect).

Un Fab Lab, c'est un lieu avec de l'équipement (ordinateurs et machines à commande 
numérique : découpa laser, fraiseuse, imprimante 3D) mais aussi un esprit et un projet 
incarnant des dynamiques issues du numérique : hacking, open source, co-construction, etc.

La plupart des FabLabs adhérent à une charte du MIT, un label qui favorise le financement par 
des acteurs locaux, mais qui leur permet aussi de participer à un réseau comprenant 
notamment un lien et une aide permanente des autres FabLabs. Chacun peut ainsi venir 
« frapper à la porte » pour exposer son problème aux autres, ou parler d'une solution qu'il aura 
trouvée. Cela donne lieu à une mosaïque de webcams projetée sur un mur du FabLab.

Quels publics ?

Le FabLab s'adresse à des utilisateurs béotiens, qui peuvent être accompagnés par les 
animateurs du lieu et les autres utilisateurs, parmi lesquels on compte souvent des bidouilleurs 
informatiques, des designers, des artistes qui utilisent ce type d'outils dans leur travail.

L'un des points forts du FabLab, c'est le croisement entre utilisateurs très différents et 
complémentaires. Un étudiant designer usager du FabLab de Barcelone affirmait qu'il disposait 
dans son école d'un matériel au moins aussi performant, mais qu'il préférait venir au FabLab 
pour la rencontre avec ces autres profils. Pour la plupart des utilisateurs, cette dimension 
collective ne fait pas partie de leur demande initiale, mais elle apparaît vite comme un vrai 
plus.

Fabien cite plusieurs exemples d'usagers de FabLab :

• Un père de famille venu la première fois avec un groupe d'enfants à l'occasion d'un 
anniversaire, dans le but de réaliser un découpe en bois du prénom de tous les enfants. 
Il est revenu quelques semaines plus tard avec un autre projet personnel (réaliser une 
pièce de plastique pour réparer la porte de son frigo) et est devenu un habitué du lieu.

• Eric, polyhandicapé en fauteuil roulant qui s'est investi dans un FabLab aux Pays-Bas 
afin de concevoir et réaliser les équipements dont il avait besoin et qu'il ne trouvait pas 
sur le marché. Il n'avait aucune formation en modélisation 3D (que l'on appelle aussi 
CAO pour « conception assisté par ordinateur ») ni en utilisation de machine à 
commandes numériques.

• Un passionné de vélo à pignon fixe qui  avait besoin d'un modèle particulier de garde-
boue. Il l'a lui conçu et réalisé, avec l'aide des animateurs du FabLab d'Amsterdam. 
L'objet a remporté un tel succès auprès de ses amis cyclistes qu'il envisage de le 
produire en moyenne série.

Quel équipement ?

Pour en venir à la technique, le FabLab de la Cité des Sciences comprend 4 ordinateurs et 3 
machines :

– Une machine de découpe laser qui permet de travailler le bois (4mm), le plastique, le 
cuir, le papier et le carton. C'est la machine la plus chère (30 à 40 k€) mais aussi la plus 
utilisée et la plus rapide (3 minutes pour la découpe d'une pièce de bois de 30 cm sur 
30 par exemple).

– Une fraiseuse numérique, que l'on peut réaliser soi même ou acheter toute faite, et qui 
vaut environ 15 000 €. Elle permet de travailler presque toutes les matières. Il existe 
aussi de plus gros modèles de défonceuses à bois, mais plus lourdes à manier et plus 
dangereuse (les machines d'un FabLab étant peu dangereuses et accessibles aux 
enfants)

– Une RepRap, une imprimante 3D autoréplicante. Pour un budget de 200 à 500 € on peut 
en effet réaliser soi même cette imprimante, à partir de pièces détachées du commerce 
ou d'un kit. Et lorsqu'on dispose d'une imprimante, on peut réaliser une partie des 
pièces pour en réaliser un nouvel exemplaire. Elle utilise un plastique dur ou un dérivé 
d'amidon plus écologique. Plus lente, et produisant des pièces de taille limitée, la 
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RepRap répond à un besoin de prototypage ou de production de pièces uniques. 

A la question du niveau de technicité requis pour gérer un tel lieu, il suffit en général d'une 
bonne maîtrise de l'informatique et d'un appétence pour le bricolage. Selon Fabien, 1 ou 2 mois 
d'initiation sont suffisants. L'apprentissage passe par l'expérimentation, avec un règle d'or : 
l'échec fait partie de l'apprentissage !

Quelles activités ?

L'idée de FabLab repose sur la logique d' « empowerment » des utilisateurs / habitants / 
citoyens. 

Les FabLabs sont aussi des lieux de remise en cause de fait de la société de consommation, de 
redéfinition du rapport consommateur / producteur, et de relocalisation de la production. On y 
pratique le réemploi, le recyclage, le détournement d'objets ou tout simplement leur 
réparation, même lorsque les pièces ne sont pas ou plus disponibles. A la Cité des sciences, la 
semaine dernière, un utilisateur est venu réaliser un engrenage en pour réparer sa meuleuse. 
Pour ce bricoleur, la principale difficulté est venue de la réalisation de la pièce dans un logiciel 
de CAO (Inskape, Rhino ou Sketchup par exemple).

A Barcelone, un « Fablab kids » est régulièrement organisé. Il permet aux enfants de s'initier à 
la CAO et de repartir avec un objet 3D. En France, les « petits débrouillards" 
(http://www.lespetitsdebrouillards.org) et le Cirasti (http://www.cirasti.org) s'intéressent de près 
à ces nouveaux outils de découverte scientifique et technique.

Les pays du sud ont également vu l'émergence de FabLabs, pour répondre parfois à des 
besoins « de base » comme en Afghanistan où un groupe de bidouilleurs a mis en place un 
service de téléphonie mobile dans certaines vallées reculées, ou en Afrique avec la réalisation 
de filtres a eau pour un budget de 60 dollars (au lieu de 6000 sur le marché !)

Les FabLabs sont souvent ouverts au public 2 ou 3jours par semaine, et les autres jours sur 
réservation afin de permettre la réalisation de projets. Les tarifs sont très variés, de 3000 € / 
jour pour une entreprise qui veut y faire réaliser un produit, à 0€ pour un particulier, s'il 
accepte de reverser sous licence libre le fichier 3D qu'il aura réalisé. Le site 
http://www.thingiverse.com, sorte de YouTube des fichiers 3D , permet ainsi de partager tout 
type de fichier, depuis la pièce d'un meuble ikea jusqu'à la maquette détaillée d'un voilier, en 
passant par une fusée en kit.

Quel budget et quelle logique économique ?

Le coût global d'un FabLab sur le modèle MIT est de 1000€ par jour (avec 2 salariés à temps 
plein). L'investissement peut aller de 50 à 350 k€.

Sans aller jusqu'à l'équipement complet d'un FabLab, des associations à Toulouse ou Nantes 
organisent des ateliers Arduino (http://www.arduino.cc). Ce petit circuit imprimé permet, à 
travers un langage de programmation simple et sans connaissance en électronique, de réaliser 
des objets interactifs et connectés.

Pour en savoir plus

• Fablabhouse, une maison écologique fabriquée dans un FabLab : 
http://www.fablabhouse.com/en

• Un article sur site OWNI sur la production personnelle d'objets : 
http://owni.fr/2011/06/13/20-commandements-pour-une-societe-autofabriquee-fab-lab/

• Un article d'Internet Actu sur les FabLabs : 
http://www.internetactu.net/2010/07/15/fablabs-refabriquer-le-monde/

CR du Chantier « ISN » du 22 juin 2011 p. 3/8

http://www.internetactu.net/2010/07/15/fablabs-refabriquer-le-monde/
http://owni.fr/2011/06/13/20-commandements-pour-une-societe-autofabriquee-fab-lab/
http://www.fablabhouse.com/en
http://www.arduino.cc/
http://www.thingiverse.com/
http://www.cirasti.org/
http://www.lespetitsdebrouillards.org/
http://sketchup.google.com/intl/fr/


Discussion sur les usages possibles des FabLabs au sein des  
Centres Sociaux

Les Centres sociaux peuvent se positionner de différentes façons sur les FabLab :

• montage d'un projet FabLab au sein d'un Centre Social,

• mise en place d'un partenariat pour le montage d'un projet sur un territoire, notamment 
en s'engageant sur l'utilisation du lieu pour un certain nombre de jours,

• utilisation d'un FabLab monté par une autre structure.

Pour un Centre Social, le FabLab permet de :

• mettre en œuvre des projets de découverte scientifique et technique,

• favoriser la requalification par la valorisation des connaissances professionnelles,

• mettre en œuvre des projets éducatifs et/ou culturels notamment auprès des jeunes,

Il existe aujourd'hui des Centres Sociaux disposant d'EPN (Espaces Publics Numériques) avec 
des ateliers « garage » permettant la réparation d'ordinateurs. Les activités « bricolage » au 
sens large pourraient également évoluer dans ce sens. Les FabLabs pour les Centres Sociaux 
permettraient de favoriser la mise en œuvre de projets artistiques ou sociaux, sans négliger la 
projets à dimension économique (soutien à des créateurs d'entreprise, autoentrepreneurs, etc.)

Rencontre avec Stéphane Vincent de la 27eRégion
La 27e Région se positionne comme un « laboratoire des nouvelles politiques publiques à l’âge 
numérique ». Ce projet initié par l'ARF (http://www.arf.asso.fr) et, jusqu'à la fin de l'année 2011, 
hébergé par la FING (http://fing.org) a pour objectif d'innover, d'expérimenter de nouvelles 
approches, et d'imaginer l’avenir des territoires. Stéphane Vincent a un parcours au sein des 
collectivités puis dans le conseil en politiques publiques, il est l'initiateur et l'animateur de la 
27e Région.

Territoires en résidences 

La principale activité de la 27e Région consiste en un programme de « territoires en 
résidences » (http://territoiresenresidences.wordpress.com) consistant à installer une équipe 
pluri-disciplinaire (designers, sociologues, médiateurs et innovateurs) au sein d'un projet ou 
d'une structure faisant l'objet d'une réflexion. Sur une durée de 3 mois, l'équipe de résident 
intervient au minimum 3 semaines. La 27e Région est constituée d'une petite équipe de 3 à 5 
personnes, mais fait intervenir une quarantaine de professionnels dans le cadre de ses 
résidences.

Le projet est né du sentiment que la réponse des collectivités n'est pas à la hauteur des enjeux 
amenés par le numérique. Les territoires ne se sont pas pleinement emparées des technologies 
et de leurs usages [remarque Emmanuel : cela vaut aussi pour des acteurs du développement 
social local].

Par ailleurs, la thématique de l'innovation sociale se développe, elle ouvre la porte au 
changement au sein des collectivités et dans les politiques publiques menées par les 
collectivités. La 27e Région a une vision critique du management des collectivités, notamment 
la tendance anglo-saxonne du « new management » représentée par les gouvernants Thatcher 
ou Cameron qui voudrait réduire les politiques à une série d'indicateurs, et qui revient au final 
à faire plus cher et moins bien.

Innover en matière de politiques publiques

Stéphane Vincent et son équipe ont effectué une analyse des ingénieries de politiques 
publiques, en se demandant les curseurs sur lesquels il serait intéressant d'agir, les pratiques à 
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faire évoluer. Ils ont défini plusieurs directions qui ont abouti à l'idée de territoires en 
résidences :

1/ Passer du temps avec les gens : une des choses qui échappe au consulting traditionnel. 
Sans aller jusqu'à une position d'ethnologue, le fait de travailler en immersion permet de faire 
évoluer la position des intervenants extérieurs. Dans une réflexion sur le fonctionnement d'un 
lycée, il s'agit de dormir à l'internat, de manger à la cantine, d'installer une forme d'empathie.

2/ Produire des résultats concrets : dans les résidences, les designers produisent des 
prototypes de services ou de dispositifs, les rapports et les préconisations écrites ne sont pas 
les principales productions de la mission. Lorsque, dans le lycée, on aborde l'enjeu de la 
relocalisation, les designers proposent d'organiser dans la semaine avec le chef cuisinier un 
repas réalisé uniquement avec des produits locaux, pour voir comment ça se passe, identifier 
les éventuels problèmes, avoir immédiatement le retour des utilisateurs, en l’occurrence les 
élèves et les professeurs. Au lieu d'un processus d'un an on monte une expérience en grandeur 
réelle. Et ce test devient l'objet du dialogue, il permet d'échanger de manière concrète, 
circonstanciée, collective.

3/ Sortir des « bonnes pratiques » : les politiques publiques et les intervenants en conseil 
dans le domaine s'appuient toujours sur les mêmes expériences considérées (à tort ou à 
raison) comme des succès. Or il peut être également intéressant de parler des échecs, ou bien 
de raconter le projet, plutôt que d'en faire une fiche. Ainsi, dans les territoires en résidences, 
l'équipe tient un blog et rend compte en temps réel de ses actions et réflexions. Il est 
indispensable de documenter le processus, sous forme de photo et de vidéo notamment. Ces 
documents donnent lieu à la publication de livrets papier, synthétiques et très illustrés.

4/ Éviter l’écueil de certaines démarches participatives vers lesquelles les gens ne vont 
pas, et pour cela, outiller le dialogue, définir des méthodes ouvertes, permettant de manière 
simple la participation de tous. Dans le projet sur le lycée à Revin, les résidents ont utilisé les 
plan d'architectes du futur bâtiment et les ont fait commenter aux élèves. Les idées et 
modifications proposées (et retenue par le maître d'ouvrage) ont permis de bâtir un meilleur 
équipement, et au passage d'économiser 1 M€ !

Les résidences, comment ça marche ?

L'un des éléments très importants dans la démarche, qui lui permet de garder une grande 
marge de liberté, est le fait de ne pas répondre à une commande, de ne pas positionner la 27e 
Région en prestataire, face à un client. Pour cela, une convention est établie avec la collectivité 
(généralement la région) comprenant des engagements respectifs, permettant de décider 
ensemble d'un thème de travail, et au final de « mettre des valeurs dans les projets ».

L'un des exemples de résidence est la maison de santé à Pionsat en Ardèche. Le projet avait 
d'abord été accompagné par des médecins, et a illustré le problème de s'adresser à des 
experts du domaine, qui négligent souvent le besoin des usagers et finalement son « expertise 
d'usage ».

Autre particularité de la démarche : la mise en place d'équipes pluridisciplinaires, comprenant 
parfois des profanes en matière de politiques publiques, qui apportent donc un regard neuf. Par 
exemple, pour une résidence sur « l'écosystème de l'élu » en région Nord-Pas de Calais, les 
designers ont commencé à établir une carte sociale de l'élu permettant de rendre visible les 
« vrais » liens entre personnes, et pas uniquement les relations définies par l'organigramme.

La démarche repose sur la logique de l'exemplarité, elle consiste à partir de l'exemple, en 
fonctionnant comme « échantillonneur » pour penser, par exemple, le lycée de demain.

L'objectif est de travailler sur des valeurs plutôt que sur des outils, qu'il s'agisse du numérique 
ou de la norme HQE dans l'exemple du lycée. Or il manque d'outils conceptuels pour travailler 
en ce sens.

Prendre en main la prospective

Les résidences qui ont bien marché sont celles sur la prospective, la 27e Région a relevé une 
réelle appétence des habitants, un besoin de savoir « d'où on vient et où on va ». le fait de se 
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place dans un cadre prospectif permet aussi une ouverture, une grande liberté de ton. Elle 
donne par ailleurs souvent une certaine crédibilité auprès des financeurs.

Dans le NPdC la 27e Région a produit (avec des moyens limités) quelques séquences vidéo de 
2 à 3 minutes représentant des scénarios de prospective. Intitulés "Ma vie de Chtis" ils ont 
participé à populariser la thématique, ont été repris par France 3 et la Conseil R2gional a 
décidé de poursuivre cette série.

La suite de « territoires en résidences »

A ce jour, la 27e Région a réalisé 12 résidences dans 8 régions. 4 à 5 d'entre elles souhaitent 
aller plus loin [il serait intéressant de sensibiliser les fédés ou UR sur ce point] en montant un 
nouveau programme :

• la Bourgogne voudrait réfléchir à l'avenir des villages à 15/20 ans,

• en Champagne-Ardennes le travail porterait sur la jeunesse autour de l'idée de « forums 
jeunes »,

• en PACA le thème à définir,

• le NPdC souhaite creuser la question de la conversion écologique et sociale,

• Les Pays de la Loire vont lancer l'idée d'un laboratoire des mutations,

• l'Ile-de-France envisage de plancher sur la démocratie.

L'idée de ce nouveau programme serait qu'à l'horizon de 3 ans les conseils régionaux se dotent 
de leur propre fonction de « laboratoire », avec le risque que cette structure légère et agile soit 
écrasée par le fonctionnement.

Combien ça coûte ?

Sur les budgets, chaque résidence représente environ 20 jours d'intervention pour chaque 
résident (les résidences fonctionnent généralement avec 4 personnes), les rémunérations 
représentant un coût forfaitaire de 3 ou 5000 €. Les designers qui sont intervenus pour la 27e 
Région étaient parfois des étudiants de dernière année (notamment issus de l'ENSCI-Les 
Ateliers) ou des consultants « juniors ». Des consultants « seniors » sont intervenus de manière 
plus ponctuelle.

Stéphane Vincent recommande de ne pas sous-estimer le travail d’ingénierie global du 
programme, puis le travail de préparation en amont de chaque intervention, qui représente 2 à 
3 mois. Il recommande de bien définir les bonnes questions avant de lancer une résidence. Par 
exemple, le thème « la citoyenneté au lycée » ne s'est pas relevé très pertinent car trop large, 
la question centrale étant plutôt « comment habiter le lycée ? ».

Avec les coûts logistiques (assez limités dans cette logique d'immersion) et ce travail de suivi 
et de préparation, le budget moyen d'une résidence est de l'ordre de 40 000 €.

Dans certaines résidences, comme celle consistant à travailler sur le dispositif ERIC en PACA 
(des espaces publics numériques), le choix de la structure d'accueil a fait l'objet d'un appel à 
proposition. La qualité de l'accueil et la confiance sont des conditions nécessaire à la réussite 
de l'immersion.

En résumé

La méthode mise au point dans le programme « Territoires en résidences » repose sur quelques 
éléments clés :

• s'immerger

• partir des pratiques

• outiller le dialogue et acculturer aux méthodes
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• co-concevoir

• tester, prototyper

• documenter

• diffuser, communiquer

• former une communauté

Le lien avec les centres sociaux ?

Nous avons ensuite échangé avec Stéphane Vincent sur les croisements et collaborations 
possibles entre la 27e Région et la FCSF.

Le premier niveau de collaboration consiste à poursuivre l'échange d'information au delà de 
cette première rencontre, à échanger sur nos projets et méthodes respectives.

La 27e Région est prête à soutenir la démarche FCSF et à favoriser les rapprochements dans 
les régions où cela est possible, voire à monter des projets communs. Selon Stéphane Vincent, 
il y a un enjeu sur le dialogue entre les centres sociaux et les régions. Avec la région 
Bourgogne, la 27e Région a par exemple entamé une réflexion sur les universités populaires.

Le groupe de travail propose également d'alerter spécifiquement les fédés des régions citées 
plus haut de l'existence d'une telle initiative, et de les inciter à y participer lorsque le contexte 
locale et la thématique s'y prêtent.

Enfin, la 27e Région pourrait participer ponctuellement au projet de résidence de la FCSF, en 
assurant un apport méthodologique ou scientifique.

Echanges sur la piste de projet FEDER
Le FEDER Ile-de-France est la première piste explorée pour financer l'idée de « centres sociaux 
en résidences » (cf. note projet sur RECO).

Le chantier propose d'élargir la réflexion au delà du projet FEDER en Ile -de-France, en mettant 
en place un « socle programmatique » national, avec une déclinaison et un financement 
spécifique région par région ou même territoire par territoire.

Il serait néanmoins pertinent de disposer assez rapidement de ce financement FEDER pour 2 
raisons :

• passer de l'idée au projet, montrer que ça marche, disposer d'une expérience qui 
nourrira la mise en œuvre de résidences sur d'autres territoires

• assurer le financement d'une ingénierie de projet globale, qui bénéficiera à l'ensemble 
des territoires intéressés par la démarche.

Le projet FEDER pourrait être réécrit en cas sens : la mise en œuvre, sur un territoire régional, 
d'une politique et d'un méthodologie définie nationalement, avec un gain en termes de qualité, 
de visibilité et de reproductibilité du projet, des critères importants pour le FEDER.

Dans le cas de « Territoires en résidences », un financement européen (Europact, adapté au 
travail sur les politiques publiques, mais pas duplicable pour la FCSF) a permis de financer la 
logistique, l’ingénierie générale du projet.

Dominique Garet rappelle que c'est également le mode de fonctionnement du chantier 
vieillissement, dans le cadre duquel chaque fédé ou UR cherche des financements dans le 
cadre d'une démarche qui dépasse son seul territoire.

Cette articulation national / local ne peut que renforcer les différents niveaux : en s'inscrivant 
dans un programme national, les fédés rendent leur démarche plus crédible aux yeux des 
financeurs, elles mutualisent les coûts d'ingénierie, et en même temps elles « gardent la 
main » sur le projet. Cette solution évite également de lancer la démarche sur un seul territoire 
qui pourrait être considéré comme privilégié.
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Florent rappelle que le Conseil Régional Picardie (à travers Emeline Gasnier et Ludovic 
Candellier) est a priori intéressé par la thématique et par ce type de démarche. Il serait 
intéressant d'organiser une rencontre avec les centres sociaux de la région.

Questions de communication et de veille
Le chantier propose de mettre en place, à partir de septembre, un blog de partage de veille en 
complément du groupe RECO.

Planning, suites à donner à la réunion
La prochaine réunion sera organisée aux alentours du 15 septembre. Une date précise sera 
déterminée en fonction des disponibilités des participants et des intervenants pressentis 
(Pascal Plantard de Marsouin – labo de recherche breton qui a travaillé sur les centres sociaux - 
et Jacques-François Marchandise de la FING, qui a notamment coordonnée un travail de 
prospective sur l'e-inclusion).

Documents et liens complémentaires
Les documents et liens mentionnés dans ce compte-rendu seront disponibles début juillet sur la 
page « Docuthèque » du groupe RECO (http://centres-sociaux.fr/groups/fcsf-pilotage-centres 
sociaux-innovation-sociale-et-numerique/documents/)
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