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2017 est la première année complète d’ouverture. L’activité augmente peu à peu. Nous
avons presque atteint les 300 adhérents à jour de cotisation au 31 décembre.

Ateliers
Encore une année riche en nouveautés et expérimentations.

Nouveaux horaires
De nouveaux horaires ont été testés et approuvés en 2017. L’ouverture est bien
possible 7 jours sur 7 et (pas vraiment ) 24h sur 24 mais plutôt entre 9h et 23h. Ces
nouveaux horaires vont avec un nouveau système de réservation en ligne:
reservation.lafab.org
Les sessions sont ouvertes sur réservation. Ces sessions sont prises en charge
uniquement par les bénévoles. Depuis décembre 2017, c’est notre salarié (Nils) qui prend
en charge les sessions journée. Le principe de réservation, nous permet de ne pas ouvrir
“pour rien”. Il a mis un peu de temps à démarrer mais fonctionne bien maintenant.
Les horaires de sessions les plus réservés en 2017 sont dans l’ordre :
● Samedi 14h-17h
● Samedi 10h-12h
● Mardi 17h-20h
● Mercredi 17h-20h.
Il y a de plus en plus de demandes pour le dimanche.

Vue de l’Atelier Bois.
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Fréquentation des ateliers
Les ateliers bois et métal sont les plus utilisés. Nous n’avons pas de chiffres précis,
mais c’est probablement d’abord la menuiserie puis la métallerie.
Nombre total de sessions ouvertes: Il y a eu 265 sessions ouvertes en 2017.
Nombre de réservations: 195 demandes de réservation.

Nouveau tarif journée-semaine
La Fabrique a également lancé un nouveau tarif journée-semaine depuis septembre 2017
● 1860€ par an
● 310€ par mois.
Nos adhérents qui voulaient utiliser la Fabrique pour une activité économique ne
ressentaient pas le besoin de venir à la fois toute la semaine plus encore les soirs et les
week-ends.

Ouverture d’un atelier matériaux souples.
L’arrivée d’une professionnelle de la
couture parmi les bénévoles permet l’ouverture
d’un nouvel atelier: matériaux souples.
L’accompagnement est assuré à partir de fin
mai 2017, de très nombreux samedis
après-midi, par Marianne, qui apporte ses
machines à coudre.
Il n’y a donc pas d’atelier permanent au départ.
Puis La Fabrique achète et récupère ses
premières machines. On se dirige vers un
atelier matériaux souples qui sera utilisable par
tous, comme les autres ateliers.
Mais nous sommes toujours en recherche pour
d’autres machines industrielles.
Le tarif pour l’accompagnement est de 1 ticket la Fabrique par séance.
Nombre de samedis avec club couture: 18.
Avec une moyenne de 2-3 participants.
Exemples de réalisations: des vêtements et accessoires à partir de récupération.
Transformation - personnalisation de vêtements.
Le Club Couture continue en 2018, en moyenne un samedi sur deux.
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Club BORO avec Annett Andersch
4 samedis après-midi en novembre et décembre
2017.
Moyenne de 3 participants.
Démonstration et transmission d’une technique
japonaise qui permet de réparer et personnaliser
des vêtements usés ou abîmés.
Ce Club reprend son activité en 2018.

Club électronique.
Le premier a lieu en juin 2017. 2 mercredis par mois de 19h à 22h. Soit 15 mercredis.
Le club électronique a commencé par le constat que l’atelier mécatronique n’était pas
beaucoup exploité par les adhérents. Nous avons choisi de proposer une utilisation gratuite
aux adhérents deux mercredis par mois. Cela se passe le deuxième et quatrième mercredi
de chaque mois, de 19h à 22h.

Le club électronique

Les adhérents peuvent venir avec leur projet ou juste découvrir l’atelier lors de ces sessions.
L'intérêt pour ce club s’est révélé concluant, nous avons donc choisi de renouveler
l'expérience en 2018.
Bénévoles: Mehdi, Mathieu, Mathias et Maxime
Moyenne de participants: 5
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Locations C3
5 locations de la Cabane 3 en 2017. Pour des associations ou des entreprises.
Ceci nous permet d’utiliser cette salle à des moments où notre association n’a pas
d’activités dedans et nous donne un complément de revenu.
Elle est pour l’instant difficilement louable pendant toute une partie de l’année pour cause
d’absence de chauffage.

Chantiers
Améliorations bureau et Cabane 3
La Cabane 3 est située dans le hall de La Fabrique et a subi de nombreuses modifications
d’aménagement à l’occasion de chantiers, activités ou événements organisés par La
Fabrique.
Aménagements faits en 2017
● Peinture du sol et des murs, portes et cadres de portes.
● Décoration à l’occasion d’un événement.
Cette cabane a du mal à trouver son aménagement final.
Le bar/buvette a été dehors, dedans, dehors. La salle sert maintenant de salle de réunion,
d’atelier couture, de salle de conférence, etc. Les éventuels chevauchements d’activités ne
sont pas encore bien rodés.
Il manque également un vrai système de chauffage. Les activités qui ont lieu dans cette
salle ne supportent pas la température qu’il y fait l’hiver. Nous cherchons des solutions, trop
chères
pour l’instant.

Un travail de finition à permis de rendre le bureau (à l’entrée de La Fabrique) plus
accueillant et compatible avec une activité de bureau pour nos salariés et bénévoles. C’est
aussi le lieu d'accueil de nos membres usagers.
Aménagements faits en 2017
● Peinture au sol et sur les murs
● Réaménagement de l’espace
Pour l’instant c’est la seule pièce qui soit bien chauffée en hiver.
Le bureau a désormais une configuration stable et remplit toutes ses fonctions.

Aménagement atelier métal
Réaménagement de ce qui était présent et construction des cabines de soudage.
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Suite à un appel dans une info-lettre, la Fabrique a trouvé, à l’automne 2017, de nouveaux
responsables pour la métallerie, Tim et Daniel. Ils ont tout de suite entrepris un
réaménagement de l’espace pour pouvoir dispenser des formations dans de bonnes
conditions.
Les formations soudage ont pu re-commencer en novembre, après de longs mois d’attente.

Aménagement des postes de soudage.

Aménagement de la Travée 9
La travée 9 contient tout le matériel électrique, électronique, informatique et de tout ce qui se
branche sur une prise électrique. À l’occasion de la “journée hétérotopique”, elle a été
réaménagée pour faciliter les entrées/sorties du matériel. Il est maintenant possible de
mettre en valeur notre stockage pour de la vente.

Revalorisation
●

●

La Fabrique a encore récupéré du matériel divers cette année: perceuse à
colonne, scie électrique de découpe fine, matos électronique, outillage divers… Ces
machines et outils ont trouvé leur place dans nos ateliers et sont régulièrement
utilisés.
Récupération des linéaires de chez Leroy Merlin. Leroy Merlin a fermé un
magasin à la Vigie. Avant la destruction du dit magasin, nous avons pu récupérer de
très nombreux rangements qui iront notamment en travée n° 3. Un week-end de
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démontage et une journée de transport avec de nombreux bénévoles ont été
nécessaires pour rapporter le tout.

Récupération des linéaires de chez Leroy Merlin.
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Formations
L’association continue de dispenser des formations dans ses différents domaines d’activité.
Au total, il y a eu 23 formations en 2017, réellement données. On ne compte que celles qui
ont effectivement eu lieu, pas celles qui ont été annoncées puis annulées faute de
participants.
La moyenne est donc d’une formation toutes les 2 semaines.
Au total 94 personnes ont participé. (Moyenne de 4 participants par formation). Nous avons
beaucoup de retours positifs sur toutes ces formations.

Formation caisson

Détail du nombre de formations:
En bois :
17
En métal :
2
Formation CAO : 3
Formation café : 1

Ecole d’été
Mort dans l’oeuf mais à refaire!!
Le projet a été fait à l’été 2017 de faire un cycle de formation sur une semaine avec des
formations dans les différents ateliers de la Fabrique. Une sorte d’école d’été.
Cette belle tentative s’est soldée par un échec. Nous nous y sommes probablement pris trop
tard, la communication a elle aussi été tardive. Puis, alors que cela suscitait de l’intérêt et
qu’il semblait faisable de remplir une partie des sessions, nos outils d’inscription/réservation
se sont révélés trop peu fiables. Des gens sont venus en pensant qu’ils étaient inscrits alors
que le formateur n’avait pas vu leurs inscriptions.
Nous avons changé depuis le système d’inscription aux formations et espérons améliorer
réellement les choses en 2018. Léa se charge de la coordination de l’école d’été de 2018
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Evénements
À LA FABRIQUE
Cette année encore, La Fabrique a testé de nouveaux événements.
Autant que possible nous sollicitons notre réseau pour l’emprunt de matériel plutôt que de
louer.

Soirée Professionnelle (1er juin 2017)
Premier événement payant et organisé vers une cible professionnelle. C’est le réseau des
professionnels du bâtiment de Raphaël Bertin (membre fondateur et membre actif) qui a été
notre cible pour ce test.
Base de l’événement :
Créer un lieu dépaysant et étonnant, une ambiance décontractée. La décoration et la
narrative utilisée pour la communication dépend avant tout du milieu professionnel choisi
(BTP, artisanat bois, startup numérique...).
Fait pour l’événement :
Pour cet événement nous avons négocié avec plusieurs structures pour nous aider à
organiser cet événement ; décoration complète de la Cabane 3 et du hall, installation /
décoration du bar et travail de la plomberie dans la C3 et les toilettes.
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Déroulement de l’événement :
●
●
●
●
●
●
●
●

Tombola (Raphael).
Visite de La Fabrique (3 bénévoles de La Fabrique).
Dégustation de vin (1 professionnel externe).
Buffet avec grill (2 à 3 professionnels externes).
Bar avec 3 serveurs (bénévoles de La Fabrique avec Pierre Dagens) dans la C3.
Espace dansant avec musique et éclairage (C3).
Projection Animée sur une surface non plane (Immersive Élément, 3 personnes).
Espace extérieur décoré et avec de nombreuses tables.

L’organisation était basée sur des équipes indépendantes, certaines avec des bénévoles ou
comme prestation de services.
Le prix d’entrée n’a pas permis d'amortir le budget total. L’événement à été réussi sur la
base des retours fait sur place et après l’événement. Par contre la cible des professionnels
(BTP) n’était pas directement connectée à l’activité de La Fabrique mais plutôt à son
développement (les travaux internes pour rendre le lieu le plus hospitalier et professionnel
possible).
Prix d’entrée : 30 Euros (inscription en ligne)
Nombre de personne : 60
Liens : http://lafab.org/2017/06/10/1ere-soiree-professionelle/
Site internet : Fait par Fanny Greullet
Communication : Site internet, Facebook

Ateliers Ouverts (13-14 et 20-21 mai 2017)
La Fabrique ouvre ses ateliers à deux artistes:
● Annett Andersh (http://annettandersch.com/)
● Nico Winz (http://nicowinz.wordpress.com/)
L’événement a lieu les 13-14 et 20-21 mai, de 14h à 20h. Les oeuvres sont exposées dans
la Cabane 3 et les artistes sont sur place pour présenter leur travail. Cet événement donne
également l’occasion aux visiteurs de découvrir le reste de la Fabrique. L’ouverture est
assurée par les bénévoles de la Fabrique.

HackSXB #51 (1er juin 2017)
La Fabrique accueille la 51ème édition du HackSXB le 1er juin. Ce tech shop permet
à tous de venir se former à l'usage de machines (métal, bois, électronique...) et également
d'utiliser le matériel pour concevoir / réparer des objets. Ce HackSXB a été également
l'occasion de lancer un projet original pour le festival EdgeFest Strasbourg !
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Bière de La Fabrique : La langoustine des prés (août 2017)
A l’occasion de la journée hétérotopique, une bière (à la carotte) a été brassée en
partenariat avec Erwin S. de La brasserie “3 Mâts”. Un concours d’étiquette a été organisé
(avec trois étiquettes différentes).

Les 3 étiquettes candidates au concours (la 3ème est la gagnante).

Concours d’étiquette : http://lafab.org/defisconcours-etiquette-de-biere/
Lien sur l’étiquette de la bière (vidéo) : http://lafab.org/la-langoustine-des-pres/
Site internet : Fait par Fanny Greullet
Communication : Site internet, Facebook, DNA, Journal de l’Eurométropole…
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Journée Hétérotopique (16 septembre 2017)
On peut considérer cet événement comme la fête annuelle de la Fabrique. L’année
précédente le nom de
l’événement était la braderie.

Liens :
http://lafab.org/2017/09/07/journee-des-heterotopies-2017/
Site internet : Fait par Fanny Greullet
Bénévoles : La plupart des membres actifs de La Fabrique
Communication : Site internet, Facebook, DNA, Journal de l’Eurométropole...
On pouvait y trouver:
- Une braderie : avec particuliers et associations (Secours Populaire, ...)
- Une buvette tenue par La Fabrique (Matthieu, Mathias)
- Des tartes flambées (Pascal...)
- Des visites de la Fabrique (Francois, Véronique, Bogdan)
- Des ateliers divers animés par la Fabrique ( couture, mosaïque) et par des
partenaires ( Bretz’selle, Hackstub, le Stick, Les ateliers de la Drêche, les jardins de
la montagne verte, la tente des glaneurs, Disco Soup, TechniStub, Alsace Digitale
….)
- Un jeu de “kappla” géant fait à La Fabrique (Véronica)
- De la musique live en soirée (boeuf musical)
- Des bâches pour s’abriter de la pluie (La famille Dagens)
- Stand de vente du matériel de notre stockage (Mehdi,...)
- De la pluie…
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Le 16 septembre était aussi le jour de la Journée du Patrimoine. Nous avons inscrit la
Fabrique dans les lieux de cet événement. Nous avons fait quelques panneaux
d’explications sur l’histoire de la brasserie Gruber et sur la Glacière. L’inscription à cet
événement nous a permis de faire visiter et connaître la Fabrique à un public différent.

Conférences
Pas de conférence en 2017.

Jeudi Ouverts

Nombre d’événements organisés : 52
Dates : Tous les jeudis entre 18h00 et 22h00
Prix d’entrée : Entrée Libre
Nombre de personne : 10 - 60
Le Jeudi Ouvert est le point d’entrée à La Fabrique. Sa première “fonction” est de
faire visiter La Fabrique et son projet sans en perturber le fonctionnement. C’est un moment
de rencontre entre les membres de La Fabrique. C’est d’ailleurs ainsi qu’a émergé
“spontanément” l’activité forge (construite à partir de récupération).
C’est aussi le jour des animations, démonstrations, et barbecue:
● Repar’Action ( 1er jeudi du mois par Jean-Baptiste, jusqu’en juillet 2017)..
● Démonstration de forge (depuis juillet 2017).
● Retro gaming (de juin à octobre 2017 par Eric ) .
● Barbecue (surtout avec le beau temps) !
La tendance cette année est à une augmentation de la fréquentation des visites,
particulièrement en période creuse (hiver et vacances d’été).
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HORS LES MURS
Selbst Gemacht de la Semencerie (3 et 4 juin 2017)
Comme chaque année, la Fabrique est retournée à la Semencerie pour leur festival
“Fais le toi-même”. Cette année, La Fabrique proposait un atelier de réalisation de Mölkky à
partir de piquets de jardin. Concrètement, la Fabrique déplace une partie de son équipement
électro-portatif afin de pouvoir encadrer convenablement un groupe de 5 ou 6 personnes par
heure. Dans une après-midi, 3 sessions sont organisées (soit entre 15 et 20 jeux de
Mölkky). Deux animations ont été faites dans le week-end (samedi et dimanche après-midi).
Les participants sont toujours ravis.
En ce qui concerne le petit matériel, des casques anti-bruit et des lunettes ont été
achetés. La Fabrique manque aussi globalement de matériel “spécial animation” afin de ne
pas pénaliser les utilisateurs de la Fabrique (exemple: scie, perceuse, équipement de
protection, …).
Chaque participant participe selon la logique du prix libre puis les caisses de chaque
atelier sont mutualisées. Les frais des intervenants sont ensuite remboursés à l’issue du
festival.
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Makerfight (8 avril 2017)
La Fabrique a participé au MakerFight 3 (avec
le sponsoring de Bertin Service) organisé par
Le Technistub, grande soeur Mulhousienne
de La Fabrique. La conception du robot de La
Fabrique a été trop tardive, ce n’était pas une
grande réussite. Nous espérons faire mieux la
prochaine fois! Mais à la fin 2017, nous
n’avions pas trouvé de porteur de projet pour
le Makerfight 2018.
Site Internet et communication:
http://lafab.org/makerfight3/
http://lafab.org/makerfight_2018/

http://www.facebook.com/makerfight.lafab.org/

Bénévoles : Manuel S. (et François K., Mehdi L., Manuel S. lors de l’événement)

Fête de l’artisanat (29-30 septembre, 1er et 2 octobre)
Organisé par la Chambre des Métiers d’Alsace.
Accueil du public en continu de 10h à 18h, place Broglie.
Le but de notre participation est de faire connaître La Fabrique comme le lieu pour démarrer
une activité professionnelle, pour avoir un premier atelier accessible financièrement. Et
également de faire connaître les professionnels qui y travaillent déjà:
Atta-02, Mi-Bois, Bertin Services, Menuiserie Maranto, CPC-Analytics, Atelier du Ciel.
Quelques réalisations sont apportées sur le stand pour donner des exemples (Menuiserie
Maranto et Mi-Bois) de ce qui peut être fait à La Fabrique.
Le stand est tenu par ces entrepreneurs plus des bénévoles de la Fabrique pendant tout le
weekend.

Selbst Gemacht à la ZAD du Moulin ( 14 et 15 octobre 2017)
Décidé un peu tardivement, La Fabrique a participé à cette deuxième édition de
l’année. Elle se déroulait dans des conditions moins propices à nos besoins (à savoir: accès
à des machines, à de l’électricité). La Fabrique a proposé un atelier de fabrication de “boîtes
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inutiles” en continu sur un après-midi qui a eu du mal à fonctionner correctement (au sens
où peu de boîtes ont été réalisées) mais tous les participants étaient contents et ont pu
apprendre des choses ainsi que passer un bon moment.

Stagiaire, volontaire en service civique et
nouveau salarié.
Léa termine son stage en juin 2017. Sa mission principale était de trouver des financements
et, en occupant le bureau de la Fabrique en journée, de pouvoir ouvrir les ateliers en cas de
réservations.
Elle rempile pour un Service Civique en septembre en continuant ses missions de recherche
de financements, d’ouverture du lieu et de suivi administratif. A cela, s’est ajouté la
coordination d’événements ponctuels (Fête de l’Artisanat, Journée Européenne Des Métiers
de l’Art et École d'Été pour 2018, ...).
Léa dit avoir appris beaucoup pendant son stage, sur la gestion de projet. Elle pense que la
jeunesse de l’association lui a donné une grande autonomie. Elle a le sentiment qu’on lui a
fait confiance sans l’abandonner et que cela fut très formateur.
Nils est le premier salarié de la Fabrique à partir de décembre 2017
Sa mission principale est augmenter la fréquentation de la Fabrique par des professionnels.
Nous entendons par là, des gens dont l’activité créatrice de revenus est faite pour tout ou
partie à la Fabrique.
Pour arriver à cela il faut améliorer nos ateliers, notre communication, notre visibilité.
Les missions sont donc diverses: ouvrir en journée en cas de réservation, démarcher à
l’extérieur, se faire connaître, et faire avancer les chantiers pour améliorer les locaux.

Autres
Le Stick reste “colocataire” de la
Fabrique. Il ouvre toujours une
permanence par semaine, le jeudi,
de 18h à 20h. Son espace de
stockage a été agrandi et déplacé
en Travée n°4.
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Remerciements
Aucune de nos activités ne serait possible sans la participation et le travail colossal de tous
nos bénévoles.

Merci à vous tous pour cette riche année 2017!
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