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LES ACTIVITÉS PRINCIPALES 
Le cœur d’activité de La FABRIQUE est la location d’espaces de travail partagés et              
l’organisation de formations (dans le cadre de nos valeurs). Mais encore aujourd’hui une             
grande partie des ressources de La FABRIQUE sont mobilisées sur son propre            
développement ainsi que sur la création de nouveaux outils pour sa gestion et son              
fonctionnement. 
Parallèlement nous avons ouvert des activités culturelles et DIY, aussi bien pour offrir des              
opportunités de rencontre entre nos membres que pour mettre en valeur les activités de La               
FABRIQUE et l’insérer dans l'écosystème associatif de la ville de Strasbourg. 
 
Mis à part le Jeudi Open et le RepairAction, toutes les formations ainsi que la Braderie, la                 
conférence scientifique, l’atelier mosaïque sont des nouveautés testées durant l’année 2016. 

Fréquentation des ateliers de La FABRIQUE 
L’utilisation des ateliers peut être mesurée en fonction des tickets et abonnements qui ont              
été vendus pour avoir accès aux espaces tout au long de l’année 2016. 
 
 

 
 
 

LES ATELIERS 
La FABRIQUE a mobilisé de nombreux moyens pour développer successivement les           

ateliers bois, métaux, mécatronique (Cabane 1 et 2 ou C1, C2) et finalement la cabane (C3)                
qui contient une salle de réunions et différents ateliers mobiles (comme l’atelier couture et              
mosaïque). 
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L’atelier Bois (T2) 
Le responsable de l’atelier bois est depuis la fin de l’année 2016, Giuseppe             

MARANTO. Le travail du bois séduit nos adhérents et nous nous en réjouissons. C’est              
pourquoi nous avons investi beaucoup de temps, de bénévoles et d'énergie afin d'améliorer             
la qualité et la visibilité de cet espace. 

 

 
Les photos ci-dessus présentent l’état de l’atelier courant 2016 et mi-mars 2017. Dans cette travée les outils 

électro/portatifs, les machines et les établis ont été disposé pour faciliter et optimiser le travail dans le même espace. 
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Au début de l’année 2017, nous pouvons prétendre à : 
 

● De plus grands volumes, qui offrent un grand espace de travail : 4 établis + 1 établi                 
modulable 

● Une nouvelle configuration, qui permet de disposer de toutes les machines propres à             
un atelier professionnel, d’une zone de travail et d’une zone d’assemblage-finition 

● La présence quasi permanente d’un expert bois  
● Des formations et initiations régulières à l’utilisation des machines et des techniques  

Les travaux de développement de l’atelier 
L’atelier bois (T2) n’a pas eu à subir de travaux majeurs cette année et l’espace a                

progressivement été dégagé pour maximiser la place de travail. Une partie de nos efforts se               
sont concentrés sur le problème que constituait le taux d’humidité élevé de l’atelier et sa               
température basse.  

Le local est une ancienne glacière, absolument pas conçue pour y installer un atelier              
bois. L’espace est très peu isolé ; le froid et l’humidité y règnent. L’eau attaque le bois,                 
favorise la rouille et les champignons. Elle fait également baisser la température ressentie             
dans l’atelier.  

Nous avons installé un déshumidificateur d’air d’une capacité de 60 L/jour. Il a             
permis d’augmenter la température de 2°C en moyenne (mesure faite durant le mois de              
décembre). À plein régime, il coûte 5€ par jour à La FABRIQUE. Cependant, ces mesures               
ne sont pas encore suffisantes et nous continuons à travailler sur ces points pour réduire               
l’humidité et augmenter la température, notamment en hiver. 

 

 
Dashboard de mesure d’humidité et de température présent dans les différents points de La Fabrique (22 septembre 

2016) 

L’activité de l’atelier Bois 
L’atelier bois est l’atelier le plus sollicité de La FABRIQUE, nous le constatons à 

travers les réservations mais aussi avec les formations sur des outils travaillant le bois (voir 
le chapitre Formation). 
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Perspectives et améliorations pour l’année 2017 
Les pistes de développement sont en priorité la création d’un espace de stockage 

(sec) et l’affichage de sécurité. 

Travaux techniques 
➔ Aménagement d’une zone de stockage en T3, en relevant le défi posé par la 

forte humidité de l’air ambiant. 

Aménagement de l’espace 
➔ Création et mise en place de la signalétique nécessaire pour assurer la 

sécurité des utilisateurs 
◆ description de la machine 
◆ habilitation nécessaire pour s’en servir 
◆ emplacement des arrêts d’urgence 

Les outils 
➔ Plusieurs machines doivent être remises en état de marche  
➔ La sécurité des machines installées doit être améliorée 
➔ Installer des aspirateurs de sciure et copeaux pour chaque machine 
➔ Aménagement de l’atelier avec chariots roulants pour le déplacement des 

œuvres en cours de fabrication, et d’un chariot pour les serre-joints 
➔ Chauffage de l’espace durant la période hivernale 

Organisation et humain 
➔ Assurer des formations à intervalle régulier, avec des niveaux de progression 

pour fidéliser les utilisateurs 
➔ Assurer une meilleure visibilité de la présence des membres sur les lieux, 

dans un esprit d’entraide 
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L’atelier Métaux (T1) 

 
Vue de l’atelier métaux courant 2016 et début 2017 

Les travaux de développement de l’atelier 
De nombreux petits aménagements ont été fait tout au long de l’année pour accueillir 

de nouveaux outils : 
● Un tableau d’outils 
● Une aspiration qui, malheureusement, est assez bruyante. 

L’activité de l’atelier 
L’atelier métal s’est également développé et enrichi de nouveaux outils. Il est proche 

de la zone de stockage de métal et de bois, où l’on trouve aussi les petits outils. 

Formations 
Les formations sont celles de l’atelier soudage (voir le chapitre suivant et le chapitre 

Formation) 
● 3 initiations : Découverte de la Soudure Métal - Électrode enrobée et MIG 
● 1 stage de 5 jours : Stage de soudure - Électrode enrobée et MIG  
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Perspectives et améliorations pour l’année 2017 

Travaux techniques et aménagement de l’espace 
Il faudra trouver des solutions pour améliorer la ventilation, fabriquer des solutions d’isolation 
(cloisons noires) mobiles, et des systèmes pour stocker tous ces équipements de sorte que 
l’atelier soit le plus facilement utilisable. 

Organisation et humain 
Jean-Pierre MALLERICH est la personne référente sur cet atelier. C’est un atelier très             
demandé et le deuxième en terme de fréquentation. Un chantier important administratif est             
en cours pour pérenniser la participation de Jean-Pierre et trouver un moyen légal de le               
rémunérer. 

L’atelier Soudage (T1) 
Nous mettons également à la disposition de nos membres trois postes de soudage 

avec son environnement et ses protections. 
 

 
À droite une photo de soudure sur une cuve de fermentation à bière, à gauche nos postes de soudure. 

 
Cet atelier est régulièrement utilisé par des membres abonnés (voir les photos ci-dessus). Il              
est également le lieu de formation et de stage donnés par Jean-Pierre MALLERICH             
(chapitre formation). 
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L’atelier Mécatronique (C1-C2) 

Espace Electronique (C1) 

 

 
Différentes photos “instantanées” de l’état de l’atelier électronique durant l’année 2016 

 
C’est l’espace des formations Boîte inutile et du RepairAction. Mais c’est aussi là que les 
startup comme Stratagem viennent souder et tester leurs petites séries. 

Les travaux de développement de l’atelier 
De nombreux aménagements ont été réalisés en 2016. La fabrication par Johan MICHEL de              
structures de rangement a permis d’améliorer grandement la circulation et l’ergonomie de            
l’atelier. La fermeture de la marche a permis l’amélioration des conditions de travail en              
enlevant une source de courants d’air. De nombreux appareils sont arrivés dont une loupe              
Mantis, appareil précieux pour osculter les circuits électroniques. 
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L’activité de l’atelier 
L’atelier a vu passer des formations sur les objets connectés et sur l’arduino et la boîte                
inutile, mais aussi du travail de plusieurs Startup dont Strataggem et Sprintbok. 
Les machines à commande numérique n’ont été que modérément utilisées. Le fait de ne pas               
pouvoir faire du double face sur la LPKF pose un sérieux problème professionnel. Il y a                
plusieurs hypothèses en discussion sur ce point: 

1. Fabriquer un système mécanique de calage correct pour le retournement des           
plateaux, 

2. Acquérir ou récupérer une caméra du système LPKF pour faire le travail, 
3. Vendre la machine. 

Nous avons acheté des sacs low-cost pour l’aspiration de la LPKF qui coûtent 10 fois moins                
cher que les sacs du fabricant. Il ne faut donc pas hésiter à les changer et il faut vérifier                   
qu’ils ont une efficacité équivalente. Depuis septembre 2016 le PC windows de la LPKF a               
cramé et il faut faire un check complet pour pouvoir remettre la machine en marche. Il faut                 
racheter un jeu (presque complet) de fraises et nous avons accepté la dépense en CA et fait                 
le sourcing pour cela. Néanmoins avec les perspectives d’usage de la machine, le PC à               
remettre en fonctionnement, les problèmes de double face, cet achat a été repoussé à un               
moment où la dépense sera en cohérence avec l’usage. 
Quand à la Circoïd, il faudrait avoir un four à refusion pour que son usage soit beaucoup                 
plus intéressant. Là aussi la question se pose de vendre la machine. 

Formations 
Deux formations ont eu lieu et ont rapporté 2000€ HT cette année. Ces formations ont eu                
beaucoup de succès. La formation objets connectés incluait de faire marcher la LPKF             
pendant la formation pour réaliser les cartes et cela a beaucoup intéressé les participants. 
Lier l’informatique et la programmation à des objets physiques est réellement apprécié et a              
un attrait pédagogique très grand. 
Le lieu est très bien aménagé, notamment l’armure d’IRON MAN plaît beaucoup ! Lorsqu’on              
a 10 participants, ils ne peuvent pas tous souder en même temps par manque de matériel et                 
de place. C’est une limitation sur laquelle il faudra travailler. 
 
Points de vigilance :  

● la poussière irritante pour la gorge dégagée par la LPKF a incommodé certains             
participants. Nous avons racheté des sacs d’aspiration depuis. Néanmoins le          
cloisonnement des machines et l’aspiration autour des machines faisant de la           
poussière doit être un axe de réflexion.  

● Le froid peut être important dans l’atelier et il faut donc pouvoir préparer un moyen               
de le chauffer en avance quand les formations commencent à 8h le matin. Les              
conditions de température et d’hygrométrie relevées ne sont pas compatible à long            
terme avec l’activité, notamment pour les machines. 
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Perspectives et améliorations pour l’année 2017 

Travaux techniques et aménagement de l’espace 
Il s’agit plutôt d’améliorer la qualité et le fonctionnement du matériel de mesure. 

Organisation et humain 
L’atelier est géré par plusieurs personnes (Johan MICHEL, Joël ROESSNER et Manuel 
YGUEL). Pour le moment il n’y a pas d’organisation et de répartition des tâches très définies 
et c’est un point qu’il faudra améliorer. 
 

Espace Informatique (C2) 
Le responsable de l’atelier information est Manuel SIMOES. L’atelier informatique est           

essentiellement un soutien aux activités des adhérents de La FABRIQUE. La plupart des             
personnes viennent dans l’atelier avec leur propres ordinateurs portables et utilisent les            
prises électrique, les écrans supplémentaires s’ils en ont l’utilité et la connection WIFI. 

 

 
Atelier informatique durant l’année 2016 

 
C’est l’espace où l’on peut discuter au chaud avec d’autres membres tout en ayant accès à                
internet et à une table souvent utilisée pour des démos de matériels. Les ordinateurs sont               
principalement utilisés pour naviguer sur internet et utiliser des logiciels bureautique. Trois            
des ordinateurs (CPU intel Dual core 8 Go) sont connectés à des outils [Circoïd (en C2),                
LPKF et l'imprimante 3D] et trois autres ordinateurs sont disponibles. 

Le stock de l’atelier informatique 
Le stock de l’atelier informatique est contenu dans la dernière travées (T9).            

Elle contient de nombreux ordinateurs, écrans, câbles, connectiques. Les ordinateurs          
sont âgés, particulièrement les ordinateurs portables (qui datent de plus de 15 ans)             
et ne contiennent plus de disque dur, de mémoire, ni d’adaptateur secteur. L’atelier             
informatique reste un soutien aux activités de travail sur table. 
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Perspectives et améliorations pour l’année 2017 
 
Les pistes de développement sont tournées en priorité vers la création d’un espace 

de stockage et l’affichage de sécurité. 

Aménagement de l’espace 
➔ Mettre les câbles réseaux dans les fiches murales 
➔ Continuer à rendre l’espace de bureau agréable et pratique 
➔ Mieux isoler cet atelier du son de l’atelier T2 
➔ Réduire le stock d’ordinateurs fixes/portables et de cartes d’extensions 

diverses (par la revalorisation) 

Les outils / les services 
➔ Avec l’augmentation de la fréquentation, avoir une connexion internet fibre (si 

cela devient possible) 
➔ Une nouvelle Imprimante 3D. Même si l’Imprimante 3D SpiderBox est 

fonctionnelle et a été récemment installée dans l’atelier, aucun membre n’a 
pu la rendre accessible facilement. Nous pensons la remplacer. 

➔ Avoir des ordinateurs un peu plus puissants ? 
➔ Être prêt à fournir des formations 

 

LA COMMUNICATION 
L’organisation de la section “communication” est encore à faire. Néanmoins nous 

avons appris quelques leçons élémentaires cette année 2016. 

Site internet lafab.org 
Au début 2016 nous avons créé un nouveau site internet. En novembre 2016, une 

erreur humaine nous a empêché de mettre en ligne le site. Nous avons reconstruit un 
nouveau site internet, très simple,  qui donne les informations essentielles pour connaître 
nos services, nos formations, nos tarifs et horaires (lafab.org). 

Le site internet reste un point de passage fondamental, où nous recevons les 
demandes de contacts et d’information. Le fonctionnement h24 du site reste un point de 
vigilance qui mobilise les ressources des bénévoles. 

Les autres médias 

Réseau FaceBook 
Dû aux problèmes de notre site internet lafab.org, nous avons accentué notre            

communication sur le réseau FaceBook, quitte à remplacer les autres flux d’information            
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(durant la période d’octobre 2016 à mars 2017). Cette stratégie a surtout servi à nous               
délester temporairement du travail de réparation, mise en page, et administration du site             
internet qui absorbe beaucoup de ressources. Nous en avons profité pour tester la             
communication à travers FaceBook ainsi que ses publicités. Ce sont des outils “séduisants”             
avec l’apparence de nombreux contrôles. Néanmoins nous avons pu constater que nos            
adhérents de sont pas tous sur FaceBook (loin de là). Pour autant, nous continuerons              
d’utiliser ce réseau dans le futur. 

La presse papier 
C’est à l’occasion de notre passage dans le journal les DNA que nous avons pu               

constater la visite d’une population qui s’informe principalement à travers la presse papier             
(une population plus âgée également). C’est un média que nous solliciterons à l’occasion de              
grands événements. 
 

La signalétique pour venir dans notre lieu 
Plusieurs panneaux et banderoles ont étés installés à l’occasion de La Braderie de 

La FABRIQUE. 

 
Affichage de La FABRIQUE sur la route de Romains 

 
 

● Indexation plus précise avec googlemap (et les GPS l’utilisant) 
● Affichage au sein de l’espace Grüber 

 

LES TRAVAUX 

Nouvel atelier C3 
En plus de l’amélioration continue des ateliers, nous avons entrepris la viabilisation 

de l’espace central du hall de La FABRIQUE. Les étapes suivantes ont été réalisées pour 
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faire de cet espace un nouvel atelier qui peut accueillir une salle de conférence/réunion ou 
des activités mobiles comme l’atelier mosaïque et couture (les photos qui suivent illustrent 
ces travaux). 

- Réalisation du plancher en OSB 
- Réalisation des 3 murs isolés dont: 

- Un à caisson amovible le long de l’atelier mécatronique 
- Un au-dessus de l’espace sanitaire 
- Un avec large partie vitrée et portes coulissantes 

- Réalisation d’un plafond isolant dans les sanitaires 
- Amélioration des installations dans les sanitaires 

 
Nous avons repris les techniques de construction des espaces précédents et les vitrages 
ont été récupérés d’anciens chantiers, afin de minimiser les coûts. Il ne reste que 
l’électrification de l’espace et l’éclairage définitif. 
 

 

 
Travaux de l’atelier C3 et l‘atelier C3 fini en ‘configuration’ conférence. 

 
Cet espace est déjà utilisé pour les conférences et les ateliers mobile. Reste les prises 
électriques murales qui sont à installer. 

Perspectives et améliorations pour l’année 2017 
● Rajout des prises électriques murales. 
● Pose des affichages 
● Création d’un espace détente/jeux 
● Finition et décoration de l’atelier 
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LES FORMATIONS 
 
18 formations ont été proposées. L’ensemble de ces propositions n’ont pas pu être 
réalisées, mais tout de même 9 formations ont fait l’objet d’au moins 1 séance : 
 

1. Découpe fine du bois - Niv. I (organisée par Véronique Ohsé) 
2. Découpe fine du bois - Niv. II (organisée par Véronique Ohsé) 
3. Jeux et Jouets en Bois - Atelier Molkky (organisée par Mathieu Joinie-Maurin) 
4. Pack Électroportatif - Niv. I (organisée par François Kormann) 
5. Initiation ARDUINO par la pratique - BOITE INUTILE (organisée par Johann Michel) 
6. Menuiserie pour débutant - Apprendre à faire un caisson (organisée par Giuseppe 

Maranto) 
7. Découverte de la Soudure Métal - Électrode enrobée et MIG (organisée  par 

Jean-Pierre Malriche) 
8. Stage Soudure Métal Niv I (organisée par Jean-Pierre Mallerich) 
9. Formation objets connectés (organisée par Manuel Yguel, Joël Roessner et Yannick 

Jost) 
 
Les formations sont principalement sur un format de 3h, soit en matinée soit en après midi 
ou en soirée, plus rarement sur une journée entière, matin et après midi. 
 
Nous avons aussi pu tester un format de stage sur cinq séances d'affilée, trois samedi matin 
et deux jeudi matin. Il s’agissait d’une formation de soudure métal. 
 
Les actions menées pour mettre en place les formations ont consisté à : 

● Mettre en place un catalogue. Le catalogue est visible 
lafab.org/catalogue-des-formations/ 

● Créer un système d’inscription par formulaire, disponible à l’adresse suivante 
formation.lafab.org 

● Ce formulaire est géré par une base de données qui permet de rentrer de nouvelles 
dates de formation automatiquement et de suivre les inscriptions. 

● La communication autour des formations se fait via les événements Facebook 
https://www.facebook.com/pg/lafab.org/events/ 

● Un registre de présence des participants est tenu 
● Un questionnaire de satisfaction est proposé aux participants afin de collecter des 

remarques en vue de l’amélioration continue. 
 
Voici quelques informations complémentaires du contenu de certaines formations 
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Formation : La découpe fine du Bois (Niv. I et Niv. II) 

 
Formation découpe finie dus bois (Niv. I) hiver 2016 

 
La découpe fine du Bois est la première technique à acquérir pour obtenir une pièce               

qui n’a pas un pourtour droit. La maîtrise de cette technique permet de réaliser des objets de                 
petite échelle et aussi d’intervenir sur des plus grands panneaux, que ce soit du              
contreplaqué, du bois massif, des feuilles de matière plastique, du métal tendre en feuille, …               
voir le programme sur le site. 

 
Cette formation organisée par Véronique OHSÉ a accueilli à ce jour 24 apprenants,             

répartis en 5 séances de 3h chacune. Il en ressort une satisfaction “de la prise en main des                  
différents outils/machines, en toute sécurité” par l’ensemble des personnes - dont des            
adolescents - et un pied à l’étrier pour commencer à découper. Sans doute à cause des                
conditions de confort physique pas encore idéales dans la T2, lors des séances, peu              
d’apprenants sont revenus pour travailler seuls. 
 

Le nouvel agencement des lieux et la reprise des formations vers un objectif mieux              
défini devrait remettre en route ces formations, qui s’adressent à un large public demandeur              
auprès de qui il faut se manifester. 
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Formation : Jeux et Jouets en bois - Atelier MOLKKY 

 
Cette formation a été organisée par Mathieu JOINIE-MAURIN et a notamment eu            

lieu à l’Edgefest en juin 2016. C’est une formation gratuite qui a eu beaucoup de succès car                 
les gens sont repartis avec leur jeu de Molkky en bois et  peint ! 
Soleil et camaraderie de l’Edgefest oblige, ambiance Mandala à peindre au soleil, à écouter              
Mathieu dispenser ses conseils avec sa gentillesse et sa pédagogie naturelle : tous les              
participants s’en souviennent encore ! 
 
 

Formation : la menuiserie par la pratique: parcours de 
formation sur plusieurs niveaux 
 
Le but de ce parcours est double: d’un côté offrir à tous un accès facile à la pratique du 
travail du bois par des formations abordables mais assez riches en contenu et de l’autre de 
former les utilisateur potentiels de notre atelier afin d’en améliorer la visibilité, la 
performance, la sécurité, etc. 
Pour le moment seul le premier niveau du parcours a été proposé et a très bien été accueilli. 
Le but est de proposer à ces mêmes participants de suivre des formations de niveaux 
supérieurs, où, toujours par la pratique, on arrive à toucher plusieurs essences et dérivés du 
bois, différentes techniques et outils. 
Pour le deuxième niveau de formation, un designer de mobilier a été chargé de dessiner 
pour nous deux objets différents afin que l’on ait la possibilité de travailler sur quelque chose 
de beau et original à la fois. Une table basse et un fauteuil sont sortis du stylo de notre 
designer. Pour départager les deux objets, un sondage a été effectué parmi les participants 
au premier niveau et on a choisi de commencer par la réalisation de la table basse. Cette 
formation sera organisée dès que possible.  
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Niveau 1 - Apprendre à faire un caisson 

 
Formation Apprendre à faire un caisson début 2017 

 
Cette formation dure environ six heures et est proposée sur deux soirées de suite ou               

en journée. Elle se compose de plusieurs modules: 
● Découverte des locaux et des normes de sécurité propre à un atelier 
● La fiche de debit 
● Les signes d'établissement 
● La scie circulaire à format 
● Le traçage 
● La machine à lamelles 
● Le collage traditionnel par serre-joints 

 
Cette formation a eu lieu pour la première fois en Novembre 2016 et a été organisée                

par Giuseppe MARANTO. Elle a un beau succès puisque de nouvelles séances ont déjà eu               
lieu en 2017 et que déjà 5 formations ont été organisées. En tout 18 personnes ont été                 
formées et La Fab a pu engranger 375€ HT. 
 

Formation : Découverte de la Soudure Métal - Électrode 
enrobée et MIG 
 

Jean-Pierre MALLERICH notre professeur de Métallerie, meilleur ouvrier de France a           
concocté un stage de soudure de 5 jours sur la soudure à l’électrode enrobée et l’utilisation                
de MIG (rien à voir avec les avions). Cette formation a été un vif succès. 

Il s’agissait de 7 modules de 3h : 3 modules découvertes et 4 modules              
d’approfondissement. La formation a eu lieu entre mi-octobre et début décembre et elle a              
permis de récolter 1250€ HT. 
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Remarques 
Nous avons en ce moment des difficultés à trouver une solution pour pouvoir             

financer le formateur car Jean-Pierre est à la retraite et n’a pas de statut d’autoentrepreneur.               
Nous cherchons de bonnes idées pour résoudre ce cas, qui va se reproduire de              
nombreuses fois. Avis aux experts comptables et spécialistes en facturation ! 

Formation : Objets connectés 
Les objets connectés envahissent notre quotidien tant domestique que         

professionnel. Les comprendre, savoir s’en servir, savoir ce qu’ils peuvent et ne peuvent pas              
apporter est un enjeu important de formation et d’insertion professionnelle. La Fabrique,            
dans le cadre d’une action menée auprès de jeunes en service civique de la fondation FACE                
Alsace (Fondation Agir Contre l’Exclusion d’Alsace) a participé à l’organisation d’une           
formation permettant de réaliser un wattmètre connecté et ayant une autonomie de            
plusieures heures en cas de coupure de courant. L’enjeu est de montrer qu’un objet              
connecté peut avoir un impact fort sur notre consommation énergétique et ainsi nous faire              
économiser de l’énergie. Ce faisant il collecte des données sur notre vie privée et il faut                
donc apprendre également à être vigilant sur la destination des données, leur usage et leur               
confidentialité. 
 
Cette formation construite pour 10 personnes sur 4 séances de 4 heures chacune a eu lieu                
une première fois en 2016 et une deuxième fois en 2017. Elle a rapporté chaque fois 2000€                 
HT à La FABRIQUE. Cette formation aura lieu de nouveau en 2017 probablement 2 fois,               
mais pour cause de budgets diminués sur des formats plus courts (2 séances de 4h) et                
rapportera autour de 1000€ HT à La Fabrique. 
 
Cette formation est organisée par Strataggem (Yannick JOST, Joël ROESSNER et Manuel            
YGUEL) et comprend : 

● une sensibilisation au risque électrique,  
● une introduction à la soudure électronique, au câblage, à l’informatique, au réseaux            

radio wifi et LoRa , 
● un atelier de construction de boîtiers, 
● un atelier de soudure de cartes électroniques, 
● un atelier de câblage, 
● un atelier de calibration du wattmètre 

Prochaines pistes d’améliorations 
Une réunion bilan 2016, s’est tenue en présence de tous les formateurs afin             

d’échanger sur les bonnes pratiques et les axes d’améliorations. 

Les axes d’améliorations pour les formation sont de plusieurs ordres : 
- Améliorations des processus internes de gestion 

- Partage des tâches de gestion 
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- Amélioration du mécanisme d’inscription 
- Suivi des inscriptions et communication avec le formateur 
- Tarification et gestion des absences 

- Amélioration de la communication vers l'extérieur: 
- Augmenter la publicité vers d’autres canaux 
- Relance de la publicité plus régulière sur le facebook 
- Visibilité du catalogue sur le site 

- Enrichissement du catalogue, et régularité des séances. 
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LES ACTIVITÉS CULTURELLES DE LA 
FABRIQUE 
 
La FABRIQUE a durant l’année tenu avec régularité des événements récurrents et créé de 
nouveaux événements.  
Les événements récurrents tenus sont : 

● Les jeudis Open 
● Les RepairAction 

 
Autres événements faits par La FABRIQUE 

● 26 mars 2016 : Assemblée Générale 2015-2016 
● 20-21 mai 2016 : Inauguration et Portes Ouvertes 
● 1er octobre 2016 : Braderie de La FABRIQUE 
● 17 décembre 2016 : Conférence sur le Biomimétisme 

 
Autres événements auxquels La FABRIQUE a participé 

● 9 juillet 2016 : Animation Molkky au Edge Fest 
● 15 et 16 octobre 2016 :  Hacking Industry Camp 

Événements récurrents à La FABRIQUE 

Les ateliers Repair’Action [1er jeudi du mois à partir de 18h30] 

Sur Facebook : Un objet qui ne fonctionne plus ? Ramenez-le avant de le jeter. Retrouvons-nous ensemble 
pour comprendre les dysfonctionnements et essayer de redonner une seconde vie à vos objets. Utilisons les 
compétences et savoirs de la communauté et les moyens de La Fabrique ! [Réparation non-garantie, mais 

ambiance assurée]. 
 

Tous les premiers jeudi du mois se déroulent les ateliers Repar’Action. Ces ateliers             
sont ouverts aux membres et non membres de La FABRIQUE. L'objectif des ces ateliers est               
de réparer des produits plutôt que de les jeter. Cette activité permet de partager nos               
compétences avec les usagers.  
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Les ateliers Jeudi Open [tous les jeudi soir de 18h30 à 22h00 minimum] 

 
Sur Notre site : Venez découvrir La Fabrique TOUS les jeudis portes ouvertes à partir de 18h00 et jusqu’à 22h00. Cette 

soirée, ouverte à tous, se veut être un moment convivial d’échanges et de découvertes de la FABRIQUE. Nous vous 
accueillerons, ferons visiter les locaux, présenter les équipements et rencontrer les membres. Et si vous avez le temps, nous 

pourrons discuter de vos projets autour d’un verre. Nul besoin donc d’être adhérent ou abonné pour rencontrer, partager, 
découvrir… 

 
Avec un taux d’ouverture de 100%, les Jeudi Open permettent de faire découvrir La              

FABRIQUE à tout public. Le format est simple, vous venez avec ou sans projet et vous                
trouvez des personnes pour discuter, vous inspirer et passer un bon moment. Aucun jeudi              
ne ressemble au précédent, vous pouvez parler de la politique économique du Pérou, de la               
dernière vidéo maker ou de la théorie des cordes. Rares sont les Jeudi Open qui ont fini                 
avant 23h et attention car parfois ce sont les lueurs de l’aube qui vous renseigneront sur                
l’heure qu’il est. 

Améliorations pour l’année 2017 
 

Néanmoins, la disponibilité de l’atelier C3 permet maintenant d'envisager         
d’organiser (simultanément) des jeudis Open sur d’autres thèmes comme : La           
rencontre d’autres membres adhérents basée sur un projet ou la recherche d’un            
associé. Le problème n’est pas tant d’apprendre une technique ou d’acquérir un            
savoir technique mais d’être aussi capable de trouver une personne avec qui            
travailler et de savoir travailler à plusieurs. C’est un cadre que peut donner La              
FABRIQUE. Cela peut aussi être une autre activité ou une autre atmosphère qui             
permette d'accueillir également des communautés (ou regroupement) qui        
partageront la soirée avec nous. 
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Présence du STICK et réparation de vélos [jeudi soir de 17h30 à 19h30] 

 
Le STICK à La FABRIQUE depuis novembre 2016. 

 
Depuis Novembre 2016 nous accueillons l’association le STICK dans nos locaux. 

Cette situation permet au STICK de pouvoir continuer son activité pendant qu’il aménage 
sereinement son futur local où il pourra exercer son activité. Nous avons signé une 
convention qui définit nos relations. 

Événements ponctuels ou annuels à La FABRIQUE 
Ce sont des événements qui demandent plus de logistique voire de créativité. 

L’Assemblée Générale 2015-2016 (26 mars 2016) 
Le 26 mars 2016 se sont déroulées les assemblées générales extraordinaire (AGE) 

et ordinaire (AGO). L’AGE a permis à La FABRIQUE de mettre en place de nouveaux 
statuts plus en phase avec son fonctionnement. 

Avant l’AG de 2015-2016 nous avions rencontré des problèmes de quorum lors de 
plusieurs Conseil d’Administration (CA) successifs. Nous n’avons pas rencontré ces 
problèmes durant l’année 2016 et cela grâce à : 

● des Conseils d’Administrations toutes les 2 semaines, qui réduisent l’ordre du 
jour du CA 

● la modification des statuts ont pu permettre des votes électronique lorsque 
cela était urgent sans craindre d’une absence de direction 

● avec des réunions du CA qui n'excèdent pas une durée de 2 heures 
● avec une animation qui essaie autant que se peut de laisser s’exprimer toutes 

les opinions et arguments pour qu’émergent des décisions réalistes et 
efficaces. 

Ce format plus court (mais plus fréquent) rend le CA plus abordable pour les nouveaux 
membres actifs. Par contre c’est une pression supplémentaire sur ces membres et leur 
famille et cette donnée devra être prise en compte. 
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Cela a aussi été l’occasion de discuter avec nos membres et de leur présenter comme tous 
les ans les avancées dans le projet La FABRIQUE. 

L’inauguration et Portes ouvertes (20-21 mai 2016) 
L’inauguration s’est déroulée le 20 mai 2016 en présence de plusieurs personnalités 

politiques : Lila Mérabet, Catherine Trautmann, Éric Elkouby, Jean-Baptiste Gernet et Paul 
Meyer.  Les portes ouvertes se sont déroulées le 21 mai 2016. C’était l’occasion de 
communiquer sur La FABRIQUE afin de faire découvrir le lieu à un maximum de personnes. 
 

 
 
Des activités étaient proposées: démontage d’une imprimante professionnelle, des lucioles 
électroniques, Repair’Action, atelier construction de Molkky. De petits groupes se sont 
formés au fil de la journée pour visiter les locaux. La curiosité des visiteurs a permis de 
démontrer le vif intérêt porté à La FABRIQUE. 
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Animation Molkky Edge Fest (9 juillet 2016) 

 
Notre stand Molkky durant l’événement 

 
Un atelier de fabrication de jeu en bois a été réalisé dans le cadre du Festival Edge 

Fest. La durée de l’atelier était environ de 1h15. Il y a 3 sessions qui ont pris place 
successivement entre 14h et 18h. Chaque session a accueilli entre 4 et 6 participants qui 
sont repartis avec leur jeu fabriqué et peint. La Fabrique a apporté ses machines sur place: 

- Scie radiale Festool 
- Tank à poncer 
- Etabli 
- Perceuse 
- Matériel de peinture  

La Braderie de La FABRIQUE (1er octobre 2016) 
 
La Braderie de La FABRIQUE a      
été décidée et organisée de façon      
magistrale par Manuel SIMOES.    
L’objectif était de créer un     
événement permettant de mettre    
en valeur les activités de La      
FABRIQUE. Orientée vers un    
public plus large que celui que      
nous recevons habituellement, ce    
fut l’occasion de faire connaître nos      
valeurs et notre lieu au plus grand       
nombre. Cet événement a été     
concomitant avec la présentation    
officielle de 10 formations (voir     
chapitre Formation). Cette activité    
a aussi démontré la capacité de La       
FABRIQUE à innover dans le     
secteur de l’économie sociale et     
solidaire. 
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La communication 
La communication a débuté seulement trois à deux semaines avant l’événement mais de             
nombreux canaux ont été utilisé simultanément : La presse papier (DNA), une page dédiée              
sur notre site internet, la presse internet (Rue89 Strasbourg), les sites d’informations            
(Strasbourg Curieux, site d’enchères) ainsi que des vidéos et une communication           
quotidienne sur le réseau Facebook. Un affichage (photo ci-dessus) en ville et des tracts ont               
aussi été déposés dans des lieux ciblés et fréquentés. 
 
Un des textes utilisé pour communiquer qui résume le but de La Braderie : 

 
Le but est de repenser la braderie et de l’installer dans un espace plus large où l’objet n’est 
pas seulement acheté ou vendu, mais où il peut également être troqué, réparé, recyclé et 
revalorisé. Evidemment c’est aussi l’occasion d’être créatif et d’échanger entre passionnés 

et amateurs dans un cadre bon enfant et festif (jeux, concert, restauration) !!! 
 

Les bénévoles 
Les bénévoles ont assuré la mise en place des stands, des bâches, des activités              
avant l’événement ainsi que la gestion de la nourriture. Le travail avant, pendant             
l’événement et après avec toute la logistique du rangement, n’aurait pas été possible             
sans leur aide. Qu’ils en soient tous remerciés ici !!!!! 
 
Si vous souhaitez être bénévole pour La Braderie de La FABRIQUE 2017 n’hésitez à              
nous contacter sur contact@lafab.org. 

Les participants à l’événement 
● Des particuliers qui vendaient leurs objets 
● Stands d’artisans 
● Les associations : Alsace Digitale, AvLab, Bretz’selle, TechniStub, les         

associations voisines à La FABRIQUE, Rallye 4L, l’atelier de couture Petite           
fleur sauvage. 

 
Encore une fois nous remercions nos partenaires pour cet événement 

 

Nos Stands / Activités 
● Grand Bar / Resto avec de nombreuses tables 
● Visite de La FABRIQUE / Inscription / Point Info 
● Atelier Enfant 
● Atelier Réparation éléctronique 
● Atelier Couture (tenu par Isabelle Heilli) 
● Atelier Réparation de vélos (tenu par Bretz’selle) 
● Zone de test dans des prises électriques 
● Grand Brasero et Concert (le soir) 
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Les effets de La Braderie de La FABRIQUE 
Plusieurs centaines de visiteurs on pu participer à La Braderie et découvrir La             

FABRIQUE et ses formations. Nous avons eu de nombreuses adhésions et           
inscriptions aux formations. 

La Braderie de La FABRIQUE 2016 a permis d’atteindre un public qui ne             
connaissait pas La FABRIQUE ou qui attendait une bonne raison pour s’y rendre.             
Les différentes voies de communication (presse papier, internet, réseau, affichage...)          
nous ont permis d’avoir la visite de publics venant d’horizons différents et d’âges             
différents. 

Un nombre important des membres bénévoles et actifs qui sont encore           
présents en ce mois d’avril 2017 ont connu La FABRIQUE durant La Braderie.             
Nombre d’entre eux se font une “joie” de participer à la prochaine Braderie. 

La Braderie est un thème suffisamment large et au contour suffisamment flou            
pour permettre une grande créativité sur les activités pour rassembler les acteurs            
makers de la région, makers sur du matériel mais aussi du social. 

Problèmes rencontrés 
Une météo capricieuse, pour le moins pluvieuse, qui a perturbé l’événement           

en inondant le sol. L'achat de nombreuses et grandes bâches à permis d’atténuer             
l’effet de la pluie. Mais la météo sera prise plus au sérieux pour la prochaine Braderie                
(quitte à jouer avec). 

Une gestion un peu trop optimiste de l'appétit des visiteurs à La Braderie (et              
avec la pluie) nous a amené à être déficitaire sur l’événement. Là aussi une politique               
dynamique de la gestion des stocks permettront d’éviter d’avoir des pertes           
(financières et alimentaires). 

Conclusions 
C’est un événement qui permet de faire connaître La FABRIQUE sous son            

meilleur jour (avec beaucoup de gens à l’intérieur !), de capter un large public              
directement dans nos lieux et d’attirer l’attention du milieu associatif Strasbourgeois           
(et par effet rebond les politiques locaux). C’est aussi un événement fédérateur pour             
nos membres, qui participent à la construction de l’image/identité de La FABRIQUE. 

 
 

 
La FABRIQUE Assemblée Générale 2017 - Rapport d’Activité 2016 page 28/35

 



 
Quelques photos de La Braderie de La FABRIQUE 2016 
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Conférence sur le Biomimétisme (17 décembre 2016) 

 
Affiche de la conférence le biomimétisme en robotique 

 
A l'initiative de Manuel SIMOES, La Fabrique organise sa toute première conférence            

samedi 17 décembre ! Le sujet en bref : le biomimétisme en robotique. Le Dr. Stéphane                
Bazeille a décrit le projet subCULTron, un projet européen qui a pour objectif de concevoir,               
réaliser et expérimenter un écosystème de robots capables de collaborer et de collecter des              
données sur le long terme dans les eaux turbides de Venise. Il a abordé à la fois les aspects                   
techniques de la conception et du contrôle des robots sous-marins et introduit les récents              
travaux de recherche sur un nouveau système de perception bio-inspiré : le sens électrique. 

Une soixantaine de personnes étaient présentes et ont apprécié cette conférence           
(ainsi que le vin chaud qui a suivi). De nouvelles conférences scientifiques devraient             
prochainement se tenir à La FABRIQUE. 

Les événements auxquels a participé La FABRIQUE 
Edge Fest 2016 qui s’est tenu du jeudi 30 juin au samedi 9 juillet. La FABRIQUE a participé 
au Maker Day du 9 juillet. L’atelier Molkky a eu lieu ce jour là avec la Capex qui avait été 
déplacée pour l’occasion. 
Des flyers ont été distribués et ce fut une bonne occasion de présenter La FABRIQUE ! 
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Affiche du Edgest 2016 

Le Hacking Industry Camp (15-16 octobre 2016) 

Hacking Industry Camp : http://www.hackingindustry.camp/ organiser par l’association Alsace Digitale. 

 
Présence de nos membres en tant qu’experts (en aidant les participants) et membres 

du jury pour décerner le prix de La FABRIQUE. Nous avons également offert un prix “La 
FABRIQUE” d’une valeur d’un abonnement FULL à l’année pour l’équipe gagnante. 
 
Cet événement consolide nos liens avec Alsace Digitale et met en valeurs nos activités 
respectives. 
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LES SERVICES ET LES BESOINS 

Les réservations des ateliers 
Les permanences ainsi que les réservations à La FABRIQUE ont posé des            

problèmes : 
● soit dû à un problème de disponibilité des membres assurant la permanence 
● soit par l’utilisation d’outils de gestion limités ne donnant qu’une faible           

visibilité. 
● certains membres se plaignent de ne pas pouvoir savoir qui sera sur les lieux              

en même temps qu’eux à La FABRIQUE. 

Perspectives et améliorations pour l’année 2017 
Depuis fin 2016 Mehdi LABANE travaille sur une solution en ligne qui permettra de              

réserver son atelier et de savoir qui sera présent (en fonction du jour et du créneau horaire).                 
Cet outil devrait être en ligne pour début mai 2017. 

Les réservations des formations 
Nous nous retrouvons là encore avec des outils faibles qui nous donnent une faible              

réactivité, visibilité et clarté du processus de préinscription et d’inscription. De plus, un             
apport financier même léger devrait être demandé aux participants pour éviter les            
annulations de dernière minutes. Le dernier point est difficilement réalisable avec notre            
processus actuel. 

Reste un problème de connaissance “administrative” sur les différentes méthodes          
pour rémunérer les formateurs en fonction de leur statuts. 

Perspectives et améliorations pour l’année 2017 
Là encore nous avons commencé à travailler fin 2016 sur une solution en ligne pour               

le processus d’inscription, de réservation et de paiement. Le but étant d’avoir sur un même               
site les descriptions des formations, la possibilité de s’y inscrire, de les payer et de               
communiquer directement avec le formateur. 

La recherche de réseaux ou de contacts 
Les personnes et adhérents de La FABRIQUE n’expriment pas uniquement des           

besoins techniques, mais aussi le désir d’être connectés à un réseau sur lequel ils ont une                
certaine visibilité et une influence. Il est en effet actuellement difficile de faire vivre son               
réseau et de faire participer les nouveaux arrivants à la vie de La FABRIQUE. Ils peuvent                
tout à la fois exprimer le désir : 

- de participer à la vie bénévole de l’association : auquel cas s’ils ne viennent pas au                
jeudi Open et à une autre journée dans la semaine (et régulièrement) il est difficile de                
suivre ce qui se passe à La FABRIQUE. 
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- De s’agréger à un projet : nous n’avons pas de visibilité sur les projets que portent                
les membres de La FABRIQUE. Et là encore un sentiment d’abandon peut            
apparaître chez le nouvel arrivant. 

- De trouver d’autres personnes pour son projet : c’est la situation symétrique à la              
précédente. 

- De connaître les heures et les noms des autres membres travaillant dans lafab 

Perspectives et améliorations pour l’année 2017 
Les événements ponctuels ou récurrents peuvent être organisés pour faciliter les           

contacts entre les gens et leurs projets personnels. 
 
Le programme de réservation en ligne (décrit au chapitre précédent) s’inscrit dans un             

projet plus grand de réseau de rencontre et de connexion entre les membres de La               
FABRIQUE. Son nom de code est : Forge. Qui a pour objectif de relier nos membres entres                 
eux et de les relier à La FABRIQUE. 
 

Si vous voulez être alpa testeur à notre réseau internet, faîte le nous savoir en 
écrivant à contact@lafab.org. 

 

CONCLUSION 
L’année 2016 marque l’ouverture de La FABRIQUE au grand public : l’inauguration a             

eu lieu le 20 mai 2016 et les manifestations régulières sont l’occasion d’augmenter à chaque               
fois un peu plus le spectre de notre public. 

Les ateliers s’installent grâce au travail et à la motivation des utilisateurs et compte              
tenu des contraintes imposées, notamment par la structure du bâtiment. Les chefs d’atelier             
volontaires mènent les projets d’aménagement en s’appuyant sur les membres adhérents et            
membres actifs de l’association. Nous avons depuis l’année dernière réussi à fidéliser de             
nouveaux membres actifs qui se préparent à entrer au conseil d’administration. 

Les formations sont organisées, ajustées en fonction des retours par les formateurs. 
Les événements, récurrents et ponctuels, permettent de drainer un public large. 
 

Les défis pour l’année à venir sont de plusieurs ordres. 

Développement technique 
● Les contraintes d'environnement des locaux comme l’humidité qui affecte le bois, le            

métal et l’électronique. Ce point constitue un obstacle fort au fonctionnement au            
quotidien et n’a pas encore trouvé de solution satisfaisante. 

● Les travées T3 à T9 soit plus de 700 m² de la surface de La FABRIQUE ne sont pas                   
accessibles au public, ce qui empêche de les utiliser pour nos activités et             
événements. 

● La poursuite des aménagements des différents ateliers 
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Développement de l’offre et l’accueil 
● Le développement des formations, en termes de contenus, de formats et de            

périodicité 
● La fidélisation des personnes formées et plus généralement l’accueil des nouveaux           

projets 
● Meilleur visibilité des projets fait à La FABRIQUE aussi bien ceux de La FABRIQUE              

que ceux portés par ses membres. 

Gestion et outils internes 
● Le mécanisme de rémunération des formateurs 
● La création d’un espace de stockage pérenne 

EPILOGUE 
Depuis fin 2016, des outils se précisent et La FABRIQUE fait avancer son             

fonctionnement : 
● J7H24 : ouverture des sessions sur demande grâce aux bénévoles “Clé2Fab” 
● Le travail de Léa, stagiaire de La FABRIQUE, notamment sur les           

financements possibles pour poursuivre le développement de l’association,        
conformément à nos valeurs 

● Le développement du site de La FABRIQUE, et de son réseau social Forge 
● L’amélioration des outils de réservation des sessions 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

“Et comme on dit à La FABRIQUE, 
à Jeudi au plus tard“ 
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