un lieu d’intelligence
collective ouvert

à tous les élans de
créativité et d’innovation,

fondé sur des principes
de partage et d’entraide,

pour rendre l’innovation
accessible à tous

notre projet associatif vise à

rendre l’innovation accessible à tous.
« Parce que nous croyons qu’il l y a
des idées, des éclats de génie, et des ambitions à améliorer le monde chez tous,
nos actions visent à animer un lieu ouvert à tous. »

Nous favorisons

Nous facilitons

Nous Encourageons

les élans de créativité et
d’inventivité de tous.

l’accès aux techniques de fabrication
numérique et low tech.

le recours aux principes
de l’économie circulaire.

Nous aspirons à animer un lieu où les
innovations naissent de la croisée des
regards, des perspectives, des compétences
et des expériences. Ce sont ces connexions
étonnantes qui donnent vie à des solutions
nouvelles.

Nous aspirons à animer un lieu où l’accès aux
outils et aux partages de savoirs, permettent
au plus grand nombre d’imaginer, de
fabriquer et d’inventer solutions efficaces,
responsables et durables.

Nous aspirons à animer un lieu qui ouvre la
voie à toutes les innovations permettant de
relever les défis du monde contemporains et
de faire face aux enjeux sociaux et
environnementaux.

Imaginer

Fabriquer

Accélérer

des solutions nouvelles

des objets, des procédés

le progrès environnemental

les valeurs qui nous animent

le goût
d’entreprendre
Accueillir les ambitions,
donner de l’intention aux projets,
et
s’engager au service d’une cause
sociale et environnementale.

« Au blue

lab

Nous nous attachons à penser
qu’il n’y a pas de petites idées,
qu’une bonne idée
est une idée qui devient
bonne. »

la force
de catalyser

l’esprit
de partager
Promouvoir l’entraide,
valoriser les apports et
les contributions de chacun,
et
favoriser le faire ensemble.

l’envie
de créer

Garantir la volonté commune
à faire grandir les idées,
fusionner les savoirs,
et
transformer les questions en idées,
les idées en objets
et les objets en projet.

Encourager la capacité d’imagination et d’innovation
accepter la part d’incertitude
inhérente à toute expérimentation,
et
prendre la chance d’avancer.

3

les ambitions que nous visons
« Créer du lien social et de la valeur économique
en rendant l’innovation accessible à tous. »

un carrefour

une adresse

dans
l’écosystème local où des liens
avec les écoles, les institutions,
les associations, les structures
d’incubation, les
établissements culturels sont
tissés.

pour
imaginer, fabriquer, accélérer des
solutions nouvelles au service du
progrès social et
environnemental.

une locomotive

un lieu d’hybridation

pour
contribuer à l’émergence
d’innovations fondées sur des
défis écologiquement et
socialement responsables.

où
croiser d’autres idées, d’autres
expériences, d’autres ambitions pour
imaginer de nouveaux modèles
efficaces, responsables et durables.
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les missions qui nous fédèrent
« Animer un lieu d’intelligence collective
où l’innovation est accessible à tous. »
favoriser
les élans de créativité et d’inventivité
de tous,
Nous animons

faciliter
l’accès aux techniques de fabrication
numérique et low tech,
nous animons

Encourager
le recours aux principes
de l’économie circulaire,
nous animons

CROQ’PROJET
un rendez-vous hebdo pour échanger et faire
avancer les projets émergents, en cours.

ATELIER ÉQUIPÉ
un accès à du petit outillage, des machinesoutils et à la location de machines à
commande numérique.

REPAIR CAFÉ
un rendez-vous mensuel en coopération avec
des associations locales pour donner une
seconde vie aux objets.

HACKATHON PROJET
une plateforme d’échanges et rendez-vous
mensuel pour soumettre des projets et
stimuler l’intelligence collective à relever des
défis techniques.

PASS FORMATION
un accès aux technologies numériques avec
des formations à l’impression 3D, la découpe
laser, la modélisation 2D et 3D.

CONFÉRENCE
des rendez-vous d’information pour
sensibiliser aux bonnes pratiques
environnementales.

ATELIERS DÉCOUVERTES
des ateliers de partages pour faire découvrir
des pratiques et expériences novatrices.

ESPACE RESSOURCES
un accès au modes opératoires, à des fiches
pratiques, des tuto et toute une
documentation open-source.

INFOS PRATIQUES
un accès à une cartographie et des fiches
technique de bonnes pratiques
environnementales.

SPEED BOOSTER
un rendez-vous bi-mensuel de codéveloppement pour donner un coup de
pousse à son projets.

ATELIERS DIY
un rendez-vous bi-hebdo pour découvrir des
techniques low-tech et le faire soi-même.

DÉFIS COLLABORATIFS
des partenariats avec des associations locales
pour revaloriser les déchets.

Imaginer

Fabriquer

des solutions nouvelles

des objets, des procédés
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Accélérer
le progrès environnemental

COMMENT
FONCTIONNONS-NOUS ?
• notre gouvernance
• nos offres
• notre communication
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le fonctionnement de notre gouvernance
élus en CA
président, vice-président,
co-trésoriers, co-secrétaires
Il assure le pilotage opérationnel.

élus en AG
15 membres maxi
Il fixe les orientations, définit la stratégie

tous
les
mois

tous les
2 mois

BUREAU

CONSEIL D’ADMINISTRATION

offre
blue
economy
directeur salarié
en charge
de développer
l’activité, les services
et le rayonnement
territorial
du blue lab

offre
offre
innovation intelligence
projets
collective

offre
fab lab

COMMISSIONS
porte le projet et son évolution.

1 X an
AGE
si
nécessaire

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

sympathisants

abonnés

membres adhérents

bénévoles

visiteurs, clients du blue lab

bulletin rempli et cotisation réglée

Demande d’adhésion agrée par le CA

Participation à la gestion et/ou à l’animation
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devenir abonné/ adhérent/ bénévole
LES BÉNÉFICES

+

• remplir un bulletin

• accéder aux services atelier
Devenir abonné
du
blue Lab

• régler une cotisation
d’abonnement

• une remise de 20% sur la
location de machine

LES BÉNÉFICES

• prendre connaissance
du règlement intérieur.

+

• accéder aux services atelier
Devenir adhérent
du
blue Lab

Devenir bénévole
du
blue Lab

LES CONDITIONS

• adhérer au projet associatif

• remplir un bulletin

• remplir une demande
d’adhésion agrée par le CA

• régler une cotisation
d’abonnement

• une remise de 20% sur tous
les services du Blue Lab

LES BÉNÉFICES

LES CONDITIONS

• prendre connaissance
du règlement intérieur.

+

• participer aux AG 1/an
• contribuer bénévolement à
une action /an

LES CONDITIONS

• accéder aux services atelier

• remplir un bulletin

• adhérer au projet associatif

• signer une charte bénévole

• une remise de 20% sur tous
les services du Blue Lab

• régler une cotisation
d’abonnement

• remplir une demande
d’adhésion agrée par le CA

• Participer à l’animation de
services du Blue lab

• prendre connaissance
du règlement intérieur.

• participer aux AG 1/an
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nos offres de services

Offres entreprises

Offres pour tous

« Pour rendre l’innovation accessible à tous
notre offre de services va au-delà d’un seul Fab Lab. »

Accélérer

Imaginer

Fabriquer

des solutions nouvelles

des objets, des procédés

Rendez-vous
CROQ’PROJET

✸

Ateliers partages ✸
de pratiques
nouvelles
Rencontres ✸
speed booster
30 mn de co-dev
Pour accélérer son projet

Team building
« Imaginer, fabriquer,
pitcher son goodies »

Accès atelier(1) ✸
Petit outillage(1)
Machines outils(1)

formation
pass l’impression 3D

✸
Accès conception
numérique(1)

formation
pass découpe laser

Locations machines
numériques(1)

formation
pass découpe vinyle

Locations de salles
+ formule Kit Réunion

formation
conception 3D
Fusion 360

formation
conception 2D

le progrès environnemental
✸
Ateliers fabrication
low tech

Rendez-vous
REPAIR’CAFE

Ateliers DIY

Conférences
sur l’économie
circulaire

inskcape

Formations
sur mesures et sur devis

✸

Atelier prototypage
« Imaginer des
solutions novatrices »

✸ service gratuit
(1) services réservés aux
abonnés et adhérents
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