
LE PROJET
BREST FAB CITY

FAB CITY: UN MOUVEMENT LANCÉ EN 2011 POUR UNE TRANSITION URBAINE 
PENSÉE SUR 50 ANS.

DÉJÀ 16 VILLES À TRAVERS LE MONDE TRAVAILLENT EN RÉSEAU, 
POURQUOI PAS BREST ET SON TERRITOIRE ?
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GÉNÈSE DE LA RÉFLEXION

L’historique du projet: du programme de recherche UBO-EESAB aux évènements liés.



2014 - Programme « Design de la Transition » de l’EESAB
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A l’EESAB de Brest, l'approche de l'option 
design donne la primauté au contexte. 
Cette conception met l'accent sur la 
nécessité, pour le designer, d'appuyer sa 
recherche localement avec l'objectif d'y 
construire un projet adapté aux contextes 
sociaux, économiques et écologiques de 
son territoire.
 
C'est dans cette perspective qu'un axe de travail sur le Design 
de la transition s'est développé afin d’appréhender le  
territoire à travers cette acception et de poser une réflexion 
pour la mise en place d'un design résilient.

Inspiré par le modèle de la transition, ce travail prend comme point 
d'appui la capacité des communautés locales à s'adapter, se 
renouveler ou à anticiper les phases de changement (fluctuations 
énergétique, réflexions écologique, changements de situation 
économique...).

Du point de vue du design, il s'agit alors de considérer cette capacité 
d'adaptation comme vecteur de ré-invention et d'innovation. Chacune des 
phases d'un projet design peut alors être réinterrogée au regard de ce 
paradigme afin d'envisager autrement les processus de création.



2015 - Création de l’UBO Open Factory

Atelier ouvert d’innovation pluridisciplinaire

Une pédagogie innovante
Une recherche pluridisciplinaire

Espace de co-working
Espace de E-learning
Espace haute technologie
Atelier de prototypage



Laboratoires de fabrication numérique 
Les fablabs sont des lieux ouverts 
qui favorisent l’échange, le partage et la
créativité pour faire émerger des idées. 

Une communauté
Cette ressource, ces modes de travail, 
les données ainsi que les idées développées
au sein de ces espaces, une fois partagés, 
créent une communauté, locale, nationale, 
et internationale, qui permets de 
transformer les données en objets, 
et inversement.

Demain c’est aujourd’hui 
À travers les différentes typologies
de fablabs qui existent, cette 
communauté travaille sur des éléments 
de réponses aux enjeux 
environnementaux et sociétaux
d’aujourd’hui.
Comment vivrons nous demain, dans
une société en transition, si tout
le monde peut créer localement, 
et décide de diffuser globalement ?

De la ressource
Dans ces lieux on retrouve des
outils de fabrication numérique et des
équipements haute technologie, 
ainsi que des personnes de disciplines et de
savoirs variés, qui constituent de la ressource
pour le développement des projets.

LÀ OÙ ON IMAGINE
FABRIQUE ET PARTAGE

FABLABS
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2015 - Programme Biomimétisme et Transition UBO-EESAB avec l’UBO Open Factory

Gilet cycliste connecté - Wiliam Le Bouquin Krak’Hen - Corentin Vitre & Sophie Menguy

Bio-inspiration des récifs coraliens - Alizée Gérard Green-Pile - Alizée Gérard



2016-2017 - Écriture d’un projet européen sur les Fablabs Universitaires



2016 - Participation à la Conférence Internationale des Fablabs à Shenzhen



2016 - Participation à la Conférence Internationale des Fablabs à Shenzhen



2016 - Participation à la Conférence Internationale des Fablabs à Shenzhen



2016 - Visite de la 1ère Fabcity: Barcelone



2016 - Rencontre Plymouth/Oulu/Enschede 
(Fabcity en projet, collaboration avec Brest)



2016 - 2ème Science Hack Day: groupe de travail autour du projet Fabcity



POUR L’EESAB ET L’UBO, LE PROJET FAB CITY EST UN 
TERRAIN DE RECHERCHE ET D’EXPÉRIMENTATION FOR-
MIDABLE POUR LES ÉTUDIANTS, ENSEIGNANTS ET CHER-
CHEURS.

C’EST AUSSI UN MOYEN POUR TENDRE VERS UNE RE-
CHERCHE CITOYENNE ET LOCALE.



PRÉSENTATION DU PROGRAMME FAB CITY



QU’EST-CE QU’UNE FAB CITY ?

Le concept de Fab City invite à repenser l’impact et les pratiques du numérique pour relocaliser la pro-
duction industrielle, artisanale, alimentaire et énergétique sur le territoire.

Une Fab City reprend les valeurs et le fonctionnement de la communauté des Fab Labs, à savoir la 
connectivité par l’inclusion, la culture, la créativité et l’esprit d’entreprendre. Ces valeurs s’appliquent 
alors à un réseau plus large, comprenant toute initiative citoyenne, administrative ou entrepreneuriale, 
allant dans le sens de la transition de la ville.

En intégrant ce réseau, un certain nombre de critères sont définis pour «mesurer» la résilience de la 
ville et son évolution. Ces critères ont pour but d’objectiver les changements liés directement ou indi-
rectement aux projets menés au sein de la ville. 

Si ces critères sont communs à toutes les Fab Cities, le contexte local doit permettre de cibler les axes 
prioritaires de la transition.





QUE VEUT DIRE CANDIDATER POUR DEVENIR FAB CITY ?

Les villes, régions, pays sont d’accord pour engager des efforts et des ressources pour atteindre le 
challenge de 2054, pour qu’elles :
 - produisent au moins 50% de leurs besoins en énergie, en alimentation et en produits consommés.
 - déployent des stratégies d’économie circulaires, permettant la relocalisation de la production et 
la mise en place de moyens technologiques pour les citoyens.

Quand une ville rejoint le réseau des Fab Cities, cela n’implique pas immédiatement une Fab City.

Aucune ville aujourd’hui n’est réellement une Fab City, un accord sur les indicateurs reste à faire.



EST-CE QUE DES RÈGLES ONT ÉTÉ ÉCRITES ?

Bien qu’il n’y ait pas encore de règles écrites pour le «Fab City Initiative», une première charte à été 
créée en octobre 2016 par l’équipe Fab City Globale, ainsi qu’un article, représentant la vision de la Fab 
City.
Lien de la charte:  http://fab.cba.mit.edu/about/charter/ 
Lien de l’article : www.fab.city/whitepaper.pdf

La mission du Fab City est de développer une ville plus inclusive et résiliente, en utilisant la puissance 
intrinsèque du réseaux des Fab Labs, ses compétences et ses valeurs, en les intégrant dans la société.

L’équipe Fab City Global demande également aux futures villes entrantes de travailler aux sujets propo-
sés dans l’article, tels que:
. Ecosystème de centre de production haute technologie
. Distribution de la production d’énergie
. Monnaie locale, connectée à la monnaie globale
. Production alimentaire et permaculture urbaine
. Education



COMMENT UNE VILLE PEUT OFFICIELLEMENT FAIRE PARTIE DU RÉSEAU ?

- En ayant une vision globale et partagée de ce qu’implique être une Fab City.

- Un dialogue entre les responsables de la ville/métropole, l’équipe Fab City Global Initiative et de la 
communauté qui supervise le lancement du projet à l’échelle locale.

- Les nouvelles villes qui rejoignent le réseau des Fab Cities sont annoncées chaque années en août,
durant la conférence internationale des Fab Labs (cette année à Siantiago du Chili).



L’ADHÉSION AU RÉSEAU PASSE PAR LA CONSTITUTION D’UN DOSSIER UN MOIS 
AVANT LA CONFÉRENCE D’AOÛT, COMPRENANT :

- Une lettre signée par le Maire, ou son représentant, établissant la volonté de joindre l’initiative Fab 
City et manifestant son support à la communauté locale.

- Une vidéo d’une minute dans laquelle le Maire, ou son représentant, annonce publiquement ses motiva-
tions pour rejoindre le réseau Fab City (la vidéo sera projetée lors de la conférence internationale).

- La présence d’un représentant de la ville à la conférence pour participer à l’évènement d’inauguration. 
Cette représentation peut être faite par le biais d’un officiel, ou par le biais d’un représentant de la 
communauté du projet Fab City.



APPARTENIR AU RÉSEAU SIGNIFIE UN ENGAGEMENT À :

- Communiquer à la presse sur l’engagement publique fait lors de la conférence, et les projets futurs 
pour la Fab City. L’utilisation des médias sociaux est également recommandée, pour connecter la straté-
gie existante de la ville avec la Fab City locale et globale (économie circulaire, données ouvertes, inno-
vation ouverte, ville intelligente...).

- Remplir le formulaire du profil Fab City pour le partager avec le reste du réseau. Ce formulaire sera 
publié sur le site du réseau Fab City.

- Développer une volonté politique forte sur l’ouverture des données concernant la ville, pour les 
mettre en accord avec les indicateurs de résilience (emploi, énergie, habitat, santé...). 
Le croisement des données à pour but de construire une infrastructure commune aux différentes Fab Ci-
ties: le tableau de bord des Fab Cities.
Ex: le protocole actuel est focalisé sur les données de l’OCDE (indice de bien-être et de meilleure vie).



APPARTENIR AU RÉSEAU SIGNIFIE UN ENGAGEMENT À :

- Démarrer un processus d’identification des zones de la ville pouvant être utilisée en expérimentation 
(exemple de Paris et Barcelone).

- Supporter logistiquement ou financièrement la communauté locale pour développer les programmes, 
activités, évènements et projets connectés à la vision Fab City.

- Participer aux réunions globales telles que les Fab Conférences, ou réunion Fab City Global Initiative, 
pour travailler à l’équipe coordonnant l’initiative internationale.



POUR BREST CONCRÈTEMENT :



BREST, UNE VILLE AYANT LE POTENTIEL POUR DEVENIR UNE FAB CITY

. Un réseau de fablabs existant

. Un tissus associatif fort

. Ville universitaire reconnue

. Bonne connaissance des 
pratiques du numérique

. Des pratiques réservées à une 
communauté d’initiés
. Des ponts à créer entre l’université
et le monde professionnel
. Liens à renforcer entre les acteurs AT
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. Mise en place d’un réseau pluridisciplinaire

. Implication des citoyens dans les projets

. De nouveaux liens internationaux pour Brest

. Ne pas réussir à fédérer autour du projet

. Être vécu comme une concurrence/contrainte 
et non comme une aide 

POSSIBILITÉS

RISQUES



LA COMMUNAUTÉ FAB CITY SE DONNE POUR OBJECTIFS

Valorisation de l’existant, 
Amplification et animation des réseaux
Développement de l’entraide et des échanges de bonne pratique



LES ACTIONS QUE LA COMMUNAUTÉ FAB CITY POURRAIT SE DONNER :

Un outil de visualisation et d’augmentation de la résilience à Brest,



LES ACTIONS QUE LA COMMUNAUTÉ FAB CITY POURRAIT SE DONNER :

Une cartographie des projets locaux et des acteurs



LES ACTIONS QUE LA COMMUNAUTÉ FAB CITY POURRAIT SE DONNER :

L’organisation d’évènements à la fois créatifs et conviviaux



LES ACTIONS QUE LA COMMUNAUTÉ FAB CITY POURRAIT SE DONNER :

Un mode de travail collaboratif pour accompagner les porteurs d’initiatives

J’ai un projet

J’ai besoin de ressources humaines

La Fab City propose la mise en place
de comité ad hoc pour accompagner
les porteurs de projet, et la création
d’équipes pluridisciplinaires.

J’ai besoin de visibilité

La Fab City propose un recensement 
cartographique des projets, 
et personnes ressources. 
Elle aide aussi à la médiatisation
et communique dans son réseau 
les projets émergents.

J’ai besoin de financements

La Fab City propose d’aider à des 
levées de fonds par différents biais
(création d’évènements, aide à 
la création de dossier pour 
les financements publiques...).

J’ai besoin de moyens techniques

La Fab City propose d’aider à la
mutualisation des moyens, et de
favoriser l’accès aux technologies et 
savoirs situés dans les Fab Labs.

ASSEMBLE.RS



LES ACTIONS QUE LA COMMUNAUTÉ FAB CITY POURRAIT SE DONNER :

Un mode de travail collaboratif pour accompagner les porteurs d’initiatives



LES ACTIONS QUE LA COMMUNAUTÉ FAB CITY POURRAIT SE DONNER :

Un mode de travail collaboratif pour accompagner les porteurs d’initiatives



LA GOUVERNANCE DE LA FAB CITY 

La Fab City inscrit son action dans un modèle de gouvernance en réseau, et non pyramidale.
Elle se veut comme un espace pour relier les initiatives existantes et à venir, les valoriser et faciliter 
leur développement en vue de pérenniser la transition de notre ville.

La Fab City se voit comme un point de lien dans le réseau des projets locaux



MERCI !

openfactory@univ-brest.fr


