
Compte rendu collaboratif de la réunion de lancement du Fablab de Joigny. 
25 novembre 2017, 16h-19h à la pépinière d'entreprise de Joigny 

 
Une grosse trentaine de participants 
 
 
Introduction : 
 
Participants à ce compte rendu    Bruno, Jacques, Carole, Béatrice et Fabien 
 
Compte rendu de la réunion du 25 novembre 2017 : 
 
Présentation du principe général de fablab 
Un exposé rapide des principes des fablab a été fait aux participants : lieu ouvert à tous 
permettant de se rencontrer pour échanger les compétences et savoirs faire de chacun autour 
de projets communs. 
 
Retour d'expérience des Beaux Boulons Auxerrois et des Riverains 
Deux personnes des Beaux Boulons étaient présentes à la réunion et ont détaillé le 
fonctionnement actuel du FabLab ainsi que la création en cours du tiers lieu "Les Riverains" 
afin d'éclairer les participants sur le possible futur du FabLab Jovinien. L'accent a été mis sur 
la nécessité de la création d'une communauté qui prendra en main son propre projet plutôt que 
de tenter de copier un autre pré-existant. Un travail préalable sur la gouvernance des diverses 
structures à créer est nécessaire, ainsi qu'un travail de fond avec les autres fablabs du 
département et, plus généralement, le réseau national. 
 
Évocation de la complémentarité tiers lieu 
Le FabLab Jovinien s'inscrit dans le cadre d'un tiers lieu devant réunir d'autres initiatives à 
vocation sociales et solidaires. Il a notamment été répété plusieurs fois au cours de la réunion 
la nécessité de disposer d'un lieu social sur place (vulgairement appelé "bar associatif") afin 
de permettre à toutes et tous de se rencontrer. Certains projets évoqués par les participants 
auraient, par ailleurs, une place dans ce tiers lieu plutôt que d'être intégrés dans le fablab. 
 
Lancement de l'activité postits : 
Un fablab peut réunir quantité d'activités diverses. Afin de ne pas partir dans toutes les 
directions en même temps, les participants de la réunion ont effectué un petit exercice de 
recensement, consistant simplement à écrire sur des postits ce qu'ils savent faire, ce qu'ils 
voudraient apprendre et des idées d'activités concrètes à réaliser. 
 
Le dépouillement nous a conduits à trier les éléments dans quatre grandes catégories : 
 

I. Pôles du fablab (éléments regroupés par familles, dans l'ordre de l'intérêt manifesté 
lors de la réunion) 

1. Pôle recyclerie, pour recycler tout ce qui est recyclable et surtout valoriser 
grand nombre de nos déchets et de matières délaissées / dépôt-vente, genre "le 
bon coin" mais en vrai / recyclage de vieux objets en les réparant ou bien en les 
utilisant à d'autres fins que leur fonction première / déco / bijoux / 
transformations / sculpture / papier mâché faire et réaliser des objets artistiques 
avec toutes matières délaissées, rebus ou autres. 



2. Pôle permaculture / perma / potager / hydroponie / ateliers / jardin partagé / 
grainothèque / plantes médicinales / aromathérapie / adaptation aux climats, La 
permaculture est une méthode systémique et globale  qui vise à concevoir des 
systèmes agricoles en s'inspirant de l'écologie naturelle et de la tradition1. Elle 
n'est pas une méthode figée mais un « mode d'action » qui prend en 
considération la biodiversité de chaque écosystème. Elle ambitionne une 
production agricole durable, très économe en énergie et respectueuse des êtres 
vivants et de leurs relations réciproques, tout en laissant à la nature « sauvage » 
le plus de place possible. A nous de jouer, pour nous et nos enfants, avec des 
graines "anciennes", sans produits chimiques et en laissant le temps à la nature 
de nous donner pour chaque saison.  

3. Pôle musical / cours / concerts, pour les musiciens qui peuvent/veulent 
partager leur savoir-faire et organiser des concerts également, 

4. Pôle mécanique : auto-moto / prêts d'outils, pour tout réparer allant du vélo à la 
voiture en passant bien évidement par les 2 roues motorisés. 

5. Pôle création artistique : équipement d'un four de cuisson céramique.  
6. Pôle image / photographie / développement photo / vidéo / montage / shoot / 

graph / post traitement / imprimante photo / typographie / peinture, tout ce qui 
touche à l'image fixe ou mobile avec des montages et réalisations de films 
documentaires, de grands bacs inox sont disponibles pour développer des 
photos en argentiques ainsi que des pièces dites "noires" sans fenêtres pour 
laisser entrer la lumière. 

7. Pôle énergie : réduction de consommation / autoproduction, comment réduire 
sa consommation énergétique tout en étant aussi capacitif qu'avant ? en 
utilisant les ressources naturelles : énergie du soleil, gaz de méthanisation ... 

8. Pôle administratif / rédaction des statuts / organisation de la gouvernance 

 
Il s'agit, pour l'instant, de penser la gouvernance et les statuts. Par la suite, il faudra gérer la ou 
les structures au jour le jour. 
 
 

II. Boîte à outils (types d'activités ou de métiers pouvant servir de ressources pour des 
projets) 

1. Bois / fabrication d'outils / travail du bois / CNC / découpe laser / gravure 
2. Métal / aluminium 
3. Plastiques / recyclage pour créer d'autres objets / soudure des plastiques / 

technique de fabrication 
4. Textile / broderie / tissage 
5. Poterie 
6. Autre (carbonne, kevlar, résine, forge, fonte d'aluminium ...) 
7. Impression 3D / fabrication de l'outil / usage / design 
8. Informatique / ateliers / accompagnement / aide / développement / 

programmation / site web / logiciels libres / dégoogleisation 
9. Électronique / programmation mpic, rpi, arduino / iot / soudure / drones / 

modélisme / robotique / automatismes / électricité 

 
 
 



III. Projets concrets à lancer (Idées exposées pendant la réunion) 
1. repair café 
2. cabane à livre / bibliobox / bibliothèque numérique 
3. librairie / ressourcerie documentaire / fiches explicatives / wiki / diffusion du 

savoir 
4. meubles en palettes 
5. vlog de la création du fablab 
6. exposition (voir salle agrandisseur photo) 

 
IV. Initiatives relevant plutôt du tiers lieu que du fablab ou devant être précisées 

1. Bar associatif / lieu social (brassage de bière, cuisine nouvelle, cafés, cuisine 
libanaise, pressing, laverie, massages) 

2. Kids lab / lectures (donner le gout des fruits & légumes) / créations artistiques / 
ateliers créatifs / peinture 

3. Accompagnement personnel (aide à la rédaction de CV, à la tenue d'entretiens 
d'embauche, ...) 

Le dépouillement de ces contenus a été l'occasion de trois débats : 
 
Débat autour des sujets pouvant entrer ou pas dans un fablab 

 
    Même si, dans l'absolu, aucune contrainte n'est imposé, étant donné que nous sommes en 
train de réfléchir la construction du lieu, l'experience tirée d'autres initiatives permet de 
différencier ce qui relève du fablab et le reste. Ainsi, l'activité de bar associatif étant vouée à 
participer à l'animation globale du lieu, elle serait plus logiquement portée par le tiers lieu et 
emporterait avec elle le brassage de la bière, les projets autour de la cuisine, les outils 
communs type machine à laver, etc... Plus globalement, tout ce qui ne relève pas de la 
fabrication semble ne pas relever du fablab mais peut, au moins le temps de savoir si les 
initiatives sont pertinentes, être porté par le fablab, quitte à prendre plus tard leur 
indépendance. 
 
 
Débat autour des activités déjà assurées par des professionnels sur le territoire et comment 

articuler l'ensemble du fablab autour de ça 

 
    L'évocation des services d'accompagnement personnel en général ont donné lieu à un débat 
sur la non concurrence. L'idée n'est pas que le fablab mange la clientèle d'entreprises et 
d'indépendants déjà implantés sur le territoire (ou à venir) mais bien de permettre de réaliser 
ses idées. Si celles-ci peuvent être mises en pratique en bonne intelligence avec le tissu 
économique, c'est encore mieux. Ainsi, une personne pratiquant l'accompagnement 
professionnel ou personnel aurait tout intérêt à venir participer au fablab ou au tiers lieu pour 
y apporter tout ou partie de ses compétences et, de facto, rencontrer des personnes pouvant 
avoir un besoin plus poussé que d'autres dans certains domaines. 
    L'accent a été mis sur le fait que, dans son ensemble, un projet de fablab n'a pas pour 
objectif de concurrencer quoi que ce soit, puisqu'il est fort probable que ce qui s'y passera n'ait 
pas eu lieu autrement que dans le cadre d'un fablab (exemple de la réparation de matériel dans 
le cadre d'un repair café, qui, autrement, serait simplement parti à la poubelle) 
 
 



Débat sur la dépendance (notamment financière) vis à vis des collectivités 

 
    C'est un choix à faire au début du fablab, qui peut ensuite se réviser. L'indépendance totale 
semble séduisante, mais l'obtention de locaux ou d'aides de la part des collectivité peut aussi 
être nécessaire si on souhaite aller plus vite. Les Beaux Boulons ont fait un retour 
d'experience sur leur propre cas qui s'est autofinancé au début puis a, ensuite, bénéficié du 
soutien financier de la communauté d'agglomération de l'Auxerrois. Ce point devra être 
défriché par l'équipe qui va travailler les statuts et la gouvernance. 
    Nicolas Soret, présent lors de la réunion, a indiqué que la ville de Joigny et la CCJ ne 
souhaitaient pas s'immiscer dans la gouvernance mais voulaient agir en facilitateur pour le 
projet. 
 
Visite du bâtiment de probable installation du lab 
 
L'après midi s'est terminée par une visite du lieu imaginé pour l'implantation du fablab. Il y 
reste énormément de travaux à faire. 
 
Suite des hostilités : 
 
Les personnes qui souhaitent s'impliquer dans le travail sur la gouvernance et les statuts sont 
priées de se faire connaitre rapidement dans le but d'organiser une seance de travail dans la 
seconde quinzaine de décembre 
Fabien dispo pour participer aux statuts  
 
Une réunion générale aura ensuite lieu entre le 12 janvier 2018 et le 16 février 2018 pour : 

• Accueillir de nouveaux participants 

• Valider la pertinence de l'organisation proposée ci dessus et, le cas échéant, l'amender. 

• S'organiser en petit groupe pour penser le début de chaque projet à lancer 

• Exposer le travail de défrichage de la gouvernance et des statuts effectué en décembre 

• Le cas échéant, signer les statuts, si aucun travail complémentaire lourd n'est à réaliser 

Un sondage pour trouver la meilleure date commune pour la 2ème réunion est disponible 
à cette adresse : https://framadate.org/HnkxdMzToET9ZZ6p 

Un deuxième sondage pour trouver la meilleure date commune de réunion pour les 
statuts & Gouvernance du FabLab Joigny est disponible à cette adresse : 
https://framadate.org/drFRjfLU9wXbd8ZD 

 
 
 

 


