Dole, Le mercredi 24 juin 2015

COMMUNIQUE DE
PRESSE
1ère rencontre des FabLabs de Franche-Comté et de Bourgogne à Dole /
lancement du Fab-Lab du Grand Dole, le samedi 4 juillet 2015.
Les 36 FabLabs ouverts ou en cours de création en Bourgogne et Franche-Comté, se rassembleront et s’uniront
afin de créer un FabLab étendu à l’échelle de la future grande région. Ce sera également le lancement du FabLab du Grand Dole.
Dole, le 15 juin 2015 - Depuis l’ouverture en juin 2012, du premier FabLab rural de France à Biarne – FabLab
Net-IKi, dans la communauté d’agglomération du Grand-Dole, l’équipe de pionniers a essaimé autour d’elle.
Aujourd’hui, on compte 6 FabLabs ouverts en Bourgogne-Franche-Comté, 12 fin 2015 et 36 fin 2016.
A l’origine
Lorsqu’en 2010, Pascal Minguet et Jean-Baptiste Fontaine ont lancé l’idée de créer un FabLab (Laboratoire de
Fabrication), à Biarne, il n’y en avait que 35 dans le monde et aucun en zone francophone. Ils ont démarré leur
projet avec les autres pionniers : Toulouse, Nantes, Cergy Pontoise, Nancy…. Le FabLab de Biarne, a ouvert ses
portes il y a 3 ans et était le 135e mondial et le 5è Français. Aujourd’hui on dénombre une soixantaine de
FabLabs ouverts en France.
CousiFab
Plus de 90 porteurs de projets FabLabs sont venus à Biarne, de la France entière au cours des deux dernières
années, dont une trentaine de Bourgogne et Franche-Comté. « Nous défendons l’idée qu’il faut des FabLabs de
toutes tailles et répartis sur le territoire », souligne Pascal Minguet. Afin de mieux partager et collaborer, l’idée
d’une première réunion de tous les FabLabs et projets régionaux est née. Cette « cousinade des FabLabs » ou
CousiFab se déroulera au Centre d’activités nouvelles, 210 avenue de Verdun à Dole.
Le programme du 4 juillet 2015
9h30 : Accueil et présentation des participants (90 venus de la grande région et au-delà)
10h30 : Découverte des équipements, des projets
11h30 : Présentation du projet de FabLab du Grand Dole
Présentation officielle de l’association IKi-Share (réunissant les FabLabs et tiers lieux de BFC)
3 ans du FabLab Net-IKi de Biarne
12h30 : Déjeuner, net-working entre FabLabs, élus, porteurs de projets
14h00 : Première session d’ateliers ouverts
15h00 : seconde session d’ateliers ouverts
16h30 : on termine la première CousiFab #1 et on prend date et lieu pour la suivante.

« Cette journée en format ouvert, va permettre que tous les makers, se connaissent, échangent et que chaque
FabLab gagne du temps et profite de l’expérience des autres », précise Simon Laurent, Président de
l’association IKi-Share.
Un projet de FabLab à Dole
Le FabLab du Grand Dole, situé au sein du Centre d’Activités Nouvelles, pépinière d’entreprises, est un service
proposé aux entreprises, créateurs, étudiants, élèves, et à tous les grands dolois à la recherche d’un lieu
collaboratif et participatif, équipé de machines numériques, domotiques et robotiques. « L’objectif de ce
FabLab est de proposer une plate-forme d’innovation ouverte à l’échelle de l’agglomération », indique Claire
BOURGEOIS-RÉPUBLIQUE, Vice-Présidente du Grand Dole chargée des affaires économiques.
FabLab étendu
Chaque FabLab fonctionne de manière autonome, mais se « nourrit » des expériences, des savoir-faire de ses
membres (les makers) mais aussi des autres FabLabs. Il y a complémentarité dans ce réseau. « A l’échelle de la
Bourgogne-Franche-Comté, nous serons l’une des premières régions en France, à mutualiser des moyens et des
ressources afin d’optimiser ce réseau et accélérer les projets et l’innovation ouverte », affirme Ludovic David,
Président de Net-IKi.
A propos d’IKi-Share – Chez nous on partage
Association loi de 1901, créée en juin 2015. Elle a pour but de mutualiser les ressources, de faciliter les
échanges et rapidement d’offrir une plateforme d’échanges et de partage (machines, savoir-faire, programme
d’animation global, mis en relation des projets et des makers, communication…) Président Simon Laurent, cocréateur de l’atelier des beaux boulons à Auxerre.
www.iki-Share.org iki.share.bfc@gmail.com @iki_share
A propos de Net-IKi
Association loi de 1901, créée en mars 2008, afin de réduire les fractures numériques et facilité l’appropriation
du numérique, mettre en avant les passions et les talents locaux. Elle porte le FabLab Net-IKi de Biarne et
compte 75 membres actifs. Le FabLab Net-IKi est une référence en France et dans le monde francophone et a
créé le collectif des FabLabs comtois dès 2014.
www.fabLab-comtois.org @FabLabIKi
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