INVITATION

COUSIFAB#1
1ère rencontre
des FabLabs
de Franche-Comté
et de Bourgogne
Lancement
du FabLab
du Grand Dole

samedi 4 juillet dès 9 h 30
au Centre d’Activités Nouvelles
210 av. de Verdun - 39100 DOLE
Les 36 FabLabs de Bourgogne et Franche-Comté, se rassemblent
afin de créer un FabLab étendu à l’échelle de la future grande
région. Ce sera également le lancement du FabLab du Grand Dole.

www.grand-dole.fr

AU PROGRAMME
• 9 h 30

Un projet de FabLab à Dole

ACCUEIL et présentation

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.
Il sera équipé de machines numériques,
domotiques et robotiques.

des participants

• 10 h 30
DÉCOUVERTE des équipements, des projets

• 11 h 30
- PRÉSENTATION du projet de
FabLab du Grand Dole
- PRÉSENTATION OFFICIELLE
de l’association Iki-Share
- 3 ANS du FabLab Net-IKi de Biarne

• 12 h 30
DÉJEUNER, NET-WORKING

entre FabLabs, élus, porteurs de projets

• 14 h
ATELIERS OUVERTS, première session

• 15 h
ATELIERS OUVERTS, seconde session

• 16 h 30
FIN DE LA COUSIFAB#1

“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”.
Simon LAURENT,
président de l’association IKi-Share

“L’objectif de ce FabLab est de proposer une
plate-forme d’innovation ouverte à l’échelle
de l’agglomération”

Claire BOURGEOIS-RÉPUBLIQUE,
vice-présidente du Grand Dole chargée des
affaires économiques

À 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…)

www.iki-Share.org iki.share.bfc@gmail.com
@iki_share

À propos
DE NET-IKI
Association loi de 1901, créée en mars 2008,
afin de réduire les fractures numériques et
faciliter 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

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION GRAND DOLE

COUSIFAB#1

DÉJEUNER
NET-WORKING
Jean-Pascal Fichère

président de la communauté d’agglomération du Grand Dole

Jean-Marie Sermier

député-maire de la ville de Dole
vous convient à un

DÉJEUNER, NET-WORKING
entre FabLabs, élus, porteurs de projets
où chacun pourra discuter et partager.

samedi 4 juillet à 12 h 30
au Centre d’Activités Nouvelles
210 av. de Verdun - 39100 Dole

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION GRAND DOLE

se rendre au

Centre d’Activités Nouvelles
2 1 0 av. d e Ve rd un - 39100 D ole

COUSIFAB#1
1ère rencontre
des FabLabs
de Franche-Comté
et de Bourgogne
Lancement
du FabLab
du Grand Dole
samedi 4 juillet

contacts :
Pascal Minguet
IKi-Share et Net-IKi
06 60 32 43 86 - pascal.minguet@gmail.com
Charles Fontaine
directeur du service développement
économique du Grand Dole
charles.fontaine@grand-dole.fr

www.grand-dole.fr

