Les makers
EN NOUVELLE-AQUITAINE
Données issues de l’enquête makers 2021 - provenant de 33 fablabs et
ateliers partagés en Nouvelle-Aquitaine

Le projet homemade est soutenu financièrement par
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Pourquoi cette enquête
adressée aux fablabs
néo-aquitains ?

homemade

Homemade est un projet né du 1er confinement
à l’initiative de la Coopérative Tiers-Lieux.
Homemade est un projet collaboratif qui
réunit à ce jour 43 structures « Makers » de
l’ESS engagées dans la fabrique de solutions
d’accompagnement des acteurs dits de
première ligne.
Homemade est accompagné par la Région
Nouvelle-Aquitaine
et
bénéficie
d’un
partenariat avec le hub HUBeRT.

L’enquête visait à étendre les investigations de la recherche-action
de la communauté des fablabs régionaux. En effet, il est apparu, lors
du premier confinement, cette émergence spontanée des structures
Fablabs/Makers pour répondre à l’urgence de la situation. En tant que
structures hybrides, les Fablabs/Makers sont devenus visibles. Le
propos est comment, individuellement et collectivement, identifier les
ressorts pour devenir viables et robustes et développer des pratiques
collaboratives.
Nous avions projeté un double objectif pour cette enquête

Le projet

Parmi ses différents axes, celui consacré à
analyser le potentiel transformatif au niveau
régional de la réponse « makers » à la crise
nous offre l’opportunité :
•
•
•

De connaître ce qui nous caractérise,
D’exprimer nos attentes et nos objectifs,
De travailler collégialement pour favoriser
notre émergence et notre affirmation, en
tant que Makers,
• De développer notre action territoriale.
Dit autrement : travailler ensemble à faire
monter la mayonnaise !
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~
~

~

Collecter et traiter
des données, à des fins :
de connaissances partagées pour
alimenter des projections / mises en
projet(s) / action(s) / R&D,
d’inventaire des ressources
matérielles (équipements, machines,
outils, espaces) ; et immatérielles
(compétences & savoir-faire,
méthodologiques, process projets),
de capitalisation de contenus pour
préparer nos prochains temps de
rencontres.
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Questionner nos capacités de
mobilisation
logique d’engagement des acteurs /
interlocuteurs mobilisables,
constitution d’équipes projets / bulles
de coopérations,
tout en vous invitant à la réflexion / ce
que vous êtes / faîtes.

Notre questionnement
Comment, individuellement et collectivement, identifier les ressorts
pour devenir viables et robustes, renforcer nos espaces, modèles et
projets, et développer des pratiques collaboratives ?
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PARTIE 1
Vos ingrédients propres,
votre ADN

PARTIE 1 Vos ingrédients propres, votre ADN
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Que veulent les makers ?
Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons ?
Avoir les moyens de fonctionner eﬃcacement et durablement
70%

18%

12%

Être acteur de mon territoire
67%

27%

6%

Contribuer à la transition DIY, maker / hacker qui démarre...
64%

30%

3% 3%

Être acteur / contributeur aux transitions
(numérique, environnementale, énergétique...)
61%

36%

3%

Solutionner des problèmes
42%

55%

3%

Faire du projet
55%
Tout à fait d’accord

9%

36%
Plutôt d’accord

Plutôt pas d’accord

Pas d’accord du tout

Comment vous définissez-vous ?
Acteur de l’économie circulaire

Pôle ressources, lieu de partage de connaissances & savoir-faire
61%

33%

33%

6%

Maker

39%

21%

6%

Lieu d’opportunité (eﬀets d’aubaine, captation des capacités à faire...)

42%

39%

15%

3%

30%

45%

18%

6%

Incubateur de projets exogènes
(accueil, accompagnement, hébergement, couveuse / pépinière...)
39%

21%

Incubateur de vos propres projets (espace test, prototypage...)

24%

12%

3%

Espace de solutions aux besoins, attentes non ou mal pris en compte
par le marché
36%

39%

21%
Tout à fait

27%

12%

12%

Hacker
3%

Plutôt oui

48%

21%
Cela dépend

12%
Plutôt non

Pas du tout

18%

30%

18%

PARTIE 1 Vos ingrédients propres, votre ADN

LE MODE PROJET :
Est-il le mode de fonctionnement
prédominant ?

Les principales thématiques de travail

(par ordre d’importance)

Transfert de savoir-faire
Artisanat & savoir-faire manuel

21%

Oui,
Tout à fait

27%

Numérique

Plutôt
Oui
Art & culture

6%

Développement durable

Non, pas du tout

12%

Plutôt non

Enseignement (en lien avec l’éducation
primaire, secondaire, supérieure)

33%

Économie circulaire

Cela
Dépend

Culture scientifique
Recherche
Autre
Agriculture

Les principales valeurs constitutives
(par ordre d’importance)

POUR 33%

Le mode projet est formalisé /
au point

POUR 76%

Le mode projet est compris
par les personnes rencontrées

POUR 42%

Le mode projet est communiqué

Capacités à faire avec les moyens du bord (système D...)
Relocalisation, DIY
« Empowerment », transfert de connaissances,
pratiques, savoir faire...
Innovation
Éducation populaire
Éthique, déontologie
Méthode empirique, pragmatisme...
Méthodes rétro-ingénierie, analyse de la valeur, coût global...
Autre
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PARTIE 1 Vos ingrédients propres, votre ADN
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Les ressouces humaines qui gèrent et animent le fablab
(% des fablabs qui disposent de ces ressourses)

Les métiers (ou familles de compétences) exercés
pour faire fonctionner le fablab
(% des fablabs qui recourent à ces métiers - ou familles de compétences -)

64%

Bénévoles(s)

33%

Administrateur(s), sociétaire(s)

73% Facilitateur.rice, coordinateur.rice, directeur.rice
48% fabmanager.euse

Salarié(s) en CDI

45% chargée.e de communication

Travailleur(s) indépendant(s)
24%

Gérant(s)

27% chargée.e d’accueil

Volontaire(s) en Service Civique

27% chargée.e de projet, production

Stagiaire(s)

24% assistant.e administratif

autre
20% 20%

21% médiateur.ice numérique

18%

Salarié(s) en CDD

3%

Salarié(s) en CDDI

20%

21% autre

9% ingénieur.e de formation

- Artisans d’art
- Makers-Designer 3D
- Mécanicien, Menuisier,
Maçon, Paysan...
- On fait un peu tout les
métiers de la liste
- Pas vraiment de
fonctions

6% enseignant.e
6% médiateur.rice culturel.le

Le nombre d’équivalent temps plein
(quand le fablab a des salariés)

6% éducateur.rice

(% des fablabs ayant des salariés par rapport au nombre d’équivalent temps plein)

38%

6% régisseur.euse

33%
19%

- de 1,8

20%

15% médiateur.ice technique et scientifique

Intermittent(s) du spectacle

20%

de 1,8 à 2,4

de 2,4 à 3

10%

3 et +

Salaire net d’un fabmanager.euse
(quand le fablab a des salariés)
Min
1258€

1665,6€ net
EN MOYENNE 1,9

équivalent temps plein
sont en cours / assurés

est le salaire moyen d’un
fabmanager.euse pour
gérer et animer le fablab

Quart
inférieur

1500€

Quart
supérieur

1800€
Médiane
1600€

Max
2500€
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PARTIE 2
Inventaire

PARTIE 2 Inventaire
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Les espaces (en m2) des fablabs

Les types d'équipements proposés

(en moyenne)

(effectif sur l’ensemble des fablabs interrogés)

117m2

41m2

35m2

Atelier de fabrication
(bruyant et potentiellement
poussiéreux)

Espace
d'accueil
et de
convivialité

Espace de démonstration /
vente

86m2

Espace de stockage extérieur

53m2

115 Imprimantes 3D (soit une moyenne de 4 par fablab)
74 Etablis (soit une moyenne de 2 par fablab)

Espace de stockage intérieur

69m2

173 Ordinateurs (soit une moyenne de 5 par fablab)

33m2

64 Machines à coudre/broder (soit une moyenne de 2 par fablab)

Salle de réunion/
formation

58 Kits d'outillage électroportatif (particulier)

Espace événementiel

(soit une moyenne de 2 par fablab)

40 Imprimantes /scanners (soit une moyenne de 1 par fablab)

44m

2

Espace de fabrication
(isolé phoniquement et sans
poussière d'usinage)

32m2
Plateforme de montage

37 Kits d'outillage électroportatif (professionnel)
(soit une moyenne de 1 par fablab)

31 Soudages électronique (soit une moyenne de 1 par fablab)
22 Découpes laser
21 Soudages métaux

79%

Les logiciels de
conception 2D-3D utilisés

Les logiciels sont
majoritairement libres

58% lnskape

(navigateurs, messagerie, visio,
bureautique, stockage, FTP,
gestion, traitement d'images,
vidéos, gestion de contenus
web) (Soit 21% sont propriétaires)

52% Fusion360
42% Blender

15 Découpe vinyle (plotter)

33% Adobe lllustrator
21% SolidWorks
18% Aucun

Cura

30%
Aucun

24%
Slic3r

18%

15%

Repetier Autre

12%
Simplify 30

6%

3%

Z-suite Superslicer

18 CNC usinage bois, MDF ...
17 Scies à onglet

33% TinkerCAD

61%

19 Tables de sciage

45% FreeCAD
39% Sketchup

Les logiciels d'impression 3D (slicer) utilisés

20 Accès numérique par la fibre

OpenSCAD(15%) LibreCAD(15%)
Meshlab(15%) Autre(15%) Sculptris(9%)
AutoCAD(9%) QCAD(6%) AutoDesk(6%)
3D Builder(3%) SculptGL(3%)
BlockCAD(3%)

14 Kits d'outillage de jardinage - 13 Scies à ruban
11 Lans - 10 Scanners 3D - 10 Métrologies 7 Equipement de sérigraphie - 6 Studios photo 6 Combinés bois - 6 Thermoformeuses 5 Tours à bois - 5 Tables à tracer/ découpeuse 5 CNC usinage métaux - 4 Pliages métaux 3 Tours à métaux
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PARTIE 3
Votre place
dans vos systèmes

territoriaux/ socio-technicoéconomiques

Pourquoi êtes-vous sur ce territoire ?
sollicité par
le territoire

PARTIE 3 Votre place dans vos systèmes territoriaux
/ socio-technico-économiques

bénéﬁcié
d'avantages
/ facilité à
s'installer

35m
(les fablabs expriment en pourcentage l’importance du lien avec certains acteurs)

territoire de vie

31%

0%

19%
20%

Politiques locales 6% 18%

24%

6% 21%

Fondations

15%

Acteurs locaux

9%

Jamais

Rarement

75%

100%

Collectivités et leurs politiques
publiques (compétences
économiques, sociales,
éducatives, d'insertion...)

Ressentez-vous un décalage entre votre implication
territoriale et la perception qui en est faite par les...

21%

50%

Représentants des acteurs
économiques (clubs d'entreprises,
organismes consulaires... )
vide ﬂagrant à combler

Habitants

25%

Acteurs de l'économie réelle
(entreprises locales...)

30%

Entreprises
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Quel est votre positionnement en lien avec d’autres
éco-systèmes
socio-économiques ?
2

39%

36%

24%

Lycées

12%
21%

30%

24%

Collèges

Etablissements d'enseignements
et de recherches

15%

27%

6%

42%

12%

6%

Centres régionaux d'innovation
et de transfert de technologie
Acteurs de l'ESS

30%

30%

Occasionnellement

27%
Assez souvent

3%
Trés souvent

Acteurs de l'insertion
Acteurs publics de l'art et de la
culture, de la santé...

Quelles sont les plus-values en matière d'utilité
sociale et de R&D locale ?

Autres makers, fablabs

Contribuer à la résilience du territoire (coopérations entre acteurs, organisation de
réponses collectives...)
55%

45%

Apporter des réponses sur mesure aux particuliers, aux acteurs locaux, aux
collectivités aux entreprises
55%

39%

6%

Quelle évolution les structures « Makers » ont-elles identifiées
dans le paysage local compte tenu du contexte depuis le 1er
trimestre 2020 ?

Créer de la valeur locale (développement de nouvelles compétences, de projets,
du chiffre d'affaires...)
52%

42%

6%

Identifier et valoriser les talents locaux
39%

52%

3% 6%

Contribuerà la consolidation des entreprises (labo de R&D externalisé)
18%
24%
55%
Tout à fait d’accord

Plutôt d’accord

Plutôt pas d’accord

3%

Pas d’accord du tout

Fréquentation
augmentée des
ateliers

Rôle, place et pertinence
6%
de coopération
renforcés

Évolution positive du regard porté
sur nos structures (image et
perception)
33%

45%

Aucune évolution
9%
6%

La situation s’est
dégradée suite à la
crise
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PARTIE 4
Faire réseau(x)

Mise en réseau(x) des fablabs / makers pour...
85%

Quels sont vos besoins ?
64%

Se muscler sur le fonctionnement interne

58%
48%

Renforcer les partenariats et complémentarités
avec le secteur éducatif/ formation
Se muscler sur la communication/ marketing

39%

39%

Renouveler votre parc machine

36%

Envisager un repositionnement de votre stratégie en
intégrant une "clientèle" de professionnels
Se muscler sur le juridique

36%

Se muscler sur les normes et les certiﬁcations
Se muscler sur l'administration/ comptabilité/ gestion

PARTIE 4 Faire réseau(x)

33%

Mettre en place des projets qui conjuguent makers &
secteur médico/sanitaire

Auraient la disponibilité
pour contribuer activement
à la construction de
réponses / démarches

73%
pourraient apporter des
moyens humains

Mutualiser des marchés, créer des équipes projet entre fablabs / makers pour
répondre à des commandes
58%
33%
9%
Renforcer les partenariats et complémentarités inter-tiers-lieux
55%
33%

souhaiteraient
mobiliser
des moyens
humains

12%

Mettre en place des projets collaboratifs /partagés (ponctuels)
52%
45%
Professionnaliser le secteur fablab / makers
45%
36%

3%
18%

Disposer d’outils partagés / collaboratifs (type plateformes de services open source)
39%
52%
Animer et valoriser une communauté de makers locaux
36%
48%
Faire de la prospective (vision collective)
36%
42%
Mutualiser de la R&D
30%
45%
Disposer d’une cellule de veille partagée (retours d’expériences, PoC…)
27%
58%
Détecter de nouveaux marchés
24%
42%
33%

prioritaire

85%

6%

Progresser en capacités à faire (partage de pratiques, outils, méthodo, compétences, savoir-faire…)
61%
39%

Mutualiser des emplois
21%
61%
Massifier la production avec d'autres acteurs
18%
39%

LES CAPACITÉS COLLECTIVES, COOPÉRATIVES
ET COLLABORATIVES À FAIRE RÉSEAU

48%
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Renforcer les partenariats avec les acteurs locaux, le tissu économique local
76%
18%

éventuellement

9%
15%

21%
24%
15%

18%
42%

pas prioritaire

Les fablabs seraient disponibles et intéressés pour
contribuer activement à la construction de réseaux
agiles, opportuns...
cela dépend*
oui
non
Temporaires

(projets collectifs / collaboratifs / coopératifs)

Durables

(en termes d'interconnaissances et d'accès aux fonctions
supports, dynamique d'animation et de pilotage)

Avec une logique informelle

82%

pourraient échanger et
souhaiteraient recevoir
des moyens matériels et
techniques

ou Privilégiant la contractualisation

76%
souhaiteraient mobiliser
des moyens ﬁnanciers

3%

pourraient
apporter des
moyens
ﬁnanciers

*des questions, du temps, du projet...

Idées de thématiques pour des collaborations / collectifs
(par ordre d’importance)

Économie circulaire, D3E (52%)

Art & culture (30%)

Low-tech et énergies (42%)

Biens d'équipements/
up-cycling (B2B, B2C) (27%)

Low-tech & agriculture (33%)
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facebook.com/tierslieux
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