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Le projet est-il multi-sites ?:
oui
Les finalités du projet et ses grands objectifs. Les besoins auxquels il répond:
- Permettre l'émergence de projets créatifs, innovants au service du développement territorial et
économique. - Offrir les outils, l'accompagnement et les compétences pour favoriser l'économie
collaborative. - Favoriser et aider les acteurs et créateurs en permettant de faire du prototypage, de
la petite sérialisation et de la micro-production locale. - Devenir une vitrine technologique au service
du développement local, de l'innovation et de la valorisation créative. - Favoriser les projets et le
travail coopératif et impulser une dynamique autour de la durabilité par la mutualisation des
ressources, des moyens et des compétences. - Permettre aux intelligences, savoirs, compétences
locales d'être source d'échanges et d'émulation au service du développement local.
Description du projet:
Le projet FABLAB Techf@ctory porte sur la création d'un service imbriqué au sein d'un pole numérique
en coeur de la ville centre dans des locaux mitoyens à l'office de tourisme intercommunal. Il consiste
en la création d'un atelier de fabrication comportant de l'impression en 3 D, un scanner 3D manuel,
un scanner 3D fixe autonome, de la découpe laser et vinile, de la gravure métal, une brodeuse
numérique semi-pro, une imprimante textile, de la petite robotique, des logiciels spécifiques et un
robot de recyclage des plastiques. Ce lieu ouvert au public mettra à disposition des usagers des
machines-outils pilotées par ordinateur, pour la conception, le développement, la réalisation et la
petite production d'objets. Il favorisera également l'émergence de projets individuels et collboratifs.
Ce service sera également associé et articulé avec un centre de télétravail avec une orientation axée
sur la conception et production fabrication. Le pôle numérique au sein duquel s'insère le FABLAB
comporte une cyberbase, un centre de télétravail et une salle de visio-conférence.

