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Fablabs, éco-lieux, espaces hybrides, tiers-lieux, 
ressourceries, recycleries, fermes partagées, 
hackerspaces, espaces de coworking…
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Des pratiques innovantes ouvertes au public 

Comment questionner l’innovation et le bien commun ? quel est le champ de 
recherche de l’innovation dans le bien commun ? Y’a t’il un commun entre une 
recyclerie et un fablab ?

 
Ces questions nous paraissent essentielles. 

 
Dans une économie de la connaissance une recyclerie et un fablab ont bien 
plus en commun qu’on ne pourrait le penser de prime abord : une volonté de 
partager des valeurs et des connaissances au plus grand nombre, une 
conscience des changements actuels et de la nécessité d'agir, des pratiques 
nouvelles et transversales.

A PROPOS DE MIDHOW 

Midhow est un bureau d’études 
indépendant et un tiers-lieu 
spécialisé dans la question de la 
transmission des savoirs. 
 
À travers différents champs 
d'activités, digitales et 
locales, Midhow invite les publics à 
s'emparer des enjeux liés à la 
connaissance.
 
www.midhow.fr
 

MÉTHODOLOGIE 

Nous avons effectué un recensement des initiatives aux 
pratiques innovantes dans le but de diffuser une 
cartographie de ces initiatives pour le grand public.
 
Cette étude, complémentaire à la cartographie, est née de 
notre volonté de comprendre et d’expliquer ce que sont ces 
projets, en insistant sur leurs points communs.
 
Elle s’appuie sur les données du questionnaire, l’observation et 
l’analyse des sites internets et pages des réseaux sociaux sur 
lesquels sont présentés ces projets, et les visites de quelques-
uns de ces lieux.
 
156 porteurs de projet ont répondu à un questionnaire de 40 
questions, à remplir sur Webquest.fr, sur invitation envoyée 
par email et via les réseaux sociaux.

http://www.midhow.fr/


Une nouvelle grille de lecture pour comprendre et 
appréhender les projets atypiques.

Depuis quelques années, des initiatives nouvelles, ouvertes au public, se 
développent en France, portées aussi bien par des acteurs issus du secteur 
associatif que des entrepreneurs. 
 
Nous avons vu une profusion de projets apparaître : tiers lieux, fablabs, espaces 
de coworking, makerspaces, ateliers partagés, éco hameaux, éco lieux, 
recycleries, ressourceries, jardins partagés, fermes alternatives et bien d’autres. 
Ces initiatives sont protéiformes, elles mélangent souvent des activités 
traditionnellement dissociées: la réparation d’objets électriques et la culture d’un 
potager en permaculture par exemple.
 
Ces projets s’imposent comme une réponse possible aux multiples mutations de 
notre société. Les espaces de coworking, par exemple, proposent des façons de 
travailler pour répondre aux bouleversements de l’organisation du travail, 
notamment avec l’atténuation des frontières entre vie privée et vie 
professionnelle. Les fablabs participent à l’essor, encore timide, d’une révolution 
de l’usage et du commerce, tout comme les recycleries. 
Il ne s’agit plus ici d’acheter neuf pour remplacer, mais de refaire, d’acheter 
d’occasion ou encore de réparer. De même, les éco-lieux sont des espaces 
d'expérimentation pour démarrer une transition écologique par exemple.
 
La grande diversité des initiatives recensées (970 à ce jour) montre une pluralité 
de réalisations, un foisonnement des idées et une créativité sans borne.
 

“Imite, assimile, et ensuite innove” 
Clark Terry, musicien de jazz



“ En France, comme au delà des frontières de l’Hexagone, il n’est pas une 
semaine ou un mois sans que de jeunes femmes ou de jeunes hommes 
entreprennent d’unir leur force pour donner vie à des organisations, aux 
frontières parfois bien lâche il est vrai, mais toutes animées de cette même 
volonté de bricoler, de détourner, de récupérer, d’inventer… in fine, de 
transformer leur environnement, leur vie quotidienne, voire la société en son 
entier.” (1)
 
 
 
 
 
 
 

 
S’ils paraissent de prime abord former un ensemble hétérogène, plusieurs 
facteurs communs émergent : une volonté de partager au plus grand 
nombre des compétences et ou des connaissances, une hybridation des 
projets aussi bien dans leurs activités, que dans leurs modèles économiques et 
leur gouvernance, une volonté d’expérimenter, d’explorer de nouvelles 
pratiques et un partage des connaissances pair à pair.
 
“ ils sont à l’origine plus exactement d’un mouvement culturel de 
transformation par la pratique, des manières de faire, de produire, de 
consommer, et d’apprendre.” (2)

Nous avons choisi de consacrer notre recherche aux deux 
grandes dimensions partagées par toutes ces initiatives: 
l’ouverture au public et les caractères innovants que 
partagent ces lieux.

(1) I. Berrebi-Hoffmann, M-C. Bureau, M. Lallement, Makers, Enquête sur les laboratoires du changement social, Seuil, 2018, p.11
(2) Idem



L’ouverture au public

Dans une société de la connaissance, il nous a semblé important 
d’observer si ces lieux ont une démarche d’ouverture au public, 
c’est-à-dire une volonté de s’ouvrir sur les publics.
 
En effet, l’accès à la connaissance est aujourd’hui beaucoup plus 
aisé. Quand hier, il fallait courir de bibliothèques en bibliothèques 
pour approfondir tel ou tel sujet, aujourd’hui, il suffit d’allumer son 
smartphone et de faire une recherche sur internet. Pour autant, ce 
déluge de savoirs en vrac, cette pluie diluvienne d’informations finit 
par affaiblir la connaissance. On le constate avec l’essor des fake 
news. Il ne suffit plus de s’informer, il faut s’approprier l’information, 
la comprendre, l’analyser.
 
Leur accès au grand public est un enjeu important parce 
qu'ensemble ces projets créent les conditions pour permettre à 
chacun de comprendre, d'agir et ils rendent possibles les 
changements induits par les mutations socio-économiques et 
écologiques.
 
En son temps, Thomas Jefferson disait déjà « Celui qui reçoit une 
idée de moi reçoit un savoir sans diminuer le mien ; tout comme 
celui qui allume sa bougie à la mienne reçoit la lumière sans me 
plonger dans la pénombre ». Il exprimait ainsi l’idée que le bénéfice 
social de la connaissance excède son bénéfice privé. Cela justifie 
donc une volonté de la diffuser le plus largement possible.
 
Cette ouverture au public favorise le partage des 
connaissances par la pratique collaborative.
 
Cette nouvelle forme d’apprentissage par le faire et le partage 
renforce l’engagement citoyen et répond au besoin de participation 
tout en créant de la valeur.
 
 
 
 
 

Avec le développement sans précédent des technologies, l’innovation 
est partout. À la radio, dans les journaux, en page d’accueil de notre 
fil d’actualité, il n’y a pas un jour où l’on découvre quelque chose de 
nouveau, bien souvent un produit.
 
Depuis quelques années, le champ de l’innovation n’appartient plus 
strictement aux techniques et technologies, il s’émancipe, se théorise. 
Comme le soulignait la BPI dans son guide “innovation nouvelle 
génération” en 2015, il est nécessaire de proposer “une approche 
multidimensionnelle pour changer le regard de l’innovation”.
 
Finalement, le concept d’innovation va bien au-delà des domaines 
dans lesquels il est habituellement convoqué : économie, marketing, 
management et technologie. L’étymologie du mot “in novare” éclaire 
sur le sens premier du mot : il s’agit de forger, de refaire, d’améliorer, 
de changer quelque chose, de faire quelque chose de nouveau et on 
le fait « dans » un cadre défini.
 
 
L’innovation ne se réduit pas à la recherche de la nouveauté, et 
la nouveauté n’oblige pas à faire table rase du passé, elle peut 
embrasser tout ce qui a été fait pour en proposer une 
redéfinition.
 
En accompagnant les mutations sociales, environnementales et 
technologiques, tous ces lieux relèvent de l'innovation. Ils introduisent 
de nouvelles pratiques pour de nouveaux usages.
 
Finalement innover, avoir des pratiques innovantes n’est ce pas 
simplement faire quelque chose de différent, qui propose un 
changement et donc nouveau ? Et parce que ces lieux empruntent 
des pratiques à plusieurs territoires conceptuels pour se constituer leur 
propre voie, ils innovent de manière transversale et 
multidimensionnelle. 
 
Ce sont en quelque sorte de nouveaux explorateurs.
 

Les pratiques innovantes 
des lieux atypiques

“Deux chemins divergent dans un bois, j’ai décidé de prendre le 
moins emprunté et c’est ce qui a fait toute la différence” 

Robert Frost, poète américain



D E S  L I E U X  O U V E R T S  A U  
P L U S  G R A N D  N O M B R E



La dimension la plus largement partagée par toutes ces initiatives est leur volonté d’être 
accessibles à tous: toutes les initiatives sont ouvertes au grand public. 
 
“ L’accès libre à la connaissance favorise le développement de collaborations, de partages, 
d’échanges, développe la créativité et démocratise l’innovation. Toute chose congruente 
avec une économie mondiale fondée sur le savoir”. (3)
 
Créatives, façonnées par des pratiques innovantes, ces initiatives sont ouvertes au plus 
grand nombre. Sources de connaissances et de compétences, elles sont dans une 
démarche de partage et de transmission des savoirs.
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Ces lieux structurés proposent au grand public de prendre part au changement, de la 
journée découverte, à la formation, et des ateliers/bootcamp aux chantiers 
solidaires. Elles répondent à une demande croissante d’information de la part des 
citoyens, et à une volonté de s’impliquer.

Auprès de qui communiquent ces espaces

auprès du grand public

auprès du milieu associatif

auprès des collectivités publiques

auprès des entreprises

91%

77%

76%
64%

Pour les questions de type ''cases à cocher avec réponses multiples'', la 
somme des pourcentages peut dépasser les 100%. Cela arrive lorsque des 
répondants cochent plusieurs options. Le rapport calcule le pourcentage 

de répondants ayant cochés chaque option.

(3) David Vallat, lors de sa conférence à Lyon en 2017, évoque ainsi E. Von Hippel (democratizing innovation)



Premier pas vers une démarche 
zéro-déchet, la participation à un 
atelier de sensibilisation au 
développement durable, par 
exemple, est l’occasion de 
partager ses connaissances et 
ses bonnes pratiques. De la 
même manière les ateliers 
brassage de bière, ludiques et 
techniques, sont une façon 
habile de mêler chimie et 
gastronomie.

Apéro-conférence, repair-café, ciné-débat, rencontre/meetup, 
marché de créateurs-recycleurs, coding-goûter, install-party, le 

grand public est invité à franchir les portes de ces lieux originaux, 
pour aller à la découverte de nouvelles idées et de nouvelles 

personnes.

Des ateliers pour se former au numérique, à l’autonomie énergétique, au 
codage informatique, des chantiers de formation à la permaculture, à 

l’éco-construction, trouvent dans ces lieux des facilitateurs pour 
l’acquisition de nouvelles compétences.

Cette démarche d’ouverture représente une opportunité pour 
l’appropriation des connaissances par le plus grand nombre, et 
la recherche de solutions collectives pour le bien commun, bref, 

elle est une chance pour notre capacité collective à innover.



U N E  I N N O V A T I O N  
T R A N S V E R S A L E :  D E S  

P R A T I Q U E S  I N N O V A N T E S  
D A N S  P L U S I E U R S  D O M A I N E S     



Un partage des connaissances 
pairs à pairs (peer to peer)

Cet apprentissage au sens large, de la découverte à la formation, se fait de façon 
horizontale : de pairs à pairs. 

 
Accompagné dans un contexte bienveillant, le grand public apprend en expérimentant, 

il se retrouve acteur, impliqué dans un processus de coopération. Les initiations et les 
formations proposées réclament une démarche active des participants, souvent sous la 

forme d’ateliers, ce qui semble faire le succès de ces initiatives. 
 

Ce partage des savoirs en pair à pair est également une opportunité pour créer 
du lien social, en proposant ces activités, ces initiatives proposent des lieux de 
sociabilité. Elles se révèlent comme des atouts majeurs pour agir en faveur de 

l’inclusion numérique, de la transition énergétique et de la formation 
professionnelle.

La Ruche 
Bordeaux

encourage ses membres à 
proposer des tool box, mini-
sessions de formation pour 

partager ses bonnes 
pratiques et se former entre 

coworkers.



Le partage pair à pair prend la forme d’un apprentissage par l’expérimentation. Il est le premier 
niveau d’expérimentation de ces projets. La pratique expérimentale est la base sur laquelle 
s’échange et se construit la connaissance dans ces lieux. 
 
L’expérimentation d’un modèle de développement de leur activité est aussi l’une des principales 
dimensions communes à toutes ces initiatives.
 
90% des projets ont été pensés pour expérimenter : les porteurs de projet et la communauté 
qu’ils ont rassemblée autour d’eux, imaginent et testent des idées, des procédés, et des formes 
d’organisation originaux.
 
98% des projets ont vocation à évoluer : ils sont pensés comme dynamiques et progressifs, ils 
sont le résultat d’une démarche essai/erreur, l’objectif est autant de trouver des solutions que de 
chercher à les améliorer et à les rendre opérationnelles.
 
71% des projets recensés ont changé depuis leur création. Cela témoigne de leur capacité 
d’adaptation pour continuer à exister et à grandir, et de leur volonté de durer : 96% des projets 
ont été pensés pour durer dans le temps.

Des laboratoires 
d’expérimentation

Tera
expérimente des solutions 
d’autonomie énergétique, 

d’agriculture raisonnée, un 
modèle économique original 

et la création de monnaie 
locale.



Des modèles économiques 
hybrides: statuts, 

financements et revenus

2 sur 3 ont élaboré un modèle original de financement de leur projet. 
Parmi elles, 1 sur 3 s’appuie à la fois sur des fonds propres, des fonds publics et des fonds 

privés.
 

Cette pluralité des modèles montre l’agilité de ces structures pour se financer, en s’adaptant 
aux contraintes et en saisissant les opportunités que les mutations économiques génèrent au 

fil du temps (les partenariats public-privé et le nombre croissant d’entreprises individuelles).
 

1 projet sur 10 a créé un modèle qui combine plusieurs statuts. 
Pour la grande majorité, ce sont des associations/coopératives, ou des 

associations/entreprises. Il existe aussi un modèle 
SCOP/EPT/Entreprise individuelle (le fablab La Parcelle collective à Roubaix). Pour faire vivre 
les projets atypiques, il faut trouver des solutions créatives et expérimenter des combinaisons 
nouvelles, des agencements innovants, en empruntant à ce qui existe déjà, mais en inventant 

de nouveaux modèles structurés d’activités.
 

À la croisée des chemins entre secteur marchand et intérêt général, ces structures tentent de 
générer des revenus de manière créative. Certains, par exemple, monétisent leurs 

compétences, louent du matériel ou des espaces, créent une monnaie locale ou s’orientent 
vers la formation professionnelle. 

 
En panachant ainsi leurs activités et donc leurs sources de revenus, les porteurs de projets 

adoptent des stratégies novatrices pour concilier bien commun et autonomie financière.

Iwood
met ses machines et son 
atelier à la disposition de 

tous, propose des chantiers 
participatifs, des offres 

payantes de stages et de 
formations, et dispose même 

d’une menuiserie mobile.



Des formes de mutualisation 
plurielles

Quelles sont les ressources mises en commun 
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l’accès à internet

la communication

les moyens humains

les logiciels informatiques

59%
57%

50%

40%

Pour les questions de type ''cases à cocher avec réponses multiples'', la 
somme des pourcentages peut dépasser les 100%. Cela arrive lorsque des 
répondants cochent plusieurs options. Le rapport calcule le pourcentage 

de répondants ayant cochés chaque option.

29% les services de comptabilité

Mettre en commun permet aussi de faire baisser le coût des services et des ressources matérielles 
nécessaires au développement du projet. Elle permet à des initiatives qui n’en ont pas les moyens 
seules, de bénéficier de locaux, de matériel, de compétences, d‘accès à internet, de logiciels 
informatiques...
 
Ces ressources sont mises en commun avec des projets qui ne partagent pas forcément la même 
activité : des fablabs mettent en commun avec des recycleries, des espaces hybrides avec des 
éco-lieux, des espaces de coworking avec des recycleries…
 
Ces projets deviennent des agrégateurs de bonnes volontés, les mises en commun ne répondent 
pas à des logiques corporatistes mais révèlent des passerelles entre les grands domaines 
d’activité. Elles sont l’occasion d’élargir son réseau et de trouver de nouveaux partenaires pour de 
nouvelles expérimentations et de nouvelles hybridations.

2 structures sur 3 partagent leurs locaux avec d’autres structures et 1 sur 
3 met en commun ses ressources.

A la Courte 
Échelle

La ressourcerie est aussi un 
point relais pour les paniers 

“méloko” (circuits courts 
alimentaires).



D E S  P E R S P E C T I V E S  P O U R  L E  
B I E N  C O M M U N     



Un écosystème optimiste

88%  envisagent de faire grandir leur projet dans les 2 ans à venir. C’est le signe que 
ces projets ont rencontré leur public, qu’ils répondent à de véritables besoins, et que les 
conditions pour les faire grandir existent. 
 
La priorité pour y parvenir est de développer l’offre proposée au grand public (pour 77% des 
porteurs de projet). Le contact a été établi, et de plus en plus de gens saisissent les 
occasions qui leur sont proposées pour aller à la rencontre de ces initiatives. L’hypothèse 
selon laquelle le grand public est intéressé pour faire les choses “autrement”, expérimenter, 
apprendre, participer et réfléchir, semble se confirmer.
 
Ils auront besoin de partenaires, de soutiens, et de visibilité pour avoir un impact encore plus 
fort.

un écosystème porteur 
d’emploi

Pour faire exister ces projets et proposer une ouverture au grand public, 65% des structures ont au 
moins un salarié, ce sont des postes d’accueil et d’animation du lieu, des compétences 

techniques, ou du personnel administratif.
 

85% voudraient créer des emplois pour faire grandir leur projet.
Cela montre une réelle volonté de créer de l’emploi et donc de s’inscrire durablement sur les 

territoires tout en participant à l’économie locale.
C’est également dans ces lieux que s’imaginent de nouvelles formes d'accompagnement des 

mutations du travail, dans une période où la séparation entre travail et vie privée est devenue plus 
floue, en témoignent les formations pour les entrepreneurs. 

 
73% des initiatives proposent un accompagnement aux entrepreneurs, en leur offrant un 

accès aux ressources du lieu, et du conseil à l’activité professionnelle.
On peut y apprendre à construire le modèle économique de sa future activité, être accompagné 
dans l’élaboration de son projet, y développer son réseau, trouver les ressources pour passer à un 

modèle digital, prototyper son produit...
 

D’ailleurs, elles sont bien identifiées par les personnes dans une démarche de création d’entreprise 
et les entrepreneurs comme des ressources pour l’acquisition de compétences et 

l’accompagnement de projets professionnels: 83% des structures ont déjà été sollicitées par des 
entrepreneurs.

À l’heure des mutations professionnelles, ces initiatives proposent une 
réponse à l’enjeu de la formation et des compétences.
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RESSOURCERIE DU PAYS VOIRONNAIS, Ressourcerie de Pralong, Ressourcerie Récup'R, Association 
Tera, FabLab de Carmaux, La Britothèque Fablab de Pernes-les-Fontaines, L'Itinéraire-Bis, Le Bar 
L'Atelier, AEPI, Association OCEAN, Association Les possibles d'un monde nouveau, Recyclerie Un Peu 
d'R, La Vilaine Bidouille, Ferme Habitat Solidaire, La K7 poitiers, Rd'évolution


