Le FabLab, pièce maîtresse du tiers-lieu
Au sein d’IN’ESS, le Grand Narbonne propose des services
complémentaires au FabLab avec le Resto et l’espace Coworking. Objectifs : créer des passerelles entre les publics, favoriser l’émergence d’une communauté d’entrepreneurs,
créer du lien et notamment, pour les porteurs de projets,
sortir de l’isolement.
Le Resto
Ouvert de 8h à 17h, le Resto est un espace convivial, qui permet de faire une pause, de proposer un rendez-vous ou déjeuner. La gestion de cette structure a été confiée à Victor
Boyer, pour son travail notamment à base de produits locaux
issus de circuits courts.

le Fablab

du grand narbonne
Laboratoire de fabrication
et de prototypage numérique

L’espace Coworking
Il comprend douze postes de travail ergonomiques, dans une salle lumineuse et équipée. Porteurs de projets, chefs d’entreprises peuvent venir travailler à la carte : le temps d’une journée,
d’une semaine, ou au mois.
Tarif : 10 € à la journée / 80 € forfait 10 jours/ 110 € au mois

Un investissement de près de 230 000 €
Les travaux d’aménagement du FabLab ont duré près de six mois et s’élèvent à 226 000 € co-financé par le Grand Narbonne, le Département et la Région Occitanie.
Le chantier a été mené sous maîtrise d’ouvrage du Grand Narbonne et a mobilisé de nombreuses
entreprises :
Contrôleur sécurité et ingénieur conseil : Carsat languedoc-Roussillon
Maître d’œuvre, architecte : Tognella architectures 2Ai
Bureau de contrôle/coordonnateur SpS : Socotec
Gros œuvre : Sarl Manuel Cutillas
Étanchéité : Astens SA
Cloisons, doublages plafonds : Société Narbonnaise de plâtrerie
Menuiseries intérieures : Laclau
Carrelages/faïence : sanchez et fils ; Caro d’Oc
Peintures : Paya
Electricité : Engie
Plomberie : Serclim
Signalétique : Antegone
Cuisine : Step
Menuiseries extérieures : Courcières
Mobilier : Bureau services
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Le Grand Narbonne inaugure son Fablab,
un outil territorial de développement économique

Les élus du Grand Narbonne ont placé la création d’activité et l’emploi au cœur de leurs
politiques publiques. Ainsi, la Communauté d’agglomération se dote des outils et structures
essentiels à l’accompagnement des porteurs de projets, à la formation et à la création
d’activités. Au sein d’IN’ESS, le Grand Narbonne qui figure comme l’une des rares collectivités
de la Région à porter son FabLab, inaugure aujourd’hui son propre laboratoire de fabrication
et de prototypage numérique.
Cet espace, à destination tant des entrepreneurs que des particuliers, met à disposition des
outils numériques : imprimantes 3D, découpe laser, fraiseuses à commande numérique etc...
Au-delà de cette offre technique numérique, le FabLab complète le tiers-lieu d’IN’ESS, qui
comprend aussi un restaurant et un espace de coworking. Ces espaces aménagés et équipés
par le Grand Narbonne pour un montant de près de 230 000 € (co-financé par le Département
et la Région Occitanie), favorisent l’innovation et la créativité, ainsi que les échanges et les
partages d’expériences.

Le FabLab du Grand Narbonne : un outil au service de l’innovation
et du développement des entreprises
Pour le Grand Narbonne, le développement du numérique, la formation et l’innovation sont
des leviers pour la création d’activité et d’emploi. Aussi, le FabLab du Grand Narbonne a été
conçu comme un véritable outil de développement territorial et économique.
70 m² dédiés au numérique, pour les entreprises...
Cet espace de 70 m², situé au cœur d’IN’ESS, dans le quartier Saint-Jean Saint-Pierre à Narbonne, s’adresse à un large public de porteurs de projet, d’entreprises en couveuse, pépinière
et hôtel d’entreprises, comme Eole, Innoveum, Nucleum ainsi que des deux hôtels d’entreprises en cours de construction au sein du Parc Méditerranéen de l’Innovation et au 2e étage
d’IN’ESS. Les entrepreneurs des nombreuses TPE et PME de la Communauté d’agglomération sont également concernés. En effet, nombre de petites entreprises n’ont pas encore pris le
tournant du numérique. Le Fablab apporte une réponse et leur propose des machines à commande numérique utilisées par les industriels depuis de nombreuses années et aujourd’hui
accessibles à chacun.
Ainsi, le FabLab du Grand Narbonne offrira la possibilité de créer des prototypes, de tester
une idée, de rechercher et de créer de nouvelles solutions techniques à son activité ou de
nouveaux produits. Cet espace collaboratif permet d’expérimenter, de développer sa créativité et d’innover mais aussi de rencontrer d’autres porteurs de projets et entrepreneurs.
Entreprises et associations auront également la possibilité de privatiser cet espace et d’être
accompagnées dans leur démarche d’innovation via des ateliers découverte et des séances de
créativité.
... et pour les particuliers
Au-delà de la création d’activité et du développement économique, le FabLab s’adresse aussi
aux particuliers, salariés, aux jeunes, à tout public intéressé par les possibilités qu’offrent ces
équipements numériques. Il permet donc au grand public d’être sensibilisé au numérique,
formé et accompagné à l’utilisation de ces machines.

Le Grand Narbonne, Communauté d’agglomération
37 communes - 128 000 habitants

Le FabLab du Grand Narbonne, comment ça marche ?
Accéder au FabLab pour 12 € par an
Le Grand Narbonne a choisi de faire du FabLab un outil au service de la créativité et de l’innovation. C’est pourquoi, la structure s’adresse au plus grand nombre et propose un tarif d’adhésion à seulement 12 € par an. L’accès aux machines nécessite une formation préalable, un
« passeport » qui permettra de découvrir leur mode d’emploi et d’acquérir l’autonomie nécessaire à la réalisation des projets.
Il est également possible d’acheter des matériaux sur place : vinyle, papier, bois.
L’amplitude horaire (du lundi au vendredi de 14h à 19h) a été définie afin de permettre un large
accès au public.

Des machines de professionnels
Imprimantes 3D, découpe laser, découpe vinyle,
presse à chaud, scan 3, fraiseuse à commande numérique, casque de réalité virtuelle, broderie numérique,
Les adhérents peuvent également bénéficier de matériel électronique et de bricolage (fer à souder, perceuse...) nécessaire à la finalisation des prototypes.

Un Fabmanager pour animer et accompagner le public
Territoire d’innovation numérique, le Grand Narbonne
veut sensibiliser le public et les entreprises aux nouvelles technologies et au numérique.
Au sein du FabLab, le fabmanager aura plusieurs missions : la formation à l’utilisation des machines, l’accompagnement et le conseil des utilisateurs lors de la
réalisation des projets, la conception d’un programme
d’animations adapté aux attentes des utilisateurs : entreprises et particuliers.
Animations pour enfant, formation à des logiciels, accès
libre aux adhérents, « passeport machine » sont les animations principales. Par ailleurs, le Grand Narbonne, labellisé Territoire à énergie positive pour la croissance
verte depuis 2015, a conçu un atelier de sensibilisation
aux valeurs du recyclage et du fait maison. L’objectif ?
Lutter contre l’obsolescence programmée en favorisant
la réparation des objets et ainsi, prolonger la vie des objets du quotidien.

Le FabLab pratique
- 70 m² au sein d’IN’ESS
- équipement de machines à commande numérique
- 12 € : adhésion annuelle
- un fabmanager pour accompagner le public
- accès illimité aux machines numériques
après formation et délivrance d’un « passeport
machine »
- ouverture du lundi au vendredi de 14h à 19h
- un programme d’animations
Inscription aux ateliers, renseignements :
service.accueil-iness@legrandnarbonne.com

