Atelier Partagé
Compte rendu de la réunion du 27 février 2014
Etaient présents une vingtaine de personnes.
Après un tour de table de présentation, tout le monde s'est exprimé sur ce qu'il attendait de ce
projet. On peut regrouper les volontés et idées des participants en différentes catégories :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informatique / Innovation / Fab Lab / Imprimante 3D
Art / Design
Réparation et amélioration électronique et mécanique
Ouverture sociale et Insertion
Contre le gaspillage / Consommation intelligente
Débrouille / Récupération / Réhabilitation
Partage des savoirs / Echange humain / Lien social
Société intelligente
Partage d'outils / Mutualisation
Récupérer les matériaux des fins de chantier

Il s'est posé la question du lieu de l'atelier, le local. Plusieurs pistes ont été énoncées, tout en
rappelant que beaucoup de locaux sont vacants sur Digne :
•
•
•
•

Les entrepôts privés (cher)
Locaux publics : ancienne maternité, locaux de la poste du Tivoli, de la SNCF, ceux d'EDF
Les hangars près de Mozaique
Possibilité de réhabilité un local et de l'investir, d'un particulier ou autre...(question du bail)

Les financements : Il a été proposé de répondre aux appels à projets, de la part de l'état, pour
la création de Fab Lab et de projet d'innovation.
Par la suite, la discussion a porté sur différentes possibilités du devenir de ce projet et des
premières démarches à entreprendre. On peut notamment citer parmi ce qu'il a été dit :
•
Que ce projet pouvait rentrer dans le cadre de l'innovation, par son aspect social
(l'innovation n'étant pas que technologique).
•
Qu'il pouvait être envisagé de commencer l'activité dans un petit local, avant de
trouver plus grand. Qu'il était possible d'avoir l'atelier en ville et un espace de stockage plus en
extérieur. Tout en rappelant qu'un grand espace était plus que souhaitable!
•
En ce qui concerne le statut (asso, filiation à une autre « institution », coopérative...), il
a été décidé que rien n'était urgent.
•
Ce projet nécessitera la rédaction d'une charte, pour cadrer les activités (prêts ou
échange de matériels, « utilisation légale »,...)
Il a été décidé de commencer à faire vivre ce projet, par la recherche d'un local, puis d'y
organiser des échanges de matériels et de connaissances, entre les membres du groupe d'intéressé.
Pour ensuite ouvrir ce local, au fur et à mesure, des besoins ressenties venant de l'extérieur et des
envies et possibilités de ceux qui feront vivre ce lieu. Tout cela dans l'intérêt de commencer
doucement mais solidement!

Il a été décidé dans un premier temps, de ne pas faire suivre par mail la liste des contacts de
toutes les personnes présentes à cette réunion, cela se fera plus tard par une liste papier. Que par
conséquent : Thierry_michel@riseup.net sera l'adresse permettant de relier les discussions et les
membres entre eux...
Des points de questionnements ont été soulevés, notamment en ce qui concerne le cadre légal
dans lequel une telle activité peut se mener (assurances matérielles et personnes, conventions...). La
prise de contact avec d'autres associations ayant la même activités ailleurs permettra surement d'y
répondre.
Une déclaration d'intention devra être rédigée, pour que de façon concise et claire soient
présentés ce projet et la direction qu'il prend.
Une annonce (papier et dans certains journaux) sera faite pour la recherche de local.
Toute personne le désirant pourra envoyer à Thierry, une liste des activités qu'il serait prêt à
soutenir dans cet atelier, par exemple plutôt électronique, menuiserie...
Les prochaines étapes sont rencontre de personnes ressources (élus, gesper...) et recherche
d'un local. La prochaine réunion sera fixé au vue de l'avancement de ces derniers points.

