CHIFFRES
CLÉS
32%

162
Prestations
imprimerie

d’augmentation
en conseil

377
Bénévoles formés

220
Visiteurs au Labfab
(ouverture sur
deux demi-journées)
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ACTIVITÉ
2017
L’association en 2017 a achevé sa mutation
et revu son organisation afin de répondre
aux impératifs de son époque. Le LabFab
dont le projet enrichit depuis des années
le fonctionnement de l’association devient
un des aspects importants de la maison des
associations et parachève ainsi une proposition audacieuse faite quatre ans auparavant.
Nous avons par ailleurs ardemment travaillé à une nouvelle proposition de convention
avec les services de la Ville, revus dans ses
principes et ses thématiques, intégrant les
outils les plus innovants dans notre contrat
établi pour 3 ans.

Les départs de trois personnes cette dernière année sans remplacement de poste
ne nous ont toutefois pas empêché de poursuivre nos dossiers avec des niveaux d’activité très élevés.
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DONNÉES

1.1
ASSOCIATIONS
BÉNÉFICIAIRES
DESCRIPTION

2013

2014

2015

2016

2017

Assopass

nombre

493

304

327

408

402

425

Imprimerie
Maq

prestations

120

102

65

102

120

162

Subventions F
Subventions P

associations
associations
nbre
associations

422
43

448
38

474
79

463
57

514
63

492
66

55

76

47

61

41

64

participants

-

101

154

172

203

201

participants

-

-

7

38

72

176

-

-

-

-

27

89

66

59

66

72

72

72

30

20

22

25

24

31

750

524

654

550

305

765

83

61

60

48

46

82

45

681
37

920
35

19

14

12

5
900

8
2100

8
2300

40

93

95

Formations
Temps
d’informations
dont temps
emploi
Boîtes
aux lettres

nbre
associations
Service
Paie / social

Accueil
Espace
collaboratif
Expositions
MDA
Évènements
MDA
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2012

bulletin paie
émis
salariés
bénéficiaires
personnes
personnes
nbre
structures
nbre expos
visiteurs
nbres
évènements

1400
visiteurs
de plus pour l’espace
d’exposition

239
personnes de plus
accueillies à la MDA

169

participants de plus
aux temps de formations

55

évènements de plus
au sein de la mda

42

prestations de plus
en impression
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1.2
DOMAINE D’ACTIVITÉ
DES STRUCTURES
ACCOMPAGNÉS

1.3
CONSEIL
ACCOMPAGNEMENT
DOMAINE

DOMAINE
D’ACTIVITÉ

POURCENTAGE
(%)

Culture

31

Sport et loisirs

20

NOMBRE

Emploi

174

Création d’association

97

Financement

61

Gestion / fiscalité

59

Services MDA

44

Gouvernance

33

Santé

9

Développement local

8

Action sociale

7

Économie

6

Méthodologie

32

Action caritative

4

Divers

30

Défense des droits

3

Environnement

5

Vie de l’association

22

Éducation

2

Juridique

20

Divers

1

Évènementiel

15

Handicap

3

Partenariat

5

Jeunesse

0,3

Communication
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1.4
ASSOCIATIONS ASSOBASE
BUDGET 2016-2017
Budget

8

2016

2017

De 0 à 10 000 €

121

169

De 10 000 à 50 000 €

88

63

De 50 000€ à 100 000 €

31

23

Plus de 1000 000 €

65

8

De 0 à 10 000 €
De 10 000 à 50 000 €
De 50 000€ à 100 000 €
Plus de 1000 000 €

2016

2017

8
23

65
121
31

169

63

88

1.5
NOMBRE DE SESSIONS DE CONSEIL
PAR MOIS EN 2017
81
74

58

67

56

52

59

45
34

31

27
14

JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUIN

JUILL

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC
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SERVICES
ASSOCIATIFS

2.1.
CONSEIL
ACCOMPAGNEMENT

Le service premier du conseil consiste à
accueillir une demande formulée sous la forme
d’une question ou d’une problématique. Cette
demande est le point de départ du travail
de conseil. Nous nous adaptons à la personne
et cherchons au fil de la demande de mesurer
les questions sous-jacentes. Par exemple,
une problématique sur les relations humains
peut sous-tendre un travail sur la gouvernance. Par ailleurs, nous mesurons également
la capacité de la personne puis de l’association à s’investir dans un accompagnement
sur plusieurs semaines.

Préfecture, rédaction des statuts, organisation…)

LES AXES DE CONSEILS
& INTERVENANTS

FINANCEMENT
Raphaël Mady, Mireille Mahé (recherche
de financement, veille, structuration
du budget

COMMUNICATION
Naufalle Al-Wahab (Wiki-Rennes, Facebook,
Twitter, site internet), Waldo Salvarrey
(Site Web, WordPress…)
GOUVERNANCE
Raphaël Mady, Damien Piron (Modèles
alternatifs, outils organisant la gouvernance)
EMPLOI
Corinne Leboudec (conseils avant l’embauche, aide à la structuration du recrutement, appui à la rédaction du contrat,
conseils juridiques, fiche de paie, déclarations, conseils sur procédures)
JURIDIQUE
Richard De Logu, Damien Piron
Gestion / Fiscalité
Damien Piron (TVA, vente de
services / produits,
CRÉATION
Huguette Londy (administratif, dépôt
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MÉTHODOLOGIE DE PROJET
Raphaël Mady (passage de l’idée
au projet, définition des objectifs, moyens,
ressources, cibles, matrice SWOT, BMC)
SERVICES MDA
Huguette Londy, Raphaël Mady (Renseignements sur les différents services
de la MDA et de BUG)
PARTENARIAT / MISE EN RÉSEAU
L’ensemble de l’équipe

ÉVÈNEMENTIEL
Christine Dumanget (accompagnement
et médiation autour de la salle expositions)
Le numérique est transversal à l’ensemble
des thèmes sur lesquels nous intervenons.
Il s’agit par exemple d’intégrer des outils
numériques à l’organisation, ou s’inspirer de
méthodes de management plus horizontales
issues du numérique.
OUTILS COLLABORATIFS NUMÉRIQUES
Naufalle Al-Wahab, Raphaël Mady (Drive,
outils FRAMA, TRELLO, Mailchimp, WikiRennes).
Nous privilégions également les temps
mutualisés autant que possible. Ils permettent l’échange de pratiques entre participants et l’émulation.

tion interne concourant à une gouvernance de qualité

INTERVENTIONS
DANS LES QUARTIERS

8

Sessions
de formations
proposées sur
Le Blosne soit

30
Participants
au total.

4

Rencontres
et présentation
auprès
des chargé.e.s
de mission quartier

+

Des formations
à Villejean
et à Cleunay
programmées
en 2018

3. Dégager des axes de formation collective et individuelle : 15 entretiens
auprès des administrateurs et trois
réunions collectives ont permis de
dégager des préconisations de travail
qui ont été repris par la suite à l’association Le Triangle.
Ce travail nous a permis de renforcer nos
outils que nous utilisons pour les associations, ainsi que notre capacité à accompagner des projets sur une dimension conséquente.

2.2
ASSOPASS
Assopass est un dispositif incitatif pour les
petites et moyennes associations rennaises.

LE CAS SPÉCIFIQUE
DE L’ACCOMPAGNEMENT
DU TRIANGLE

L’année 2017 a vu la mise en place d’une
commission composée du Mouvement Associatif Rennais, de la Ville de Rennes et de BUG
qui statue sur les principes qui définissent
l’obtention d’Assopass. Citédia dispose d’une
voix consultative.

Une sollicitation nous a été formulée pour
accompagner le Triangle dans une session
d’accompagnement-diagnostic autour des
problématiques de gouvernance.
LES OBJECTIFS
DE L’ACCOMPAGNEMENT
1.

Comprendre la gouvernance :
en dégager les bonnes pratiques
et les limites en vue d’orienter vers
des améliorations et de renforcer
la gouvernance de l’association

4

Commissions
réalisées en 2017

2. Analyser la démarche et les outils
de fonctionnement et de communica-

13

De même, à titre expérimental et sur la proposition de Citédia, le dispositif est passée
sur l’année scolaire, qui correspond à la
temporalité des locations de salles . Il s’avère
que ce fonctionnement n’est pas adaptée
au fonctionnement des associations dans
leur grande majorité. Un retour à l’année
civile est prévu en 2018. Plus généralement,
le dispositif Assopass manque de visibilité
au delà des 500 associations qui ont l’habitude de le solliciter. Le taux de renouvellement est assez faible.

Une communication plus
adaptée sera
envisagée en 2018.

2.3
INTERVENTIONS
DANS LES QUARTIERS

Les thèmes : Outils numériques, communication, gestion, financement de projets et loi
1901.
Les sessions ont été assez peu remplies
(jusqu’à 7 participants) et n’ont pas mobilisé le public attendu. La communication
a été relayée par les directions de quartier et
l’APRAS. La démarche sera poursuivi avec les
directions de quartier en inventant d’autres
formules et d’autres formulations de contenu
plus attractifs : possibilité de se greffer sur
des évènements se développant sur les quartiers, organisation de demi-journée...

2.4
ACCOMPAGNEMENT
EMPLOI

Deux conventions règlementent cet accompagnement :
Notre présence sur les différents quartiers rennais doit permettre à des associations qui se déplacent peu, de disposer du
même niveau de conseils et de formations
que celles qui se déplacent à la MDA. Nous
avons rencontré l’ensemble des chargé.e.s
de mission sous l’égide de la DAJE afin de
leur présenter nos champs d’intervention.
Les retours étaient positifs. Par la suite un
travail de rencontre bilatérale a été opérée
avec ces mêmes chargé.e.s de mission pour
définir les contours de notre intervention :
DANS LE QUARTIER DE MAUREPAS
Sollicitation pour une association jeunesse
en création. RDV conjoint avec le CPB.
DANS LE QUARTIER DU BLOSNE
ET DE MAUREPAS
Excellente collaboration avec la chargée
de mission Agnès Da Silva. Une série de 8
sessions de formation d’octobre à décembre
à partir de 18h30.
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--

Convention avec l’URSSAF dans le cadre
du dispositif IMPACT EMPLOI

-- Contrat de mission Ville de Rennes
-L’ACCOMPAGNEMENT PROPOSÉ
CONSISTE EN :
--

Une aide technique : établissement des
fiches de paie et déclarations sociales

--

Un accompagnement spécifique des
associations primo-employeuses dans
leurs démarches

--

Informations et conseils en gestion du
personnel

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Être un soutien à l’emploi associatif et à la
création d’emploi, en proposant un accompagnement des dirigeants associatifs dans leur
fonction employeur. Contribuer à la sécurisation et la pérennisation de l’emploi.

LES ACTIONS
--

RDV conseil / accompagnement avec
dirigeants associatifs

--

Accompagnement spécifiques des
primo-employeus

--

Information sur l’actualité en droit du
travail
Permanences juridiques

---

Fiches techniques en gestion du
personnel

--

Temps de formation sur la fonction
employeur

--

Temps d’informations (les formalités,
courant et aides à l’embauche, rupture du
contrat de travail : licenciement, rupture
conventionnelle, départ retraite …, mise
en place de la mutuelle santé, information / veille sociale

Elle a débouché sur la réalisation du Hackathon Emploi et le relais auprès du Préfet de
renouvellements de contrats aidés.

L’établissement des fiches de paie et déclarations sociales pour les associations rennaises
primo-employeuses
MOBILISATION AUTOUR DE LA BAISSE
PROGRAMMÉE DES CONTRATS AIDÉS
A l’avance du gouvernement de baisser le
soutien aux contrats aidés (aide financière
et nombre de contrats), nous avons organisés conjointement avec le MAR et l’association Keur Eskemm une mobilisation afin
de montrer le caractère lapidaire et sans
aucune concertation d’une telle décision.
L’impact sur les associations et leur capacité à inventer des réponses à des besoins
sociaux non-couverts en est fondamentalement affectée.
La mobilisation a réuni

200

associations au pied de la
MDA et une sollicitation
des députés.
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2.5
SERVICES
AUX ASSOCIATIONS

2.6
ACCOMPAGNEMENT
DU MAR

--

Service de domiciliation des associations
à la MDA : toujours au même niveau (70)

--

Asso Pass ; augmentation en 2017 - effort
à confirmer mais à quel niveau ? (préciser
l’objectif) :
402

397

332

370

20

Administrateurs

9

Conseils
d’administrateurs
soit 5 bureaux

200
2015

2016

2017*

2018

* sur un semestre

--
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Service emploi : augmentation massive
du nombre de bulletins mais nous aurons
en 2018 une baisse due à la disparition
programmée des contrats aidés. En
revanche, corrélée à celle relative au
conseil sur l’emploi, il est clair que cette
thématique est désormais un point fort de
notre activité d’accompagnement. Nous
allons élaborer sur ce sujet une réponse
appropriée dès la rentrée scolaire 2018.

--

Service imprimerie : très bon niveau
encore en hausse de son chiffre d’affaires.
il reste toutefois une marge de progression avec une meilleure connaissance de
l’Assopass et des services associés.

--

Studio graphique et numérique (fonction
de conseil). bon niveau d’activité avec
apport de Waldo (formation) mais très
faible niveau de rentabilité.

Participants
au rassemblement lié
à la suppression du
contrat aidé, organisé
techniquement par Bug
dès le mois d’août 2017

6

Formations
Villejean Cleunay
programmées en 2018

100
Participants
à l’occasion
de deux brunchs

21

rencontres, réunions
sur l’emploi associatif
mobilisation de plus
de 200 associations

60

associations présentes
lors de l’Assemblée
extraordinaire

ACCOMPAGNEMENT SUR LES DOSSIERS

AXES D’ACCOMPAGNEMENT PRIVILÉGIÉS

--

Emplois associatifs, contrats aidés

--

--

Commission subvention

--

Formation des administrateurs

Structurer le groupe suite aux nouvelles
élections (c’est nécessaire à l’issue de
chaque assemblée générale et parfois
même en amont de l’AG)

--

Commission MDA

--

--

Projet du MAR et sa structuration (modification des statuts…) et développement
(nouvelles pistes de réflexions)

Accompagner le Président et les administrateurs sur les dossiers

--

Poursuivre le travail sur le projet du MAR

--

Renforcer la connaissance du tissu associatif, les politiques publiques

Temps de travail affecté

779

heures
(un peu plus d’un contrat
à mi-temps)

La tendance est à la hausse du fait de
nouveaux administrateurs mobilisés souhaitant développer le MAR. Par ailleurs, d’autres
salariés sont ponctuellement sollicités par
ces événements.

2.7
INFORMATION

L’un de ses freins est la partie administrative
(secrétariat, gestion des comptes, relance..).
Il est complexe de mener un accompagnement et en même temps de devoir réaliser
les tâches.

1500
Visiteurs mensuels
sur le site internet

12
2900
Newsletters
envoyés en 2017 soit

Une refonte du site internet de la maison
des associations a été réalisée au cours de
l’année 2017. Les statistiques de consultation
sont assez modestes. En revanche, le temps
moyen de connexion est assez élevé (près
de deux minutes), ce qui atteste de la qualité
des contenus diffusés.

inscrits avec
une forte progression
de nouveaux
arrivants (+ de 10%).

LETTRE PROFESSIONNELLE ASSORENNES
L’idée est de traiter de dossiers proches
des préoccupations des associations et / ou
d’actualité (numéro 0 sur l’action associative
et les migrants), le but étant d’en partager
la ligne éditoriale avec les résidents de la
maison des associations.
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2.8
FORMATION

FORMATIONS

201**

Associations bénéficiaires

110

Bénévoles formés

64*

Heures de formations

69

45

41

* 314 en cumulé
** 55% d’associations bénévoles

DINOUTOO

2017

2018

4

8

Dinoutoo

Dinoutoo

102
Associations bénéficiaires

43

57

Nombre de personnes

58

Nombre d’heures consacré

2017

97 %
des participants
ont plus de 25 ans

62 %

2018

ATELIERS

44
18
2
150

heures d’atelier dont

organisées à la MDA et

de femmes participantes

93 %

des stagiaires
accueillis sont satisfaits

18

12

4,5

Ateliers à Villejean soit

personnes concernées.

SUBVENTIONS

1

3

soirée d’information

Permanences de quartier

56

5

associations présentes

associations sensibilisées

Nous avons réalisé fin 2017 une enquête de satisfaction auprès de nos associations usagères
(47 retours):

NOM
ASSOCIATION

ACCUEIL
SERVICES BUG

QUALITÉ
D’ÉCOUTE

RÉACTIVITÉ
DE BUG À VOTRE
DEMANDE

PERTINENCE DE LA
RÉPONSE APPORTÉE

EN GÉNÉRAL, ÊTESVOUS SATISFAIT(S)
DES PRESTATIONS
PAR BUG ?

NIveau de
satisfaction

Ne se prononce
pas

Pas satisfait

Moyennement
satisfait

Satisfait

Très satisfait

Accueil Bug

2

4%

0

0

2

4%

10

21%

33

70%

Qualité
d’écoute

2

4%

0

0

1

2%

9

21%

35

74%

Réactivité
de Bug

2

4%

1

2%

1

2%

8

21%

35

74%

Pertinence
réponse
apportée

3

6%

0

0

4

9%

7

21%

33

70%

TOTAL

47
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2.9
AIDER À L’ÉMERGENCE
DE PROJETS ASSOCIATIFS
INNOVANTS

Logique de réseau maintenue, contacts réguliers avec autres réseaux et partenaires (réso
solidaire...) et participation à la commission
TAG#35 pour choisir les projets intégrant
l’incubateur.
ESPACES DE PÉPINIÈRES
L’Espace Collaboratif est un espace qui
permet d’accueillir des associations en
pépinière ou en coworking selon les critères
suivants :
--

Association innovante ou qui présente un
projet innovant impactant pour le territoire rennais

--

Association avec un besoin d’accompagnement formulé

--

Projet expérimental (de l’idée à l’ingénierie de projet)

--

Apporter au projet de la MDA

Sur une période allant de 6 mois à 24 mois
maximum, quelle que soit la formule retenue,
cette résidence doit permettre d’asseoir le
projet et de le structurer et de l’accompagner pour le développer Cet espace n’ayant
pas vocation à héberger durablement, des
solutions à la sortie seront travaillées avec
les associations résidentes et les partenaires
rennais.

36

résidents en 2017 avec une prévalencedes résidences en coworking (8)
devant la pépinière (4).
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Cette année 2017 a permis de mettre en
place plusieurs temps d’animation (Passage
association / coopérative, repas en commun,
échanges sur les améliorations…). Cependant la mise en place d’une animation régulière s’est heurtée à un temps de travail
contraint. L’accent en 2018 est mis sur le
renforcement des accueils pépinière avec
structuration de l’accompagnement en
amont du conventionnement.
Une commission composée de la Ville de
Rennes, du Mouvement Associatif Rennais
et de BUG permet de partager l’analyse et la
prise de décision, ainsi que de structurer la
démarche. Elle s’est réunie 2 fois en 2017 et
a mis en place une grille d’analyse des projets
entrants.
Le temps de travail consacré à l’Espace
Collaboratif est aujourd’hui insuffisant pour
assurer une animation régulière ainsi qu’un
tutorat avec l’ensemble des résidents. C’est
pourtant la demande principale des occupants de l’Espace Collaboratif
ÉLABORER UN PROGRAMME
D’ANIMATIONS DE LA MDA

95
Événements proposés en 2017 par la MDA
(Nombre d’événements RGPD). De plus, la
salle d’exposition a connu une augmentation
brutale de fréquentation.

HACKATHON EMPLOI
Le hackathon a rassemblé 55 personnes sur
une journée entière autour d’une méthodologie créative qui vise le prototypage des
projets. Les participants ont manifesté une
grande satisfaction sur la méthodologie et
les outils proposés (Crazy 8, convergence
d’idées, prototypage, pitch de projet…) ainsi
que sur l’originalité des projets.
LES PLUS
L’apport de méthodologie nouvelle, la collaboration entre associations, la créativité de
projets réalisables.
LES LIMITES
Le temps d’accompagnement a posteriori a
été sous estimé même si deux projets ont
continué de se réunir pendant 4 mois avant
que la dynamique s’estompe. Le suivi des
projets demande un temps d’accompagnement conséquent que nous ne sommes pas
en mesure d’assurer en l’état actuel des
ressources.

4. Favoriser la mobilité interassociative :
Organiser un printemps des associations,
notamment une bourse d’échanges et
de mobilité des salariés. Lancement de
l’université populaire : le droit à l’erreur
pour la saison 0. Créer une application
de mutualisation des compétences et des
postes.
5. Wiki-Compétences : Alimenter un wiki
territorial autour des compétences,
couplé à des rencontres annuelles «mieux
dans son poste». Ce wiki permettrait de
poser les bases d’un système territorial de badges numériques interopérant
entre salariés, bénévoles et associations.
IMPACT RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook
Twitter

LES CINQ PROJETS
1. Statut de Travailleur Associatif Français :
Permettrait aux salariés d’associations
de bénéficier d’exonérations de charges.
Si l’association est reconnue d’utilité
publique ou d’utilité locale, tous les salariés de l’association peuvent bénéficier
du statut.
2. Manager le projet associatif : Un jeu
simple d’utilisation, qui fonctionne
comme un baromètre interactif du projet
associatif. Les fonctionnalités du jeu
permettent à toutes les composantes de
l’association de mesurer ses perceptions
du projet associatif, et de le réguler le cas
échéant.
3. Troc-istes : Imaginer un système
d’échanges et de compétences entre
associations et entreprises qui ne soit
pas basé sur de l’apport financier mais
sur une facilitation par la mise à disposition de temps, de matériel, de locaux.
Un label BILE permettra de garantir la
qualité de la collaboration sur un territoire.

5860

1059

3226

1213
396
MDA

BUG

132
FABRIQUE

LABFAB
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INNOVATION
& FABRICATION
NUMÉRIQUE

3.1
LABFAB

En 2017, le LabFab a accueilli plus plus du
double de visiteurs au cours des journées
d’ouverture au grand public. Par ailleurs,
nous avons également renforcé des ouvertures à de nouvelles catégories de publics
(professionnels, élèves de l’école d’architecture, jeunes de l’association PRISME, élèves
de l’école primaire Clémenceau…).
Toutefois, trop peu de projets encore à
accompagner d’un point de vue professionnel.;

3.2
MÉTROMIX
MétroMix est un hackathon qui a donné
lieu à 3 journées intenses de prototypage
de services ou d’ob-jets. Au total, ce sont
65 participants répartis en 8 équipes, 10
coaches (dont 2 canadiens du FabLab de
Montréal), des facilitateurs, des entreprises
et start-up du territoire, des grands groupes,
des collectivités territoriales...
LES PROJETS RÉALISÉS
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--

Buzic, un service musical et interactif

--

FaciTRAJET, un ticket papier avec une
itinéraire personnalisé et adapté

--

Mon Rennes, Ma vie, Ma ville, Ma mobilité !
des cartes personnalisables et personnalisées, des écopoints pour inciter à
utiliser les transports en commun

--

StarLight, un jeu de pong avec des LED

--

Gametro, un jeu de balle sur les vitres du
métro

--

LiammExpress

--

--

Une rencontre de professionnels de la
Bretagne sur la fabrication numérique

--

Un week-end de découverte à destination des familles sur le site de la maison
des associations.

Happy Korrigo, des expériences ludiques
et artistiques sur les trajets quotidiens

Nous avons réuni une équipe pluridisciplinaire de coaches et facilitateurs issus de nos
réseaux du territoire et du Québec.
Ces projets ont ensuite été accompagnés
par notre association et par le groupe Kéolis,
partenaire de l’opréation puis exposé au
moment d’In&Out en mars 2018.

3.3
FABRIQUE!

Fabrique! est revenu en ce début d’été 2017
avec une proposition étendue aux multiples
partenaires du LabFAb et dans un double
objectif :

ILS Y ONT PARTICIPÉ :
--

Karting avec le Lorem (Fablab Paris)

--

LabFab : Robot Poppy et découpe laser

--

Université Rennes 1 : Robotique Mbot

--

Les petits débrouillards : vulgarisation
scientifique pour les plus jeunes

--

Ambassadair (MCE) : Capteur de mesures
de l’air à Rennes

--

La belle déchette : atelier recyclerie d’objets usés

--

Nonitt : Réalisation d’une fresque participative en origami

--

Epitech : Réalité virtuelle et impression
3D

--

3 Hit Combo : salon du jeu vidéo

--

Bicéphale : Impression 3D
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--

CPB Forum du Landrel : réalisation de
casques réalité virtuelle

--

Repair Café et maison des familles : réparation d’objets et stand Makey Makey

--

Maison de Quartier Villejean : hologrammes et coloriages en réalité
augmentée

--

Electroni-k : Badges connectés

--

Make Me : paper toys et serrures

--

Mille au Carré : installation interactive

--

CPB Ginguené : course de drones

--

La petite Rennes : Atelier de réparation

--

Leroy Merlin : Atelier de fabrication de
jouets en bois

--

MJC Bréquigny et Maison des Squares :
petits bateaux Pop Pop et ateliers images

--

Maison de Quartier La Touche : petits
robots

--

Edulab Rennes II : création d’instruments
de musique

C’est le nombre de personnes présents
sur l’événement autour de 30 ateliers.

26

Les structures ayant animé ces stands
témoignent de vitalité de Rennes et leur
diversité et soulignent la complémentarité
de chaque acteur de cet écosystème :
Les Espaces Publics Numériques rennais
(CPB Forum du Landrel, Maison de Quartier Villejean, MJC Bréquigny, Maison des
Squares, Maison de Quartier La Touche,
Repair Café, CPB Ginguené, Maison de Quartier La Bellangerais, Le Cadran), aux associations rennaises montrant la vitalité et la
créativité de ce secteur (Les petits débrouillards, Ambassadair, La belle déchette, 3 Hit
combo, Make Me, Mille au Carré, La petite
Rennes, Electroni[k], Association Quartier Armorique), aux acteurs économiques
(Bicéphale, Leroy Merlin) ou encore aux
pôles d’excellence de l’enseignement supérieur (Epitech, Université Rennes 1, Université Rennes 2, Université Bretagne Loire).

Nos invités parisiens (Nonitt et Le Lorem)
pour la respiration poétique et le karting.
Au-delà de ces quelques éléments de bilan,
nous retenons surtout la dimension populaire de cet événement avec la très forte
participation des familles, ce qui constituait
l’objectif initial. Par ailleurs, le s retours des
structures participantes sont tous positifs.
La fréquentation et la qualité des échanges
ont fait le succès de cette manifestation au
budget modeste.
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3.4
LA FABRIQUE DE L’INFO

Réseaux sociaux VS médias
mars 2017

Comment sommes-nous passés des réseaux
aux médias sociaux, quelles sont les stratégies d’information du public, les réseaux
sociaux ont-ils une influence sur l’opinion ?
Autant de questions abordées au cours des
ateliers animés par des journalistes et des
spécialistes du numérique, des rencontres
avec des professionnels de l’information et
des algorithmes, afin de déchiffrer les désirs
des groupes de presse et des magnats du
numérique de manière objective.
Cette manifestation était proposée par l’Association BUG et le Club de la presse d’Illeet-Vilaine
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PROGRAMME EN DÉTAIL
ATELIERS
--

Canal B & Armada Productions : 2 séances
d’ateliers radio participatifs pour les
en-fants à partir de 10 ans (pré-inscription nécessaire) + 2 ateliers radio locale

--

Atelier Dataviz (4 dans l’après-midi) par
Colin Fay (Data Bzh).

--

Atelier Education aux médias par Dimoitoutnews (Ouest-France) : (groupes de
12 enfants max à 2 par ordinateur) + Zap

--

Espace médias audiovisuels : Webdoc +
Maurepas TV (Jaouenn Goffi + Mohamed
Diarra)

--

Julien Joly - Mensuel de Rennes : analyse
d’images et Fact checking

--

Valère Fédronic - Président de la start-up
Facetts

--

Ateliers graphisme / composition d’un
mini-journal ????? - ou bien en amont

--

Mathilde Damgé : Les décodeurs du
monde

--

Atelier Cookieviz (CNIL) - salle de jeu

--

--

Salle enfants (jeux vidéos / Makey
Makey / Little Bits)

Régis Chatelier (CNIL) : Chargé de
mission du laboratoire d’innovation
numérique de la CNIL

--

Atelier Quizz Kahoot

--

Elisabeth Lehagre (Telecom Bretagne) :
Juriste

--

Sébastien Sémeril (1er adjoint Ville de
Rennes et ancien élu au numérique).

--

Bénédicte Toullec : CRAPE - Arènes
(Centre de Recherches sur l’action politique en Eu-rope, UMR 6051) - Observatoire du Webjournalisme (Obsweb)

TABLE RONDE
« Réseaux sociaux Vs Médias, L’envers
du décor ! » (15H30)
--

Présentateur débat / table ronde : Arnaud
Wassmer (RCF Alpha)
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EN 2018,
MÉTROMIX,
IN&OUT,
FABRIQUE! ...
Ces manifestations sont désormais des
moments de valorisation des EPN dans leur
action. Une plauqette les regroupant est en
cours d’impression et sera distribuée à la
rentrée. Les thématiques abordées concerneront en autre la fabrication numérique
et l’arrivée de Google. Six réunions ont été
organisées et dans lesquelles ont été abordées les questions d’investissement et de
gestion de la pénurie.
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Métromix sera programmé soit en novembre
ou au moment de In&Out en mars 2019.

3.5
BADGES NUMÉRIQUES

Nous avons durant l’année 2017 préparé un
dossier pour le financement européen du
Feder afin de financer une action de formation en direction des publics le plus éloignés
du numérique.
Le partenariat engagé avec l’association
PRISME vise à former des jeunes en décrochage pour les inciter via le LabFab à aborder
la matière numérique sous l’angle professionnel et pas exclusivement scolaire.
Dans ce cadre, nous souhaitons déployer
l’expérience des badges numériques pour
notre programme de fabrication numérique
mais également dans le domaine associatif
er dans l’objectif de former 300 personnes
d’ici la fin du programme.
Ce systèmes de badges numériques est
destiné à motiver les apprenants, reconnaître
les expériences et les accomplissements, et
certifier l’acquisition de la connaissance, le
développement de compétences et d’habiletés à travers vos formations et activités.

EN 2017

148 500
87 900
78 263
20%
Visiteurs

3.6
WIKI-RENNES

Wiki-Rennes est partenaire de la prochaine
exposition des Champs Libres autour de la
Fabrique de la ville. Par ailleurs, une collaboration avec le musée de Bretagne se dessine
pour mettre en ligne toutes les collections en
rapport avec Rennes.

JANVIER À JUIN 2018

Visiteurs dont

sont en France
soit 9 personnes sur 10
ce qui représente une hausse de

de fréquentationpar rapport
à l’année dernière.

31

