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22% 
D’augmentation en conseil 
(comparaison 2017/2018)

550
Visiteurs au LabFab  

(↗ +150%)

402
Associations conseillées 

544
Bénévoles formés

117
Utilisateurs  

de l’imprimerie
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Selon Dominique Cardon, sociologue des usages numériques et récent 
auteur d’un ouvrage dédié à la culture numérique, trois lignes de force  
de transformation ont gouverné la révolution numérique et notre société : 

 × La première est l’augmentation du pouvoir des individus par le numérique. 
Les environnements connectés renforcent les possibilités d’agir de chacun, 
et les conséquences de ces nouvelles capacités d’expression et de commu-
nication sont déjà observables dans différents domaines de la sociabilité, 
de la politique ou de la création.

 × La deuxième est l’apparition de formes collectives nouvelles et originales 
qu’il s’agisse des communautés auto-organisées ou des plateformes 
d’échanges court-circuitant les marchés traditionnels.

 × La troisième est la redistribution du pouvoir et de la valeur. Les écosys-
tèmes numériques déplacent le centre de gravité des sociétés vers les 
individus connectés et vers les acteurs qui contrôlent les plateformes  
assurant la mise en réseau. Cette turbulence nourrit bien des débats sur  
le devenir de nos sociétés, en particulier dans les domaines de l’informa-
tion, de l’économie et de la protection des données personnelles.

L’année 2018 a sans aucun doute été celle où notre rôle d’accompagnement 
de cette transformation s’est affirmé. Notre fonction de conseil a fait le plein, 
nous avons organisé et osé avec succès plusieurs marathons créatifs tout 
en formalisant notre soutien à un modèle de développement en accord avec 
nos valeurs et nos projets dans le cadre de la « fab city »1.

1Le Manifeste de la Fab City[en ligne], Paris, URL : http://www.makery.
info/2018/07/11/le-manifeste-de-la-fab-city/, consulté le 18 juin 2019.





DONNÉES
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INDICATEURS QUANTITATIFS DE SUIVI

SESSION CONSEIL / MOIS

DESCRIPTION 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Assopass 493 304 327 408 402 425 405
Prestations Imprimerie 120 102 65 102 120 162 117

Subventions 
Fonctionnement 422 448 474 463 514 492 -
Projet 43 38 79 57 63 66 -

Formations
Associations 55 76 47 61 41 64 167
Participants - 101 154 172 203 201 544

Temps d’informations Participants - - 7 38 72 176 155
Temps emploi - - - - 27 89 79
Boîtes aux lettres 66 59 66 72 72 72 72

Service paie/social

Bulletin  
de paie émis 750 524 654 550 305 765 706

Salariés  
bénéficiaires 83 61 60 48 46 82 78

Accueil - - - 48 681 920 3925

Espace collaboratif
Structures 
acueillies - - - 19 14 12 13

Personnes - - - 45 37 35 38

Expositions
Qté - - - 5 8 9 8
Visiteurs - - - 900 2100 2300 3150

Évenements - - - 40 93 95 152
Labfab Participants - - - - - 220 550

Sollicitation conseil
Qté - - - 322 403 598 726
Temps emploi - - - 125 130 180 123

Temps Conseil
Qté rdv - - - - - 359 511
Associations - - - - - 271 402

34

45

5956

14
27

58
52

31

74

95

62

2017
2018

54

50 52 46

6

83

62

83

52
67

81
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+343
Participants  

aux formations

+330 

Personnes 
accueillies au LabFab

+131 

Associations conseillées  
et accompagnées

+128 

Sollicitations conseil 

+57
Évènements organisés  

ou co-organisés  
à la MDA

DOMAINE
D’ACTIVITÉ

POURCENTAGE (%)
2017 2018

Culture 31 41
Sport et loisirs 20 13

Santé 9 6
Développement local 8 4

Action sociale 7 10
Économie 6 2

Action caritative 4 3
Défense des droits 3 3

Environnement 5 3
Éducation 2 6

Divers 1 4
Handicap 3 2
Jeunesse 0.3 1

DOMAINE
POURCENTAGE (%)

2017 2018
Emploi 30 18

Création d’association 17 20
Financement 10 13

Gestion / fiscalité 10 7
Services MDA 8 3
Gouvernance 7 14
Méthodologie 7 8

Divers 3 3
Juridique 3 6

Évènementiel 3 2
Communication 1 6

Partenariat - 0.3
Bénévolat - 0.1

TOTAL 105

DOMAINE D’ACTIVITÉ DES STRUCTURES ACCOMPAGNÉES

LES DIFFÉRENTS DOMAINES D’ACCOMPAGNEMENT

LES AUGMENTATIONS 
DE 2018





SERVICES 
ASSOCIATIFS
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2.1
CONSEIL  
& ACCOMPAGNEMENT

Le travail sur l’activité de conseil et d’accompagnement s’est structuré 
autour de deux objectifs principaux :

 × Identification accrue de la maison des associations auprès des rennais  
et des bénévoles associatifs, qui se traduit par une progression du nombre 
de sollicitations (↗ + 22%);

 × Amélioration qualitative des outils et des méthodologies proposés aux 
usagers : diversification des contenus d’accompagnement et de conseil, 
production d’outils méthodologiques et de fiches techniques.

Dans le même temps, un travail de reporting des données a été réalisé 
par l’ensemble des professionnels de l’association afin de disposer d’une 
meilleure vision d’ensemble des services proposés et distinguer la nature 
des interventions auprès des associations. Enfin, nous avons travaillé  
à mieux orienter l’usager au sein de la Maison des Associations au bénéfice 
de l’ensemble des structures. Cela s’est traduit par le recrutement à  
mi-temps d’une chargée d’accueil positionnée à la borne d’accueil de la MDA.

COMMUNICATION
Stratégie, supports,  

site Web, référencement

COMPÉTENCES
mises à disposition  

des associations rennaises 

SERVICES MDA
Boîte aux lettres, Assopass, 

pépinière d’associations

NUMÉRIQUE
Réseaux sociaux, outils 

collaboratifs, outils 
opensource, fabrication, 
prototypage de projet, 
sécurité et protection  

des données 

GOUVERNANCE
Organisation, modèles 

alternatifs, outils

EMPLOI
Démarches administratives, 

conseil au recrutement, 
formations, embauche, fiche 
de paie, contrat, dispositifs

JURIDIQUE
Vie privée, litiges, conseils

GESTION/FISCALITÉ
Plan de financements, TVA, 

ventes de produits, services, 
défiscalisation

CRÉATION  
D’ASSOCIATION

Démarches administratives, 
rédaction de statuts, 

organisation, déclaration

MÉTHODOLOGIE  
DE PROJET

Passage de l’idée au projet, 
choix des objectifs, design 
thinking, design d’usage, 

moyens/ressources, outils, 
cibles

RÉSEAU 
PARTENARIAT 

Rencontres, ateliers, 
mutualisation, lien entre 
dispositifs, réseautage

FINANCEMENT
Veille, recherche, 

méthodologie, modèle 
économique, budgétisation, 
démarches administratives

EVÈNEMENTIEL
Accompagnement  

et médiation sur expo, 
organisation, méthodologie
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2.2
ACCOMPAGNEMENT  
EMPLOI

706
Bulletins de paie  

pour 26 associations  
et 78 salariés

Régulièrement les associations employeuses sollicitent nos services afin  
de les aider à structurer et organiser leur démarche d’embauche : coût, aide 
à l’embauche, contrats, gestion quotidienne du personnel (congés, maladie..) 
jusqu’à parfois la rupture du contrat (rupture conventionnelle, licenciement 
économique).

Le coût de l’emploi et son financement restent des problématiques récurrentes 
qui émanent des rendez-vous individuels. Une nette baisse des associations 
employeuses a été constatée en lien avec la fin programmée des contrats 
uniques d’insertion. Six associations employeuses pour lesquelles nous 
établissions les bulletins de paie n’ont ainsi pas pu pérenniser leur emploi en 
trouvant un modèle économique s’appuyant sur des ressources propres. Les 
critères d’éligibilité sont désormais plus restrictifs pour recruter un salarié via  
le nouveau dispositif de contrat aidé (Parcours emploi compétences)  
et le financement est plus faible.

LES TEMPS D’INFORMATION

Afin d’améliorer leurs compétences dans le domaine RH des temps 
d’information animés par des experts ont été proposés en 2018 sur les 
thèmes suivants : 

 × Sécuriser le recours au prestataire ;

 × Le chèque emploi associatif ;

 × Les contrats aidés ;

 × Le prélèvement à la source.

LES PERMANENCES JURIDIQUES

Onze associations ont bénéficié en 2018 de rendez-vous individuels avec un 
avocat en droit social. Ces permanences juridiques ont permis aux associations  
de disposer d’avis d’experts et de conseils, sur des problématiques telles  
que le licenciement pour inaptitude, le changement de convention collective, 
la législation des contrats à temps partiels …

LE SOUTIEN TECHNIQUE

Le service Emploi Asso a apporté un soutien technique (fiches de paie  
et déclarations sociales) à 26 associations, pour un total de 78 salariés  
et 706 bulletins de paie (↘ -8%).

4
Temps d’information,  

réunissant au total  
73 associations

11
Rendez-vous d’association  

en permanence avocat 
social

123
Personnes conseillées  

et accompagnées en 2018  
(contre 180 en 2017)
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2.3
FORMATIONS 
DES BÉNÉVOLES

15 

Modules de formation  
soit 84 heures

La formation représente un élément structurant fort des services proposés 
par BUG et plus largement du projet de tiers-lieu que constitue la Maison 
des Associations. 

Les associations résidentes de la MDA au cours des temps de gouvernance 
ont d’ailleurs réaffirmé la dimension de « bâtiment apprenant ». Cela signifie 
que la MDA constitue un lieu d’apprentissage permanent à la fois à travers 
les formations proposées mais également entre pairs. 

Quinze modules de formation ont été proposés en 2018 pour 84 heures 
de formation. Ceux ci sont proposés sur les créneaux de fin de journée 
(18h30>21h30) afin de favoriser la participation d’un maximum de bénévoles.

D’autre part, nous avons testé depuis deux ans des ateliers de 2 à 3 heures 
sur des sujets comme la recherche de financements, le référencement,  
les réseaux sociaux, le storytelling et surtout la possibilité pour les 
associations de s’approprier plus largement les outils libres Framasoft.  
De nombreux tutoriels ont été réalisés pour atteindre l’objectif d’acculturer 
les associations aux outils libres et respectueux de la vie privée.

230
Associations  

formées ou informées  
soit 570 personnes 

66%
sont des femmes

98% 
Des participants 

 ont plus de 25 ans

94% 

Des personnes se disent 
satisfaites ou très satisfaites 

 des formations suivies

30
Ateliers soit 64 heures 

Heures de formation

Bénévoles formés

Associations bénéficiares

2017

64 69
144 147

544

314

2018
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DES

1er semestre 2018

MAISON DES ASSOCIATIONS RENNES
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2.4
SERVICES 
AUX ASSOCIATIONS

ASSOPASS

Le dispositif Assopass d’aide aux associations rennaises a fait l’objet  
d’un travail de communication et d’amélioration des supports permettant 
aux associations de présenter un badge magnétique certifiant aux services 
sollicités que l’association est à jour de sa cotisation Assopass.

Le dispositif a subi une légère baisse d’adhérents suite aux nombreux 
changements de temporalité et un retour progressif à l’année civile.  
Par ailleurs, la commission composée du Mouvement Associatif Rennais  
et de la Ville de Rennes s’est réunie 4 fois au cours de cette année 2018. 

BOÎTE AUX LETTRES

Profiter d’une boîte aux lettres à la Maison des Associations est possible. 
Cependant le faible nombre de boîte aux lettres (72) limite grandement  
le renouvellement et ne permet pas de répondre aux nombreuses 
sollicitations. 

STUDIO GRAPHIQUE & NUMÉRIQUE

Baisse du chiffre d’affaire de 35% cette année avec notamment le ralen-
tissement de l’activité du CRIJ et le report de nombreuses prestations  
sur l’exercice suivant. L’activité reste toutefois stable et augmente en 2019.

2018

425

2017402

408

405 2015

2016
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2.5
INTERVENTION 
DANS LES QUARTIERS

2.6
ACCOMPAGNEMENT 
DU MAR

Un travail de rapprochement dans les quartiers rennais a été engagé depuis 
deux ans en proposant des formations. 

L’identification des services proposés par la MDA est variable selon 
les quartiers et la possibilité des directions de quartiers d’absorber les 
sollicitations méthodologiques de conseil et de formation. Certains 
quartiers par exemple disposent de techniciens en mesure de conseiller 
les associations. 

Nous avons organisé une session de formation sur les questions de 
financements sur le quartier Villejean à la Maison Associative de la Santé :

2 

Ateliers de 4 heures

16 

Bénévoles formés

10 

Associations bénéficiaires

Dans la perspective de la renégociation de leur contrat d’objectifs avec  
la Ville de Rennes, les bénévoles ont réalisé un bilan consolidé de leurs activités 
de 2014 à 2018.L’accompagnement était axé à la fois sur la capitalisation 
des activités réalisées mais également l’analyse des points forts et faibles 
de ce bilan afin de construire le nouveau projet du MAR 2019 – 2022. 
Renforcement de la formation des administrateurs par la création  
de documents de référence comme « Représenter le MAR au sein d’une 
commission mixte » ; participation aux rencontres du Réseau National 
des Maisons des Associations ; création d’un module de formation sur la 
présentation du paysage associatif rennais.

L’ANNÉE 2018,  
C’EST ÉGALEMENT

+ 400
Personnes mobilisées  

pour le travail d’utilité sociale  
et les subventions 22

Administrateurs

15
CA et bureau

+100 

Associations adhérentes  
(soit 40 de plus qu’en 2017)
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2.7
AIDER À L’ÉMERGENCE  
DE PROJETS ASSOCIATIFS

L’ESPACE COLLABORATIF

Ouvert en février 2015, l’espace collaboratif est un espace d’accueil 
d’associations rennaises au cœur de la Maison des Associations. Il permet 
de tester et expérimenter un projet sur une période de 6 à 18 mois. 
On teste, on partage, on rencontre, on apprend…

Le lieu est modulable, les bureaux sont mutualisés et chaque résident dispose  
de facilités techniques et logistiques permettant un meilleur développement  
de son projet.L’Espace Collaboratif dispose d’un accès extérieur spécifique 
et autonome par badge qui ne dépend pas des horaires d’ouverture  
de la MDA. La salle de réunion initialement prévue pour les résidents a été 
reconfigurée en bureaux afin de répondre à la demande.

À l’instar du LabFab, la procédure d’accès est souple et rapide afin de 
répondre à une nécessaire rapidité d’exécution. Une commission composée 
de la Ville de Rennes (DAJE) et du Mouvement Associatif Rennais (MAR) 
statue sur l’entrée dans l’Espace Collaboratif.

Quelques projets :

 × My Human Kit a rejoint un espace à Askoria Rennes et a ouvert un Human-
Lab à portée nationale et internationale, fablab dédié au développement 
d’aides techniquesau handicap.

 × Les Petits Doudous ont essaimé le projet rennais sur toute la France  
à travers la création de 55 antennes en France et le recrutement d’une 
coordinatrice.

 × MATHI a rejoint l’incubateur de Rennes Métropole, TAG 35, et ouvert  
un restaurant à Rennes depuis mars 2019. L’association pilote la partie 
pédagogique et accompagnement à l’emploi de jeunes autistes du projet 
MATHI.

 × Un bureau régional de SOS MEDITERRANÉE a pu s’implanter à Rennes 
pour couvrir toute la région du Grand Ouest. Six antennes bénévoles  
ont été créées réunissant 120 bénévoles actifs. Plusieurs milliers d’élèves 
ont également été sensibilisés dans leurs établissements scolaires.

 × Le projet Pump Ille Up a été financé dans le cadre d’un programme euro-
péen INTERREG Atlantique et un poste a pu être créé.

 × CORLAB a augmenté significativement son volume d’activités entre 2017 
et 2018. L’association a pu initier de nouveaux projets stratégiques et de 
nouvelles pratiques de coopération-mutualisation entre radios bretonnes.

LA RÉSIDENCE À L’ESPACE COLLABORATIF A PERMIS  
AUX ASSOCIATIONS DE

32 

Associations hébergées

248 

Bénévoles concernés

EN QUELQUES 
CHIFFRES DEPUIS 2015

13
Créations d’emplois

67% 

Des associations passées  
par l’Espace collaboratif 

 ont une activité croissante
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43% 

Accompagnements  
compétences

57%
Ont bénéficié de l’écosystème 
de la Maison des Associations* 

* Lafab, imprimerie, locations de salles, expositions…

72%
Des résidents déclarent avoir 

mieux structuré leur projet 
grâce à l’Espace Collaboratif

67%

62%

52%

48%

33%

29%

29%

14%

Mieux organiser la gouvernance

Recruter au moins un salarié

Recruter de nouveaux bénévoles

Mettre en place de nouveaux outils  
de communication

Expérimenter le projet

Utiliser de nouveaux outils de pilotage  
de projet

Structurer le modèle économique  
du projet

Mieux appréhender les outils numériques
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284
Évenements soit une moyenne 

de 12 par mois 

8
Expositions

3150
Visiteurs (+37% par rapport  

à l’année 2017)

LES EXPOSITIONS

Conçues pour être itinérantes, chaque exposition est accompagnée d’une 
médiation qui peut être faite sous différentes formes suivant le thème. 

EXPOSITION 
16 AVRIL > 4 MAI 2018
VERNISSAGE / JEUDI 19 AVRIL / 18H30

MAISON DES ASSOCIATIONS 
6 COURS DES ALLIÉS / RENNES

CAROLE BERTAUX

 
ENTREVUES

EXPOSITION 
29 JANV > 26 FEVRIER 2018
VERNISSAGE / MERCREDI 2 1 FEVRIER / 18H30

MAISON DES ASSOCIATIONS 
6 COURS DES ALLIÉS / RENNES

STEFAN FÜRTBAUER

 
EITERQUELLEN

EXPOSITION  
1ER MARS > 12 AVRIL 2018
VERNISSAGE / JEUDI 15 MARS / 18H30 

MAISON DES ASSOCIATIONS 
6 COURS DES ALLIÉS / RENNES

SOCIÉTÉ PHOTOGRAPHIQUE DE RENNES

 

REGARDS 
DE FEMMES  

Cl
ot

ild
e 

Au
dr

oi
ng

 P
hi

lip
pe

EITERQUELLEN
Du 29 janvier au 26 février

Dans le cadre du festival Travelling, en partenariat 
avec l’association Clair obscur.

UN CABINET PHOTOGRAPHIQUE
Du 18 décembre 2018 au 24 janvier 2019

REGARDS DE FEMMES
Du 1er mars au 12 avril

En partenariat avec la Société Photographique  
de Rennes (SPR) ; L’association a organisé des  
permanences de médiation, des ateliers d’initiation 
au cyanotype, un diaporama sur 3 femmes photo-
graphes célèbres et un marathon photo.

Un partenariat avec l’association Zanzan film  
a permis de rendre accessible les descriptifs des 
photographies aux personnes malvoyantes.

ENTREVUES
Du 16 avril au 4 mai

Révélation de la jeune photographe rennaise 
Carole Bertaux qui a bénéficié d’une bourse FRIJ 
pour réaliser son projet.

TYPES 
D’ÉVENEMENTS

2.8
ANIMATION DE LA MAISON  
DES ASSOCIATIONS

 × Animations 

 × Ateliers 

 × Conférences 

 × Dinoutoo 

 × Expositions, médiations,  
visites, vernissages 

 × Fabrique ! 

 × Formations 

 × Hackathon 

 × Temps d’information 

 × Permanences d’experts 

 × Projections

EXPOSITION  
18 DEC > 24 JANVIER 2018
VERNISSAGE / VENDREDI 22 DECEMBRE / 18H00 
FERME TURE MDA DU 23 DECEMBRE > 2 JANVIER

MAISON DES ASSOCIATIONS 
6 COURS DES ALLIÉS / RENNES

JACQUES DOMEAU

 
UN CABINET  
PHOTOGRAPHIQUE
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EXPOSITION 
6 > 29 JUIN 2018
VERNISSAGE / MERCREDI 6 JUIN / 18H30

MAISON DES ASSOCIATIONS 
6 COURS DES ALLIÉS / RENNES

CIE ERÉBÉ KOULIBALLETS

 
ET DE TOUTES 
MES TERRES

EXPOSITION 
5 JUILLET> 12 OCT 2018
VERNISSAGE / JEUDI 5 JUILLE T/ 18H30
FERME TURE DE L A MDA DU 14 JUILLE T AU 16 AOÛT

MAISON DES ASSOCIATIONS 
6 COURS DES ALLIÉS / RENNES

STÉPHANE MAHÉ

 
 
SOMEWHERE

EXPOSITION 
18 OCT> 10 JANV 2019
VERNISSAGE / JEUDI 18 OCTOBRE/ 18H30

MAISON DES ASSOCIATIONS 
6 COURS DES ALLIÉS / RENNES

MAUD VEITH

 
 
ILS ARRIVENT 
PIEDS NUS 
PAR LA MER

EXPOSITION 
18 OCT> 10 JANV 2019
VERNISSAGE / JEUDI 18 OCTOBRE/ 18H30

MAISON DES ASSOCIATIONS 
6 COURS DES ALLIÉS / RENNES

MAUD VEITH

 
 
ILS ARRIVENT 
PIEDS NUS 
PAR LA MER

ET DE TOUTES  
MES TERRES
Du 6 au 29 juin

Mise en exergue de la diver-
sité des personnes vivant  
ou travaillant sur le quartier 
du Blosne. 

SOMEWHERE
Du 5 juillet au 12 octobre

Présentation du travail de 
Stéphane Mahé. Cette ex-
position était présentée en 
même temps à Saint-Malo 
permettant à un large public 
de découvrir la Maison des 
Associations.

ILS ARRIVENT PIEDS 
NUS PAR LA MER
Du 18 octobre au 10 janvier 

Réalisée par l’association  
SOS Méditerranée, exposition 
au cœur de l’actualité grâce 
au travail de la photographe 
Maud Veith.

Un débat sur « L’urgence 
humanitaire face au droit » 
au sein de l’auditorium a  
rassemblé 200 participants. 
Cette exposition a depuis été 
présentée au Mans et à Paris 

EXPOSITION 
16 > 31 MAI 2018
VERNISSAGE / JEUDI 17 MAI / 18H30
VISITES COMMENTÉES LES 18 E T 25 MAI / 13H00

MAISON DES ASSOCIATIONS 
6 COURS DES ALLIÉS / RENNES

FESTIVAL OODAAQ

 
LA CHUTE 
DES IMAGES

LA CHUTE DES IMAGES

Du 16 au 31 mai

Dans le cadre du festival 
OODAAQ ; l’association l’œil 
d’Oodaaq rassemble les vi-
déos de quatre artistes qui 
ont en commun d’interroger 
la nature de l’image en tant 
que outil de détermination 
des représentations histo-
riques sociales culturelles.

LE JARDIN DE LA MDA

Espace de convivialité, animé par quelques uns des résidents de la MDA, 
le jardin a accueilli sa troisième saison de cultures. Nous avons également sollicité  
le service espaces verts de la ville de Rennes afin d’apporter du terreau  
et des copeaux de bois améliorant ainsi la qualité du lieu. 
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2.9
COMMUNICATION

12
Lettres d’informations  

de la Maison des Associations 
réalisées

3 151
Inscriptions 

sur la base de données

6209

3376

184495
1192

1691

MDA BUG FABRIQUE LABFAB

Facebook

Twitter

Maison des Associations

BUG

IMPACT RÉSEAUX SOCIAUX 

AUDIENCES SITES INTERNET 

 × mda-rennes.org

 × frigotroc.fr

 × lesmotardsontducoeur.com

 × europeremix.fr

 × fabriquerennes.fr

 × camposv-makers.fr

 × metromix.io

 × prisme.bzh

 × asso-bug.org

SITES PUBLIÉS  
EN 2018

116 000

267 000
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2.10
GOUVERNANCE  
DE LA MDA

L’association anime les temps de gouvernance de la MDA, comme initialement 
proposé dans le projet fondateur du lieu. Ces moments permettent  
de décloisonner les visions en partageant des axes de travail commun : 

 × Communication du lieu (plaquettes notamment, site Web…), 

 × Gestion et fonctionnement d’espaces mutualisés (espace ressources,  
jardin…)

 × Adaptation aux changements des usages et aux besoins émergents

 × Qualité relationnelle entre les occupants en solutionnant les probléma-
tiques qui se font jour. 

Les compte-rendus sont systématiquement hébergés sur un cloud partagé.

ENQUÊTE DE SATISFACTION DES ASSOCIATIONS 
UTILISATRICES

Annuellement nous mettons en place un questionnaire pour connaître  
le retour des usagers et adapter nos pratiques le cas échéant. 

7
Temps de gouvernance  

en 2018

STRUCTURES 
PARTICIPANTES

Canal B, APRAS, MAR, BUG, 
 France Bénévolat, Ekosynergies, 

Ville de Rennes, Citédia

SATISFACTION (SUR 66 RÉPONDANTS)  %
Accueil de BUG 98
Qualité d’écoute 97
Réactivité 92
Réponse apportée 91
Services rendus par BUG 97

RÉPARTITION  
DES SERVICES UTILISÉS 
PAR LES RÉPONDANTS 

45%

29%

8%

5%
5%

3%

Conseil et accompagnement

Formation

Imprimerie

Pépinière

Service emploi

Boîte aux lettres





INNOVATION
& FABRICATION 

NUMÉRIQUE
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3.1
INNOVATION & FABRICATION 
NUMÉRIQUES

HACKATHON EUROPE (EUROPE REMIX)

Plus de 60 personnes ont planché pendant 2 jours à la Maison des 
Associations de Rennes sur la protection des données, la citoyenneté 
européenne, la culture, les migrations et l'environnement... autant de sujets 
dont les enjeux appellent des solutions à l'échelle européenne.

Résultat de ce marathon créatif : 5 projets convaincants prototypés par des 
équipes encadrées et coachées par l'association BUG et le Labo Europe de 
Rennes, 5 façons de parler d'Europe autrement pour renforcer la citoyenneté 
européenne.

48H
 De créativité pour parler  

d'Europe autrement

UN ÉVÈNEMENT DU LABO EUROPE

Innover pour promouvoir la citoyenneté européenne à Rennes : c'est 
l’objectif du Labo Europe lancé à l’automne 2017. Intégré à la démarche  
de démocratie participative de la Ville de Rennes - la Fabrique Citoyenne  
– le Labo Europe est un lieu d’expérimentations dont les membres viennent 
de tous horizons : information et promotion de l’Europe mais aussi jeunesse, 
culture ou encore environnement. À l’aide de méthodes et d'outils innovants, 
il identifie, collecte et met à disposition de ses membres et du public  
les expériences de promotion de l’Europe et/ou de participation citoyenne.

Thématiques abordées : 

 × Le RGPD pose un cadre de protection des données et des libertés  
qui permet de faire valoir une position commune au sein de l'Europe  
et de lui donner du poids au niveau international. 

 × Fab City, une opportunité d'alliance des villes européennes ?

5
 Prototypes ont été réalisés  

lors du marathon 
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 × Les migrations et l'Europe par SOS Méditerranée (Association de citoyens européens pour le sauvetage en mer 
des personnes migrantes qui devrait être soutenue par l'Union européenne : 25 000 personnes sauvées en 3 ans). 

Certains projets se poursuivent encore.

WEBDOCUMENTAIRES CASALMA  
ET BEAUREGARD EN IMMERSION

Ces deux projets se sont poursuivis au cours de l’année 2018 avec des développements qui se sont achevés début 
2019. L’un d’entre eux se poursuivra avec un accompagnement spécifique du Cadran.

www.rennes-casalma.fr

LE LABFAB

Il a encore une fois doublé sa fréquentation au cours de l’année 2018 avec la nécessaire implication d’autres salariés 
et partenaires de l’association afin de mener l’ensemble des missions de cet équipement.

Animation habituelle : renfort nécessaire de Thibault Ayache 

Investissements du LabFab : nouveau laser cutter et vente de l’ancien - autre matériel de développement d’actions 
éducatives.

PROJET PHALANSTERE DANS LE CADRE DE L’ACTIVITÉ LABFAB 

84 personnes ont suivi les ateliers suivants, toutes issues des groupes de l’association PRISME et de l’association 
l’Autre regard. Nous avons par ailleurs reçu une équipe de la Mission Locale (We ker) afin de sensibiliser  
ces derniers au sujet.

Thèmes des ateliers :

 × Découverte du labfab : présentation des technologies d’impression 3d, lasercutter, électronique avec arduino

 × Initiation à la CAO : dessin 2d d’un projet laser et mise en œuvre ; réglage de la Trotec et découpe du projet

 × Raspberry pi : développement d’outils système et d’applications, programmation en python, interface graphique

2 projets sur RPi ont été commencés en 2018 :

 × Un système de copie automatique de fichiers (qui sera déployé lors d’une expo en septembre)

 × Une interface de lancement pour émulateurs de jeux video rétro

Les projets laser ont été variés : boîtes, sous-verres personnalisés, signalétique, mappemonde, objets de déco...  
Nos visiteurs ont commencé par télécharger des objets sur thingiverse, puis se sont mis à designer leurs propres 
projets.

L’ÉVOLUTION PRÉVUE EN 2019 

Prisme souhaite changer de format et faire venir les jeunes pour des sessions d’une journée entière (mini-stages).
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FABRIQUE 2018 

Fabrique! était programmé cette année en septembre, début de l’année 
scolaire. Nous avons souhaité proposer une action spécifique portée 
à l’attention des familles sur le thème de l’éducation des plus jeunes  
au numérique. Aussi, une rencontre d’une journée ouverte aux écoles 
primaires rennaises et de Rennes Métropole a été organisée le 14 septembre.

Écoles présentes à Fabrique :

 × Colombier (1 classe de CM2) ;

 × Contour Saint-Aubin (1 classe de CM1) ;

 × Duchesse Anne (1 classe de CM2) ;

 × Suzanne Lacore (Saint-Jacques / 2 classes de CM1) ;

 × Liberté (1 classe de CM2) ;

 × Poterie (1 classe de CM1) ;

 × Lycée Théodore Monod (Le Rheu / Classe de seconde) ;

 × Epitech.

(5 classes de l’école Clémenceau qui n’ont pu se déplacer faute d’accom-
pagnateurs).

Lors de la journée réservée aux classes de CM1 et CM2 de Rennes Métropole, 
nous avons reçu une dizaine de classes des écoles de Rennes et de Rennes 
métropole, soit 350 enfants et accompagnateurs. Les ateliers proposés 
avaient tous pour objectif de faire découvrir le numérique et les fablabs  
par des ateliers impliquant les élèves dans une démarche de fabrication 
avec les autres. Le retour des enfants et des enseignants a été extrêmement 
positif, nous invitant à reprogrammer cette initiative et à poursuivre 
l’expérience par un accompagnement spécifique à la conduite de projets.
Pour les deux journées d’accueil des familles de Rennes, nous avons accueilli 
plus de 2700 personnes autour des ateliers et rencontres proposés.  
Pour la plupart découvrant pour la première fois la fabrication numérique, 
les projets et ateliers proposés.

300 
Élèves / étudiants accueillis  

sur la journée du 14 septembre

2700
Personnes accueillies  

sur l’évènement
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PROGRAMMATION DE FABRIQUE 2018

JOURNÉE RÉSERVÉE AUX CLASSES DE CM1  
ET CM2 DE RENNES MÉTROPOLE

 × Atelier découverte de la robotique : association la 
fabrique d’Amanlis, atelier Légo

 × Boost et Sam Labs par le LabFab. Atelier Mbot par 
l’université Bretagne Loire.

 × Exposition Mille au Carré : Installations interactives 
Polygone

 × Soudure de badges : MakeMe

 × Calligraphie laser : le moulin digital

 × Découverte du Farmbot : Farmbot Nantes

 × Mobil’acteurs / Inout : Rennes Métropole

 × Découverte du Fablab : LabFab MDA

 × Imprimante Braille : Braille Rap

 × Frigo Troc : Association BUG

 × La maison du Blink : Edulab Rennes 2

 × Circuit et fabrication Karting : LabFab, espaces pu-
blics numériques de Rennes, CS la Chapelle chaussé

JOURNÉES OUVERTES AU GRAND PUBLIC

 × Atelier découverte de la robotique : Association  
la fabrique d’Amanlis, atelier Légo

 × Boost et Sam Labs par le LabFab

 × Atelier Mbot par l’université Bretagne Loire

 × Exposition Mille au Carré : Installations interactives 
Polygone

 × Soudure de badges : MakeMe

 × Calligraphie laser : le moulin digital

 × Découverte du Farmbot : Farmbot Nantes

 × Mobil’acteurs / Inout : Rennes Métropole

 × Découverte du Fablab : LabFab MDA 

 × Imprimante Braille : Braille Rap

 × Frigo Troc : Association BUG

 × La maison du Blink : Edulab Rennes 2

 × Circuit et fabrication Karting : LabFab, espaces pu-
blics numériques de Rennes, CS la Chapelle chaussée

 × Création d’une voiture taille réelle en carton : Nonitt

 × Atelier de recyclage de plastique : IDLV

 × Atelier bricolage : Leroy Merlin.

 × Makey makey : les 3 maisons

 × Jeux vidéo Nintendo Labo : association BUG

 × Conférence sur le thème de Fortnite : Association 
BUG - LabFab 

 ×  Google Cardboards : Atelier numérique Google

 × Création d’un objet lumineux  avec Bérangère 
Amiot
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FAB CITY SUMMIT 

Nous avons eu le privilège d’assister au Fab city Summit qui a eu lieu à Paris en juillet 2018, sommet mondial 
dédié à la Fab city et pu rencontrer et entendre de nombreux penseurs et « makers » investis autour de ce modèle 
de développement. Carlos Moreno, Philippe Madec, Rory Aronson, Neil Gershenfeld et bien d’autres sont venus 
défendre ce modèle en totale opposition à la vision technocentrée généralement proposée.

WIKI-RENNES 

Depuis 10 ans, l’association BUG veille au bon fonctionnement de Wiki-Rennes Métropole des aspects techniques 
au respect de la charte éditoriale en passant par la relecture et correction éventuelle de chaque contribution. 
Aujourd’hui, Wiki Rennes Métropole se décline en 4092 pages de contenu (contenant 7076 fichiers importés) 
créées par 1257 utilisateurs pour un total de 39 479 911 consultations très exactement. 

Au-delà de ces chiffres relativement importants, Wiki-Rennes Métropole fait partie intégrante d’un éco-système 
global inscrit dans l’univers du libre et des communs. 

Cet outil citoyen participe à la constitution d’une mémoire collective du territoire mais permet également  
de mettre en lumière des initiatives de ses habitants. Par exemple, le projet de capteurs citoyens de qualité  
de l’air (Ambassad’Air) se développe ainsi au sein du Wiki permettant la création d’une communauté autour  
de cet objet. Par ailleurs, l’association BUG est en train de mettre en place, en interne cette fois-ci, une plateforme 
Wiki Semantic pour rassembler 20 ans d’archives, de projets, de créations dans un outil unique doté d’un moteur 
de recherche sémantique pour retrouver dans le contenu des documents les mots-clés recherchés. 

BADGES NUMERIQUES

Nous avons fait appel dans le cadre du projet PHALANSTERE financé par le FEDER à Pygmalion numérique  
et son dirigeant Geoffroi Garon qui se spécialise dans l’implantation de système de badges numériques depuis 
2015, le seul à notre connaissance francophone.

CHOIX TECHNOLOGIQUE
Badge Factor http://www.badgefactor.com, une solution clé en main pour implanter un système de badges (tableau 
de bord d’administration, portfolio des apprenants) basé sur l’environnement technologique de WordPress. 

BADGE FACTOR 1.0
Plus spécifiquement, la solution Badge Factor 1.0 utilise le plugin BadgeOS (https://badgeos.org) pour 
fédérer plusieurs plugins de WordPress. L’ensemble des interactions technologiques (connexion, assertion,  
base de données, etc.) se passent dans le CMS. Les badges numériques émis sont conforment au standard 
international OpenBadges 1.1 (https://openbadges.org) 

De plus, Badge Factor 1.0 est connecté avec d’autres extensions internes de commerce de WordPress et à d’autres 
services externes de formations en logiciels libres. Nous avons mis en place l’architecture et le design des badges 
mais il reste à mettre en oeuvre l’ouverture et la promotion du support auprès des acteurs rennais. 
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FRIGOTROC

5 
Inaugurations

La phase 1 (septembre 2016>décembre 2017) du projet a permis de structurer 
la démarche et de préparer l’expérimentation et le déploiement dans  
un cadre sécurisé.

La phase 2 (janvier > novembre 2018) a vu se mettre en place 6 points 
Frigotroc, dont 5 sur Rennes. Elle a nécessité un important travail  
de médiation et d’animation des personnes ou des équipes qui souhaitaient 
mettre en place le Frigotroc :

FRIGOTROC SAINT HÉLIER
Référents : David et Alain Jollivel, habitant du quartier

Travail collaboratif avec le magasin Day by Day, avec le conseil de quartier 
Saint Hélier ainsi qu’une équipe d’étudiants de Sciences Po qui ont pris part 
à la fabrication de l’armoire sur roue. Les bénévoles ont préparé le terrain  
en démarchant les commerçants du quartier afin qu’il accueille le Frigotroc  
et comprennent son utilité. Le Frigotroc est installé devant le magasin  
de vrac Day By Day. Il a été inauguré en mai dernier par Madame le Maire  
de Rennes, Nathalie Appéré. 

FRIGOTROC ASKORIA 
Référent : Bureau Des Étudiants

Sa mise en place s’est conclue par la signature d’une convention tripartite 
entre le bureau des étudiants et la direction de l’école. Le Frigotroc s’est 
intégré dans un espace des solidarités et de l’antigaspi. Si le Frigotroc  
a bénéficié d’une belle réussite dans les premiers temps et jusqu’à l’été, 
le changement de l’équipe dirigeant le bureau des étudiants a relégué 
l’animation du Frigotroc au second plan. Et celui ci se trouve sous utilisé 
car ne faisant pas partie des priorités de l’actuel bureau des étudiants. Une 
rencontre pour relancer son utilisation doit avoir lieu dans les prochains 
jours.

FRIGOTROC LE P’TIT BLOSNEUR
Référente : Claire-Agnès Bestault, salariée

Le P’tit Blosneur est une conciergerie de quartier située au Blosne (Sud 
de Rennes) Le Frigotroc a fait l’objet d’une inauguration en présence  
de Phénix, des associations du quartier et des habitants. Ce moment  
a permis de récupérer de la nourriture auprès des commerçants du quartier. 
Le Frigotroc est ouvert aux heures d’ouverture de la Conciergerie (9h-17h 
sauf le mercredi après-midi / fermé le samedi). 

6 

Frigotroc installés 

100 

Utilisateurs 

12 

Articles médias

20 
Bénévoles impliqués

7 

Réunions d’informations
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FRIGOTROC MJC BRÉQUIGNY
Référente : Morgane Collobert, salariée

Celui-ci a été installé en fin d’année scolaire juin 2018 et inauguré dans le cadre d’un événement musical  
et théâtral. Un travail de repositionnement dans l’espace d’accueil de la MJC Bréquigny est nécessaire, autant  
que la mise en place de temps d’animation auprès des habitants et des usagers. 

FRIGOTROC CENTRE SOCIAL VILLEJEAN 
Référents : Saïd Ayoub et Aurélie Godet, bénévoles

Ce Frigotroc fonctionne aujourd’hui très bien puisqu’il s’appuie sur une équipe de bénévoles fortement engagée 
et qui ne ménage pas sa peine. Elle est parvenue à ce que le Frigotroc soit installé dans le hall d’accueil du Centre 
Social à un endroit suffisamment discret pour être accessible à tout le monde. Les bénévoles régulent cependant 
l’accès à plusieurs plages horaires dans un premier temps, afin d’accompagner les habitants qui l’utilisent.  
Par ailleurs un important travail explicatif doit être fourni pour éviter de voir et d’utiliser le Frigotroc comme un 
point de redistribution alimentaire. 

FRIGOTROC MJC MONTMORILLON (86)
Référent : Alexis Frémondeau, salarié

Cette MJC se situe dans le département de la Vienne et travaille depuis plusieurs années sur un projet de restaurant 
d’insertion « Mont Plateau ». Aussi l’introduction d’un point Frigotroc est apparue comme une complémentarité 
avec l’activité de la MJC en lien avec celle du restaurant d’insertion. (montplateau.org/association-montplateau)

PROCHAINE OUVERTURE 
CENTRE SOCIAL CLEUNAY EN PARTENARIAT AVEC SCARABÉE BIOCOOP
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ANALYSE

TRAVAILLER SUR L’APPROPRIATION DES HABITANTS ET LA SENSIBILISATION À PRENDRE ET DÉPOSER
D’une manière générale, les points Frigotroc ont rencontré leur public, même si parfois restreint. Les Frigotroc  
qui disposent d’un ou plusieurs partenariats avec une grande surface permettent de générer de l’apport  
et de l’intérêt des habitants. C’est un préalable à la connaissance du point Frigotroc et une étape nécessaire  
dans l’appropriation. Cela crée un appel à participation et contribue à installer un public captif du Frigotroc. 

L’image du projet est désormais faite et la plupart des habitants connaissent ou ont entendu parler de l’action  
autour des frigos partagés. Cependant le passage à l’acte comme utilisateur est encore difficile. Il est essentiel  
de travailler à des actions régulières de sensibilisation afin que les habitants comprennent qu’ils sont acteurs  
de ce projet. L’effet « buzz » des réseaux sociaux et des médias est intéressant mais il ne favorise pas le passage 
à l’acte. D’autre part, les gens ne s’autorisent pas toujours à prendre des aliments. Ils considèrent qu’ils ne sont 
pas les plus dans le besoin : cette allégation est fondée sur une représentation de la redistribution alimentaire aux 
plus démunis. 

LES OUTILS DE COMMUNICATION ET L’ÉTIQUETAGE 
Ces outils ont été accueillis à différents niveaux : d’une part cela conforte la sécurité de l’échange et la transparence 
mais dans certains cas cela était perçu comme un contrôle (Centre Social Villejean). Il a fallu faire un travail  
de médiation important pour expliquer aux utilisateurs que les étiquettes permettaient de garantir la confiance 
et la transparence entre utilisateurs. 

LA MOBILISATION DE BÉNÉVOLES
Les 6 points Frigotroc s’appuient sur des mobilisations variables : une dizaine de bénévoles à Villejean, un appui 
sur les adhérents de l’association les Petits Blosneurs au Blosne, l’équipe du BDE à Askoria, des habitants à MJC 
Montmorillon, des membres du conseil de quartier Saint Hélier et le gérant de Day By Day pour le quartier Saint 
Hélier. Seul celui de Bréquigny ne s’appuie pas sur une équipe mais une salariée qui tente de créer la dynamique 
autour. 

D’autre part, plusieurs bénévoles ont régulièrement pris part à l’organisation et la coordination des Frigotroc  
au sein de BUG : animation, lien avec les référents, communication…

MÉDIAS
Le projet a bénéficié d’une belle couverture médiatique et l’idée a séduit les médias :

 × Reportage national sur C-NEWS ;

 × Passage dans l’émission France 3 Bretagne La Matinale ;

 × Reportage sur TV Rennes.
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OUVERTURE 
SUR LES PROJETS FUTURS

WIKI SÉMANTIQUE
FABCITY 

FABRIQUE !
METROMIX



1. Découper le 
carré en suivant 
le trait blanc ( )

2. Le retourner 
(côté blanc)

3. Le plier selon ses 
diagonales (x2)

4. Le retourner 
(côté affiche)

5. Le plier en 
triangle selon les 
plis du point 3.

6. Retourner le 
triangle obtenu 
comme ci-dessus, 
et plier selon (a) 

6. Plier selon (b) 

7. Voilà, c’est fini !

Affiche numéro 1/3

(a)

(b)

À VOUS DE 
FABRIQUER !

Offrez une seconde 
vie à cette affiche 
en fabriquant un 
poisson.

Pour cela, suivez 
les instructions 
ci-contre.

Trois affiches 
différentes existent,  
collectionnez les !

Une version 
à colorier est 
également 
téléchargeable ici : 
fabriquerennes.fr/
origami.pdf
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21 • 22
SEPT
2019

DE 14H À 18H
Esplanade Charles 
De Gaulle / 4 Bis

20 septembre 
2019 réservé 
aux écolesFAITES LE VOUS-MÊME
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