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L’évolution de l’association se poursuit en 2021 à travers la 
production de nombreuses vidéos ainsi que le choix d’orienter 
l’activité d’accompagnement aux enjeux numériques et associa-
tifs vers les supports audiovisuels. Les compétences acquises 
 au cours de cette année et les investissements matériels nous 
ont permis de participer activement au sommet mondial des 
« Fab Cities » à Montréal (à distance) et de durablement marquer 

notre identité sur ces enjeux.

Par ailleurs, ces savoir-faire sont désormais présents dans 
l’équipe et serviront également le projet associatif dans les 
prochaines années. Ils viendront renforcer nos explorations 
dans le domaine de la XR (réalité virtuelle et augmentée) ou 

des badges numériques.
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associations  
conseillées

sollicitations gouvernance  
et vie associative

bénévoles  
formés

abonnés  
sur Twitter

abonnés  
sur Facebook

inscriptions  
à la lettre d’information

associations  
formées

sollicitations  
conseil

sollicitations  
emploi

Chiffres clés

Personnes utilisatrices  
de l’espace collaboratif 

Structures accueillies 
depuis 2018

Associations  
hébergées

Fréquentation moyenne  
annuelle pour les expositions

Types d’actions 
culturelles

Personnes 
touchées
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2018 2019 2020 2021

Culture 41 40 39 39

Sport et loisirs 13 8 18 12

Santé 6 7 5 4

Développement local 4 6 6 9

Action sociale 10 12 10 11

Économie 2 3 1 1

Action caritative 3 3 3 2.5

Défense des droits
Causes

3 3 4 6

Environnement 3 6 4 10

Éducation/Formation 6 6 3 2

Jeunesse 1 1 0 1

Handicap 2 2 1 1.5

Solidarité internationale 0 0.4 0.4 0

Divers 4 2 5 0.6
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2018 2019 2020 2021

Emploi 18 17 24 25

Création d’association 20 20 12 7

Financement 13 11 21 15

Gestion/Fiscalité 7 9 8 10

Services MDA 3 3 2 6

Gouvernance 14 10 13 24

Méthodologie 8 10 7 4

Bénévolat 0.1 - 0.2

Juridique 6 9 12 7

Évènementiel 2 5 0.2 0.2

Communication 6 2 0.4 0.2

Partenariat 0.3 0.8 - -

Divers 3 3 1 1
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2018 2019 2020 2021

Janvier 81 91 66 41

Février 95 80 89 67

Mars 62 89 71 97

Avril 54 52 52 63

Mai 50 36 27 52

Juin 52 54 47 67

Juillet 46 30 27 31

Août 6 6 7 16

Septembre 83 65 61 51

Octobre 62 54 43 53

Novembre 83 47 66 40

Décembre 52 46 45 50

Totaux 726 650 601 628
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S E R V I C E S 
A S S O C I AT I F S

La situation sanitaire sur les deux dernières années a affaibli la 
dynamique de création d’associations en France. Rennes n’échappe  
pas à la règle. Par ailleurs, la fréquentation des lieux publics a chuté, 

les usagers faisant preuve de précaution.

Dans ce contexte, nous avons développé des modes de commu-
nication et de services aux associations qui ne se sont pas limités  

au bâtiment Totem de la MDA. 
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Adaptation permanente par des 
formes hybrides de services 

Dans la continuité des épisodes pandémiques de 2020, 
nous avons maintenu en 2021 des services en distan-
ciel avec des retours ponctuels en présentiel. L’objectif a 
été de développer des formes hybrides et de s’adapter 
en permanence pour garantir un niveau de services 
constant et de répondre par plusieurs canaux aux solli-
citations des Rennais. Par conséquent : 

1. Les rdv étaient assurés en distanciel, avec la possi-
bilité de présentiel quand le contexte le permettait. 
Les sollicitations par téléphone et par mail ont pris 
plus d’importance de ce fait. 

Espace Collaboratif 
(Pépinière d'associations)

L’Espace Collaboratif a maintenu son offre et son attrac-
tivité sur cette période. Il n’a pas désempli  et a connu 
une excellente fréquentation. De nouvelles structures 

ont intégré l’espace, toujours dans une logique d’expé-
rimentation de nouveaux projets. La souplesse d’accès 
à l’espace est également un point fort qui contribue  
à la réussite du lieu. 

Les structures présentes en Pépinière bénéficient de 
temps d’accompagnement qui concourent à structurer 
leur projet et à mieux organiser la montée en charge. 

L’accompagnement est transversal et peut être assuré 
par différents profils au sein de BUG.

2. Des formations hybrides ont permis de main-
tenir l’offre au cours de l’année sans dégrader les 
contenus. Les chiffres de participation attestent de 
l’intérêt des bénévoles associatifs pour les contenus 
proposés, malgré le contexte. 

3. La diffusion de la lettre d’infos, laquelle a main-
tenu son audience importante, preuve de l’intérêt 
qu’elle suscite chez les abonnés (3321).  
Elle affiche en effet des taux élevés d’ouverture 
entre 30 et 44%. Nous y avons consigné les 
informations importantes, les aides et dispositifs 
ainsi que les contenus techniques à consulter : 
utilisation de logiciels de visioconférence, infos 
chômage partiel, présentation d’associations, 
enquête Covid …

En fin d’année 2021, la possibilité de retour en présen-
tiel ne s’est pas accompagnée de la même participa-
tion qu’avant la pandémie. Faire revenir les bénévoles 
et acteurs associatifs à la MDA demandera du temps 
et de la persévérance, qui passe par la confiance  
et le retour à des formes traditionnels.

Nous réfléchissons à des formats numériques qui 
permettraient à terme de disposer de contenus en ligne.

Les nouveaux entrants 2020 
 – Le Laboratoire des Imaginaires

 – Jeunes Engagés pour le Monde

 – La Petite Planche

 – Comme les Autres 

 – Champs de Justice

Les résidents déjà présents 
 – 99degres98

 – Les Artisans du Numérique 

 – LEPOK

 – LAMAS Production

 – Les Designers Ethiques

 – Association XYLM

 – La Cloche 

 – Hubble Productions 

 – Les Coursiers Rennais

40
Personnes utilisatrices  
de l’espace collaboratif 

Associations  
hébergées

Les chiffres de l’Espace Collaboratif

2018 2019 2020 2021

Structures  
accueillies

13 19 12 18

Personnes 
concernées

38 57 25 40
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Conseil et accompagnement  
des associations et des bénévoles

Les sollicitations en conseil et accompagnement avaient 
baissé sensiblement au cours de l’année 2020 (-13%) 
dans des proportions malgré tout relatives au regard de 
la situation sanitaire. L’accompagnement et le conseil 
ont été perturbés par la situation de latence engendrée 
par la crise sanitaire et les différents confinements.  
Par exemple, la création d’associations a drastiquement 
chuté à Rennes, passant de 20% des sollicitations  
en 2019 à 7% en 2021.

Parallèlement, les questions autour de problématiques 
de gouvernance et de vie de l’association ont cristallisé  
les attentions, passant de 10% à 24% sur la même 
période

Globalement, 628 sollicitations ont été faites auprès 
de nos services. Une grosse part a été occupée par  
les questions d’emploi (25%), gouvernance (+ de 24%), 
de financements (15%) et gestion (10%).

Les demandes demeurent structurellement constantes 
autour des piliers de la gouvernance/projet, de l’emploi 
et des financements, notamment dans le cadre de dispo-
sitif FAVA - Fonds d’Aide à la Vie Associative, mis en 
place par la Ville de Rennes.

Focus sur le dispositif FAVA

En tant que partenaire Ville de Rennes, nous accompa-
gnons les associations rennaises qui sollicitent les finan-
cements FAVA projet et FAVA fonctionnement. 

Communication
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Stratégie, supports, site web,  
référencement

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

Évènementiel

Accompagnement et valorisation  
par l’exposition, actions culturelles

Financement

Veille, recherche, méthodologie,  
modèle économique, budgétisation,  

démarches administratives

 – Proxité

 – Entourage

 – Institut de la concertation  
et de la participation citoyenne

 – ESTIM Numérique

Quatre de ces structures ont quitté l’espace collaboratif 
en cours d’année, arrivant au terme de leur convention  
et de leur accompagnement, à savoir :

 – Entourage (4 salariés) qui a trouvé de nouveaux 
locaux après avoir étoffé ses effectifs au cours  
de sa résidence à l’espace collaboratif.

 – Proxité (4 salariés) a migré vers un espace de 
coworking coopératif ) le Bigre Lieu - après avoir 
structuré et ancré son projet au sein de l’espace 
collaboratif. 

 – ESTIM Numérique qui, après avoir recomposé  
sa gouvernance et redéfini ses objectifs, a trouvé 
de nouveaux locaux rennais. 

 – Institut de la Concertation et de la Participation 
Citoyenne (coworking temporaire).

Nous organisons conjointement des permanences  
à l’Espace Ressources afin d’accueillir les rennais.es  
qui ont besoin d’aide pour réaliser la demande en ligne. 
Cinq jours de permanence au public ont été proposés.

Par ailleurs, des rendez-vous d’accompagnement  
sont réalisés au cours de l’année avec les associations 
qui nécessitent un avis plus technique (recherche de 
financements).
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Accompagnement  
Diagnostic / préconisations 

Dans l’offre d’accompagnement que nous propo-
sons, nous avons conduit deux travaux de diagnostic/
préconisations auprès de deux associations rennaises  
qui nous ont sollicités. Notre travail se situe en amont 
d’un possible DLA et ne vient pas se substituer à celui-ci. 

Accompagnement  
de l’Association L’espérance 

L’Espérance, association créée en 2004 et située dans 
le quartier Bréquigny à Rennes, développe un projet 
adressé aux jeunes rennais, structuré autour de la 
pratique du football et du lien social. 

Les activités de l’association sont : 

 – Entraînement à la pratique du football  
et participation à des compétitions ;

 – Organisation d’un tournoi de football international ;

 – Soutien scolaire et éducatif ;

 – Organisation de stages sportifs et éducatifs ;

 – Médiation sociale.

La demande d’accompagnement par l’association Bug 
a été formulée dans le cadre d’une baisse majeure des 
financements de l’association alors même que l’activité 
et le nombre d’adhérents augmentaient. 

Cette baisse de financements est une résultante de la 
crise sanitaire qui a vu son principal mécène être dans 
l’incapacité de maintenir sa participation.

L’association Bug a été sollicitée pour intervenir à deux 
niveaux : 

 – Un conseil et une orientation vers des dispositifs 
et aides financières adaptées de façon à pouvoir 
absorber le choc financier et mettre en place 
une stratégie d’urgence. L’objectif est de pouvoir 
équilibrer le budget pour réfléchir à terme à une 
nouvelle stratégie.

 – Poser un regard sur le fonctionnement et l’organi-
sation des ressources humaines, notamment pour 
repenser un modèle économique qui intègre une 
nouvelle stratégie de financements.

Participation 
aux comités 2021

L’association Bug a participé au Comité de sélection 
des projets de l’incubateur TAG35 et au Comité du 
Dispositif Local d’Accompagnement sur 8 dates :  
le 12 janvier, le 2 mars, le 13 avril, le 25 mai, 29 juin,  
le 14 septembre, le 19 octobre et le 23 novembre. 

Campagne 
à l’Asso

Relais des supports de communications sur le site de la 
MDA et les réseaux sociaux.

Enfin, nous participons à la commission financements 
qui organise le dispositif et les choix faits à moyen terme 
sur l’orientation des fonds. 

La  situation exceptionnelle a conduit la commission à 
imaginer un dispositif d’aide exceptionnelle qui permette 
de prévenir les ruptures de trésorerie et la baisse  
trop importante de recettes d’activités sur l’année 
2020 et 2021 suite à la crise sanitaire : le Fonds d’Aide  
Inter-Associatif doté de 583 000 € par la  Ville de Rennes.

Pour en savoir plus : https://bit.ly/3NEJnqo

Accompagnement  
de l’Institut Franco-Américain

L’institut Franco-américain, association fondée en 1961, 
a « pour but d’affermir les liens d’amitié et de compréhen-
sion mutuelle entre les États-Unis et la France au moyen 
d’information et d’échanges éducatifs et culturels. »

L’Institut Franco-Américain exerce les missions suivantes :

 – Faire connaître la culture, l’histoire et le patrimoine 
américains aux Rennais ;

 – Animer un centre de documentation et d’activités, 
une bibliothèque de prêt, permettre un accès  
au plus grand nombre ;

 – Promouvoir les liens entre la ville de Rennes  
et les États-Unis.

L’Institut Franco-Américain traverse une période de 
transition liée à un renouvellement d’une partie de son 
Conseil d’Administration et à l’arrivée d’une nouvelle 
présidente. Après de nombreuses années passées à 
incarner l’IFA, Mme Kerjan a mis fin à ses engagements 
auprès de l’institut et passé le relais à la nouvelle prési-
dente.

Comme toutes les organisations associatives, cette 
période est ainsi l’occasion de faire le bilan des précé-
dentes années, en dégageant les points forts et les axes 
à améliorer, et de se projeter sur les actions futures, 
impulsées par un Conseil d’Administration remodelé.

Dans ce contexte, le CA a sollicité l’association Bug pour 
accompagner cette période de transition et réaliser un 
état des lieux, point de départ du prochain projet asso-
ciatif de l’organisation.

Chacun des accompagnements a fait l’objet d’entre-
tiens, de la remise d’un rapport avec des préconisations  
et d’une présentation au CA de ce travail. 
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1 Voir rubrique « badges numériques », p. 19.

Nous avons maintenu notre système de formations en 
distanciel en s’adaptant aux périodes de confinement. 
Les chiffres demeurent sensiblement identiques à ceux 
de l’année précédente et la pandémie et le passage  
en visio n’ont pas altéré la participation et l’intérêt pour 
les formations. 

La formation demeure un pilier des associations et de 
leur bon fonctionnement. Nos modules de formation 
proposent à ce titre une diversité des approches combi-
nant contenus structurants (comptabilité, gouvernance, 
communication…) et contenus plus créatifs (podcasts, 
création de logos, vidéo smartphone…).

Étrangement le module « relancer son association après 
la crise » n’a pas fonctionné ne trouvant pas son public. 

Suivre les différents modules permet systématique-
ment de prétendre à un badge numérique consignant 
les savoir-faire des participants par une reconnaissance 
visuelle d’un apprentissage1.

Modules de formation proposés
 – Comptabilité de trésorerie (x2)

 – Bilan et compte de résultat

 – La gestion prévisionnelle (x2)

 – Mettre en page un document (x2)

 – Découvrir le mode du podcast

 – Communiquer avec les médias

 – Rédiger et mettre en avant un article Web

 – Réaliser une affiche

 – Réaliser une vidéo avec son smartphone

 – Comprendre et désamorcer les conflits

 – Relancer son association après la crise (annulé)

 – Mettre en place une veille efficace

 – Les principes de la communication 

 – Définir l’identité visuelle et le logo  
de son association

 – La rédaction et le référencement Web  
avec WordPress

Heures  
de formations

Bénévoles formés

Associations formées

Heures  
d’atelier

Associations bénévoles

Des participants 
ont +25 ans

Taux  
de satisfaction

Des participants 
sont des femmes

Modules de formation  
(dont 9 en visio)

Ateliers  
(dont 6 en visio)
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Accompagnement Emploi

Le service Emploi Asso a poursuivi son accompagne-
ment auprès des associations employeuses ou en phase 
de l’être, dans un contexte à nouveau de pandémie. 

Les associations ont été aidées notamment pour : 

 – Gérer leur recours à l’activité partielle et son 
indemnisation ; 

 – Bénéficier du dispositif d’exonération et d’aide au 
paiement des cotisations sociales ; 

 – Obtenir les IJSS du dispositif dérogatoire Covid 
des absences maladie de leurs salariés.

Le maintien par les pouvoirs publics du dispositif d’aide 
à l’embauche des alternants a permis a plusieurs asso-
ciations l’embauche en 2021 de salariés en contrats  
d’apprentissage ou de professionnalisation, ce qui n’était 
pas si courant avant ce coup de pouce. 

Les temps d’information/formation 
Alors qu’ils avaient été suspendus lors de la 1ère vague 
Covid, les temps d’information/formation et les perma-
nences juridiques ont pu reprendre à partir d’avril. 

Ils ont permis d’améliorer les compétences dans  
le domaine RH et de tenir compte des pratiques et 
manquements en veille juridique. 

Les thèmes ont été les suivants : 

 – Présentation du contrat Parcours emploi Compé-
tence (PEC) : ce contrat aidé demeure un dispo-
sitif que les associations sollicitent assez souvent 
pour un 1er emploi ; 

 – Formation « Le Contrat à Durée déterminée : les 
règles essentielles à connaître ». Un rappel des 
règles était intéressant alors qu’il est souvent fait 
usage du CDD à tort dans des associations, faute 
de bien maîtriser le Code du travail ; 

 – Présentation d’Hexopée : La branche Eclat 
(anciennement Animation) étant très présente 
parmi les associations avec lesquelles nous 
sommes en contact (environ de 50%), il nous 
a semblé pertinent qu’elles puissent découvrir 
cette organisation professionnelle qui accom-
pagne et représente les structures de l’ESS et 
plus particulièrement celles relevant des champs 
conventionnels ECLATS (ex. Animation), HLA (ex. 
FSJT), SPORT, TSF (Tourisme Social et Familial) 
et ALISFA ; 

 – Présentation du Chèque Emploi Associatif (CEA) :  
Les associations primo-employeuses cherchant 
une solution pour s’acquitter de leurs obligations 
en matière de délivrance de bulletin de paie  
et déclarations sociales, ont parfois recours à ce 
dispositif certes gratuit, mais qui a ses limites ; 

 – Information sur le Remboursement des frais et la 
rémunération des membres associatifs : toujours 

un sujet qui fait débat, et pour lequel le rappel  
des règles et points de vigilance était important. 

Ces temps d’information ont été suivis par 64 associa-
tions. 

Les permanences juridiques
8 associations ont bénéficié en 2021 de rdv individuel 
avec le cabinet d’avocat en droit social. Ces perma-
nences juridiques ont permis à des associations d’avoir 
un avis d’expert et des conseils dans la gestion de leur 
personnel.

Le soutien technique en chiffres
Le service Emploi Asso a apporté un soutien technique 
(fiches de paie et déclarations sociales) à 33 asso-
ciations, pour un total de 115 salariés et 991 bulletins  
de paie.

Les chiffres de l’Emploi Asso

2017 2018 2019 2020

Associations  
concernées

31 26 27 29

Salariés 
concernés

82 78 82 97

Bulletins  
de paie

765 706 798 855

Annuaire des associations

Lancé en 2020, l’annuaire s’est inscrit dans la stra-
tégie de communication visant à augmenter le nombre  
d’associations inscrites.
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L’objectif visé est de disposer d’un millier d’associations 
référencées à moyen terme. L’annuaire a également 
permis de référencer les associations ouvertes pendant 
les périodes de confinement. 

Actuellement le nombre d’associations référencées est 
de 245. Le service des Sports Ville de Rennes a encou-
ragé les associations sportives à s’y référencer, ainsi que 
la DAJE dans sa communication via les dispositifs de 
subventions.

Retrouver l’annuaire : 
https://annuaire.mda-rennes.org

Accompagnement du MAR

La mission d’accompagnement du MAR conduite  
par l’association BUG porte sur un équivalent temps 
plein de 0,75 réparti sur deux postes. Cette mission a 
été cadrée sur une période transitoire, suite au départ 
en 2020 de la chargée de mission et de l’arrivée d’une 
remplaçante, à mi-temps (Stéphanie Demoy).

La posture d’accompagnement s’est focalisée sur 
plusieurs objectifs : 

 – Appuyer la co-présidence ;

 – Développer la formation et l’autonomie des 
membres du MAR qui sont en responsabilité ;

 – Encourager la prise d’initiatives et les projets  
des membres du MAR ;

 – Organiser la continuité de la vie associative  
et du cadre de fonctionnement ;

 – Développer l’accueil des nouveaux membres.

Le travail autour de la Charte des Engagements  
Réciproques démarré en 2020 a pris une dimension 
concrète sur l’année 2021, avec la co-organisation de 
nombreux ateliers. Le MAR a proposé des animateurs 
bénévoles pour venir enrichir les équipes de la Charte. 

Par ailleurs, le MAR a œuvré et participé financière-
ment avec la Ville de Rennes pour intégrer le Réseau 
National des Maisons des Associations comme consul-
tant externe dans la démarche de Charte.

En 2020, l’équipe bénévole du CA s’est renouvelée.   
En 2021, elle a renforcé son équipe par une meilleure 
implication dans les différentes commissions. 

Un enjeu d’accompagnement demeure sur les prochaines 
années : accompagner le MAR vers une gouvernance 
plus verticale qui permet un meilleur engagement  
des membres actifs du MAR et de leur prise d’initiatives. 
Cela suppose de maintenir une organisation rigoureuse 
tout en permettant la prise d’initiatives dans des projets. 

D’autre part, cela permettra un partage de la repré-
sentativité qui repose encore bien trop sur les deux  
co-présidents. 

Les activités ont porté sur :

 – Commission AssoPass :  commission non réunie 
suite à la situation sanitaire ;

 – Espace Collaboratif : entrant de nouvelles  
associations (3 commissions en 2021) ;

 – Commission Charte des Engagements Réciproques ;

 – Commission mixte : subvention fonctionnement  
et projets ;

 – Commission Adhérents : élaboration d’un livret 
d’accueil.  

Orientations MAR pour 2022
 – Participer à la finalisation de la Charte  

des Engagements Réciproques et sa réécriture ;

 – Renforcer la prospection des nouveaux adhérents  
et la qualité de l’accueil de ceux-ci ;

 – Poursuivre le travail de représentation des associa-
tions (Commission subvention, budget participatif, 
gouvernance) ;

 – Former et inciter les membres actifs à développer 
des projets ;

 – Continuer à communiquer sur les actions MAR  
(site internet, réseaux sociaux…).
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L’espace d’exposition

Si l’année 2020 a été complexe dûe au contexte sani-
taire, l’année 2021 n’a pas fait exception. L a Maison des 
Associations n’ayant pu ouvrir qu’au mois de mai 2021, 
la programmation de l’Espace d’exposition s’est vue de 
nouveau décalée. Cependant, au-delà du calendrier, de 
nombreuses actions ont été menées et des nouveaux 
partenariats enclenchés.

Juke Joint Blues
Alain Keler

Du 1er février au 10 juillet 2021
En partenariat avec l’association Clair Obscur 

Bien que prolongée, l’exposition Juke Joint Blues n’a eu 
qu’un mois et demi de visibilité avec un public encore 
très craintif du contexte sanitaire. Néanmoins, quelques 
présentations de l’exposition ont été réalisées à distance 
et une visioconférence a été programmée à Rennes avec 
Alain Keler. 

Rencontres engagées
Association Proxité

Du 1er septembre au 5 novembre 2021

Une exposition de rentrée très réussie avec une associa-
tion très impliquée et autonome. Cinq actions culturelles 
différentes ont été menées par Proxité (Rencontres 
binômes, parrainage, atelier, café de bénévoles et inau-
guration). Une centaine de personnes ont été touchées 
par ces temps forts.

+2°c
Lamas Productions

Du 10 novembre 2021 au 14 janvier 2022

Un projet qui a explosé les scores en terme de fréquen-
tation : plus de 500 enfants ont découvert l’exposition 
grâce à des médiations réalisées par Vincent Grison.  
Les contenus en lignes ont été tout aussi consultés que 
ceux de l’exposition Juke Joint Blues (373 vues).

PEU VISIBLE

Mutualisation des espaces  
Maison des Associations

L’association est hébergée au sein de la Maison des 
Associations, bâtiment totem au sein duquel nous contri-
buons à la large offre de services proposés aux Rennais. 

Dans un souci de mutualisation et de partage des 
locaux, nous avons mis à disposition la salle de l’Es-
pace Ressources aux structures de la pépinière mais 
également à différents résidents mal outillés en matière  
de salle (Canal B, Benenova, Ekosynergies, MAR). 

La gouvernance qui constitue le lieu de convergence 
des usages et de la vision de chacun des occupants est 
animée par l’opérateur Citedia. Deux réunions ont eu lieu 
en avril et novembre 2021.

Participation à la démarche  
de charte des engagements  

réciproques 

La Ville et le Mouvement Associatif Rennais ont souhaité 
retravailler sur la Charte qui lie la Ville de Rennes et les asso-
ciations rennaises dans leurs rapports de collaboration.  
L’ancienne version datait et ne correspondait plus au 
contexte actuel et aux évolutions sociétales. 

Ce travail s’est fortement ancré sur une posture  
de coconstruction et la qualité du dialogue Ville/MAR 
est à souligner. 

BUG est intervenu en appui technique auprès des 
services de la Ville de Rennes, en appuyant sur la néces-
sité de construire une démarche lisible et appropriable 
par les Rennais. 

Notre intervention s’est située à plusieurs niveaux : 

 – Conseil en communication et définition d’un visuel 
illustrant la démarche ;

 – Mise en place sur le site du MAR d’une page Web 
qui recense le contenu de la démarche ;

 – Forum de discussion sur Framavox ;

 – Appui sur l’animation des ateliers ;

 – Co-pilotage de la démarche.

Ce travail se poursuivra sur 2022 avec la perspective de 
finaliser un document de réécriture de la Charte qui sera 
présenté en fin d’année 2022 lors de possibles États 
Généraux de la Vie Associative.
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L’évolution du lieu et de sa visibilité est restée une problé-
matique constante. De ce fait, de nombreuses tâches et 
initiatives ont vu le jour :

Un projet de refonte avec plusieurs 
mains « étudiantes »

Bien que fonctionnel depuis sa création en 2015,  
l’Espace d’exposition n’a cessé d’évoluer et d’être remis  
en question sur sa visibilité, son public et sur sa program-
mation. L’antenne rennaise de l’école Mediaschool a 
proposé de travailler sur ces différentes évolution en 
proposant un projet « Fil rouge » à ses étudiants. L’ob-
jectif de ce projet est de travailler en collaboration avec la 
structure (en l’occurrence Bug) et d’imaginer une solution 
de communication tangible pour l’Espace d’exposition. 
Ainsi, 12 étudiants en M1 Sup de web, ont ainsi explorés 
les possibilités pour en dégager les points suivants : 

1.      Changement d’identité

« L’Espace d’exposition » étant un nom générique, lui 
trouver un nouveau  permettra de l’identifier plus faci-
lement ; une campagne interne a été réalisée et le nom 
de L’instantané a été retenu. Suite au choix, une identité 
visuelle a été développée par une prestataire externe.

2.      Création d’un site internet

La réalisation d'un site internet indépendant de la Maison 
des Association s'avère être également l'une des solu-
tions les plus évidentes pour : 

 – Rendre visible les actions en cours et passées 
sans être associée à une autre action  
de la Maison des Associations ;

>  De haut en bas  

Alain Keler, Mariage de Magdalena Sturdevant et Russel Mc.Crimmon, 
le 27 septembre 1986, Metcalfe, Mississippi.

Floriane Tadjine, Binôme Fortune et Kévin, octobre 2020, Rennes.

Anne Beaugé - Vincent Grison, 2021.

Moyenne  
de fréquentation annuelle

Vues  
sur Pearltrees

Types d’actions 
culturelles

Personnes 
touchées

Vues  
sur la visite 360°
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 – Rassembler les différentes ressources liés  
à l'accompagnement et au lieu (fiche technique, 
fiche d'aide à la construction de projet, ...) ;

 – Centraliser les différents et futurs canaux  
de communication du lieu.

3.      Sélection des réseaux sociaux

Connaissant le public cible et le temps consacré au lieu 
pour notre chargée de mission, les étudiants ont fait le 
choix de porter leur attention sur 3 réseaux sociaux : 
Facebook, Instagram et Linkedin. Ce dernier n'aura que 
pour but de présenter le lieu d'exposition et de le réfé-
rencer sur le territoire rennais.

La finalité de cette réflexion est de créer une nouvelle 
synergie et une nouvelle méthodologie de travail pour ce 
lieu d'exposition photographique, grâce à une nouvelle 
stratégie de communication affinée. 

>  Vue de l’exposition Juke Joint Blues

>  Proposition graphique pour l’Espace d’exposition



N U M É R I Q U E

La poursuite de la pandémie en 2021 nous a contraint 
une nouvelle fois à repousser l’évènement Fabrique! 
et à privilégier une approche en ligne exclusive, tout 
en continuant de participer aux échanges avec nos 
partenaires québécois et à produire de nombreux 

programmes en ligne.
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Chaîne YouTube 

Une dizaine de vidéos ont été réalisées en 2021 pour 
enrichir la chaîne vidéo YouTube et préparer la parti-
cipation au fab city summit exclusivement en ligne 
programmé en août 2021 à Montréal. 

Les vidéos ont été préparées par l’association et tour-
nées par l ‘équipe et l’aide de prestataires externes. 
L’équipe a par ailleurs suivi une formation afin d’être 
autonome dans la production de futures vidéos.

Nous avons également engagé une campagne  
de promotion sur les réseaux sociaux afin de promou-
voir ces programmes qui ont par ailleurs bénéficié d’un 
concours et de commentaires favorables. À ce jour : 

 – Les vidéos les plus vues se situent entre 1 600  
et 23 000 vues. Les plus regardées sont les vidéos  
de tutoriaux : Utiliser une découpe vinyle, Fabriquer 
un X wing à la découpe laser, fabriquer un canon  
à air comprimé…

 – La programmation des prochains tournages prend 
en compte cette spécificité et ce sont des sujets 
techniques qui seront désormais traités sur cette 
chaîne; la vidéo n’étant par propice aux sujets plus 
conceptuels que nous avons réalisés notamment 
pour le Fab City Summit ;

 – Les commentaires sont par ailleurs très favorables 
avec des mentions des Frères Poulain  
et de Mr Bidouille, autres personnalités du monde 
du DIY sur Youtube ;

 – Le nombre d’abonnés reste à ce jour peu élevé  
(712 abonnés). A titre de comparaison, Mr Bidouille 
cumule 200 000 abonnés pour 106 vidéos réalisées 
depuis 8 ans.

En revanche, c’est en publiant régulièrement de nouvelles 
vidéos que la notoriété du LabFab de Rennes a été 
renforcée au cours de cette dernière année, favorisée 
par l’exposition médiatique du Fab City Summit.

Les prochains sujets tournés 
 – Découverte Arduino

 – Découverte Raspberry Pi

 – Fabriquer un « Faucon Millenium »  
et un « Tie Fighter » au laser

 – Fabriquer un pochoir au laser

 – Modéliser en 3D avec Tinkercad

Série sur la brodeuse numérique

 – Présentation de la brodeuse numérique

 – Tutoriel d’utilisation de la brodeuse et création d’un 
fichier pour la broderie numérique

Série sur les Vikarts

 – Présentation du projet Vikart électrique et montage 
du châssis classique

 – Mise en place de l’électronique et impression 3D

 – Personnalisation du kart et réglages divers

Bilan du Fab City Summit

Du 11 au 14 août derniers, nous participions au Fab City 
Summit de Montréal, repoussé d’un an et quasi exclusive-
ment en ligne. A cette occasion, un plateau de tournage 
a été installé dans la salle d’expositions de la Maison des 
Associations afin de pouvoir répondre aux contraintes de 
ce que nous souhaitions montrer.

Ainsi ont été organisées plusieurs rencontres sur l’usage 
du numérique à tout propos et sur tous les sujets et nous 
avons également réalisé des vidéos en amont illustrant le 
sujet de la Fab City : 

 – Présentation de l’atelier commun de Rennes ;

 – Présentation du Maker campus par Makeme ;

 – Présentation de Comme un établi par Benjamin 
Danjou ;

 – Association Mille au carré ;

 – Jeu de cartes Fab Citizen ;

 – Atelier Capteurs citoyens par Norbert Friant.

Parmi nos différentes participations à distance au Fab City 
Summit, nous avons organisé une table-ronde intitulée  
« Le numérique c’est pas automatique ». Nous avons donné 
la parole à Pierre Jannin (conseiller municipal à la ville  
de Rennes, délégué au numérique et à l’innovation), 
Norbert Friant (responsable du service numérique de 
Rennes Métropole), Régis Chatellier (chargé d’études  
prospectives à la CNIL), Richard De Logu (directeur de 
 l’Association BUG) et Elisabeth Lehagre (présidente de 
l’Association BUG). Cette discussion est introduite par un 
propos d’Hubert Guillaud (rédacteur en chef d’Internet 
Actu) sur le délire calculatoire et la « dark city ».

Cette participation très active et productive a été particuliè-
rement appréciée et remarquée par nos partenaires québé-
cois et européens. Une séquence en anglais a également 
été produite afin  de rendre compte de cette mobilisation 
locale en plein mois d’août.
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Les badges numériques

Le Labfab a lancé en 2020 sa plateforme de badges 
numériques sous l’impulsion de l’association BUG. Après 
une phase d’étude des différentes solutions logicielles  
permettant ce propulser une suite de badges numériques, 
nous avons opté pour la solution Open Badge Factory 
(après être dans un premier temps parti sur une autre 
solution qui s’est avérée inopérante pour l’usage que nous 
avions envisagé). 

Après avoir expérimenté les badges numériques sur 
quelques FabLabs locaux, le projet s’est étendu au cours 
de l’année 2020 auprès d’une plus forte audience et  
est devenu un projet du LabFab étendu avec plusieurs 
lieux de fabrication numérique délivrant des badges 
pour leurs ateliers et formations. Parmi ces badges, celui  
intitulé « Makers contre la Covid 19 » a permis de valoriser 
la mobilisation de la communauté des Makers au cours  
des confinements pour la fabrication de masques visières 
pour aider notamment les personnels soignants au moment 
du pic épidémique.
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Soutien du Ministère des affaires 
étrangères et du FFQCD

Le projet de Fab city repose sur deux piliers indisso-
ciables : 

 – L’inclusion sociale nécessaire au développement 
d’une ville intelligente fondée sur la capacité d’agir 
de ses habitants avec le soutien bienveillant de la 
puissance publique ;

 – L’acquisition continue de compétences et de 
savoir-faire à l’aide de nouveaux espaces de 
proximité, ateliers du possible diffusant des savoirs 
technologies, des méthodologies créatives et des 
projets issus de ces dispositifs.

Au-delà, c’est la création d’un ensemble de projets 
communs illustrant les enjeux de la FabCity que nous 
souhaitons porter à travers ce projet, sur les enjeux de 
la sobriété numérique et du numérique éthique.

Refonte sobre du site  
du réseau Labfab

Nous avions proposé de revoir le site internet du Labfab, 
trop ancien et dont la structure a évolué. 

L’objectif de cette refonte est de répondre aux exigences 
d’éco-design et de sobriété en matière de consommation 
énergétique. Par ailleurs, le référencement de ce type de 
site internet est facilité par une conception HTML sans 
base de données.

La maquette a été réalisée par Bérengère Amiot et l’in-
tégration et le développement par l’association BUG.  
Le site est encore en cours de développement, en phase 
de saisie des informations précédant la mise en ligne.

Découvrir le site : labfab.fr



Les chiffres de Wiki-Rennes

2019 2020 2021

Utilisateurs  
enregistrés

1 300 1 400 1 400

Visites  
journalières

568 631 593

Consultations  
(depuis 2010)

44 371 450 55 966 096 61 941 705

Pages  
de contenu

4 180 4 340 4396

Fichiers  
importés

7 500 8 219 8 656

Modifications  
de page

65 000 72 000 74 000

Les chiffres de l’Imprimerie

2019 2020 2021

Prestations imprimés 361 153 203

Clients adhérents 122 80 84

Neuf organismes sont impliqués : 

 – 5 de Rennes (LabFab / Association BUG / Edulab 
Rennes 2, Mobilab) ;

 – 3 hors métropole (Fougères, Vitré et Amanlis) ; 

 – 1 hors département (Auray, Morbihan).

Le développement des badges numériques est un projet 
porteur pour le LabFab étendu et pourrait être un axe  
de travail structurant pour notre réseau, étant donné que 
la plate-forme nécessite une meilleure connaissance  
et un accompagnement des partenaires dans l’élaboration 
et la promotion des badges. Ce travail a fait l’objet d’une 
exposition particulière lors du Fab city Summit de Montréal 
en août 2021 avec une présentation inscrite au programme 
des différents ateliers et interventions.

Accompagnement du Maille Lab 
Tiers-lieu dédié au textile 

Ce projet initié par des administratrices de l’association 
vise à créer un espace de partage et de conception sur 
le textile. Cette démarche exploratoire est encouragée et 
accompagnée par l’association BUG qui vient d’effectuer 
l’investissement initial d’une brodeuse numérique.

Des ateliers seront lancés dès le début de l’année 2022 
au LabFab de la Maison des Associations.

L’imprimerie BUG 

Comme l’an passé, nous avons du fermer l’imprimerie en 
raison de la pandémie et des arrêts de travail consécu-
tifs. La mise en oeuvre du nouveau contrat a été égale-
ment ralentie.

Wiki-Rennes

Depuis le lancement de Wiki-Rennes Métropole,  
4396 pages ont été créées par plus de 1400 utilisateurs 
enregistrés. 

Plus de 74 000 modifications ont été faites par ces 
utilisateurs qui ont également importé 8656 fichiers  
(des photos essentiellement). 

Parmi les pages les plus consultées sur Wiki-Rennes, 
citons celle recensant tous les noms les rues de Rennes 
«Voie de Rennes» avec 1 998 942 vues alors que la 
page intitulée «Rennes et la métropole en chiffres» a été 
consultée 1 366 021 fois ! La vocation historique de cet 
outil est soulignée par la page relatant le bombardement 
ayant frappé Rennes en juin 1940 intitulée « Bombarde-
ment du 17 juin 1940 » consultée 670 350 fois. 

Ces statistiques révèlent les usages des contributeurs au 
Wiki mais doivent être complétées par celles des simples 
visiteurs du site qui viennent s’y informer ou décou-
vrir les trésors cachés de Rennes et de sa métropole.  
Ainsi, une étude de la fréquentation sur 1 année indique 
216 300 visites, soit une moyenne de 593 visites par 
jour. Ce chiffre est tout à fait conséquent pour un site  
qui traite essentiellement d’histoire, de culture et de 
patrimoine avec des contributions parfois très étoffées. 

Badges  
créés

Organismes 
concernées

Bénéficiaires

Le système de badges a également été étendu  
au programme de formation des bénévoles associatifs. 
Après 18 mois d’expérimentation :
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Association Bug
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