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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

 

Nom du projet Création du Fablab « L’Etabli » 

Nom du Porteur de projet 
 

Université du Temps Libre Landes Côte Sud 

Structure Juridique du 
Porteur de projet 

Association  

Nom du GAL 
 

Gal Adour Landes Océanes 

 

THEMATIQUES DU PROJET 

Faire des territoires ruraux des créateurs de nouvelles formes de services aux publics 
(thèmes des projets : maintien / création services de bases à la population, 
revitalisation des centre-bourgs) 

☒ 

Faire des territoires ruraux des territoires ouverts (thèmes des projets : coopération 
transnationale, interterritoriale) ☐ 
Faire des territoires ruraux des vitrines d’une ruralité dynamique et attractive (thèmes 
des projets : marketing territorial, valorisation du patrimoine, culture, tourisme) ☐ 
Faire des territoires ruraux des moteurs de développement économique (thèmes des 
projets : développement économique, commerce et artisanat, numérique) ☐ 
Faire des territoires ruraux des espaces d’excellence en matière écologique, agricole 
et énergétique (thèmes des projets : patrimoine naturel, transition écologique, agri-
écologie, circuit-court) 

☐ 

 

ELEMENTS BUDGETAIRES 

Montant total du projet 169 900 € 

Montant FEADER 
 

32 835 € 

Nom des cofinanceurs  
 

Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine 
Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud 

 

 

 

 



Association LEADER France  
C/o Mairie de Ploeuc-l'Hermitage Place Louis Morel – Ploeuc-sur-Lié 22150 Ploeuc-l'Hermitage 

 

INTRODUCTION DU PROJET 

Présenter en quelques mots et de manière communicante le projet (ce paragraphe sera utilisé 
comme sous-titre). (150 mots maximum) 
 

Un Fab Lab est une plateforme ouverte, physique et technique constituée d’équipements 
informatiques, électroniques et d’usinage. Elle permet la création, la réparation ou le prototypage. 
Elle s’adresse aux entrepreneurs, aux designers et aux artistes, aux particuliers et aux étudiants et aux 
bricoleurs… 
L’Etabli est un Fab Lab ouvert à tous où chacun vient confronter sa situation ou son environnement 
aux impacts du numérique, où chacun peut en mesurer la nature et le degré de transformation, où 
chacun peut élaborer et engager des pistes d’ajustement. 
On y vient avec ses idées, ses projets, partage ses questionnements, sollicite des compétences 
complémentaires, prototype, expérimente, adapte, teste, développe… puis d’où l’on sort pour 
commercialiser ses produits et services. 
L’occasion de rapprocher les générations, de mixer les publics, d’intéresser les entreprises les artisans, 
les designers, les artistes, de créer des communautés d’utilisateurs et de partager des savoirs et des 
savoir-faire. C’est un atelier collectif, collaboratif et communautaire. 

 

 

PRESENTATION RESUMEE DU PROJET 

Présenter de manière concise le projet. (300 mots maximum)  
Les sujets à évoquer sont entre autres : 
• la localisation  
• les éléments de contexte (besoin d'action / problématique) 
• les objectifs  
• les réalisations effectives ou attendues 
• le rôle de LEADER dans le projet (financement, accompagnement, mise en réseau, etc.) 
 

L'Établi est un Fab Lab déployé sur la commune de Soustons. C'est un dispositif orienté sur 2 axes 
initiaux : l’action économique et l'éducation et la jeunesse.  
 
Le projet est aujourd’hui effectif depuis 2017 et s'appuie sur un fonctionnement en réseau avec des 
acteurs multiples et très variés. L'Établi est en ce sens un tiers-lieu : mixage des publics et des acteurs 
de la vie locale, espace de coopération entre les TPE et les ETI locales d'une part, les pôles de 
recherche universitaires d'autre part.  
L'Établi vise à apporter une contribution à la transformation numérique du territoire Sud des Landes 
à travers une programmation d'activités diverses :  

- Médiations scientifiques et animations sur les thèmes du numérique ; 
- Ateliers thématiques ; 
- Formations sur les équipements et logiciels, les concepts de la fabrication numérique ;  
- Aide à la concrétisation et à la conduite de projets numériques ; 
- Mise à disposition d'équipements et de compétences ;  
- Ateliers de découverte et de bricolages ;  
- Activités dans le domaine de l'ESS et de l'insertion.  

 
Les objectifs de L'Établi sont :  

- Connecter le territoire aux pôles d'enseignement supérieur et de R&D au bénéfice des 
entreprises locales ;  

- Diffuser une culture scientifique et technique auprès de tous les publics et notamment des 
jeunes ;  
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- Réaliser des actions de qualification et d'insertion pour les publics éloignés de l'emploi ;  
- S'appuyer sur les dispositifs existants, de type pépinières, et enrichir leurs actions dans le 

domaine de l'appui à l'innovation. 
 
Ce projet a également pu bénéficier d’un accompagnement important du GAL renforçant le 
partenariat local, notamment dans la réponse à l’AMI Tiers Lieux du Conseil régional. Une co-
construction et un partenariat fort avec la commune de Soustons est à souligner pour la réussite de ce 
projet.  

 

 

LE CARACTERE EXEMPLAIRE / INNOVANT DU PROJET 

Présenter le caractère innovant / exemplaire du projet. (200 mots maximum) 

Pourquoi ce projet représente-t-il une priorité de LEADER dans votre stratégie ? 
• Comment le projet a-t-il abordé un défi majeur de votre stratégie (par exemple, changement 
démographique, problèmes environnementaux, problèmes sociaux) ? 
• Comment le projet pourrait-il être transféré à d'autres GAL ? 
 

Au-delà de l’intérêt même de son objectif global et de ses objectifs particuliers ce projet s’inscrit dans 
nos objectifs de développement local par son aspect innovant, sa contribution à l’économie locale et 
collaborative mais aussi à la création d’emploi.  
Sont également à souligner : 

- une gouvernance qui apparaît comme totalement lisible et porteuse d’évolutions intéressantes et 
impliquant le plus grand nombre, représentative des acteurs partenaires et des utilisateurs. 

- des impacts sociaux et économiques qui peuvent contribuer à l’équilibre économique du 
territoire en favorisant le maintien de l’emploi, en permettant une réelle augmentation des 
compétences en matière numérique et en renforçant l’attractivité du territoire par une offre 
technologique ouverte à tous. 

- l’inscription de l’Etabli dans une réelle dynamique de réseau à même de renforcer l’intérêt d’un 
très large public pour les nouvelles technologies et d’en renforcer ainsi le développement sur le 
territoire du GAL ALO. 

 
Exemplaire dans le partenariat public/privé ce projet a pour essence d’être transférable et 
reproductible. Toutefois, l’animation territoriale est la clé du développement de ce type d’outils aux 
services des territoires mais aussi un outil de vie des centres bourg.  
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PHOTOS / ILLUSTRATIONS DE VOTRE PROJET 

Insérer quelques photos ou illustrations du projet. 

https://www.facebook.com/fablabletabli/videos/375528216473279/ 

  

 

 


