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Saint-Nazaire, ville numérique  

Lancement de l’appel à projet pour un Fablab en 
centre-ville 
 
 
Dans le cadre de leur projet stratégique respectif, la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire se sont 
engagées dans un plan de redynamisation du centre-ville de Saint-Nazaire afin de conforter son 
attractivité et lui permettre de devenir un lieu de convergence naturelle. Parmi les outils mis en 
œuvre pour atteindre cet objectif : la création d’un « campus numérique » destiné à y développer 
l’emploi et l’activité économique.  
 
Agilité, créativité, flexibilité, mode projet, frontières floues entre vie professionnelle et vie 
personnelle, droit à l’erreur… les nouvelles méthodes de travail et de pensée des acteurs du 
numérique, « l’esprit start-up », bousculent notre économie classique et sont un vecteur puissant 
d’innovation. Au service de cette culture, le « campus numérique » doit devenir le lieu de la mise en 
œuvre de l’innovation numérique sur le territoire et favoriser les croisements et les interactions entre 
différentes populations pour stimuler la créativité et l’émergence de projets innovants.  
 
C’est dans ce contexte que la CARENE souhaite aujourd’hui accompagner le développement d’un 
« tiers-lieu » intégrant une activité de type « Fablab », installé au cœur du « campus 
numérique » dont elle constituera un élément emblématique. 
 
Pour initier cette démarche, la CARENE s’est associée à l’Ecole de Design de Nantes Atlantique avec 
laquelle elle a mené depuis le mois de novembre différents ateliers de concertation et d’échange 
permettant de parvenir à des premières propositions sur les valeurs, l’identité et les hypothèses 
d’aménagement de ce lieu, ainsi que les utilisateurs et leur contribution à la vie du lieu. 
 
Afin de finaliser la mise en place de ce projet, la CARENE lance aujourd’hui un appel à projet 
d’initiative privée pour la création d’un tiers lieu de type « Fablab » à Saint-Nazaire.  
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Le FabLab : lieu de rencontre des initiatives au cœur du « campus 
numérique »   
 
Véritable pôle d’attractivité au cœur de la ville centre de l’agglomération, le campus numérique, 
projet urbain et économique emblématique, répond à trois enjeux de développement : 
 L’enseignement supérieur et l’apprentissage : avec le développement de locaux de formation 

continue et initiale dont l’apprentissage pour relocaliser et permettre le développement de 
formations existantes mais aussi afin de permettre l’ouverture de nouvelles formations. 

 L’entrepreneuriat avec des surfaces de co-working, de l’immobilier tertiaire dédié aux entreprises 
numériques et un incubateur pour accompagner la création d’entreprise, notamment étudiante. 

 L’innovation, la créativité et le transfert de technologies avec des lieux d’échanges et de 
croisement, notamment autour des activités numériques. 

 
A travers sa politique de développement économique, la CARENE souhaite soutenir une initiative 
privée permettant la mise en place d’un tiers-lieu de type « Fablab », favorisant la rencontre des 
initiatives citoyennes et économiques, le croisement intergénérationnel, les échanges entre les publics 
(étudiants, entreprises, citoyens…) autour, notamment, d’activités de prototypage rapide.  
 
Qu’est-ce qu’un Fablab ? 
Un Fablab est un atelier de fabrication numérique qui met à disposition de tous, à moindre coût, des 
ressources technologiques et humaines pour transformer des idées en objets et projets concrets, 
grâce notamment au recours à la conception et la fabrication assistées par ordinateur.   

 C’est un lieu ouvert à tous (entreprises, artistes, designers, étudiants, scolaires, artisans, 
retraités, jeunes bricoleurs, demandeurs d’emploi, etc.)  

 Il est équipé de machines à commande numérique (logiciels et 3D, imprimantes 3D, fraiseuse 
numérique, découpe laser, etc.) permettant un prototypage rapide  

 Il propose des animations et des services (accueil de tous publics, ateliers, formations, 
journées de découverte, innovations collectives, accompagnement individuel, location de 
salles ou de machines, organisation d’événementiels etc.)  

 Il permet de l’échange, du travail collaboratif, de l’apprentissage, de la convivialité, de 
l’enthousiasme, de la créativité. 

 
A qui s’adresse-t-il ? 
La CARENE est attachée à l’ouverture à tous du futur tiers-lieu afin de répondre aux besoins : des 
étudiants, et notamment ceux qui se situeront en proximité directe du site dans le cadre du « campus 
numérique », des entrepreneurs, des entreprises et de leurs salariés, des associations, des citoyens, 
des scolaires, des créatifs  
Le lien avec les établissements d’enseignement du bassin, dont ceux directement partie prenante du 
Campus numérique sera un critère de choix. A ce titre, une mise en relation avec l’école d’ingénieurs 
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du CESI de Saint-Nazaire pourra notamment être sollicitée pour préparer la réponse à cet appel à 
projets.  L’ambition d’ouverture et de création de lien social souhaitée par la CARENE pourra s’ouvrir 
sur une réelle dimension solidaire. Les projets déterminés à embrasser ces aspects d’inclusion de 
publics éloignés du numérique (jeunes décrocheurs scolaires et femmes en particulier) pourront 
bénéficier des conseils et potentiellement, in fine, du soutien de la Fondation Orange.    
 
Pour faire quoi et comment ? 
Un fablab à vocation à permettre l’expérimentation, l’apprentissage, la fabrication et le partage des 
savoir-faire. Plus largement il a aussi pour ambition de permettre de passer de l’idée à l’objet, et du 
projet innovant à la création d’activités et d’emplois. 
Les fablab sont en général équipés de machines à commande numérique, mais, à Saint-Nazaire, le 
porteur sera libre de détailler l’équipement qui lui semble pertinent pour initier l’activité du lieu, 
voire de prévoir des acquisitions progressives de matériel pour permettre la diversification des 
activités du lieu. 
 
 

Quels types de projets sont attendus ? 
 
L’appel à projet est accessible aux porteurs de projet possédant ou non une expérience dans le 
domaine des fablab, mais les porteurs qui feront la démonstration d’une expertise acquise sur le sujet 
seront recherchés en priorité. 
 
Le projet présenté à la Carene devra : 
 
 S’inscrire dans la logique du projet de « campus numérique ». 
 Etre au stade de création d’un projet nouveau ou de développement d’un projet existant. 
 Etre créateur de valeur et de services nouveaux pour les acteurs du territoire. 
 S’appuyer sur une animation assurée par au moins un ETP (Equivalent Temps Plein).  
 
Le projet doit être mis en œuvre dans le centre-ville de Saint-Nazaire et avoir un impact sur 
l’ensemble d u  territoire des 10 communes de la CARENE, notamment au travers de partenariats ou 
d’une communication dédiée. Toutes les structures candidates doivent avoir une existence 
juridique à la date de la réponse à l’appel à projet. 
 
Instruits  par  la Direction du Développement Economique de  la CARENE, les  projets  seront  
examinés  par  un comité  de sélection composé d’élus et de techniciens de la CARENE et le cas 
échéant d’autres partenaires pertinents. Les meilleurs projets seront auditionnés par le comité de 
sélection. 
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L’agglomération, partenaire du porteur de projet  
 
La stratégie de la CARENE consistera en un soutien et un accompagnement d’un projet d’initiative 
privée (association, coopérative, entreprise…) pour susciter  la mise en place de ce lieu pour une 
durée initiale de 3 ans, renouvelable, afin de permettre le démarrage d’un projet nouveau ou le 
développement d’une structure existante. 
 
Sur cette durée, la collectivité interviendra au travers d’une contribution permettant, a minima, la 
prise en charge d’un loyer. Le niveau de cette contribution sera déterminé en fonction du projet 
proposé par le porteur et du lieu retenu.  
 
Le local du fablab, d’une surface de 100 à 200m2, devra se trouver en proximité directe du Centre 
République (« Paquebot »), au cœur du futur « campus numérique » situé dans l’hyper-centre de 
Saint-Nazaire.  
 
La CARENE pourra accompagner le porteur dans la recherche des locaux appropriés. 
 
La collectivité sera attentive au modèle économique présenté par le porteur et veillera à ce que le 
plan de développement proposé tende à l’équilibre. Il sera notamment demandé d’identifier les 
recettes envisagées et les partenariats qui seront sollicités.  
 
 
 
La CARENE remporte un appel d’offre européen  
 
La CARENE est depuis le 10 mai 2017 lauréate d’un projet européen Interreg « Youth Creative Hubs » 
visant à l’innovation sociale au sein de tiers-lieux de type fablab. Le porteur du projet bénéficiera de 
la mise en réseau et des possibilités d’expérimentation offertes par ce partenariat européen porté par 
le Comté de Plymouth.  
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Saint-Nazaire, un lieu propice au développement de démarches collaboratives 
 
En 2014, un fablab privé a ouvert à Saint-Nazaire. Ce lieu a fonctionné environ un an et fédéré une 
centaine d’utilisateurs (acteurs économiques, industriels, indépendants, citoyens, associations…). 
Suite à des difficultés de gestion et face à la complexité de trouver un modèle économique équilibré, 
il a cessé son activité début 2015. Ce projet a généré une réelle dynamique sur le territoire, il a 
répondu à une attente tant des particuliers que des associations et des professionnels du territoire. 
De nombreux acteurs ont regretté sa fermeture et des collaborations initiées dans ce lieu continuent 
encore aujourd’hui. 
 
Plusieurs éléments tendent à encourager l’idée d ’ a c c o m p a g n e r  l e  d é v e l o p p e m e n t  d e  
c e t t e  a c t i v i t é  sur le territoire de la CARENE. Saint-Nazaire est en effet un lieu propice au 
développement de démarches collaboratives mêlant innovation, créativité, numérique et production 
compte-tenu notamment : 
 
 Des compétences et des savoir-faire techniques riches présents sur le bassin d’emploi. 
 Du tissu industriel et productif foisonnant. 
 De la présence du Centre Industriel de Réalité Virtuelle de Montoir de Bretagne.  
 De la culture entrepreneuriale du territoire, illustrée notamment au travers de la dynamique 

impulsée par la Maison de la Création d’entreprises située au Centre d’initiatives locales (CIL).  
 Du tissu associatif dynamique.  
 Des établissements d’enseignement notamment secondaires et supérieurs et des 3000 étudiants 

du bassin. 
 Des Espaces Publics Numériques, organisés en réseau. 
 D’une culture liée à l’éducation populaire propice à l’échange et à la transmission des savoirs. 
 Du faible nombre de lieux dédiés à la créativité sur le territoire. 
 
 

Un partenariat avec l’Ecole de Design Nantes-Atlantique  
 
Afin de bénéficier de l’expertise de l’Ecole de Design Nantes-Atlantique en matière de conception et 
d’aménagement de lieux, la CARENE a souhaité conclure un partenariat dont les résultats des 
workshops prospectifs sont présentés de 18 mai.   
L’Ecole de Design Nantes-Atlantique a notamment mobilisé son Design Lab Ville durable autour du 
projet de Fablab nazairien. Cette plateforme créative d’expérimentations a pour objet d’articuler la 
pédagogie, les collectivités locales, le monde des entreprises et celui de la recherche autour du 
développement d’innovations centrées sur les usages dans le domaine de stratégie et de la 
prospective pour les aménagements (habitat, espace public, commerces) et les transports dans la ville 
durable.   

Les conclusions de ces travaux sont disponibles au téléchargement sur le lien suivant : 
https://cloud.lecolededesign.com/index.php/s/OL8e4ZVb8b3eyNQ 
Elles sont le reflet d’échanges riches et fructueux entre les futures parties prenantes du lieu, et 
doivent pouvoir servir de source d’inspiration aux répondants à l’appel à projets. 
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