
 

 

 

 

 

L’Écloserie numérique est un espace de travail partagé (co-working) devenu au fil 
des ans centre de formation, lieux d’échange et espace de création et 
d’expérimentation autour du numérique. Elle a été créée en 2009 dans l’ancienne 
école de la commune de Boitron, mise à disposition par la Mairie. 

Au-delà du lieu, l’Écloserie numérique est une communauté comprenant une 
centaine d’adhérents et de nombreux bénévoles, engagée autour de projets 
personnels ou collectifs.  

Quelles activités ? 
 
L’Écloserie numérique propose un espace de co-working où se retrouvent des 
télétravailleurs aux métiers variés (graphistes, consultants informatiques, 
spécialistes de la logistique...). Cet espace accueille également des ateliers 
d’initiation au numérique, des formations au code informatique ou à la 
fabrication d’objets numériques connectés, notamment pour un public de 
demandeurs d’emploi, organisées en partenariat avec les missions locales. 
 
En face de cet espace, une ancienne grange accueille aujourd’hui un fablab avec 
découpeuse laser, imprimante 3D, découpeuse vinyle, et presse à chaud.  
 
L’Écloserie numérique offre des services pour permettre au grand public et aux 
professionnels de développer ses projets dans l’esprit du « do it yourself » : 

 

• Des ateliers hebdomadaires « Bricomatiques » pour permettre à des 
adultes et des enfants de découvrir, apprendre et créer à l’aide d’outils 
numériques et innovants ; 

• Un « Repair café »  pour apprendre à réparer ses objets du quotidien 
avec l’aide de bénévoles ; 

• Des formations au numériques ; 

• La location de salles, d’espaces de travail partagés ou de machines du 
fablab ; 
 

Des projets innovants sont également en cours à l’écloserie numérique, comme 
celui sur l’agriculture connectée et autonomie énergétique, qui comprend 
notamment le développement du robot potager Farmbot. 

 
De nouveaux projets couvent déjà à l’écloserie numérique, concernant des ateliers 
palettes, réparation et électrification de vélos et l’accompagnement à la création 
d’entreprises liées au numérique. 

Pour en savoir plus : http://ecloserie-numerique.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 
 

Xavier DE MAZENOD 
Président de l'association 

l’Ecloserie numérique 
xm@adverbe.com 

 

Modèle économique  
et financements  

 

Cotisation annuelle : 15 € 
Espace de travail : 70 €/mois 
 

Aides publiques pour le lancement  
Département et communauté de 
communes : subvention de 20 000 € 

Mairie : subvention de 10 000 € 
 

Financements privés 
Fondation Orange 
Fondation Oracle 
Fondation Prairial 
Fondation Sopra Steria 
 
 

L'Écloserie numérique 
Télécentre - La Clairière 

61500 BOITRON 

 

La Région et l’Europe investissent dans les zones rurales 

 

L’ÉCLOSERIE  NUMÉRIQUE  

Lieu labellisé 
« Tiers-Lieu Normandie » 
par la Région Normandie 


