
Thème :  services par et pour la population

Sous-thème : fabrication numérique

Mots-Clés
• Innovation
• Numérique
• Réseau
• Animation

Territoire

Pays de Pontivy

Type de béné  ciaire
• Les habitants, associations, 

entreprises et acteurs du 
numérique du territoire, 

Partenariats
• Le Conseil de Développe-

ment du Pays de Pontivy
• IUT de Pontivy
• Médiathèques de Pontivy, 

Locminé, Pluméliau et 
Baud

Lauréat Réseau Rural

L’association a répondu à l’appel 
à projets Rural’idées porté par le 
Réseau Rural Breton en novembre 
2017. Elle a été sélectionnée, en 
même temps que 7 autres projets, 
pour béné  cier d’un appui 
méthodologique collectif, d’un 
accompagnement individuel et 
d’un coup de pouce  nancier 
pour aider au développement 
du projet.  

Un Fab Lab : késako ?
L’ambition d’un Fab Lab est de proposer un laboratoire de découverte des pratiques 
numériques ouvert au grand public ainsi qu’un lieu d’échange sur des projets de 
« prototypage numérique ». A travers des animations ou des ateliers tout public, l’objectif 
est de proposer aux citoyens et aux acteurs scienti  ques et économiques du territoire un 
outil concret favorisant l’éducation, l’expérimentation et l’innovation numérique. 

Développer la fabrication numérique sur le territoire
A l’origine, « Lab Bro Pondi » est un projet porté par le Conseil de Développement du 
Pays de Pontivy via son secrétaire, Gwenaël Le Yondre, et Corentin Le Bris, habitant 
de Pontivy et ancien animateur du FabLab de Rennes.

Le Conseil de Développement est une instance d’expressions citoyennes au rôle 
consultatif qui réunit les acteurs économiques, sociaux et associatifs du territoire du 
Pays de Pontivy. Ce conseil peut également être porteur de projets innovants en leur 
apportant un soutien citoyen et en les relayant auprès des élus. 

L’idée part du constat en 2015 que le centre-Bretagne était exclu de la dynamique 
« Labs » alors concentrée sur le littoral. L’idée d’un projet couvrant l’ensemble du terri-
toire a également été renforcée lorsque deux chefs d’entreprises ont interpellé le Conseil 
a  n de demander une assistance technique liée au numérique pour leur activité. 

C’est pour répondre à ces besoins d’animation numérique que le Conseil a ensuite 
rencontré Corentin Le Bris, animateur au sein du FabLab de Rennes, lors du Tour de 
Bretagne du numérique. En 2015, le Conseil constitue alors un comité de pilotage 
pour le projet et l’association sera offi  ciellement créée un an plus tard.

Créer un lieu ou animer un réseau de Fab Lab ?...
A l’origine du projet, l’association « Lab Bro Pondi » s’interroge sur deux possibilités 
de développement :

• Être une association à part entière avec un lieu « Fab Lab » dédié
• Être une association qui anime et gère un réseau de lieux accueillant une activi-

té Fab Lab

C’est cette seconde option qui sera retenue : depuis 2015, plusieurs espaces « Fab 
Lab » ont en eff et été créés (dans les médiathèques ou à l’IUT), et plusieurs lieux sont 
en projet, notamment à Pontivy et à Locminé.

Les objectifs sont d’apporter une dimension territoriale via l’organisation d’activités, 
de développer les synergies entre les structures en favorisant notamment le 
mouvement du matériel entre les médiathèques : « il y a un réel besoin d’une « cheville » 
pour animer les échanges entre les diff érents acteurs » affi  rme G. Le Yondre.

Lab Bro Pondi
Le projet de l’association « Lab Bro Pondi » est d’animer un 
réseau d’acteurs et de structures souhaitant développer la 
fabrication numérique sur le Pays de Pontivy : médiathèques, 
entreprises, organismes de formation... 

LAB BRO PONDI ANIME UN RESEAU 
D’INITIATIVES  FAB LAB   



Trois secteurs de développement identi  és
Le Lab Bro Pondi cherche à mettre en lien des partenaires à la fois publics et privés : 

Médiathèques :

Les médiathèques sont le socle de la vulgarisation et de la sensibilisation culturelle 
sur le territoire. Elles sont parfois dotées des équipements de base (imprimantes 3D, 
machine à faire des autocollants, découpeuse à  l chaud) et programment des ani-
mations régulières d’initiation à la programmation numérique.

Aujourd’hui, cinq médiathèques sont partenaires du projet : Locminé, Pontivy, Baud, 
Cléguérec et Pluméliau.

Enseignement : 

Un partenariat a été développé avec l’IUT de Pontivy qui, en plus de fournir des locaux, 
met à disposition deux animateurs pour gérer les activités et les formations. Le Fab 
Lab de l’IUT est ouvert deux fois 2 heures par semaine dans un espace disposant 
de quelques machines pour développer des travaux et des expérimentations 
notamment liées à l’agroalimentaire. L’association souhaite par la suite développer 
des partenariats avec les autres structures d’enseignement.

Entreprises : 

Un partenariat est en cours avec l’entreprise « Polymécanic » basée à Pontivy et à 
Loudéac. L’entreprise est notamment intéressée par la possibilité de fabriquer 
localement des pièces pour les machines outils. A  n de mieux être identi  ée par les 
entreprises, l’association a organisé un événement le 7 novembre 2018 à l’IUT sur la 
fabrication numérique, à destination des entreprises et des citoyens. 

Un besoin en ressources humaines
A partir de 2018, l’association peine à développer de nouveaux partenariats : les 
deux initiateurs du projet, Gwenaël Le Yondre et Corentin Le Bris, ont en eff et des 
diffi  cultés à consacrer du temps au projet en raison de leurs activités respectives. 
La présence d’un salarié sur le long terme semble nécessaire a  n de faire aboutir la 
dynamique enclenchée et de la faire perdurer. 

Le coup de pouce  nancier de Rural’Idées permettra donc d’embaucher une 
personne pendant 6 mois à temps partiel pour dynamiser le projet, augmenter sa 
visibilité, mettre en place la structure administrative de l’association et de rechercher 
de nouveaux partenariats en vue de conforter son modèle de développement .

Le FabLab étudie actuellement une potentielle mutualisation d’emploi avec le Pays 
ou la mairie de Pontivy, ainsi qu’une possibilité de stagiaire, de groupe étudiant ou 
encore de services civiques.

Partenariats à l’étude
Lab Bro Pondi travaille avec Centre-Morbihan Communauté sur l’idée d’adosser 
une dimension Fab Lab à leur projet d’incubateur d’entreprises situé sur la ville de 
Locminé. L’ouverture d’un espace de coworking Fab Lab est également à l’étude 
dans le centre-ville de Pontivy. 

Pour en savoir plus

Personne à contacter :

Gwenaël Le Yondre, ancien secré-
taire du conseil de développe-
ment et référent Fab Lab.

labbropondi@gmail.com
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