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Le Lab’Aux prend place dans une ancienne école de Semur-
en-Auxois  et  propose  de  nombreuses  activités  –  fablab,
ludothèque,  atelier vélos… – portées par les bénévoles de
l’association.

Ce  tiers-lieu  s’est  construit  au  fil  des  années  avec  les
habitants du territoire devenant très vite un lieu foisonnant
de projets et de créativité. Il propose un espace de partage,
d’expérimentation et d’entraide.

Par  la  diversité  de  ses  actions  et  son  ancrage  local,  le
Lab’Aux participe à la transition du territoire de l’Auxois.
Chaque activité  contribue à sa manière à une société plus
solidaire,  plus économe en matière première,  qui prône le
partage plutôt  que la propriété,  la  réparation plutôt  que le
rachat.  Le  Lab’Aux accompagne  les  habitants  pour  qu’ils
soient acteurs de leur projet et de cette transition.
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Le Lab’Aux

« Lab’Aux est un 
laboratoire 

d’expérimentation, un 
atelier participatif de 

bidouille, 
d’apprentissage et 

d’échange, un lieu de 
travail collaboratif »



Les actions concrètes et les chiffres clés

✔ 60 adhérents
✔ 12 bénévoles actifs

✔ un fablab impliqué dans le monde numérique libre et le 
partage de connaissances associé (depuis 2016)
✔ des cafés-réparation pour apprendre à réparer soi-même
✔ un espace de coworking pour six personnes (depuis 2018)
✔ un atelier de réparation de vélos (depuis 2019)
✔ une ludothèque en réemploi, des jeux d’occasion à jouer sur 
place ou à emprunter (depuis 2020)
✔ (en projet) un atelier partagé dans lequel prendra place un 
deuxième atelier vélo pour les familles notamment, un espace 
bois (outils à main), un espace métal (soudure à l’arc) et une 
activité forge
✔ (en projet) un atelier de recycl’Art
✔ (en projet) un lab’mobile pour aller au plus près des 
habitants

Du fablab au tiers-lieu, une construction collective

Le  Fablab  de  l’Auxois  a  été  créé  en  2016  à  Semur-en-Auxois  autour  des  thématiques  de
l’électronique  et  de  la  fabrication  numérique.  D’autres  idées  ont  émergé  sur  le  territoire  et
rapidement, le fablab a élargi son champ d’activités pour permettre la mise en œuvre de ces projets
sans  créer  de  nouvelles  associations.  C’est  finalement  un  projet  hybride  qui s’est  élaboré
collectivement selon les envies des habitants. Pour chaque thématique, l’association est attentive
aux besoins du territoire et à ce qui existe déjà. Par exemple, c’est pour répondre à un besoin laissé
par la fermeture du dernier lieu de réparation de vélos que le projet d’atelier vélos a émergé au
Lab’Aux.

A mesure que l’association a réuni de nouvelles activités, il a été décidé de modifier les statuts de
l’association pour passer d’une association de type fablab à une association de type tiers-lieu, afin
de mieux correspondre à ce qu’elle était spontanément devenue. Le Fablab de l’Auxois est ainsi
devenu le Lab’Aux, le tiers-lieu de l’Auxois.

Un lieu pour partager et s’amuser

La curiosité  et  la  volonté  de  s’amuser  animent  la  communauté  du  Lab’Aux.  Les  adhérents  de
l’association se réunissent autour des activités qu’ils aiment faire, chacun est bénévole et participe
au projet associatif selon ses envies et ses disponibilités.  L’association est attentive à limiter les
activités  trop  chronophages  ou administratives  qui  éloigneraient  les  bénévoles  des  raisons  pour
lesquelles ils se sont investis dans l’association.

Les temps de projets personnels (fablab, coworking…) cohabitent avec des temps d’animation dans
d’autres structures comme les écoles et  des temps d’accueil des publics pour la ludothèque, les



ateliers  cyclo,  etc.  Ces  temps d’ouverture sont  des  moments  de rencontres  et  de partage,  entre
adhérents de l’association et entre habitants du territoire. Les personnes viennent autant pour réparer
que  pour  discuter  et  partager  un  bon  moment.  C’est  une  expérience  sociale  avant  d’être  une
expérience technique.

Facilitateur de projets, pour rendre toutes les idées possibles

Le  Lab’Aux  est  un  facilitateur  de  projets,  il  offre  des
solutions  aux  « j’aimerais  faire  ceci  ou  cela,  MAIS »  en
réunissant toutes les conditions pour permettre aux personnes
de mettre en œuvre leurs idées et de surmonter des points de
blocage. Il peut aussi être un déclencheur pour une personne
qui aurait une idée mais hésiterait à se lancer. Chacun peut
alors prendre confiance en soi et développer son idée, faire
des  tests  et  faire  appel  à  des  connaissances  ou  des
compétences  au  sein  de  la  communauté  d’adhérents  pour
l’aider dans sa démarche.

En offrant la possibilité d’expérimenter et de concrétiser une idée, l’association aide les personnes à
avancer dans leurs projets, aussi bien pour les consolider que pour les abandonner et passer à autre
chose si le test n’est pas concluant. Elle favorise ainsi la prise d’initiatives des habitants du territoire
et leur autonomie.  La connaissance du tissu d’acteurs locaux permet aux bénévoles de pouvoir
également orienter les personnes qui cherchent des compétences et un accompagnement spécifiques.

Un maillage territorial pour aller plus loin

Le Lab’Aux fait  partie  de plusieurs  réseaux thématiques,  au niveau départemental  ou  national,
autour des fablabs, des ludothèques et du recyclage. Ces réseaux permettent de s’appuyer sur des
retours  d’expérience  et  de  s’inspirer  d’autres  lieux  dans  des  contextes  territoriaux  différents.
L’association  a  également  le  label  TILIOS  (Tiers-lieu  libre  et  open  source)  qui  regroupe  une
communauté de tiers-lieux autour du numérique libre.

Au niveau local, le Lab’Aux fait partie d’un réseau d’acteurs du territoire qui se rencontrent au sein
de leurs  structures  respectives :  cafés  associatifs,  ateliers  partagés  sur  les  techniques  anciennes,
syndicats d’initiatives… L’objectif est d’aller plus loin dans le maillage des structures en identifiant
des besoins et des envies en commun pour permettre de surmonter les freins rencontrés ensemble et
porter des projets collectifs.

Par exemple, une réflexion est en cours autour des réponses aux appels à projet. En effet, la réponse
aux différentes  possibilités  de financement  nécessite  une ingénierie  financière  et  administrative
importante  que toutes les  associations  ne sont  pas  en mesure de porter individuellement.  Cette
ingénierie pourrait être portée par le réseau, avec des moyens financiers mutualisés, pour apporter
ensuite  un  appui  à  chacune  des  structures.  Le  réseau  pourrait  aussi  favoriser  des  projets  plus
transversaux avec des réponses collectives aux appels à projets.

Le Lab’Aux réfléchit également à la possibilité de créer un poste d’animation territoriale au sein
d’une structure en capacité d’accueillir des salariés, qui pourrait par exemple partager son temps de
travail  entre différentes associations.  Cela permettrait  de développer des projets  plus importants



comme le lab’mobile, un fablab dont l’objectif serait d’aller au plus près des habitants mais qui
nécessite la présence d’un salarié pour fonctionner.

La mutualisation des compétences et des ressources ainsi que des projets partagés via ce maillage
des acteurs locaux pourraient ainsi permettre aux structures d’aller plus loin dans leurs idées et leurs
projets. Et d’amplifier la transition écologique et sociale dans laquelle elles s’inscrivent.

La contribution de l’association aux objectifs de développement durable

Contacts

Le Lab’Aux : nicolas.b@labaux.org
Site internet : https://www.labaux.org/

DREAL : d3d.sdda.dreal-bourgogne-franche-comte@
developpement-durable.gouv.fr

Articles à prix réduits
Prêts de jeux de société
Mutualisation d’outils

Espace de proximité
Liens sociaux
Possibilité pour tous d’être 
bénévoles

Partage et accompagnement 
de projets
Éducation populaire

Promouvoir la créativité et 
les initiatives
Faciliter des projets 
d’entreprenariat

Accueil de bénévoles et de 
salariés indépendamment de 
leur âge, de leur sexe, de leur 
handicap, de leurs origines 
ou de leur statut économique

Réemploi de locaux 
existants
Favorise les liens sociaux 
et environnementaux en 
zone rurale

Réduction de la production 
de déchets par la réparation
Mutualisation d’outils pour 
une économie de partage

Éducation à l’impact de la 
production massive 
d’objets et proposition de 
solutions alternatives

Préservation des 
écosystèmes terrestres en 
limitant les besoins en 
matière première

Multiples partenariats 
locaux, publics et privés
Structure associative 
permettant l’implication 
des habitants
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