
“Passerelle numérique”

Un Tiers-lieu jeunesse
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Résumé de l'action
L'action, développée sur deux ans, consiste en la mise en place d'un espace
dédié à la fabrication numérique au sein de l'ancien collège Pasteur, actuelle
Maison de la Réussite. Cet espace accueillera des jeunes en lien avec l'accueil
de loisirsjeunesseproposé par l'association Courteline et l’accueil jeunes
proposé par le centre social plurielles. Au delà, il sera disponible pour
l’ensemble des acteurs de l'agglomération qui souhaite développer des
propositions d'animations ou d'ateliers autour de la fabrication numérique à
destination d'un public jeune.

Le projet PasteurLab vise à la fois la mise à disposition :
• D'un lieu équipé en matière de fabrication numérique
• Des ressources humaines nécessaires à son appropriation par les

acteurs souhaitant se l'approprier.

Le présent projet est placé sous licence Creative Commons By SA : il peut être
repris et/ou modifié pour tout usage pourvu d’en citer l’auteur (Artefacts) et de
le partager dans ces mêmes conditions.

1



Objectifs
Le projet PasteurLab, fruit de réflexions entre Artefacts, CoopAxis, le FunLab,
le centre social Plurielles et l'association Courteline, entend répondre à quatre
niveaux d'objectifs :

• Mobiliser des jeunes qui ne se retrouvent pas dans l'offre / les
dispositifs existants ou ont des difficulté à s'y intégrer

• Développer la culture et les usages numériques des jeunes pour
favoriser l'E-inclusion via le renforcement de la littératie numérique

• Permettre de concrétiser les « envies de faire » des habitants, en
particulier des jeunes et en faire des opportunité de valorisation des
compétences et un levier pour l'emploi.

• Favoriser la mobilité des jeunes : provoquer la rencontre de jeunes
issus de milieux différents entre eux ; créer des opportunités de
rencontre avec le monde de l'entreprise ; multiplier les occasions de
mobilité hors-les murs (Pépinières d'entreprise, FabLab, autres lieux
présents sur le quartier ou dans l'agglomération).

Description du projet
PasteurLab, un lieu :
La création d'un lieu est un pré-requis au bon développement du projet. Nous
partons ici sur une hypothèse haute, à savoir la mise à disposition d'un lieu
permanent au sein de la maison de la réussite.

Le lieu imaginé, d'une capacité de 12 personnes, prend la forme d'une salle
d'un minimum de 30 m² équipé comme un « mini FabLab » qui permet un
investissement minimaliste, le FunLab (FabLab de Tours) étant déjà présent
sur le territoire et disponible pour les publics qui souhaiteront avoir accès à des
machines de fabrication numérique plus onéreuses. PasteurLab est un espace
de médiation qui a -entre autres- vocation à remplir le rôle de passerelle vers
le FabLab, et autres dispositifs déjà existant et non à les remplacer.

Les équipements prévus au sein du lieu :
• 7 ordinateurs portables
• Petit matériel de « bidouille numérique » : petit électronique, matériel de

soudure, micro-processeurs (arduino), petit outillage de bricolage
• Tables et chaises
• PaperBoard
• Outils de fabrication numérique (découpe fil chaud, imprimante 3D,

stylos 3D, ...) : mise à disposition par le FunLab dans un premier temps,
puis acquisition des machines utilisées de manière régulière au fil du
temps.
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Les équipements présents au sein de l'espace seront au maximum mobiles, ce
qui permettra l'organisation d'ateliers « hors-les-murs » pour les structures qui
le souhaitent (prêt du matériel). Cela favorisera l'essaimage du dispositif et
permettra le test de ces animations in-situ par les acteurs jeunesse.

La gestion du lieu
Portage administratif
Le portage administratif du lieu sera assuré par l'association Courteline, mais la
responsabilité de son usage sera déléguée à chaque structure l'utilisant par le
biais de convention d'utilisation. Le PasteurLab sera mis à disposition de
manière gracieuse.

L'animation de l'espace constituera une passerelle pour les publics, afin de
favoriser la mobilité entre les structures, lieux et dispositifs existant sur le
quartier et dans l'agglomération (centre social, mission locale, chambre de
commerce et de l'industrie, FabLab, pépinière d'entreprise,…).

Condition d'accès
Le PasteurLab sera accessible à tous, pourvu que l'usage corresponde aux
objectifs du présent projet. L'utilisation de certains équipements pourra être
assorti de conditions spécifiques, telle la formation à l'usage de machines le
cas échéant.

Les modalités d'utilisation se construiront plus précisément parallèlement à la
mise en œuvre des différentes actions et en s'adaptant aux contraintes posées
par les partenariats futurs.

L'animation de l'espace
Une passerelle pour les 10-15 ans
Les acteurs jeunesse du quartier du Sanitas ont constaté des difficultés de
mobilisation des jeunes entre 10 et 15 ans sur les dispositifs existants. Ces
jeunes sont entre deux âges, ils ne trouvent plus leur compte dans l'accueil de
loisirs et n'ont pas encore suffisamment conscience de ce que peut leur
proposer le centre social Plurielles.

L'organisation d'ateliers hebdomadaires proposera aux 10-15 ans motivés et
volontaires de s'inscrire dans des temps de découverte de la fabrication
numérique. Un accueil par un animateur jeunesse et un animateur technicien
du FunLab permettra aux jeunes de s'approprier la fabrication numérique d'une
part et aux animateurs jeunesse de se former « par le faire » aux outils de
fabrication numérique d'autre part.

Programmation prévue :
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• [10-15 ans | Hebdomadaire] Organisation d'ateliers « bidouille
numérique » de 3h sur inscription d'une capacité de 8-10 personnes

Un temps d'accueil « libre » pour favoriser l'autonomie
Chaque semaine, des temps d'accueil libres sont prévus afin de permettre aux
jeunes de 10 à 17 ans qui le souhaitent de s'auto-former autour de
compétences numériques, en bénéficiant d'un accompagnement mais en
dehors de tout cadre formel. Ce temps permettra de favoriser la mixité entre
jeunes de différentes tranches d'âge et de déclencher des envies chez les
jeunes qui ne s'inscrivent pas naturellement à des activités proposées dans
d'autres cadres.

Un animateur sera présent pour accompagner l'appropriation du lieu et l'usage
du matériel qui se fera de manière autonome par les jeunes, dans la limite des
règles inhérentes à chaque machine.

Programmation prévue :
• [10-17 ans] Une permanence d'accueil libre  : une demie journée

par semaine, présence d'un animateur-technicien pour accompagner
l'appropriation autonome du lieu et l'usage des équipements.

Un espace de médiation pour les acteurs jeunesse
PasteurLab est un espace de médiation numérique qui pourra être utilisé par
divers acteurs, notamment pour servir d'espace support à des actions de
remobilisation vers l'emploi, de reprise de confiance en sois et de levier pour
les élèves « raccrocheurs ». Au delà, ce sera un espace de conception
d'animations inédites autour de la fabrication numérique.

Tout l'enjeu sera d'y former les animateurs, par le « faire » afin de les mettre
en capacité de concevoir et d'animer des temps autour de la fabrication
numérique. Au même titre que les pratiques artistiques ou sportives, la
création numérique est une compétence qui devient incontournable pour les
acteurs de l'animation et de l'accompagnement des jeunes. Les structures
agissant au sein de la Maison de la Réussite ainsi que les acteurs jeunesse du
quartier du Sanitas y auront un accès facilité à travers des actions
d’accompagnement à la construction d'ateliers pédagogiques autour du
numérique. L'ensemble des acteurs jeunesse de l'agglomération y aura
également accès, notamment l'association Courteline qui pourra mettre à profit
ce lieu pour former dans l'action ses animateurs agissant au-delà du Sanitas.

Programmation pressentie :
• [Professionnels| Hebdomadaire] Co-construction d'ateliers

pédagogiques d'une demie-journée  : accompagnement par un
animateur-technicien pour imaginer des ateliers autour de la fabrication
numérique dans le cadre des activités des acteurs jeunesse.
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Documentation, capitalisation et partage des contenus pédagogiques
produits sur le wiki savoirscommuns .1

• [11-25 ans | Hebdomadaire] Organisation d'ateliers par les acteurs
jeunesse du Sanitas : en lien avec leurs missions spécifiques et dédiées à
leurs publics.

• [18 - 25 ans | Selon contexte] Accueil de jeunes en service
civique ou contrat d’insertion dans la continuité de leur parcours au
sein de la Maison de la Réussite

• [12 - 25 | Annuel] Organisation d’un chantier participatif en lien
avec les parcours d’insertion professionnels et les accueils de loisir
(aménagement du local, etc.

Un lieu appropriable par tous
Au delà des seuls acteurs du Sanitas, l'usage du PasteurLab sera ouvert à
l'ensemble des acteurs jeunesse de l'agglomération. Cette ouverture présente
un double intérêt : favoriser la mixité des publics au sein du lieu, et maximiser
les transferts de compétences en fabrication numérique.

PasteurLab est un espace expérimental et inédit à l'échelle de la région, que
nous espérons voir approprié et essaimé ailleurs, en particulier dans
l'agglomération. Rendre possible cet essaimage passe nécessairement par une
formation, dans l'action, de professionnels de l'animation qui seront bientôt en
capacité d'animer de manière autonome de tels lieux et d'animer des ateliers
autour de la fabrication numérique. Le transfert de compétences entre
l'animateur-technicien et les animateurs jeunesse est pensé à chaque étape.

Permettre à tous les acteurs jeunesse de l'agglomération de s'approprier cet
espace, c'est aussi ne pas l'enclaver et favoriser son ouverture sur le territoire
et sa diversité. A travers différents partenariats, nous favoriserons son
utilisation par une forte diversité d'acteurs de nature très différente et
également son usage autonome par des groupes de jeunes.

Nous pourrions par exemple imaginer l'organisation d'ateliers « version
longue » pendant les vacances scolaires, l'utilisation régulière de l'espace par
une junior association, etc. Tout l'enjeu est de transformer les « envies de
faire » en réalisations concrètes afin de favoriser l'appropriation du numérique
et de ses enjeux par un maximum de jeunes et d'acteurs jeunesse de
l'agglomération.

Au delà, le lien avec les différents acteurs de la Maison de la Réussite est
d’ores et déjà imaginé. Le lieu pourra également se destiner à l’accueil de
jeunes en insertion ou en service civique dans le cadre de leur parcours
professionnel. L’enjeu sera d’en faire un espace ressource approprié en lien
avec les accompagnements réalisés dans le cadre de la Maison de la Réussite.

1 Le wiki SavoirsCommuns est une space ressource autour des usages numérique. Destiné aux
professionnels, il propose notamment un espace de ressources pédagogiques en construction
et des exemples d’actions déjà menées. Pour y accéder : http://savoirscommuns.comptoir.net/
.
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Implanté au coeur du Sanitas, ce Tiers-Lieu sera bien entendu disponible pour
l’ensemble des projets portés par les habitants nécessitant du matériel ou des
compétences particulières. Ce lien est notamment imaginé de manière
privilégiée avec les projets potentiellement issus des Conseils Citoyens.

Programmation prévue :
• [Junior Association | Hebdomadaire] Mise à disposition de

l'espace à des juniors associations de manière autonome. Une junior
association créée autour du jeu MineCraft par des jeunes accompagnés
par le centre social Plurielles est déjà pressentie.

• [14 - 25 ans | Ponctuel] Utilisation de l'espace par les jeunes
dans le cadre des « Brigades Numériques : un projet en
développement sur 2016 qui vise à accompagner un ou plusieurs
groupes de jeunes à développer des services numériques à destination
des associations et habitants.

• [10 – 18 ans | Mensuel] Organisation d'ateliers mensuels autour
du numérique ouverts à tous les jeunes de l'agglomération. Par
exemple : Coding-goûters , ateliers SaniKart, découverte imprimante 3D,
Repair Café , atelier MineCraft, ateliers électroniques, etc.

Public
Le public ciblé par le projet PasteurLab sont les jeunes dans leur ensemble et
leur diversité. Si la majorité des moyens humains se focalise sur la médiation
auprès des publics les plus éloignés (élèves décrocheurs, jeunes suivis dans le
cadre de la Maison de la Réussite et habitants du Sanitas), le lieu est ouvert à
tous les jeunes de l'agglomération, principalement dans la tranche 12 – 25
ans.

L'objectif est de favoriser la mixité et la mobilité des jeunes au sein de l'espace
et dans l'agglomération en permettant le regroupement des usagers intéressés
par le numérique. C’est dans cette optique que le lieu est destiné à être ouvert
à l’ensemble des habitants dans leur diversité, en conservant des créneaux
d’ouverture dédiés à la jeunesse. Toutefois, nous savons qu'au démarrage du
projet, les jeunes usagers seront majoritairement prescrits par des acteurs
jeunesse du Sanitas.

Partenaires
Partenair
e

Activité Apport Statut
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CoopAxis Accompagneme
nt des projets
d'innovation
sociale par le
numérique.

12 500 € / an | Financement de 2,5
jours par semaine  d'un
animateur-technicien porté par le
FunLab  :

• [1 jour / semaine] Co-animation
d'un atelier 12-15 ans
hebdomadaire

• [1,5 jours/ semaine]
Co-conception d'animations et
formation des professionnels
dans l'action.

Validation
attendue
le 15
décembre.

Associati
on
Courtelin
e

Accueil jeunes. • Portage administratif du  lieu
« PasteurLab ».

• Portage administratif d'un
animateur dédié à l'organisation
d'ateliers 10-15  ans (1 jour/
semaine).

• Prescription d'animateurs en
vue de co-concevoir et de
proposer des ateliers autour de
la fabrication numérique.

• Prescription de jeunes
intéressés par le numérique
vers le PasteurLab.

Validé ??

Centre
social
Plurielles

Accueil jeunes. • Prescription de jeunes vers le
PasteurLab.

• Organisation d'ateliers au sein
du PasteurLab et hors-les-murs
au sein du centre social.

• Co-animation d’un chantier de
revalorisation de jeunes lors de
l’aménagement/emménagement
du local (permettant aussi de
pré-impliquer des jeunes dans
le projet) : aménagement de
l’espace, montage des machines
acquises (imprimante 3D,
installation des postes
informatiques,...)

Validé 

Objectif
100 %

Re-mobilisation
de jeunes
raccrocheurs en
rupture scolaire.

• Prescription de jeunes et
utilisation du lieu avec les
jeunes accompagnés par
l'association pour favoriser leur
re-mobilisation.

Validé

Palo
Altours

Promotion des
start-ups,
diffusion de la

• Organisation d'une “WebSchool
Junior” par an : présentation
par des jeunes d'un ou plusieurs

En cours
de
validation
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culture
numérique.

projets numériques qu'ils
mènent.

• Organisation de Coding – goûter
deux fois par an : atelier de
découverte du code pour les
jeunes à partir de 10 ans.

Le
FunLab

Laboratoire de
Fabrication
Numérique.
Médiation et
éducation
populaire à la
fabrication
numérique.

• Mise à disposition ponctuelle
d'outils de fabrication
numérique : imprimante 3D,
Stylos 3D, découpeuse 2D, mini
fraiseuse numérique. Possibilité
de mise à disposition à plus long
terme selon spécificité des
projets menés.

• Portage administratif du poste
d'animateur-technicien.

• Organisation d'un « Repair
Café » au PasteurLab chaque
année.

Validé

Mission
Locale

Accompagneme
nt de jeunes
vers l'emploi

• Prescription de jeunes
intéressés par le numérique
vers PasteurLab dans un but
d'auto-formation.

A
contacter

Éducateu
rs de
préventio
n
spécialisé
s du
Sanitas

Médiation
auprès des
jeunes du
Sanitas

• Prescription de jeunes
intéressés par le numérique
vers le PasteurLab (participation
aux activités proposées)

A
contacter

Ville de
Tours –
droit
commun

Actions
jeunesse

• 2 500 € /an | Financement d'un
animateur dédié à l’organisation
hebdomadaire d'ateliers 10-15
ans (1 jour / semaine)

• 500 € la première année |
Financement du temps
d'entretien du matériel mis à
disposition par le FunLab

Demande
à envoyer
en
décembre
2015.

Politique
de la ville

Soutien aux
actions Politique
de la Ville

5 000€ / an | Financement d'un
animateur-technicien (1
jour/semaine)

• [0,5 jour/ semaine]
Organisation de l'atelier
mensuelle au PasteurLab

• [0,5 jour/semaine ]Tenue des
permanences d'ouvertures libres

Demande
à envoyer
en janvier
2016
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Ville de
Tours –
droit
commun

Actions Emploi 2 500 € par an | Financement de
formations dans le cadre de projets
intégrés aux parcours professionnels
de jeunes.

Demane à
envoyer
en janvier
2016

Fondation
Orange
ou Free
(ou tours
habitat ?)

Soutien
d'actions
d'éducation au
numérique en
faveur de
l'emploi

• Financement de l'investissement
en matériel (3 000€)

Demande
à envoyer
en janvier
2016.

XXX Gestion de la
Maison de la
Réussite

• Mise à disposition d'un local (>
30m²) pour accueillir le
PasteurLab.

Prise de
contact en
cours par
Marie-Lise
Aubry.
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