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KIT DE PROTOTYPAGE AU FABLAB DU SHADOK 
 

 

Un outil d’accompagnement à la fabrication 
 

 

Contexte 

 
Le Shadok lance l’appel à projets « Kit de prototypage » en association avec l’Eurométropole de 
Strasbourg, l’association Av.Lab, l’Innovathèque Alsace Grand-Est, le Pôle d’Aménagement de la Maison 
d’Alsace (PAMA) et ACCRO – opérateur de l’économie créative.  
Le Shadok est un lieu-outil, espace de prise de risque et de réseaux, dédié à l’accompagnement de 

chercheurs, ingénieurs, scientifiques en tout genre, artistes, habitants et services publics dans la 

production de projets novateurs liés aux usages du numérique sous toutes leurs formes. Les notions 

d’émergence et de montée en compétences sont au cœur de son action. A ce titre, les projets soutenus 

par le Shadok questionnent la place de l’outil numérique au sein du processus créatif. Les équipes 

accompagnées sont au croisement entre secteurs économiques, entre sphère publique et sphère 

privée, entre usagers et concepteurs. Cet accompagnement est conçu en coopération avec 

l’Eurométropole et la Ville de Strasbourg. 

L’Eurométropole de Strasbourg soutient l’entrepreneuriat, l’innovation, l’emploi et l’attractivité du 

territoire dans le cadre de sa stratégie StrasbourgEco 2030. L’économie numérique et l’économie 

créative forment deux points d’appui importants de cette démarche, autour des enjeux de 

transversalité et de fertilisation croisée entre secteurs. L’accompagnement des lieux et des dynamiques 

de partage et d’expérimentation des entreprises est l’une des priorités de l’Eurométropole de 

Strasbourg. 

AV.lab est un collectif constitué d’une équipe de professionnels de l’architecture et du design qui a 

développé en 2012 le tout premier Fablab de la capitale alsacienne. Installé au sein du Shadok, ce lieu 

offre la possibilité à tous d’imaginer, de fabriquer et de partager. Espace de rencontre et 

d’expérimentation pour particuliers et professionnels, ce Fablab promeut la culture maker à l’échelle 

locale en rassemblant des passionnés d’innovation et de créativité venant de tous horizons.  

La matériauthèque Innovathèque Alsace Grand-Est est un centre de ressources en matériaux innovants. 

Véritable bibliothèque mobile d’échantillons de matériaux (papier, métaux, plastiques...), systèmes 

(lumineux, chauffants, acoustiques...) et process (mise en forme, assemblage, découpe, impression...), 

elle recense plus de 2000 innovations. A l’initiative du Pôle d’Aménagement de la Maison d’Alsace 

(PAMA), l’Innovathèque Alsace Grand-Est est riche d’une base de données de fournisseurs et 

d’entreprises avec qui il est possible d’interagir pour connaître au mieux les caractéristiques techniques 

des matières et comprendre leurs usages industriels. 
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ACCRO est un opérateur de développement de l’économie créative qui est chargé du portage d’actions 
ciblées d’accompagnement de porteurs de projets et d’entrepreneurs. ACCRO fédère les industries 
créatives et encourage toute forme d’interface avec les autres secteurs de l’économie. La mission 
prioritaire d’ACCRO est de stimuler l’innovation et la compétitivité des entreprises en suscitant des 
dynamiques collaboratives dans l’écosystème des territoires. ACCRO accompagne la mutation des 
entreprises par les processus créatifs. 
 

Objectif 
 

L’appel à projets « Kit de prototypage » s’adresse aux designers, artisans, artistes et entrepreneurs. Il vise 
à soutenir et accompagner des projets innovants et créatifs, arrivés en phase de prototypage, et dont le 
process, la fabrication et/ou la reproductibilité reposent sur les outils disponibles au Fablab et les 
ressources de l’Innovathèque.  
Les équipes accueillies sont invitées à adopter une posture de recherche in situ, travaillant sur leur 
projet en lien avec le FabLab et l’Innovathèque. En ce sens, l’appel à projets vise à soutenir une étape 
de création sur mesure, adaptée au projet, qui peut se prolonger pour intégrer une dimension 
économique.  

Les étapes de réalisation du ou des prototype (s) se feront au cours d’une résidence au Shadok. 
L’intégration économique du prototype (coût de fabrication, identification de marchés de diffusion, 
relations fournisseurs/fabricants/distributeurs) devra être développée au cours de la résidence. Le 
prototype pourra être testé auprès d’usagers potentiels.  
 

Modalités de l’appel 
 

Il est attendu des équipes accueillies, une approche expérimentale, une recherche esthétique et/ou une 
réflexion autour de l’utilisation des outils du FabLab et de l’Innovathèque. Tout projet retenu bénéficiera 
d’une étape de production au Shadok comprenant : 

1. Un espace et des outils de travail  
- un espace de travail adapté aux besoins du projet lors de la période de résidence ; la 

présentation des étapes de création dans le cadre d’événements publics et la participation au 
temps fort Mini Maker Faire en décembre 2017 

- une adhésion valable 12 mois ainsi que 3 passeports machines (correspondant à des 
formations à l’utilisation de 3 machines : découpe laser, fraisage numérique, imprimante 3D) 

- un accès aux outils du Fablab pour une valeur de 400€ d’usinage (au-delà de ce forfait les 
heures d’usinage seront facturées) 

- un accès libre à la matériauthèque Innovathèque et la mise à disposition de certains 
échantillons 
 

2. Un accompagnement sur mesure 
- une expertise matériaux par l’équipe de l’Innovathèque (mise en contact avec fabricants et 

transformateurs de matériaux) 
- une mise en relation par le Pôle d’Aménagement de la Maison d’Alsace avec les entreprises 

susceptibles de développer le prototype 
- un accompagnement par l’équipe du FabLab  
- un accompagnement par ACCRO pour une structuration économique du projet (entretien-

conseils ; mise en relations avec experts et entreprises) 
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3. Un financement de 2 500€ TTC par projet, versé par l’Eurométropole de Strasbourg destiné à 
contribuer au financement de dépenses du développement du prototype dans un ou plusieurs 
des domaines suivants : 

o Conseil expert (juridique, économique, technologique, fiscal, ressources humaines, 
marketing et commercialisation) 

o Prototypage et achat de matériel 
o Communication, promotion, mise en réseau 

 

Une étape de restitution sera présentée au public à la fin de la résidence, en vue d’ouvrir des pistes 
d’évolution.  

Il est demandé aux équipes accueillies de documenter et garder trace de cette étape de création au sein 
du lieu, afin de valoriser le projet et d’en rendre compte sur le site Internet du Shadok ainsi que sur les 
réseaux sociaux (texte, vidéo, extrait sonore, album photo commenté, extrait de journal de bord…) et 
les sites des partenaires. 

Livrables 

- Au moins un prototype fini à échelle 1 
- Un mini catalogue de présentation du process de conception et de fabrication (argumentaire ; 

photos ; plans techniques). Cette présentation est entre autres destinée à être publiée sur les 
sites du Shadok et des partenaires. 

- Les fichiers d’usinage d’au moins un des prototypes, accessibles en open source (dxf format 
exploitable) et dont les droits de reproduction et de diffusion seront encadrés par une licence 
creative common. 

Il sera également demandé au porteur de projet de remettre une évaluation de sa période de résidence, 
de l’accompagnement reçu et des impacts sur son activité économique. Un budget détaillé réalisé du 
projet et notamment de l’utilisation de la subvention de 2 500 € sera attendu. 
 

Calendrier, jury et critères de sélection  
 

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 09 octobre 2016 avant minuit.  
Une pré-sélection sur dossier aura lieu la semaine suivante. 

Les candidats retenus seront invités à présenter leur projet devant un jury consultatif indépendant qui 
se réunira le lundi 17 octobre 2016. 

Les trois lauréats de l’appel à projets seront annoncés début décembre après délibération des élus de 
la Ville et de l’Eurométropole sur la base des recommandations du jury. 

Le jury de sélection des lauréats se réserve la possibilité de proposer aux entreprises non-lauréates de 
leur choix un service d’accompagnement adapté à leurs projets.  

Les projets présentés seront évalués selon les critères suivants :  

- originalité et clarté du projet de recherche : approche expérimentale, recherche esthétique 
- pertinence des outils de conception proposés par le kit en fonction du stade de développement 

du projet et de la structure  
- potentiel de développement économique du projet 
- intégration de la dimension open source 
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Eligibilité 

 
Sont éligibles les porteurs de projets suivants, domiciliées sur le territoire de l’Eurométropole : 

- PME (effectif<250 salariés, CA < 50M€, pas filiale majoritaire d’un groupe) des secteurs culturel 
et créatif, numérique (voir liste codes NAF) ou de l’artisanat (codes NAFA). 

- artistes et artisans d’art (ou regroupement d’artistes/artisans) justifiant d’une adhésion à 
l’Agessa ou à la Maison des Artistes ou titulaire d’un diplôme d’une école supérieure d’art. 

- jeunes diplômés issus d’une formation artistique (design, arts visuels…) de moins de trois ans  

L’appel à projets vise prioritairement des entreprises et individus porteurs d’un projet professionnel de 
fabrication de prototypes utilisant les équipements du FabLab et les matériaux (familles : bois, métal, 
plastique) de l’Innovathèque.  

Le projet devra avoir des perspectives de développement économique (commercialisation ; intégration 
dans un projet d’entreprise). La dimension « open source » devra être intégrée par le concepteur.  

Dossier de candidature 

Les candidats rempliront le formulaire joint. Elles pourront l’accompagner de documents 
complémentaires. Le projet de prototype pourra être présenté sous la forme d’esquisses, d’images 3D. 

Les dossiers de candidature sont à adresser au format électronique exclusivement à : 

À l’attention de Géraldine FARAGE (Directrice du Shadok, Direction de la Culture, Ville de Strasbourg)  

Par courriel : contact.shadok@strasbourg.eu  

 

Communication 
 

Les porteurs de projets lauréats seront indiqués dans la communication des partenaires de l’appel à 
projets. 
Ils devront signifier leur participation à KIT DE PROTOTYPAGE avec la mention : 
« Avec le soutien de l’appel à projets KIT DE PROTOTYPAGE AU FABLAB DU SHADOK 2016 en 
partenariat avec l’Eurométropole de Strasbourg, AvLab, l’Innovathèque Alsace Grand-Est, le PAMA, 
ACCRO» 

 

Un appel à projets 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


