
     
 

 

APPEL A PROJETS 

« Fab Région » 

 
 
INTRODUCTION 
 
La Région mène une politique dynamique en faveur du numérique : infrastructures, 
développement des usages, accompagnement des usagers, soutien à la filière numérique, 
diffusion du numérique dans l’économie, formation, recherche, éducation, etc. 
 
Le développement de nouveaux outils numériques (imprimantes 3D, découpes laser, etc.) 
offre de nouvelles perspectives en terme de fabrication par le numérique pour le grand public 
(sur le concept de la conception par soi-même ou « do it yourself ») et pour les entreprises, 
start up, artisans ou PMI (prototypage rapide, fabrication additive, etc.). 
 
La création de Fablabs (Laboratoires de fabrication), où divers types d’usagers (particulier, 
association, entrepreneur ou entreprise), quel que soit leur niveau de connaissance, peuvent 
venir expérimenter, apprendre ou fabriquer par eux-mêmes tous types d’objets (prototype 
technique, objet artistique ou design, objet interactif, etc…), permet de répondre au 
développement de ces nouveaux usages. 
 
Selon la charte des Fablabs du MIT (Massachussets Institute of Technology), «  les fab labs 
forment un réseau mondial de laboratoires locaux, qui rendent possible l’invention en 
donnant aux individus accès à des outils de fabrication numérique ». 
 
L’impression 3 D ou fabrication additive marque l’avènement d’un changement 
technologique. Après l’internet et le numérique qui ont bouleversé la distribution 
traditionnelle, ce serait un levier de la « troisième révolution industrielle ». Elle a des impacts 
économiques (« do it yourself », révolution de la chaine de production, prototypage rapide, 
conception de petits volumes, etc), et environnementaux (lutte contre l’obsolescence 
programmée, production de petites quantités, relocalisation de la production). 
  
Via l’appel à projets « Fab Région », la Région veut soutenir la création ou l’extension de 
Fablabs sur l’ensemble des zones d’emploi du territoire régional et ainsi contribuer à une 
politique de diffusion numérique et industrielle, soutenir l’innovation (innovation individuelle 
sur le mode du « do it yourself », innovation des entreprises), la production et l’emploi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1- Objectifs  
Cet appel à projets vise à soutenir la création ou l’extension d’un Fablab sur le territoire de 
Midi-Pyrénées. 
 
 

2- Critères d’éligibilité 
Pour être éligible, les porteurs de projets doivent impérativement satisfaire aux critères 
exposés dans les rubriques suivantes. Le porteur de projet s’assurera que le fonds de 
dossier permette à l’instructeur de juger du respect des critères. 
 

2.1 – Critères sur le porteur de projets 
 
Sont éligibles les catégories de porteurs de projets suivantes :  
Catégorie 1 : Espaces de médiation numérique 

- Espaces du réseau Cyber-base Midi-Pyrénées portés par des associations, des 
collectivités territoriales et leurs groupements, des établissements publics locaux. 

- Fablabs portés par des associations, des collectivités territoriales et leurs 
groupements, des établissements publics locaux de Midi-Pyrénées. 

- Pépinières du réseau des pépinières d’entreprises de Midi-Pyrénées, incubateur 
Midi-Pyrénées. 

- Pôles territoriaux de coopération économique (PTCE) Midi-Pyrénées retenus dans le 
cadre de l’appel à projets national relatif aux PTCE (hors entreprises), incubateur 
régional d’innovation sociale de Midi-Pyrénées. 

Catégorie 2 : Enseignement et recherche 
- Instituts Carnot,  
- Etablissements d’enseignements supérieurs inscrits dans un contrat de site de Midi-

Pyrénées (hors Toulouse). 
 

2.2 – Critères sur le projet 
 

- Respecter les critères de la charte des Fablabs définie par le MIT 
(http://fab.cba.mit.edu/about/charter/) et procéder aux démarches pour y adhérer. 
 

- Partenariats : le porteur de projets décrira les partenariats du projet, précisant la 
répartition des rôles de chaque partenaire et éventuellement la répartition des 
financements. 

 
- Un lieu adapté à l’accueil des types d’usagers visés et de projets prévus pour être 

accompagnés (adéquation entre la superficie du local, le matériel installé et le public 
accueilli). 
 

- Du matériel performant et adapté (cf liste de préconisations du MIT), notamment 
parmi les éléments suivants :  

o Impression 3D (imprimantes, scanner) : obligatoire sauf si existant, 
o Gravure, découpe et marquage laser (sur papier, vinyle, bois, etc.), 
o Postes et logiciels de création, 
o Machines d’usinage et outillage mécanique : fraiseuse, soudure, etc. 

 
- Les projets doivent constituer une activité nouvelle : seuls les coûts marginaux 

générés par la création ou l’extension d’un Fablab seront pris en compte (joindre 
l’ancienne et la nouvelle fiche de poste dans le cas de réaffectation d’un personnel 
existant sur cette nouvelle mission). 

 
- Un accompagnement du public (grand public, porteurs de projets, PMI), notamment 

par :  



o l’assistance ponctuelle et individuelle à l’utilisation des machines,  
o l’assistance à l’utilisation des logiciels de conception et l’utilisation des 

machines, 
o l’organisation de réunions, de rencontres entre porteurs de projets pour 

favoriser l’échange et le travail en commun. 
 

- L’animation ne pourra pas reposer uniquement sur des bénévoles.  
 

- Projets donnant lieu à des manifestations événementielles : 
o Mettant en avant le soutien de la Région ou de l’Europe, 
o Conviant les utilisateurs, 
o Donnant lieu à une communication large. 

 
- Durée des projets : 3 ans.  
- Démarrage de l’action : en 2016. 

 
 

- Cas des projets portés par un ou plusieurs porteurs de projets.  
Dans le cadre de ces projets, dits « partenariaux » dans la réglementation des fonds 
européens, un « chef de file » sera défini dans le dossier pour le groupement (seul 
signataire de la convention attribuant l’aide et portera la responsabilité du dossier à 
l’instruction et au paiement). 
Un acte juridique entre les partenaires précisera les missions et obligations respectives, 
le plan de financement global et sa ventilation, les modalités de paiement de l’aide, le 
traitement des litiges, les responsabilités de chacun notamment en cas d’indus à 
recouvrer suite à des irrégularités constatées. 

 
 

2.3 – Critères sur le suivi du projet 
 
Le porteur de projet fournira un rapport d’activité annuel permettant de justifier des actions 
menées dans le respect du projet déposé. 
 
 

3- Dépenses éligibles  
 
Catégorie n°1 : 
 
A l’exclusion des coûts indirects, ne seront retenues que les dépenses directement liées à 
l’opération et nécessaires à sa réalisation. 

- Achat d’équipement en lien avec les actions proposées : équipements informatiques 
(et licences), imprimantes 3 D, outils de gravure, découpe, etc.  

- Frais de personnel (salaire brut chargé plafonné à 80 000 € par an et par salarié) 
directement liées à la mise en œuvre de l’opération, calculées sur la base du taux 
horaire applicable en divisant la dernière moyenne annuelle connue des salaires 
bruts (chargés) par 1720 heures. 

- Coûts indirects liés à la mise en œuvre d’une opération calculés au moyen d’un taux 
forfaitaire maximal de 15% des frais de personnels directs éligibles.  

- Prestations d’animation, de sensibilisation, d’accompagnement (conduite du 
changement en particulier) et d’évaluation, 

- Prestations de sous-traitance liées au projet, 
- Prestations de promotion. 

 
Prise en compte des recettes : 
Lorsque les opérations génèrent des recettes nettes (article 61 du Règlement 1303/2013) : 



- Cas des opérations dont le coût total éligible est inférieur ou égal à 1 million d’euros, 
l’assiette du projet est calculée sur la base des dépenses éligibles et les recettes sont 
incluses dans l’autofinancement. 

 
Aucune dépense inférieure à un seuil de 500 € ne sera prise en compte. 
 
Catégorie 2 :  
 
A l’exclusion des coûts indirects, ne seront retenues que les dépenses directement liées à 
l’opération et nécessaires à sa réalisation. 

- Achat d’équipements scientifiques structurants en lien avec les actions proposées 
d’une valeur minimale de 10 000 €  

- Travaux d’aménagement intérieur pour un coût d’adaptation des locaux plafonné à 
1 000 € / m² ; 

- Frais de personnel (salaire brut chargé plafonné à 80 000 € par an et par salarié) 
directement liées à la mise en œuvre de l’opération, calculées sur la base du taux 
horaire applicable en divisant la dernière moyenne annuelle connue des salaires 
bruts (chargés) par 1720 heures ; 

o Personnel permanent limité à 1 ETP par an 
o Personnel non permanent recruté en CDD 

- Coûts indirects liés à la mise en œuvre d’une opération calculés au moyen d’un taux 
forfaitaire maximal de 15% des frais de personnels directs éligibles ; 

- Frais de déplacements liés au cadre strict du projet, prestations de sous-traitance 
liées au projet, consommables de laboratoire (licences logicielles, …). Assiette 
maximale de 100 000 €. 

 
Prise en compte des recettes : 
Lorsque les opérations génèrent des recettes nettes (article 61 du Règlement 1303/2013) : 

- Cas des opérations dont le coût total éligible dépasse 1 million d’euros, l’assiette du 
projet est calculée en déduisant des dépenses éligibles de l’opération les recettes 
potentielles nettes et actualisées de l’opération ; 

- Cas des opérations dont le coût total éligible est inférieur ou égal à 1 million d’euros, 
l’assiette du projet est calculée sur la base des dépenses éligibles et les recettes sont 
incluses dans l’autofinancement. 

 
Aucune dépense inférieure à un seuil de 500 € ne sera prise en compte. 
 
 

4- Critères de sélection 
 
Les projets recevables (au sens des critères d’éligibilité ci-dessus), complets et reçus dans 
les délais seront examinés sur la base suivante : 
 

- Caractère innovant du projet, 
- Les objectifs visés (quantitatifs et qualitatifs) et les moyens mis en œuvre pour les 

atteindre et les évaluer, 
- Qualité des partenariats, 
- Diversité du public accueilli (grand public/porteurs de projets/PMI), 
- Viabilité du projet :  

o Pertinence du « modèle économique » (budget sur 3 ans), 
o Pour tous les candidats à statut associatif, une attention particulière sera 

portée sur leur capacité financière à mettre en œuvre et pérenniser ce projet. 
- Les actions de communication favorisant la valorisation du projet au niveau local,  

 



Une vigilance particulière sera portée sur la non concurrence entre différents projets sur un 
même territoire. 
 
Cette liste n’est pas exhaustive. 
 
Critères spécifiques à la catégorie 2 : 
 
En sus des critères ci-dessus, afin de respecter le cadre d’intervention au titre de l’Objectif 
Spécifique 1 « Accroître les collaborations de RDI entre entreprises et structures de 
recherche mutualisées » du PO FEDER/FSE 2014/2020, le projet partenarial doit faire 
apparaître un apport financier direct des partenaires privés et un programme de R&D 
collaboratif détaillant les verrous technologiques et scientifiques qui seront levés durant le 
projet. 
 
 

5- Cadre d’intervention 
 
Catégorie 1 :  

- Taux d’aide publique maximum : 80%.  
- Autofinancement minimum : 20% (Collectivité territoriale ou groupement de 

collectivités territoriales : 30% des financements apportés au projet par des 
personnes publiques sauf convention territoriale d’exercice concerté prévoyant un 
taux différent). 

 
- Intervention FEDER minimum : 50 000 €. 
- Taux d’intervention FEDER maximum :   

� Investissement : 50%, 
� Fonctionnement : 70% en année 1, 50% en année 2, 20% en année 3.  

 
Catégorie 2 :  
L’intervention se fera dans le cadre de l’Objectif Spécifique 1 « Accroître les collaborations 
de RDI entre entreprises et structures de recherche mutualisées » du PO FEDER/FSE 
2014/2020 : 
 

- Intervention FEDER minimum : 100 000 €. 
- Taux d’aide FEDER maximum : 50 % 
- Taux d’aide Région maximum : 40 % 
- Taux d’aide publique maximum : 80%. 
- Autofinancement minimum : 20% 

 
 

6- Modalités de l’appel à projets 
 
Date de dépôt des dossiers : 18 février 2016. 
Envoi par mail à l’adresse suivante : fabregion@cr-mip.fr 
 
Les informations contenues dans le dossier concernant le projet présenté, autres que celles 
protégées au titre du secret de la vie privée ou du secret en matière industrielle et 
commerciale, pourront être communiquées dans les différents supports d'information de la 
Région. 
 
 
 


