
 
 
 
 
 
 

  

 
 

Communiqué de presse
 

Toulouse, le 29 mars 2022
 
 
 

La Cité : Lancement de la Manufacture Distribuée par Makers&Co, les Imaginations Fertiles, le
Laboratoire Organique de Lustar et le Roselab pour la mobilité des savoir-faire

 
 
La Manufacture Distribuée est une plateforme de mutualisation et de circulation d’outils, de services, de communautés et de
savoir-faire à destination des entrepreneur.e.s du Faire en région Occitanie. Structurée autour de trois filières : bois, textile,
céramique et fabrication numérique, elle regroupe trois lieux complémentaires reliés par des solutions mobiles.
 
La Manufacture Distribuée, portée par Makers&Co, le Roselab, les Imaginations Fertiles et le Laboratoire Organique de Lustar, fait partie
des 20 lauréats nationaux de la première vague de l’appel à manifestation d’intérêt Manufacture de proximité porté par l’Agence
Nationale de la Cohésion des Territoires, le Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, France Relance avec le soutien de
l’association France Tiers-Lieux. Le but de ce projet : permettre le développement d’Espaces du Faire autour de la relocalisation de la
production, de la valorisation des savoir-faire et de la transmission de compétences.
 
LesEspaces du Faire, tiers-lieux du "faire-ensemble", sont des espaces de fabrication partagée et distribuée, de développement de projets,
de formation, de promotion des circuits-courts et circulaires, et de mutualisation des outils et des services, dédiés à l’artisanat et aux
entreprises du Faire. Ils participent à la vie économique locale et nationale.
 
Makers&Co (mobilité), LOL - Laboratoire organique de Lustar (Trie-Sur-Baïse, Hautes-Pyrénées), Les Imaginations Fertiles (Mirail,
Toulouse) et Roselab, FabLab de La Cité (Montaudran, Toulouse) s’appuient sur les compétences et complémentarités de chacun·e pour
fairela Manufacture Distribuée. Notre ambition : être le trait d’union entre ceux et celles qui font de l’objet unique et de l’objet en série, entre
l’artisanat et l’industrie, entre le manuel et le numérique pour favoriser la fabrication partagée et distribuée.
 
Pour son lancement, nous organisons le :
 

29 mars 2022 à partir de 16h00 
à La Cité et au Roselab (Porte A1, Salle A001-A0002),

55 avenue Louis Bréguet, 31400 Toulouse.
 
Au programme :
-            De 16h à 17h : Conférence de presse “Lancement de la Manufacture Distribuée” en présence de :
-            Jalil Benabdillah, vice-président de La Région Occitanie représentant de Carole Delga, présidente de la Région Occitanie
-           Nicole Miquel-Belaud, conseillère municipale déléguée en charge de l’Economie Sociale et Solidaire, représentant de Jean-Luc
Moudenc, maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole
-            Patrick Levy-Waitz, président de France Tiers-Lieux
-            Les équipes de Makers&Co, du Roselab, des Imaginations Fertiles et du Laboratoire Organique de Lustar
-            De 17h à 18h : Apéritif et discussions croisées au Roselab
-            A partir de 18h : La 404, la soirée not found du Roselab pour découvrir des projets en lien avec la Manufacture Distribuée
 
A propos de :
 
Pour en savoir plus *
 : https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/ami-manufactures-de-proximite-644

 
Roselab, le FabLab de La Cité
C’est un espace de fabrication partagée et distribuée (FabLab). Il y est possible de développer ses projets, ses objets et partager ses idées
avec nos outils, nos savoir-faire et notre communauté.

La Cité, cœur de l’innovation collaborative et durable
Lieu porté par la Région Occitanie et cœur de l’innovation collaborative et durable, La Cité est premier accélérateur de l’innovation destiné
à toutes les entreprises qui relèvent les défis de demain et créent de la valeur durablement.
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