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Un FabLab  est un laboratoire de fabrication, où sont mis à disposition des usagers toutes sortes 
d’outils pour la conception et la réalisation d’objets. 
C’est un espace de rencontre et de création collaborative. C’est aussi un lieu de partage des 
savoir-faire et des compétences.
En même temps que l’impression 3D s’est démocratisée, la culture du DIY* s’est répandue, 
et l’heure est aujourd’hui au faire soi-même… mais pas tout seul ! 
Une équipe d’animateurs est présente tous les jours pour guider les usagers et expliquer le 
fonctionnement des appareils. 
Le FabLab  confirme sa volonté de populariser le « faire soi-même » et d’accompagner le plus grand 
nombre dans ses envies de créer, d’imaginer, de fabriquer et de partager ses connaissances, au 
travers d’un large choix d’ateliers thématiques. 
* DIY : Do it yourself 

FabLab de Gourdon : 
Complètement collaboratif ! 

Témoignage …
Sophie Renaux-Rosec, 56 ans, ancienne 

juriste, est la créatrice de la 
marque Biscouette, dont 
l’activité principale est la 
manufacture du textile et 
du cuir. Son atelier basé à 
Martel a ouvert ses portes 
il y a maintenant 4 ans.

« L’aventure a commencé 
par la réalisation d’un rêve : 
créer, détourner les matières 
et laisser vagabonder mon 
imaginaire. J’ai donc créé 
Biscouette, personnage en 
forme de ballon de rugby 
que je personnalise et 
décline aujourd’hui au gré 
de mon humeur sous forme 

de broderies ou de porte-clés 
et que j’adapte aux couleurs 

des différents clubs de rugby.

Pour faire face à l’expansion de mon activité, 
comme la création de casquettes, accessoires, 
peluches, collection de linge de maison, modèles 
uniques ou petites séries personnalisées, et 
répondre à l’ouverture de nouveaux marchés, 
il me fallait trouver une structure partenaire 
équipée d’outils dont je ne dispose pas encore. 

C’est au FabLab de Gourdon que j’ai pu m’initier 
à l’utilisation de la brodeuse numérique, mais 
aussi de l’imprimante 3D  et de la découpe 
laser, mais surtout rencontrer des personnes 
impliquées et motivées, ce qui m’a beaucoup 
aidé pour faire émerger mes idées !

Suite à l’évolution des envies et des besoins de 
mes clients, et afin de devenir plus autonome, 
j’ai décidé de me lancer dans un financement 
participatif sur la plateforme tudigo.fr. (https///
www.tudigo.co/don/biscouette-creations)

Après tout il n’y a pas d’âge pour concrétiser 
ses rêves ! »

Le Pôle Numérique de Gourdon propose tout au long de 
l’année des cours et ateliers adaptés à tous les niveaux 
et tous les publics, afin de se familiariser ou de se 
perfectionner avec l’outil informatique.

Le FabLab est un service de la CCQB co-financé par le FEDER.

Contact : www.biscouette-creations.com
biscouettecreations@gmail.com
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Gourdon : Un nouveau visage pour le tour de ville Sud
Débutés en octobre 2017, les travaux du Tour de Ville Sud de Gourdon s’achèvent. 
Les réseaux, la chaussée et les trottoirs ont été livrés pour la fête de la Saint-
Jean. Courant juillet, les derniers aménagements, les équipements de sécurité 
et le nouvel éclairage public sont opérationnels. Les finitions interviendront en 
septembre : plantations, mobilier urbain et signalétique. La circulation ne sera 
pas interrompue pour les dernières opérations à réaliser.
Les difficultés de circulation et d’accès au centre ville pendant les travaux ne 

seront plus qu’un mauvais souvenir. 
Le nouvel aménagement concilie la circulation automobile de transit et l’activité 

commerciale très importante sur les boulevards. Il offre une plus grande place aux 
circulations douces : piétons et cycles. 
Enfin, avec la mise en place de cheminements adaptés, il facilite l’accès aux commerces et services des 
personnes à mobilité réduite.

Venez dès à présent découvrir ce nouveau visage du Tour de Ville, déambuler sur les boulevards 
et retrouver vos commerces.

Services aux entreprises : 
de la concertation à l’action

Pour ces ateliers, deux thématiques ont été définies par 
un groupe projet, lui-même composé d’acteurs privés 
et publics : l’accueil et les connexions des nouvelles 
activités (qui viennent de l’extérieur ou issues du 
territoire) et le dynamisme des centres-bourgs. 
Les participants ont suivi la méthode du design de 
service plaçant l’usager au centre des préoccupations. 
Ils ont créé des personnages fictifs, représentatifs des 
usagers (commerçants, artisans, porteurs de projet...) 
qui ont des problèmes à résoudre (besoin en immobilier, 
en personnel, pour se développer…), pour ensuite se 
mettre à leur place. « Pour mon problème je vais voir 
qui, je fais quoi ? ». 
Des mises en situation concrètes ont permis de définir 
des parcours. Partant de cette base, les participants 
aux ateliers ont proposé des solutions pour y répondre, 
en innovant et en valorisant les services déjà offerts sur 
le territoire.

Concrètement trois services ont été  
imaginés : 

• Animation du territoire pour les commerçants et les 
associations : les aider à trouver les bonnes solutions 
pour améliorer leur activité et dynamiser les centres 
bourgs, individuellement et collectivement

• Mise en réseau des entreprises : créer des 
événements de rencontres et d’échanges des 
entrepreneurs et porteurs de projets avec tous les 
acteurs du développement économique, pour accélérer 
la résolution de leurs problèmes
• Aide au recrutement et à la fidélisation des salariés : 
améliorer la perception des entreprises et des métiers du 
territoire grâce à un accompagnement de l’entrepreneur 
sur la promotion de son métier. 

Ces services ont été « prototypés » c’est-à-dire qu’ils 
ont été formalisés de manière simple et visuelle pour 
pouvoir être montrés, car c’est la prochaine étape : 
dès juillet, ils vont être testés auprès d’artisans, de 
commerçants et de porteurs de projets de la Bouriane. 
S’en suivront un autre atelier de travail qui aura pour 
but d’améliorer les services grâce aux retours des 
«cobayes», puis une autre phase de test. Ces services 
seront mis en œuvre d’ici la fin de l’année, une fois les 
moyens humains, techniques et financiers définis.

Pour tester les services ou participer à la démarche 
 Vincent Liger - 06 42 18 10 87 

 vliger@grandquercy.fr

Les 14 et 20 juin derniers ont eu lieu deux ateliers de co-création de services 
aux entreprises, à Gourdon et à Salviac. Au total 24 personnes d’horizons différents 

(dirigeants, club d’entreprises, élus, sous-préfecture de Gourdon, chambres de métiers 
et d’agriculture, agence régionale de développement AD’OCC, Adefpat, citoyens) ont été 

accompagnées par deux animateurs du cabinet Océan Bleu de Toulouse.
Cette démarche de concertation conduite à l’échelle de la Bouriane par les Communautés de communes 
Quercy Bouriane et Cazals-Salviac, le Grand Quercy, l’Adefpat et le club d’entreprises Gourdon Bouriane, 
vise à enrichir les projets et actions menées sur le territoire en matière de développement économique, 
compétence phare des intercommunalités. 


