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RedLab : Les FabLabs et Espaces du Faire d’Occitanie ouvrent leurs portes la nuit du 15 Octobre pour 
faire découvrir l’univers de la fabrication partagée dans toute l’Occitanie. 

La Nuit des Makers est un événement distribué à travers toute la région Occitanie. Organisé par le RedLab (le Réseau 
des Labs d’Occitanie) et La Rôsée, le Réseau des Tiers-Lieux d’Occitanie, avec le soutien de La Région Occitanie cet 
événement est mutualisé avec La Fête de la Science et l’Année Européenne de la Jeunesse. L’objectif de l’événement 
est de faire découvrir les possibilités permises par les Fablabs et Espaces du Faire pour fabriquer, adapter, réparer un 
objet. 

Un Espace du Faire (FabLab, MakerSpace, Tiers-Lieux de production...) est un espace de fabrication partagée et 
distribuée, qui combine savoir-faire numériques et artisanaux. Alliant innovation, création et partage, il regroupe les 
makers, ces personnes qui font par eux-même et avec les autres. 

Pour découvrir la programmation complète : www.redlab.fr 

15 octobre 2022
30 FabLabs/Espaces du Faire
Dans toute la région Occitanie

Gratuit et ouvert à toutes et tous 

Les Labs participants 

FabLab de Carmaux (81), Créatech à Saint-Jean 
(31), FabLab de La Gloire (31), Crealab de la MJC 
Graulthet (81), L’Atelier de Claret (34), le F@bRiquet 
à Ramonville (31), Acilab à Limoux (11), Labsud à 
Montpellier (34), Laboratoire Organique de Lustar 
(65), Le FabLab de Nîmes (30), la Fabric’Insa à 
Toulouse (31), La Fabrique Caylus (82), Toulouse 
Espace Couture (31), Artilect à Toulouse (31), Le 
Quart Lieu à Saint-Céré (46), Makeo à Dax (40), 
Sapiens à Lannemezan (65), Rutech de la MJC 
Rodez (12), Info @ Lèze (31), La Bobine à Auch 
(32), Ecko à Chalabre (11), AlbiLab à Albi (81), 
R’Mine à Carcassone (11), FabLab de Saint-Lys (31), 
Mobilab66 à Perpignan, FabL’@rt à Blagnac (31), 
La Fabric’Insa à Toulouse (31), La Palanquée à Sète 
(34) et le RoseLab, le FabLab de La Cité à Toulouse 
(31). 

Focus sur le #Défi Transition

Dans le cadre de l’Année Européenne de la 
jeunesse et en collaboration avec la Fédération 
régionale Occitanie des MJC, le RedLab s’engage 
dans la transition écologique et sociétal. Créatech, 
Digijeunes, Labsud, Le FabLab de Nîmes et le 
RoseLab, le FabLab de La Cité reçoivent des 
jeunes en service civique ou volontaires européens 
pour parler de mobilité et de transmission des 
savoir-faire lors de La Nuit des Makers. Après 
cette première rencontre, les Labs et les jeunes 
se retrouverons lors d’un hackhathon pour relever 
un défi sur la transition et documenter tous leurs 
projets. Une valorisation et mise en commun des 
productions aura lieu le 6 décembre à la MJC de 
Lézignan-Corbières.  
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