


Big  Up  17 !  est  décidément  un  projet  qui 
« prend  son  temps »  …  Après  plusieurs 
années consacrées à sa propre incubation 
(2015 - 2018) et l’ouverture des activités au 
public  en  septembre  2018,  2019  est  la 
première année de fonctionnement pleine 
et entière pour le projet. Consacrée à la fois 
au  démarrage  des  activités  dans  les 
différents  registres  portés  par  le  collectif 
(fablab,  atelier  partagé,  arts-bal,  solutions 
numériques,  écoconstruction,  ressourcerie) 
et  à  la  recherche  d’un  rythme  durable, 
2019 a été dense et synonyme de mise en 
place  des  éléments  constitutifs  de 
l’écosystème  Big  Up  17 !  et  des  premiers 
projets  incubés dans ce cadre. A ce titre, 
l’année  2019  est  donc  aussi  une  année 
d’évolution  du  projet,  voire  de  transition 
entre les étapes d’incubation et  celles de 
son déploiement. 
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Après une année 2018 consacrée aux étapes 
préparatoires, avec une focale sur les travaux 
d’aménagement  et  d’équipements  des 
locaux jusqu’à l’ouverture des activités... 2019 
a été consacrée à l’installation du projet à la 
fois  dans  le  cadre  ainsi  défini  et  dans  ses 
différentes  dimensions.  L’année  s’est  ainsi 
articulée  autour  d’une  multitude  de 
dynamiques qui en ont jalonné le calendrier. 
Huit  priorités  ressortent  des activités  mises  en 
œuvre : 

• mises  en  place  de  journées  et  ateliers 
thématiques  et  des  éléments  d’une 
programmation ; 

• création de deux postes salariés pour les 
fonctions de facilitateur-trice du tiers-lieu 
et de l’atelier-fablab ;

• candidatures  de Big Up 17 !  à différents 
appels  à  projet  et/ou  à  manifestation 
d’intérêt : Tiers Lieux de la Région Nouvelle 
Aquitaine,  ESS  du  Crédit  Coopératif,  les 
Trophées  Cyclab  et  Fonds  de 
Développement  de  la  Vie  Associative 
(FDVA) ; 

• la montée en gamme des équipements 
de  l’atelier  fablab  avec  des 
investissements  en  outils,  machines, 
matériels,  logiciels  ...  dans  différents 
registres ;

• organisation  avec  Créton’Art  d’une 
2ème édition du Full Moon, festival rural 
multitâches ;

• incubation  des  premiers  porteurs  de 
projets  hébergés  à Big Up 17 !  (quatre 
microentreprises, une association et une 
SAS) ;

• évolution  des  statuts,  de  la 
gouvernance  et  adoption  d’un 
règlement  intérieur  pour  le 
fonctionnement  quotidien  et  au  long 
court de l’association ;

• et participation active à des formations 
et  démarches   régionales,  mises  en 
place par la Coopérative des Tiers Lieux 
(dispositif  Courte  Échelle  et  la 
Démarche de coopération autour de la  
formation, dite Grande Échelle).

Un  axe  transversal  et  objectif  prioritaire :  la 
programmation des activités 

La mise en place d’une programmation des 
activités dans leurs différents registres constitue 
un objectif prioritaire qui a été réaffirmé dès le 
début de l’année. La mise en programmation 
des activités de Big Up 17 ! vise à la fois :

• la  mise  en  place  d’animations :  ateliers 
pédagogiques et ateliers projets ; 

• la poursuite des travaux d’aménagement 
des locaux et du site ;

• la  mobilisation  des  ressources  (moyens, 
outils, solutions…) ;

• et  la  mise  en  communication  de  ces 
éléments.

En  plus  des  objectifs  formels  de 
fonctionnement  de  l’association  et  des 
activités  qui  y  sont  proposées,  la  mise  en 
programmation  des  activités  doit  permettre 
d’atteindre  un  objectif  transversal :  faire 
converger l’ensemble de ces volets au service 
de la  fluidification de la gouvernance de la 
structure et de ses parties prenantes.
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L’aménagement des locaux et la ressourcerie 
mis de côté pour privilégier la mise en place 
d’activités « made in » Big Up 17 ! 

Autant le reconnaître tout de suite,  2019 est 
également  l’année  où  il  a  fallu  faire  des 
choix.  La  priorité  pour  l’ensemble  des 
membres  constitutifs  de  l’équipe  a 
naturellement porté sur la mise en place des 
activités de l’association : 

• accueil  d’utilisateurs,  de  porteurs  de 
projets, de prospects … 

• organisation d’ateliers pédagogiques et/
ou projet(s) ; 

• mobilisation  des  ressources  internes  en 
ingénierie  au  service  de  porteurs  de 
projet(s) ;

• et  plus  largement,  les  priorités 
mentionnées ci-contre.

Les  « parents  pauvres »  de  l’année  2019  ont 
donc été logiquement la poursuite des travaux 
d’aménagement  des  locaux  et  le 
développement de la ressourcerie. 

L’aménagement     : priorité aux équipements      

Après avoir constitué la priorité en termes de 
mobilisation  des  membres  actifs  de 
l’association  en  2018,  on  peut  dire  que 
l’aménagement des locaux a fait un pas de 
côté  en  2019  pour  porter  l’effort 

principalement sur la montée en gamme des 
équipements de l’atelier fablab (cf. infra). 

Depuis l’ouverture des activités de Big Up 17 !  
en  septembre  2018,  les  locaux  sont 
opérationnels et permettent de répondre aux 
besoins  et  attentes  du  projet :  accueil  de 
porteurs  de  projets  et  d’utilisateurs, 
organisation  d’animations  types  ateliers 
pédagogiques  et  projet(s),  réalisations  de 
prototypes et équipements … en interne, etc.

Quelques  chantiers  ont  toutefois  pu  être 
réalisé pour :

• répondre  à  des  besoins  impérieux  de 
fonctionnement  (installation  d’un 
système  de  climatisation  réversible, 
finalisation de l’installation électrique) 

• poursuivre  l’aménagement  de certains 
espaces  (création  d’étagères  pour 
l’atelier,  travaux d’aménagement  d’un 
espace consacré aux finitions et petites 
confections) ; 

• et accueillir  des ateliers  pédagogiques 
au  cours  desquels  les  supports 
disponibles au sein des locaux ont été 
utilisés  pour  les  réalisations :  enduits  à 
l’argile,  banchage,  peintures  et 
badigeons à la chaux … 

La Ressourcerie dans son jus de fin 2018  

Fortement mise à contribution pour les activités 
conduites  (depuis  les  questions 
d’aménagement des locaux en 2018 jusqu’au 
animations  mises  en  place  tout  au  long  de 
l’année),  la  ressourcerie  n’a  pas  fait  l’objet 
d’investissement ni de mobilisation particulière 
de la  part  de  l’équipe  en  tant  qu’objet  de 
développement. Bien que figurant au cœur du 
projet et de nos préoccupations quotidiennes, 
il a été difficile d’être présent sur ce front pour 
pouvoir  y  proposer  aménagements, 
inventaires, réflexions et outils fonctionnels (tant 
matériels qu’immatériels). 

Ces  fonctions  transversales  de  l’écosystème 
proposé et de ses modalités de mise en place 
feront l’objet d’attentions ultérieures.  En 2019, 
la  ressourcerie  en  tant  que  fonction  support 
des  activités  de  Big  Up  17 !  a  continué  à 
produire ses effets en permettant de disposer 
et  mettre  à  disposition  des  matériaux, 
matériels,  équipements  …  issus  de  principes 
d’économie circulaire. 
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Animations au programme !

Parmi les priorités du projet figure la mise en 
place  de  temps  de  découvertes  et  de 
partage des savoir-faire des membres. Ateliers 
pédagogiques  et  ateliers  projets  proposent 
des temps d’animations et de rencontres qui 
s’inscrivent directement dans cet objectif. 

La  mise  en  place  de  tels  ateliers  requiert 
différents temps de préparation : 

• identification  des  ateliers  dans  les 
différents registres ; 

• définition  des  ateliers  (objectifs, 
contenus,  trame,  étapes,  compétences 
et savoir-faire mis en œuvre …) ; 

• préparation  des  ateliers  en  termes  de 
déroulé (détail des apprentissages) et de 
supports,  à  la  fois  pédagogique  et 
matériels  (caractéristiques  techniques, 
fournitures ...) ;

• mise en place d’une communication 
impliquant les éléments de présentation 
des ateliers (descriptifs, détails des 
apprentissages …) et leur diffusion au 
moyen des différents vecteurs envisagés ;

• et mise en œuvre des ateliers. 

Avec  un  champ  des  possibles  qui  va  de 
l’écoconstruction  aux  applis  fablab  et 
solutions numériques, en passant par l’atelier 
partagé  et  les  croisements  envisageables 

entre  ces  différents  domaines,  nous  étions 
pressés de mettre en place et de tester une 
telle offre. 

Les ateliers du fablab

Dès  le début de l’année plusieurs  ateliers 
ont  été  proposés  qui  croisent  différents 
savoir-faire propres aux fonctions du fablab : 
ateliers  drone,  tour  à  bois,  plotter  de 
découpe vinyle... 

A  la  demande de ses  animateurs,  l’atelier 
drone  s’est  rapidement  inscrit  dans  une 
récurrence  hebdomadaire,  permettant  de 
proposer  chaque  semaine  une  soirée 
« geek » à tout amateur de drone, mais plus 
largement  d’électronique,  d’électro 
mécanique, de programmation Arduino et 
Raspberry … 

Concernant  les  drones,  un  atelier  spécial 
enfants  a  été  mis  en  place  pendant  les 
vacances  de  Pâques.  Réunissant  une 
dizaine de participants, cet atelier a permis 
une  découverte   alliant  drone,  électro-
mécanique et programmation. 

Au second semestre 2019, d’autres ateliers 
ont  pu  être  proposés  par  des  membres 
utilisateurs  de  l’association :  atelier 
mosaïque en octobre ; ainsi que des ateliers 
textiles en novembre avec les Créagitateurs. 

Au  second  semestre,  les  propositions  en 
termes  d’ateliers  ont  évolué  pour  proposer 
des  objets  plus  ciblés,  notamment  avec  la 
mise en place d’un atelier de découverte et 
d’apprentissage du logiciel fusion 360 pour le 
fablab.

Un atelier spécifique     : le repair-café  

« Ne  jetez  plus  !  Réparons  ensemble  vos  
appareils en panne !! »

L’organisation  de  soirées  repair-café  a 
rapidement  trouvé  son  public  avec  une 
récurrence  mensuelle  et  une  fréquentation 
crescendo pouvant dépasser dix participants. 
Au second semestre le repair-café est devenu 
repair-apéro (organisation en fin de journée). 
Après  la  semaine de la  réparation  qui  s’est 
tenue  du  18  au  23  novembre  et  lors  de 
laquelle Big Up 17 !  a organisé trois journées 
repair-café, et pour tenir compte à la fois de 
l’augmentation  continue  des  demandes  et 
des contraintes de disponibilités pour pouvoir 
participer (une soirée repair café par mois), il 
a  été  convenu  de  proposer  ce  service  en 
continu  :  pouvoir  accueillir  toute  sollicitation 
pour  dépannage  participatif  aux  horaires 
d’ouverture de l’association. 
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Les ateliers de l’écoconstruction     :  
les chantiers participatifs

Après la mise en place des premiers épisodes 
de la « saga de la chaux » à l’occasion des 
travaux d’aménagement  des locaux de Big 
Up 17 !  en 2018  (banchage chaux chanvre 
pour la construction des cloisons de l’atelier), 
l’année 2019 a permis la mise en œuvre de 
chantiers  participatifs,  notamment  dans  le 
cadre des travaux d’isolation du Silo1. 

Trois temps ont pu être ainsi proposés dans ce 
cadre. Un premier au printemps qui a réunit 
une cinquantaine de personnes, participants, 
curieux et institutionnels, suivi de deux autres 
impliquant l’équipe cliente pour découvrir et/
ou pratiquer la chaux. Deux process ont été 
mis en œuvre : application par projection en 
démonstration  et  banchage  en  participatif, 
permettant de découvrir et d’appréhender :

• les  matériaux biosourcés  et  géosourcés, 
(origines, fournisseurs, composition…)  et 
leurs associations (recettes & confections 
avec différents matériaux) ;  

• les  outils  &  les  matériels  d’application 
(bétonnière,  auge,  malaxeur,  taloche, 
truelle,  plattoir,  flamande,  taloche 
éponge ...) et leurs fonctions ; 

1 L’œil du Silo, association culturelle saintaise qui 
transforme un ancien silo agricole en lien de 
diffusion de spectacles vivants. 

• différents  types  d’enduits  et  leurs 
finitions  (caractéristiques,  aide  et 
conseil au choix ...) ;

• les  gestes  de  mise  en  œuvre  et  les 
possibilités  de rendus  (teintes,  textures, 
grain, finitions ...) ; 

• et  les  qualités  et  plus-values  de 
l’écoconstruction  :  durabilité, 
résistance,  perspirance,  capillarité, 
process de carbonatation ...  

Les Visit’Actives

Les  ateliers  proposés  ont  trouvé  une 
dimension supplémentaire en accueillant les 
Visit’Actives  organisées  par  l’association 
Terdev. Ateliers de découverte et d’initiation 
à  l’argile,  ainsi  qu’à  la  découpe  et  à  la 
gravure  laser.  La  fréquentation  de  ces 
animations  a  permis  de  toucher  de 
nouveaux  participants  avec  des 
fréquentations doublant, voire triplant, celles 
des  ateliers  mis  en  place  par  Big  Up  17 !, 
d’une jauge de 4 à 8 personnes par atelier 
à un accueil de 8 à plus de 20 personnes. 

Journée thématiques

En  parallèle  de  ces  ateliers,  des  temps 
thématiques  ont  été  mis  en  place.  Des 
demi-journées  consacrées  à  de 
l’information  et/ou  des  dépannages  dans 
différents  registres :  solutions  numériques 
alternatives (« Votre PC n'en peux plus, vous  

pensez que vous ne pouvez plus rien en faire.
Venez découvrir nos solutions libre et gratuites  
pour  lui  redonner  une  nouvelle  jeunesse. »),  
écoconstruction  (renseignements  d’ordre  
générale ou plus technique sur les process et  
plus-value de l’écoconstruction sauce Big Up 
17 !),  ou  encore  sur  des  éléments 
méthodologiques  de  la  démarche  projet(s). 
Différents d’ateliers collectifs, il s’agit de temps 
de  rendez-vous  gratuit  mobilisant  les 
intervenants,  référents  thématiques  pour 
proposer un regard innovant sur les attentes et 
besoins des gens. 

Une programmation en construction

Le  dernier  volet  inhérent  à  cette  offre 
d’animations  consiste  à  programmer  ces 
animations  en proposant  un  calendrier  à  la 
fois  fonctionnel  pour  les  référents  et 
animateurs  de  ces  ateliers,  et   lisible  pour 
susciter l’intérêt du grand public et permettre 
la participation de tout un chacun.

L’année  2019  a  ainsi  permis  d’explorer  des 
premières pistes de mise en programmation et 
en communication de ces propositions. Assez 
peu concluante, cette fonction et les supports 
de  sa  mise  en  place  continuent  de  faire 
l’objet de questionnements et de travaux au 
sein  de  l’équipe  pour  renforcer  ce  qui 
continue d’être une priorité du projet. 
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Une équipe qui se professionnalise

Avec la création de deux postes salariés pour 
les fonctions de facilitateur-trice du tiers-lieu et 
de l’atelier-fablab, l’année 2019 a permis de 
franchir  une  étape  importante  dans  la 
structuration de l’activité. La constitution d’une 
équipe de permanents associant deux salariés 
aux membres actifs  et bénévoles permet de 
renforcer  les  plages  horaires  d’ouverture  au 
public et la gamme de services  accessibles 
au sein du tiers-lieu. 

Grâce  à  un  partenariat  notable  avec  Pôle 
Emploi, le premier emploi a été créé mi mars 
2019 pour le poste de facilitateur-trice du tiers-
lieu. Il est occupé par Edwige Baillergeau qui y 
assure  des  fonctions  diverses :  administration 
de  l’association  et  des  locaux,  animation 
d’ateliers, programmation des activités … elle 
est  la  référente  logistique et  fonctionnement 
de l’association. Avec un temps de travail de 
20  h  hebdomadaire,  Edwige  Baillergeau  est 
présente trois jours par semaine et en charge 
du  dossier  de  Coopération  autour  de  la 
formation en lien avec la Coopérative des Tiers 
Lieux et  le réseau des tiers-lieux de Nouvelle 
Aquitaine. 

Le  second  poste  salarié  créé  au  sein  de  la 
structure l’a été fin septembre.  Il  porte sur le 
poste de fablab manager et est occupé par 
Sébastien  Pelletreau.  Les  conditions  sont  les 
mêmes  que  concernant  le  poste  de 

facilitateur-trice, à savoir un emploi à temps 
partiel (20 h et trois jours par semaine) conclu 
dans  le  cadre  d’un  partenariat  avec  Pôle 
Emploi  (équivalent  emploi  aidé).  Le fablab 
manager ou facilitateur fablab est en charge 
des aspects techniques du tiers-lieu ; gestion 
des  équipements  et  du matériel,  ingénierie 
des  projets  de  la  structures  et 
accompagnement des volets ingénierie des 
projets  qui  y  transitent,  réalisation  de 
contenus  pédagogiques,  techniques  et  de 
projets à part entière. 

Des  candidatures  à  différents  appels  à 
projet(s) couronnées de succès

Cette montée  en gamme du projet  a pu 
être  permise  en  adossant  le  modèle 
économique de Big Up 17 ! (répondre à des 
objectifs de résilience via un fonctionnement 
frugal :  charges  réduites,  pas  d’emprunt, 
investissement  maîtrisés  …  )  à  des  recettes 
acquises  auprès  de  collectivités  et  de 
partenaires financiers majeurs. 

AMI Tiers-Lieux – Région Nouvelle Aquitaine  

Après avoir  été lauréat  de l’appel  à projet 
ESS de la CdA de Saintes fin 2018, Big Up 17 ! 
a candidaté auprès de la Région Nouvelle 
Aquitaine  dans  le  cadre  de  l’appel  à 
manifestation  d’intérêt  (AMI)  Tiers-Lieux. 
Lauréat d’un même AMI Innovation Social fin 
2018, l’association avait  en effet candidaté 

sur les conseils du jury auprès de ce dispositif 
plus  en  phase  avec  le  projet.  La  décision, 
favorable pour un montant de 80 000 €, de la 
Région  Nouvelle  Aquitaine  a  été  prononcée 
début  avril  pour  une  période  de  prise  en 
charge des dépenses courant du 1er avril au 31 
mars  2021.  Dans  ce  cadre,  un  premier 
acompte de         32 000 € a été versé au mois  
d’août. 

Appel à projet ESS – Crédit Coopératif  

L’association a également  candidaté auprès 
du dispositif annuel de la caisse régionale du 
Crédit Coopératif (appel à projet ESS). Lauréat 
également  dans  ce  cadre,  nous  avons  été 
destinataire  d’un  chèque de  3  000  €  et  de 
relais au sein de supports de communication 
de la banque coopérative. 

Fonds  de  Développement  de  la  Vie 
Associative (FDVA)  

Big  Up  17 !  a  également  sollicité  le  fonds 
national  d’aide  au  développement  et  au 
fonctionnement  des  associations.  L’appel  à 
projet FDVA s’est soldé par un octroi de 4 000 € 
permettant  de  renforcer  sensiblement  la 
trésorerie  avec  une  décision  et  un  octroi 
intervenus dans le courant de l’été. 
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Trophées Cyclab  

Une dernière opportunité de candidature s’est 
présentée  avec  la  1ère  édition  les  Trophées 
Cyclab. Cyclad, syndicat mixte de traitement 
des déchets  pour la moitié du département 
de Charente-Maritime (secteurs nord et est) a 
mis  en  place  un  premier  « concours »  de 
talents  en  matière  de  solutions  locales 
d’économie circulaire. Dans ce cadre, Big Up 
17 !  a conçu et réalisé une borne d’arcade en 
matériaux  et  composants  issus  à  92 %  de 
l’économie  circulaire,  à  savoir  considérés 
comme déchets ou équivalent / en fin de vie. 
Lauréat  d’un  trophée de cette  1ère  édition, 
nous  avons  conclu  dans  ce  cadre  un 
partenariat avec Dalkia Wastenergy en qualité 
de parrain, nous octroyant un prix de 1 000 € et 
quelques  projets  d’équipements  numériques 
issus de ces mêmes process. 

Intégration  de  Big  Up  17     !  aux  démarches   
régionales de la Coopérative des Tiers-Lieux    

La Coopérative des Tiers-Lieux est une structure 
régionale  qui  met  en  place  des  démarches 
projets, d’accompagnement et collaboratives 
auprès  des  tiers-lieux.  En 2019,  Big Up 17 !  a 
intégré deux des dispositifs mis en place :

• la courte-échelle : formation / incubation 
de  créateurs  de  tiers-lieux.  Plusieurs 
sessions  croisant  différentes  thématiques 
(administration, gestion-compta, juridique, 

communication,  gouvernance …)  sont 
abordées au cours de trois journées et 
complétées  de  sessions  intermédiaires 
(visio-conférences, documents partagés 
…). Pour Big Up 17 !, Edwige Baillergeau 
a  participé  à  l’ensemble  des  sessions, 
avec Sébastien Pelletreau pour la 1ère, 
Bernard Andrieu pour la 2ème et Aline 
Jung pour la 3ème ;

• en lien avec le réseau des tiers-lieux de 
Charente-Maritime  (Synapse  17),  nous 
avons  intégré  la  démarche  de 
coopération économique autour de la 
formation  mise  en  place  par  la 
Coopérative des Tiers-Lieux. Ce dispositif, 
dit  Grande  Échelle invite  les  tiers-lieux 
néo-aquitains  a  constituer  une  offre 
mutualisée de formations propres à leur 
écosystème  et  éligibles  auprès  des 
organismes professionnels. Initiée dans le 
courant  de  l’été  2019  (participation  à 
candidature),  cette  démarche  a 
formellement  démarré  au  mois 
d’octobre  avec  les  premiers  travaux 
collaboratifs  des  tiers-lieux  participants 
pour définir  les tenants et aboutissants. 
Fin  2019,  ont  débuté  les  travaux 
d’élaboration des formations et de leur 
contenu  au  sein  des  groupes 
correspondants  aux  différentes 
thématiques identifiées.

Un  partenariat  croissant  avec  la  CdA  de 
Saintes  

Après avoir été lauréat de l’appel à projet ESS 
2018,  l’année 2019 a  permis  de participer  à 
plusieurs rendez-vous en lien avec la CdA de 
Saintes et ses partenaires :  

• remise  des  prix  de  l’appel  à  projet  ESS 
avec les autres lauréats, en présence des 
élus des communes de l’EPCI à l’occasion 
de la cérémonie des vœux 2019 :

• participation au forum de la création & 
reprise  d’entreprise  qui  s’est  tenue  à  la 
cité entrepreneuriale au printemps sur le 
thème de l’innovation et de la créativité ; 

• accueil d’une soirée conférence ESS dans 
les  locaux  du  Pidou  /  Big  Up  17 !, 
organisée par la CdA et la CRESS, tables 
rondes  « ESS  et  ruralité :  ou  comment 
l’économie sociale et solidaire dynamise 
les territoires ruraux ». 

Plusieurs  rencontres  avec  les  services 
économie,  et  plus  particulièrement  ESS,  et 
gestion des déchets, en lien avec Cyclad, se 
sont  tenues  pour  explorer  les  pistes  de 
partenariat  envisageable,  notamment  pour 
questionner  les  besoins   de Big Up 17 !  pour 
l’accès aux ressources déchets.
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Montée en gamme de l’offre

Des moyens de faire renforcés  

Dès l’été, le versement de ces différents fonds 
a  permis  d’engager  des  investissements 
nécessaires pour équiper l’atelier fablab. Sans 
refaire ici tout le listing des acquisitions réalisés, 
on peut mentionner les outils et machines qui 
dotent  Big  Up  17 !  d’une  capacité  de  faire 
accrue et lui confèrent une dimension de plus 
en  plus  professionnelle  des  équipements,  en 
qualité, diversité et sécurité pour les usagers : 

• tours à bois et à métaux ; 
• perceuse à colonne ; 
• scie à onglet ; 
• outils électroportatifs de grandes marques 

(Makita, DeWalt, Bosch ...) ; 
• équipements  informatiques  renouvelés 

(trois  postes  fixes  et  un  ordinateur 
portable) ; 

• imprimante résine 3D ; 
• et une découpeuse graveuse laser / CO2. 

Autant  d’outils  et  équipements  qui  viennent 
compléter  le  parc  d’appareils  et  outils  déjà 
mobilisés. Ce faisant, la gamme de solutions et 
services mobilisables devient de plus en plus à 
même de répondre aux attentes de porteurs 
de  projet(s)  ayant  besoin  d’accéder  à  un 
niveau technique exigeant.

Prise en main accompagnée  

Ce  niveau  d’équipement  requière 
également  la  mise  en  place  d’ateliers 
pédagogiques dédiés. Il convient en effet de 
maîtriser les différentes fonctions et un usage 
sécurisé.  Ainsi,  l’accès  à  l’atelier  et  ses 
équipements  est  conditionné  à  une 
évaluation  du  niveau  de  maîtrise  des 
utilisateurs. Des travaux sont en cours pour :

• préciser les modalités de cet accès ;
• étoffer  le  panel  d’initiations/formations 

(contenus et programmation). 

Les premiers ateliers pédagogiques dédiés à 
la  prise  en  main  et  au  bon  usage  des 
machines  ont  démarré  en  début  d’année 
2020 avec un atelier consacré aux fonctions 
dégauchisseuse  et  raboteuse  du  combiné 
bois ;  atelier  animé  par  une  ébéniste 
membre de Big Up 17 !

Des horaires d’ouverture en développement  

La  mise  en  place  de  l’ensemble  de  ces 
moyens  (équipements  et  postes  salariés) 
permet  d’élargir  progressivement  les  heures 
d’ouverture au public. Ainsi, après une phase 
test de trois jours par semaine au lancement 
des  activités  (lundi,  mercredi  et  vendredi), 
l’année 2019  a  permis  d’y  ajouter  le  jeudi, 
ainsi  que  le  mardi  sur  rendez-vous  et/ou 
réservation. Quant au samedi,  il  est  réservé 
pour  l’organisation d’ateliers  pédagogiques 

pour  la  découverte  et  l’initiation  dans  les 
différentes  thématiques  portées  par 
l’association.

L’atelier-fablab propose également des plages 
horaires  plus  larges  pour  les  porteurs  de 
projet(s) incubés qui ont la possibilité de venir 
également  en  soirée  (jusqu’à  21  h.)  et  le 
samedi,  à  condition  de  la  disponibilité  des 
locaux et postes de travail concernés. 

Un fablab sur les routes …   

Un dernier investissement important a pu être 
réalisé fin 2019 avec l’acquisition d’un véhicule 
utilitaire.  Une  fois  reconditionné  et  équipé 
celui-ci permettra de répondre d’une part, aux 
besoins logistiques (transports de matériaux et 
matériels)  et  d’autre  part,  au  projet  de 
création d’un atelier  roulant.  Ainsi,  avec des 
aménagements permettant de configurer  un 
fablab itinérant, nous projetons d’apporter une 
première  gamme  de  réponses  en  mobilité, 
pour  pouvoir  répondre  aux  demandes 
exprimées ici et là en termes de repair-café et 
d’atelier-fablab,  et   toucher  ainsi  un  public 
pour  lequel  il  peut  être  compliquer  de venir 
jusqu’à Big Up 17 !
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Un réseau départemental qui se structure

Après en avoir  posé  les  premiers  jalons  dès 
début 2018 à l’initiative des premiers tiers-lieux 
du  département  (Cowork  en  ré,  Working 
Share,  Cowork.etc…),  et  intégré  l’ensemble 
des tiers-lieux de Charente-Maritime au cours 
de  l’année,  2019  a  permis  de  formaliser 
l’existence de ce réseau :  dépôt des statuts, 
constitution de la gouvernance, définition d’un 
nom et d’un logo, perspectives projets … 

Fin 2019, Synapse 17 regroupait :
• Co & Work (La Rochelle) ;
• Cowork.etc (Saintes) ;
• La Grand’Ourse (Saint-Sauvant) ;
• La  Proue  (collectifs  de  tiers-lieux  - 

La Rochelle) ;
• Leclab (Tonnay Boutonne) ;
• Working Share (La Rochelle) ; 
• et Big Up 17 !

Avec  une  participation  active  aux  réunions 
(rythme d’environ une réunion / deux mois) et 
des  contributions  via  mails  ou  outils 
collaboratifs,  le  Synapse  17  représente  une 
mobilisation  équivalent  à  une  ou  deux 
journées par mois pour Big Up 17 !

Des  partenariats  qui  germent  et  se 
développent

Au-delà de cette approche réseau, Big Up 
17 ! a conventionné avec les autres tiers-lieux 
de  la  CdA  que  sont  La  Grand’Ourse  et 
Cowork.etc, ainsi qu’avec Dans l’œil du Silo 
dont  les  modalités  de  fonctionnement  le 
positionnent  comme un « tiers-lieu  de fait » 
de  l’agglomération.  Les  partenariats  avec 
Cowork.etc  et  La  Grand’Ourse  trouve 
principalement  à  s’exprimer  au  sein  du 
réseau  Synapse 17  et des projets qui y sont 
portés.  Concernant  le  Silo,  en  plus  de 
l’organisation  de  chantiers  participatifs  (cf. 
infra  –  chantiers  participatifs),  on  peut 
notamment mentionner en 2019 la réalisation 
d’une maquette 3D du Silo produite pour les 
journées du patrimoine, qui allie des solutions 
d’impression 3D et de découpe au laser. 

D’autres acteurs  locaux se sont rapprochés 
de  nos  services  pour  construire  des 
évènements,  ateliers,  manifestations 
communes dans différents registres :

• centre social Bellerive : missionné par la 
CdA de Saintes en 2018 pour engager 
une démarche d’animation sociale sur 
les  communes  de  l’ex  CdC  du  Pays 
Buriaud  (partie  est  de  la  CdA), 
l’association Bellerive nous a sollicité puis 
impliqué  dans  des  démarches  de 
découverte  et  d’initiation  « fablab » 

auprès des élèves du collège de Burie et 
a organiser  plusieurs  sorties-visites  de Big 
Up 17 ! avec « ses » groupes d’habitants. 
Des réflexions sont en cours pour formaliser 
un cadre partenarial ;

• poursuite des actions en lien avec Terdev, 
à  la  fois  pour  la  mise  en  place  de 
Visit’Actives animées par de référents de 
Big Up 17 !  (cf.  infra)  et toujours  dans le 
cadre  de  la  Semaine  Européenne  du 
Développement  Durable.  Notre  3ème 
participation  à  cet  évènement  s’est 
traduite  par  une  mobilisation  de  Fabien 
Biancu et  Bouba Ouedraogo toute  une 
semaine  sur  un  stand  d’animation 
consacré à la découverte de l’argile et 
du chanvre en écoconstruction ;

• échanges de plus en plus réguliers avec 
Cyclad dans le cadre de mise en place 
de  démarches  et  projets  en  économie 
circulaire,  propositions  d’accueillir  des 
dispositifs du Cyclab (les pépites, boîte à 
outils …). Nous avons notamment accueilli 
une  matinée  de  sensibilisation  au  tri 
(enjeux, modalités, moyens, dispositifs …) 
animée par Alexandre Boucherie ;

• organisation  d’une  nouvelle  édition  (la 
2ème)  pour  le  festival  Full  Moon  avec 
l’association Créton’Art (cf. ci-dessous) ;

• participation  à  l’inauguration  du  Pôle 
Innovation  de  Saintes,  à  la  fois  en  tant 
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qu’invité,  mais  également  pour  la 
réalisation  de  la  signalétique  de  la 
journée et la mise en place de certaines 
animations, telles que des vols de drones 
et la réalisation de vidéos par ce moyen ;

• incubation du projet  « La Broutouille »  et 
de  l’association  « Tous  au  jardin »  de 
Cognac  qui  a  réalisé  à  Big  Up  17 !  un 
triporteur  pour  proposer  un  support  de 
sensibilisation  et  rencontre  autour  de  la 
permaculture,  à  la  fois  itinérant  et 
convivial ; 

• échanges  croissant  avec  Retour  aux  
Sources,  association  de  développement 
durable et permaculture de la commune 
d’Ecoyeux ; 

• sollicitation  des  Jardins  Respectueux, 
association  environnementale  pour 
concevoir des équipements extérieurs de 
jalonnement de parcours ; 

• mise en place d’ateliers de customisation 
textile avec les  Créagitateurs, association 
qui  met  en  œuvre  des  process 
d’économie circulaire ; 

• échanges  avec  Terre-Habitat  17  pour 
envisager  la  mise  en  place  d’actions 
et/ou projets communs ; 

• accueil d’une classe de BTS technique du 
Lycée Palissy de Saintes, visite découverte 
d’un fablab ; 

• animation  d’une  conférence  sur  la 
découverte  de  Linux  et  de  solutions 
logiciels  en  libre  avec  l’association 
CAC17 de Chaniers.

Enfin,  il  convient  de  faire  mention  d’un 
partenariat  qui  mûrit  année  après  année : 
celui qui nous lie avec la commune de Saint-
Sauvant. Le dernier trimestre est notamment 
consacré  à  une  écriture  partenariale  d’un 
bail  commercial  pour  passer  d’un  mode 
d’occupation précaire (convention de mise 
à disposition) à une occupation plus pérenne 
et contractuelle des locaux de l’association. 

Zoom sur : le Full Moon – édition 2019

L’un  des  gros  rendez-vous  2019  pour  notre 
association  est  sans  conteste  l’organisation 
de  la  2ème  édition  du  Full  Moon  avec 
l’association Créton’Art.

Décidée dès l’automne 2018 pour disposer 
d’une  visibilité  et  anticiper  l’organisation, 
l’aventure  d’un  festival  regroupant 
spectacles  vivants  (musique,  arts  de  rue, 
ateliers  ludiques  …),  marché  artisanal, 
restauration,  buvette,  gratiferia  …  est 
particulièrement mobilisante. 

L’aventure  a  démarré  dès  novembre  2018 
avec la mise en place d’ateliers participatifs 
pour  la  confection  d’accessoires  de 
décorations  issus  de  matières  premières 
secondaires  (récup  et  autres 

approvisionnement  en  économie  circulaire). 
Les  choses  sont  progressivement  monté  en 
puissance jusqu’à la semaine de préparation 
qui  a  nécessité  un  investissement  important 
des  membres  et  adhérents  pour  l’installation 
du  festival  (scène,  cuisine,  bar,  buvette, 
clôtures, déco., tivolis, toilettes sèches …). 

Malheureusement la météo n’a pas été de la 
partie  et  la  journée  du  festival  a  été  … 
pluvieuse.  Malgré  ces  conditions,  200  à  250 
personnes  ont  constitué  le  public  de  cette 
journée  pluvieuse,  contre  1000  personnes 
attendues (l’édition 2017 avait mobilisé environ 
1000 personne sur la journée du samedi). Cette 
fréquentation,  suffisante  pour  maintenir  les 
spectacles prévus dans une ambiance fidèle 
aux objectifs,  associée aux subventions de la 
mairie  de  Saint-Sauvant  et  du  département 
(500 € chacun), et à un budget ultra maîtrisé 
(4500 € pour l’ensemble des frais engagés), ont 
permis d’équilibrer les résultats et d’éviter pour 
les  deux  structures  concernées  de  subir  des 
pertes financières (Big Up 17 ! et Créton’Art). 
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Du côté de la gouvernance

L’assemblée générale  

L’année  2019  a  permis  la  tenue  de  deux 
réunions de l’assemblée générale : 

• une première au mois de mars pour faire le 
point  sur  l’avancement  du  projet,  et  en 
amont  de  la  production  des  bilans, 
pouvoir échanger avec les adhérents sur 
les actualités, les projets, les démarches et 
les attentes des uns et des autres 

• une seconde au mois de septembre pour 
présenter  les  bilans   d’activités,  moral  et 
financier  pour  l’exercice  2018,  proposer 
des évolutions à apporter aux statuts pour 
ajuster les éléments cadre de l’association 
au  déploiement  concret  des  activités  et 
adopter un règlement intérieur, prévu par 
les statuts, pour préciser les modalités de 
fonctionnement de Big Up 17 !.

Les  compte-rendus  des  deux  réunions  de 
l’assemblée  générale  sont  annexées  au 
présent  rapport  d’activités  pour  détailler  les 
propositions et choix soumis et actés dans ce 
cadre. 

Fin  2019,   l’association  compte  près  de  100 
adhérents,  soit  un  chiffre  comparable  avec 
celui de fin 2018. 

Un CA proactif  

A  raison  d’une  réunion  mensuelle  (12 
réunions en 2019. , le fonctionnement de Big 
Up  17 !  relève  avant  tout  de  son  conseil 
d’administration. Renouvelé lors de la réunion 
de  l’assemblée  générale  du  mois  de 
septembre,  il  est  composé fin 2019 de huit 
membres :  Bernard  Andrieu,  Emmanuel 
Baillergeau,  Fabien  Biancu,  Michaël 
Chateau, Aurélien Gauthier, Aline Jung, Kevin 
Kervenan et Franck Aboubacar Ouedraogo. 
Ludovic Debrincat et Julien Millet l’ont quitté 
en  raison  de  manque  de  disponibilité,  et 
Sébastien  Pelletreau  également,  devenant 
salarié  de  l’association  au  même  mois  de 
septembre.

Au  quotidien,  les  membres  du  CA  utilisent 
Trello,  un  outil  collaboratif  en  ligne  orienté 
projets  permettant  de  disposer  d’une 
plateforme  d’échange  performante  avec 
une traçabilité de toutes les démarches qui y 
sont entreprises.

Des projets tous azimuts ?

L’ADN initial de Big Up 17 !  est là :  projet(s), 
projet(s), et encore projet(s) … La motivation 
première des  membres  fondateurs  est  bien 
de pouvoir mettre en place des solutions et 
réponses  innovantes  en  termes  de  projets 
dans différents cœurs de métiers.  A ce titre 
2019  a  permis  d’enclencher  différentes 

dynamiques  qui  se  sont  soldées  par  des 
démarches  en  phase  avec  cet  objectif  à 
différents niveaux. 

On a déjà évoqué la borne d’arcade pour les 
Trophées  Cyclab,  la  Broutouille,  la  maquette 
du  Silo,  la  signalétique  pour  le  forum  de  la 
création de la CdA de Saintes et l’inauguration 
du  Pôle  Innovation  …  S’il  est  difficile  ici  de 
pouvoir  faire  l’inventaire  exhaustif  des  projets 
sortis  de nos ateliers  on peut tout  de même 
faire  un  tour  des  démarches  les  plus 
emblématiques mises en place en interne ou 
en partenariat.

Fablab, côté numérique  

Parmi  les  différents  projets  qui  ont  marqué 
l’année  2019,  on  peut  en  retenir  deux  pour 
illustrer les dynamiques en cours.

Le premier porte sur la création d’une société 
par actions simplifiée (SAS) qui regroupe cinq 
personnes dont 3 membres fondateurs de Big 
Up  17 ! :  MyxFab.  Dans  sa  vocation 
d’incubateur de projet(s), Big Up 17 ! héberge 
ainsi depuis le 1er novembre 2019 une société 
de  création  et  production  de  périphériques 
informatiques  et  appareils  à  commande 
numérique (type imprimantes 3D, découpeuse 
à commande numérique...) et d’équipements 
informatiques et multimédias. 

21



22



A partir  de la MyxCore 300,  l’imprimante 3D 
maison, qui équipe le fablab de  Big Up 17 !, 
l’objectif ici est de développer un modèle de 
start-up / ESS avec un fort  niveau de savoir-
faire techniques et de plus-values en matière 
de relocalisation de capacité de faire. 

Le deuxième projet a été mis en œuvre par 
l’équipe  du  Fablab  pour  répondre  à  une 
demande  particulièrement  exigeante.  Celle 
d’un  Youtubeur  français  souhaitant  disposer 
d’équipements  informatiques  et  « gamer » 
uniques.  L’occasion pour  nous  de prototyper 
une  borne  d’arcade  grand  volume  et  un 
ordinateur  ultra  performant  et  « designé ». 
Avec des performances dépassant les 4 Ghz 
de fréquence du processeur et un youtubeur 
aux anges  et  harcelé par  ses  followers  pour 
savoir  où  se  procurer  de  tels  équipements, 
autant dire que nous sommes très heureux et 
fier des prototypes en question. 

Fablab côté atelier  

Difficile également de présenter tous les tests et 
toutes les réalisations faites en 2019. Là aussi, 
certains  projets  ont  pu  être  plus  aboutis, 
permettant d’illustrer l’effervescence qui règne 
certains jours dans les ateliers.

Côté  signalétique  l’atelier-fablab  de  Big  Up 
17 ! a permis la réalisation d’une signalétique 
éphémère pour la commune de Colombiers 
qui  accueillait  une  étape  cyclo-tourisme.  A 

partir  de palettes,  nous  avons  pu proposer 
des supports qualitatifs très appréciés par la 
mairie et les participants à cette étape. Un 
autre  projet  signalétique  significatif  a 
également pu être mis en place, à savoir le 
renouvellement  de  l’ensemble  de  la 
signalétique  directionnelle  de la  commune 
de Saint-Sauvant, devenue obsolète au fil du 
temps. Son remplacement aurait  dû coûter 
plusieurs milliers d’euros dans des conditions 
normales de remplacement des panneaux. 
En intervenant sur les supports existants, nous 
avons  pu  actualiser  et  renouveler  cette 
signalétique  pour  quelques  centaines 
d’euros. 

Fablab côté fablab  

Une bonne partie des projets mis en place 
en  2019  ont  privilégié  les  équipements  de 
l’atelier-fablab. On peut citer notamment :

• installation, customisation, paramétrage 
de la découpeuse-graveuse laser ; 

• réalisation d’un quatrième axe pour la 
fraiseuse numérique ;

• finalisation  de  la  rénovation  de 
l’installation électrique des locaux ; 

• réalisation  de  tests  résine :  vide  d’air, 
bijoux,  équipements,  moules  … 
Exploration  de  différents  possibilités  de 
faire en moulage « maison » ; 

Côté écoconstruction  

La mise en place d’une offre de solutions en 
écoconstruction a fait  l’objet de nombreuses 
réunions  avec les  différents  corps  de métiers 
envisagés.  Réunions qui se sont formellement 
orientées  vers  la  mise en place de réponses 
aux sollicitations reçues de porteurs de projets 
en construction et/ou rénovation. Ainsi au fil de 
l’année  plusieurs  démarches  ont  pu  être 
appréhendées avec l’élaboration de réponses 
à  la  fois  techniques,  économiques  et 
administratives au travers du montage de trois 
dossiers de permis de construire et trois dossiers 
en attente de formalisation de commandes. 

Le modèle économique Big Up 17 ! y est testé 
dans  ses  différentes  gammes  de  réponses 
autours  de  matériaux  bio  et  géosourcés,  de 
valorisation  de  ressources  en  économie 
circulaire,  de  proposition  d’implications  au 
travers  de  chantiers  participatifs  et  d’une 
logique de maîtrise d’œuvre collaborative, et 
en  proposant  de  valoriser  des  solutions  low 
tech  à  même  de  valoriser  les  travaux  de 
l’atelier-fablab de l’association. 

L’année 2020 devrait  ainsi  être l’occasion de 
mettre  en  œuvre  concrètement  ces  entrées 
complémentaires  en  termes  de  système 
constructif.  La  démarche  est  néanmoins 
complexe  au  regard  des  implications  en 
termes  de  filiérisation  locale  d’acteurs  au 
travers d’un objet coopératif qui reste à définir 
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et  préciser  dans  ses  différentes 
caractéristiques. 

Côté incubateur 

L’année  2019  a  également  permis  d’activer 
l’objectif  d’incubateur  de  projet 
entrepreneuriaux  avec  l’accueil  de  deux 
micro-entreprises en plus de la SAS MyxFab. En 
effet, deux membres fondateurs de Big Up 17 ! 
ont  créé  leur  activité  respective  (Bernard 
Andrieu  et  Bouba  Ouedraogo)  en  les 
hébergeant au sein de l’association. 

En  plus  des  entrepreneurs  déjà  installés  par 
ailleurs et qui utilisent l’écosystème Big Up 17 !  
dans  leurs  activités,  plusieurs  porteurs  de 
projets également assidus dans les activités de 
l’association  sont  également  en  train  de 
réfléchir  à  déclencher  une  création  sur  ce 
même mode.

Des échanges avec les services de la DGFIP 
ont  été  Initiés  à  l’été  2019  pour  préciser  le 
modèle.  Non  conclus  en  fin  d’année,  ils 
doivent  permettre  de  préciser  les  modalités 
fiscales de ce fonctionnement, à la fois pour 
les  porteurs  de  projet  concernés  et  pour 
l’association et le régime correspondant.

Bilan moral 2019

2019 est la première année d’exercice pour 
Big  Up  17 ! A  ce  titre,  elle  constitue  une 
année  test  riche  d’enseignements  à 
différents  niveaux,  tant  pour  le 
fonctionnement  de  la  structure  et  les 
modalités  organisationnelles  à  la  clef,  que 
concernant les  activités  qui  sont proposées 
dans les différentes thématiques portées. Par 
ailleurs,  cela  permet  également  de 
capitaliser  les  retours  en  termes  de 
demandes  et  sollicitations  des  utilisateurs 
dans  une  logique  d’étude  de  marché  en 
prise directe.

Les  registres  thématiques  du  projet  (atelier-
fablab,  solutions  numériques, 
écoconstruction et  ressourcerie)  croisent  les 
trois entrées transversales identifiées en 2018, 
qui  permettent  de  résumer  l’approche 
projet(s)  qui  anime  Big  Up  17 ! :  faire, 
apprendre à faire, faire-faire. 

Les  fonctions  d’ « open-lab »  qui 
correspondent au « faire », à savoir ouvrir les 
espaces  et  postes  de  travail  au  public 
(particuliers et professionnels) en autonomie, 
sont  relativement  peu  sollicitées 
quantitativement  en  dehors  des  membres 
fondateurs,  mais  le  sont  fortement 
qualitativement. Pour autant, ces sollicitations 
correspondent  plutôt  bien à nos  capacités 
actuelles  d’accueil,  pour  pouvoir  proposer 

un réel accompagnement des utilisateurs  en 
question, les plus présents étant très impliqués 
en tant que porteurs de projet(s). 

Sur  le  volet  « Apprendre  à  faire »,  les  ateliers 
pédagogiques  de  découverte  et  d’initiation 
proposés  (cf.  infra :  « Animations  au 
programme! »)  trouvent leur  public avec des 
séances très régulièrement complètes (nombre 
de places limitées à 4 ou 5 participants pour 
permettre l’expression des capacités de faire 
de chacun).  Leur mise en programmation et 
en  communication  constitue  une  priorité 
permanente de l’association avec des marges 
de manœuvre notables à mobiliser.

Le  faire-faire,  à  savoir  la  sollicitation  des 
membres  actifs  de  l’association  pour  la 
réalisation de prestations sur mesure : 

• depuis  des  besoins  ponctuels  de 
réalisation d’accessoires (forte sollicitation 
du facilitateur fablab) ;

• à  des  sollicitations  plus  complètes, 
notamment  en écoconstruction avec la 
recherche de prestataires en bâtiment ;

• en passant par des sollicitations pour des 
conseils ou prestations qui s’apparentent 
à une approche de type bureau d’étude, 
pour des projets spécifiques, avec un fort 
niveau d’ingénierie et de conception.
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Si  Big  Up  17 !  continue  d’accueillir 
régulièrement des curieux, il semble que nous 
soyons de plus en plus clairement identifiés par 
des  porteurs  de  projets  et/ou  structures 
partenaires  qui  trouvent  des  réponses 
techniques  et  méthodologiques  dans  nos 
services et ressources mises à disposition. Ces 
sollicitations  confirment  la  pertinence  du 
positionnement  géographique  à  Saint-
Sauvant.  En  effet,  bien  que  la  majorité  des 
porteurs de projet(s) rencontrés proviennent du 
territoire de l’agglomération de Saintes,  nous 
recevons  régulièrement  des  interlocuteurs 
provenant  de  l’agglomération  du  Grand 
Cognac.

Les perspectives pour 2020

Plusieurs chantiers,  qui  correspondent  aux 
suites à donner pour le déploiement de l’offre 
de Big  Up  17 !,  devront  être  privilégiés  en 
2020.  S’il  conviendra d’en préciser  le détail 
ultérieurement,  on  peut  néanmoins 
mentionner ceux qui ressortent comme des 
priorités avérées : 

• étoffer l’offre d’ateliers pédagogiques ;
• renforcer  les  outils  de  mise  en 

programmation des activités ;
• poursuivre l’aménagement des locaux ; 
• concevoir  un  support  d’accueil,  grille 

d’entretien  pour  le  conseil  et 
l’orientation  des  prospects  et  porteurs 
de projet(s) ; 

• formaliser  les  fonctionnalités  d’accès 
aux  postes  de  travail  (fiches 
d’information et gestion des accès) ; 

• développer le volet ressourcerie en lien 
avec  les  démarches  et  partenaires 
locaux  (CdA de Saintes,  Cyclab,  SIAE 
…) ;

• doter  Big  Up  17 !  d’outils  de  gestion 
professionnels  (PGI)  et  permettant  de 
renforcer  les  liens  avec  les  utilisateurs, 
prospects, clients (GRC) et incluant une 
plateforme de réservation et paiement 
en ligne ;

• renforcer les outils  de communication et 
de valorisation / content marketing ;

• aménager  le  camion  pour  pouvoir 
proposer des ateliers itinérants ; 

• revisiter les éléments du prévisionnel initial 
pour  prendre  en  compte  les  besoins 
actualisés du projet, avec une focale sur 
les équipements pour l’écoconstruction ;

• poursuivre  la  mise  en  place  du  volet 
formation  en  lien  avec  les  travaux 
conduits  avec  la  Coopérative  des  Tiers-
Lieux.

Plusieurs  volets  plus  administratifs  vont 
également  intéresser  le  calendrier  des 
prochains mois : 

• poursuivre  les  travaux  sur  la  fiscalisation 
(ou non) de l’association ; 

• explorer les possibilités de reconnaissance 
sur les différents registres tels que celui de 
l’intérêt général ou de l’utilité sociale ; 

• questionner le champ des possibles pour 
les  différents  domaines d’activités  portés 
par  Big  Up  17 !  en  termes  de  portage, 
organisation,  cohérence  …  au  sein  du 
modèle proposé ; 
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Rapport financier 2019 – Big Up 17 !

 CHARGES pour mémoire 2018 2019  PRODUITS 2019

60 - Achat 70 - Vente de services, marchandises

Achats d’études et de prestations de service Marchandises

Achats non stockés de matières et fournitures Prestations de services 

Fournitures non stockables (eau, énergie) (Fab Lab, Solutions Numériques, Eco const°, drone)

Fournitures d’entretien et de petit équipement Produits des activités annexes              202,60 € 
Fournitures administratives               427,02 € 74 - Subventions d’exploitation                 200,00 € 

Autres fournitures               105,22 € CDA de Saintes

61 - Services extérieurs                  587,62 € Region

Sous traitance générale FDVA

Locations mobilières et immobilières Mairie                    200,00 €              500,00 € 
Entretien et réparation

Assurances                     587,62 €               955,32 € 
Prestataire ext document unique (DUER)

Divers

62 - Autres services extérieurs

Rémunérations intermédiaires et honoraires

Publicité, publications               882,02 € 
Déplacements, missions et réceptions                     754,61 € 

Frais postaux et de télécommunication                     243,75 €               599,10 € 
Services bancaires               220,96 € 
Divers                       50,00 € 

63 - Impôts et taxes                          -   €                    -   € 75 - Autres produits de gestion courante

Impôts et taxes sur rémunération Adhésions

Autres impôts et taxes Autres (apport des membres du collectifs)

64 - Charges de personnel                          -   € Dons mecénat                    210,00 € 

Autres charges de personnel                 18,29 € 
65 - Autres charges de gestion courante                          -   €                    -   € 76 - Produits financiers                         -   €                    -   € 
66 - Charges financières                          -   €                    -   € 77 - Produits exceptionnels                         -   €                    -   € 
67 - Charges exceptionnelles                          -   €                    -   € 78 - Reprises sur amortissements et provisions                         -   €                    -   € 
68 - Dotation aux amortissements                          -   €                    -   € 79 - Transfert de charges                         -   €                    -   € 

TOTAL CHARGES DIRECTES

TOTAL CHARGES INDIRECTES                          -   €                    -   € 

86 - Emploi des contributions volontaires en nature 87 - Contributions volontaires en nature

Secours en nature Bénévolat

Mise à disposition gratuite des biens et prestations Prestations en nature

Personnel bénévole Dons en nature

 5000h 

TOTAL CHARGES TOTAL PRODUITS

NOM DE LA STRUCTURE : Nom et prénom du responsable légal : Andrieu Bernard

Big up 17 ! (secrétaire exécutif)

7 route de l'orgère - 17610 Saint Sauvant

Fait à : Saint Sauvant signature du responsable 
Le : 12-09-2020

 pour mémoire 
2018 

 2 359,64 €  25 998,81 €  1 813,25 €  18 014,53 € 

 1 120,64 €  19 898,90 €  1 813,25 €  17 811,93 € 

 1 239,00 €  5 567,67 € 
 47 500,00 € 

 8 000,00 € 
 4 957,15 €  35 000,00 € 
 1 002,83 €  4 000,00 € 

 1 823,00 € 

 1 176,00 € 

 1 048,36 €  4 287,83 € 

 2 585,75 € 

 8 284,83 €  5 781,00 € 
 2 719,00 €  2 225,00 € 
 5 355,83 € 

 11 254,00 €  3 556,00 € 
Rémunérations du personnel (salaires bruts 
chargés)  11 235,71 € 

 3 995,62 €  46 497,79 € 

 57 120,00 €  45 680,00 €  57 120,00 €  45 680,00 € 
 57 120,00 €  45 680,00 € 

 57 120,00 €  45 680,00 € 

 4000H soit 571 
jours à 80€/jour 

 61 115,62 €  92 177,79 €  67 418,08 €  116 975,53 € 



Rapport financier 2019 – Big Up 17 ! / Plan de financement

%

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0,00 0,00 0 %

   - Frais de 1er établissement

   - Prestations intellectuelles

   - Autres (logiciels, brevet, …) 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 100 %

   - Terrains et constructions 0 %

   - Installations et aménagements 9 %

travaux électriques

Matériel et outils de productions 84 %

machine laser gravure+douane 1066,57+966,88

Makita perceuse 861,40

Tour à métaux 905,00

tour à bois

Imprimante résine 3D 719,43

*   - Véhicule( 500+2000+170,76+4785) 47 %

   - Mobilier 0 %

Autres matériel bureautique 8 %
ordinateur portable et écrans 669,99+576,94

TOTAL DES INVESTISSEMENTS (éligibles) 31 %

AUTRES 69 %

   - Besoin en fonds de roulement : 0,00 100 %

           . Consitution 100 %

           . Accroissement 0 %

   - Remboursement des emprunts 0 %

   - Divers (stock, caution,…) 0 %

ensemble des apports faits en 2018 (constitution du projet)

     TOTAL DES BESOINS 100 %

  - Apports en fonds propres 0 %
  - Apports en nature (constitution projet)

  - Capacité d'autofinancement : 0 %
  - Aides publiques : 200,00 93 %
    . Aide Conseil Régional 74 %
    .  CDA saintes 17 %
   '- FDVA fonctionnement inno fonds de dev pour la vie associative

- Mairie de St Sauvant 200,00 500,00
  - Aides privées : 210,00 7 %
    . Mecenat 210,00 100 %
  - Emprunts à moyen ou long terme : 0,00 0,00 0 %
    . obtenus 

    . à négocier

  - Crédit bail 0 %
  - Cession d'actif 0 %

     TOTAL DES RESSOURCES 100 %

pour mémoire 
2018 2 019

5 524,56 15 774,11

5 524,56 1 353,24

13 173,94

1 198,90

7 455,76

1 246,93

5 524,56 15 774,11

25 000,00 35 281,89

35 281,89

35 281,89

25 000,00

30 524,56 51 056,00

5 114,56

25 000,00

47 500,00
35 000,00

8 000,00
4 000,00

3 556,00
3 556,00

30 524,56 51 056,00


	Diapo 1
	Après une année 2018 consacrée aux étapes préparatoires, avec une focale sur les travaux d’aménagement et d’équipements des locaux jusqu’à l’ouverture des activités... 2019 a été consacrée à l’installation du projet à la fois dans le cadre ainsi défini et dans ses différentes dimensions. L’année s’est ainsi articulée autour d’une multitude de dynamiques qui en ont jalonné le calendrier. Huit priorités ressortent des activités mises en œuvre :
	Autant le reconnaître tout de suite, 2019 est également l’année où il a fallu faire des choix. La priorité pour l’ensemble des membres constitutifs de l’équipe a naturellement porté sur la mise en place des activités de l’association :
	Animations au programme !
	Parmi les priorités du projet figure la mise en place de temps de découvertes et de partage des savoir-faire des membres. Ateliers pédagogiques et ateliers projets proposent des temps d’animations et de rencontres qui s’inscrivent directement dans cet objectif.
	La mise en place de tels ateliers requiert différents temps de préparation :
	identification des ateliers dans les différents registres ;
	définition des ateliers (objectifs, contenus, trame, étapes, compétences et savoir-faire mis en œuvre …) ;
	préparation des ateliers en termes de déroulé (détail des apprentissages) et de supports, à la fois pédagogique et matériels (caractéristiques techniques, fournitures ...) ;
	mise en place d’une communication impliquant les éléments de présentation des ateliers (descriptifs, détails des apprentissages …) et leur diffusion au moyen des différents vecteurs envisagés ;
	et mise en œuvre des ateliers.
	Avec un champ des possibles qui va de l’écoconstruction aux applis fablab et solutions numériques, en passant par l’atelier partagé et les croisements envisageables entre ces différents domaines, nous étions pressés de mettre en place et de tester une telle offre.
	Les ateliers du fablab
	Dès le début de l’année plusieurs ateliers ont été proposés qui croisent différents savoir-faire propres aux fonctions du fablab : ateliers drone, tour à bois, plotter de découpe vinyle...
	A la demande de ses animateurs, l’atelier drone s’est rapidement inscrit dans une récurrence hebdomadaire, permettant de proposer chaque semaine une soirée « geek » à tout amateur de drone, mais plus largement d’électronique, d’électro mécanique, de programmation Arduino et Raspberry …
	Concernant les drones, un atelier spécial enfants a été mis en place pendant les vacances de Pâques. Réunissant une dizaine de participants, cet atelier a permis une découverte alliant drone, électro-mécanique et programmation.
	Au second semestre 2019, d’autres ateliers ont pu être proposés par des membres utilisateurs de l’association : atelier mosaïque en octobre ; ainsi que des ateliers textiles en novembre avec les Créagitateurs.
	Au second semestre, les propositions en termes d’ateliers ont évolué pour proposer des objets plus ciblés, notamment avec la mise en place d’un atelier de découverte et d’apprentissage du logiciel fusion 360 pour le fablab.
	Un atelier spécifique : le repair-café
	« Ne jetez plus ! Réparons ensemble vos appareils en panne !! »
	L’organisation de soirées repair-café a rapidement trouvé son public avec une récurrence mensuelle et une fréquentation crescendo pouvant dépasser dix participants. Au second semestre le repair-café est devenu repair-apéro (organisation en fin de journée). Après la semaine de la réparation qui s’est tenue du 18 au 23 novembre et lors de laquelle Big Up 17 ! a organisé trois journées repair-café, et pour tenir compte à la fois de l’augmentation continue des demandes et des contraintes de disponibilités pour pouvoir participer (une soirée repair café par mois), il a été convenu de proposer ce service en continu : pouvoir accueillir toute sollicitation pour dépannage participatif aux horaires d’ouverture de l’association.
	
	Les ateliers de l’écoconstruction :
	les chantiers participatifs
	Après la mise en place des premiers épisodes de la « saga de la chaux » à l’occasion des travaux d’aménagement des locaux de Big Up 17 ! en 2018 (banchage chaux chanvre pour la construction des cloisons de l’atelier), l’année 2019 a permis la mise en œuvre de chantiers participatifs, notamment dans le cadre des travaux d’isolation du Silo.
	Trois temps ont pu être ainsi proposés dans ce cadre. Un premier au printemps qui a réunit une cinquantaine de personnes, participants, curieux et institutionnels, suivi de deux autres impliquant l’équipe cliente pour découvrir et/ou pratiquer la chaux. Deux process ont été mis en œuvre : application par projection en démonstration et banchage en participatif, permettant de découvrir et d’appréhender :
	les matériaux biosourcés et géosourcés, (origines, fournisseurs, composition…) et leurs associations (recettes & confections avec différents matériaux) ;
	les outils & les matériels d’application (bétonnière, auge, malaxeur, taloche, truelle, plattoir, flamande, taloche éponge ...) et leurs fonctions ;
	différents types d’enduits et leurs finitions (caractéristiques, aide et conseil au choix ...) ;
	les gestes de mise en œuvre et les possibilités de rendus (teintes, textures, grain, finitions ...) ;
	et les qualités et plus-values de l’écoconstruction : durabilité, résistance, perspirance, capillarité, process de carbonatation ... 
	Les Visit’Actives
	Les ateliers proposés ont trouvé une dimension supplémentaire en accueillant les Visit’Actives organisées par l’association Terdev. Ateliers de découverte et d’initiation à l’argile, ainsi qu’à la découpe et à la gravure laser. La fréquentation de ces animations a permis de toucher de nouveaux participants avec des fréquentations doublant, voire triplant, celles des ateliers mis en place par Big Up 17 !, d’une jauge de 4 à 8 personnes par atelier à un accueil de 8 à plus de 20 personnes.
	Journée thématiques
	En parallèle de ces ateliers, des temps thématiques ont été mis en place. Des demi-journées consacrées à de l’information et/ou des dépannages dans différents registres : solutions numériques alternatives (« Votre PC n'en peux plus, vous pensez que vous ne pouvez plus rien en faire.
Venez découvrir nos solutions libre et gratuites pour lui redonner une nouvelle jeunesse. »), écoconstruction (renseignements d’ordre générale ou plus technique sur les process et plus-value de l’écoconstruction sauce Big Up 17 !), ou encore sur des éléments méthodologiques de la démarche projet(s). Différents d’ateliers collectifs, il s’agit de temps de rendez-vous gratuit mobilisant les intervenants, référents thématiques pour proposer un regard innovant sur les attentes et besoins des gens.
	Une programmation en construction
	Le dernier volet inhérent à cette offre d’animations consiste à programmer ces animations en proposant un calendrier à la fois fonctionnel pour les référents et animateurs de ces ateliers, et lisible pour susciter l’intérêt du grand public et permettre la participation de tout un chacun.
	L’année 2019 a ainsi permis d’explorer des premières pistes de mise en programmation et en communication de ces propositions. Assez peu concluante, cette fonction et les supports de sa mise en place continuent de faire l’objet de questionnements et de travaux au sein de l’équipe pour renforcer ce qui continue d’être une priorité du projet.
	Bilan moral 2019
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