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Le Grand Narbonne, en partenariat avec la Mission Locale Jeunes, inaugure le projet
"FabLab solidaire" à IN'ESS, une action solidaire labellisée Fondation Orange
Le Grand Narbonne continue d’explorer le champ de l’innovation sociale par le biais de sa structure IN'ESS,
en favorisant notamment les actions de formation aux techniques numériques et aux métiers du numérique.
Une nouvelle initiative a vu le jour cette année : la création du projet « FabLab solidaire » à destination
des jeunes de 15 à 25 ans en recherche d’emploi ou de formation et suivis par la Mission locale jeunes.
Construite en partenariat avec la Mission locale jeunes et financée par la Fondation Orange, cette démarche
s’inscrit aussi dans le programme de coopération internationale que développe le Grand Narbonne, depuis
2009, au profit du Burkina-Faso.
Chaque mois, dix jeunes du territoire de l'agglomération (soit une centaine sur l’année) sont appelés à suivre
une formation d’une semaine à IN’ESS qui leur permet d’acquérir des compétences dans le domaine de la
fabrication numérique, grâce aux outils du FabLab. Les stagiaires pourront à la fois apprendre et se rendre
utiles en fabriquant des jeux et jouets destinés à être offerts à des écoles du Burkina Faso. Ainsi, les objectifs
du projet sont multiples :
- remobiliser les jeunes par l’acquisition de nouvelles compétences comme la création, la conception et la
fabrication numérique ;
- remotiver les jeunes dans un parcours socio-professionnel en valorisant leurs compétences à travers un
parcours solidaire. Le Fablab est un lieu d’apprentissage qui stimule la créativité et permet d’apprendre
autrement, non pas grâce à des cours mais grâce à de l’expérimentation ;
- assurer l’égalité des jeunes dans l’appropriation des usages et potentialités numériques en offrant la
possibilité à une centaine de jeunes de suivre ce parcours de formation ;
- agir pour la montée en compétence des jeunes ce qui favorise la croissance économique et l’emploi : les
jeunes pourront bénéficier d’un accompagnement individualisé pendant une année au sein du FabLab, le but
étant de les amener le plus loin possible dans l’acquisition de compétences.
Par son originalité et son esprit innovant, ce projet a obtenu le « Coup de cœur » du jury national de la Fondation
Orange. Après avoir apporté son aide à la création du projet Maison Digitale de l'Espace Grand Narbonne Razimbaud, ce partenaire s’engage pour la 1re fois auprès de la Mission Locale Jeunes du Grand Narbonne dans le cadre
d’une active collaboration avec les services d’IN’ESS, en apportant 25 000 € de subvention au « FabLab solidaire ».
"Le projet FabLab solidaire a cela de particulier qu'il est innovant dans la forme et dans le fond : l'apprentissage
de nouvelles compétences se fait par la pratique directe, en immersion totale ; et la chance donnée aux jeunes
éloignés de l'emploi est une véritable capitalisation sur l'avenir en même temps qu'elle sert une cause solidaire",
souligne Tristan Lamy, Vice-président du Grand Narbonne délégué à l'Economie, innovation, développement des
filières, enseignement supérieur, recherche, économie sociale et solidaire et nouvelles technologies.
Pour Christian Lapalu, Président de la Mission Locale Jeune du Grand Narbonne, "le Grand Narbonne poursuit
ses objectifs de soutien à l'emploi, la formation et l'insertion en proposant aux jeunes du territoire une expérience
unique et un projet solidaire et collectif, dans la veine des programmes qui sont mis en place chaque année."
A propos de la Fondation Orange
La Fondation Orange est engagée dans trois domaines de mécénat : éducation, santé et culture. Elle
souhaite, dans ces trois domaines, agir contre toute forme d’exclusion des jeunes en difficulté scolaire ou
sans qualification, des femmes en situation précaire et des personnes avec autisme. En lien avec le cœur de
métier d’Orange, la Fondation Orange agit pour que le numérique, devenu essentiel, soit une chance pour
tous. Fondation du numérique solidaire, elle intervient aujourd’hui dans 30 pays avec 8000 salariés engagés.
En savoir plus : www.fondationorange.com
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