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sur le projet MatLab du Parc Naturel Régional  
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Les résultats  
de l’étude terrain 
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Synthèse	  des	  entre,ens	  individuels	    
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Forma,ons	  

Partage	  et	  lieu	  convivial	  

12 institutionnels et 40 professionnels interrogés 

Besoins recensés 

Statuts des professionnels interrogés 



Vision du MatLab idéal : 
Blason Commun 

Du Projet 
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Blason	  :	  synthèse	  des	  blasons	  individuels	  sur	  un	  blason	  commun 
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Synthèse de l’atelier  
du 12 juillet 
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Débrief	  atelier	  12	  Juillet	  à	  Fontanes	  du	  Causse	  
 

 
30 participants (si tout le monde s’est bien inscrit ?)  
dont 2 Parc et 3 consultants soit, 25 participants/acteurs à l’atelier, à savoir : 
 
15 acteurs territoriaux (professionnels, associatifs, libéraux, porteurs de projets…) 
 
10 « institutionnels » (hors Parc et consultants) : Lot Numérique, MP-Actives, Communes de St 
Martin de Vers, CCI, Comcom Cauvaldor, Comcom du Causse de Labastide, Grand Cahors, CR, 
PETR FQVD, AD’OCC. 
 
Des nouveaux arrivants : Café associatif de Caniac, La Rose impossible, la Préfecture, la CCI, 
Enercoop, AD’OCC, architecte, MP-Actives… 
15 inscriptions pour la réunion du 6 ou 13 septembre avec une majorité pour le 6 septembre après 
midi ou matin. 
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5- Cartographie 
Des lieux du territoire 
vu par les participants 
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Cartographie	  des	  lieux	  clefs	  -‐	  une	  base	  pour	  une	  future	  cartographie	  en	  ligne	  -‐	   
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Projets en cours

CARTOGRAPHIE DES PROJETS
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projet MatLab
Liste non-exhaustive des projets recensés sur le territoire

Jean-Paul LARCHER

1

3

2

4

5

AMI BOIS – Caniac du Causse – Atelier partagé

LA CAUSSENARDE – Livernon – valorisation de la laine locale

MG ECO – Limogne – Tiers-lieu / Eco construction

CAUSSE ENERGIE – Séniergue – Parc d’activité

MAISON DU PARC – Labastide Murat - 
6

CAFE ST NAMPHAISE – Caniac du Causse – Café associatif

7

8

9

FILIERE LAUZE CALCAIRE – PNR Causses du Quercy – exploitation des lauzes 
calcaires locales

MARQUE PARC  SAVOIR-FAIRE1- PNR Causses du Quercy Valorisation des savoir-
faire locaux
MAISON ANDRE BRETON / LA ROSE IMPOSSIBLE -  Saint Cirq Lapopie – 
patrimoine / arts / surréalisme

ECO VILLAGE – Pechs de Vers – eco habitations, cohésion sociale, aménagement 
urbain.

10

Cette liste sera complétée au fur et à mesure de l’étude.
N’hésitez pas à nous faire connaître vos projets.

??? (projet Romaric de France) - Montfaucon – Bureaux partagés11

12 L’ABEILLE CHARPENTIERE – Assier / Cambes – SCOP charpente et maisons 
ossatures bois

13 CELE WATT – Brengues – SCIC, Parc photovoltaïque coopératif

14 IMPRIMERIE TRACE – Concots / Limogne – imprimerie traditionnelle associative. 
Animations jeunes publics et sensibilisation

15 SUPER LOTO EDITIONS – Concots / Limogne – Maison d’édition

RURAIL – Vallée du Lot – Projet de réhabilitation de la voie ferrée pour favoriser la 
mobilité des locaux et touristes en vallée du Lot.

16

VIRGO COOP – Limogne – Fabrication de jeans en chanvre17

COMPLEXE ARTISANAL – Issepts – Installation de trois artisans d’art, possibilité 
de développer des projets en coopération sur la zone d’installation (?)

18



6-Des exemples  
de lieux  

et collectifs porteurs  
de dynamiques 

« MatLab » 
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#	  lieux	  MatLab	  	  
MG	  Eco	   

Tiers-Lieu Eco-Créatif en 
construction 

Mutualisation de moyens et de matériel 
entre entreprises 

Formation à l’auto construction Bureaux en co-working 
et salle de conférence à 
mutualiser  
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#	  lieux	  MatLab	  	  
MG	  Eco	   

 
Philosophie :  
Un espace privé entreprenarial au service de la redynamisation de son territoire et de la fabrication locale : imprimerie, fabrication de maisons 
écologiques, filière de jean en chanvre … Une mise en commun de moyens et de locaux au service d’autres acteurs locaux engagés et de la 
communauté de communes. 
 
Où : Limognes en Quercy 
 
Quoi :  
 
Une entreprise d’éco-construction qui porte à elle seule un projet de mise en synergie avec les différents acteurs du territoire, avec pour 
ambition : 
  D’accueillir une imprimerie associative qui a besoin de financer des locaux 
  D’accueillir d’autres entreprises (maison d’édition, travailleurs indépendants) au travers de la mise à Disposition de bureaux et ateliers 
  De mutualiser du matériel (engins élévateurs, outillage…) 
  De proposer de la formation, en intégrant une salle de formation et l’équipement adéquat 
  De développer une filière textile (chanvre) régionale 
  De contribuer activement au développement de nouveaux projets sur le territoire 

 
 
 Lien avec MatLab : 

 
Formation  
 
Espace de co-working 
 
Mutualisation de moyens et de matériel 
 
 

Attentes MatLab : 
 
Aide financière 
Immobilier + fonctionnement 
  
Animation de réseau 
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#	  lieux	  MatLab	  	  
L’AMI	  BOIS 

Atelier bois partagé  
& centre de formation 

Statut associatif et co-gestion 
professionnels & particuliers  

Un tremplin pour les jeunes 
entreprises qui souhaitent se 
développer avec peu de moyens 

Un lieu d’échanges et 
d’expérimentation sur le 
bois local & un espace de création 
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#	  lieux	  MatLab	  	  
L’AMI	  BOIS 

Philosophie : Avant tout la passion du bois et du lien social ! C’est pour cette 
raison qu’Ami Bois s’adresse à tous types de publics : amateurs, professionnels 
où simplement curieux… parce que le mélange des genres est générateur d’ 
innovation, parce que les savoir-faire se perdent et qu’il n’y a pas de limite d’âge 
où d’origine pour transmettre une passion. 
Ami Bois porte aussi la volonté de relocaliser l’économie et de développer la 
R&D autour de son matériau préféré : le bois. 
 
 
Où : Caniac du Causse 
 
Quoi :  Un atelier bois équipé de plusieurs machines (dégo, rabot, scie à ruban, 
tours à bois…) pour : 
  Mettre à disposition des outils mutualisés 
  Former des amateurs ou des professionnels 
  Expérimenter de nouveaux modes de travail 
  Développer des projets en collaboration avec d’autres acteurs (pierre, laine, 

fer…) 
  Offrir un espace convivial, propice à l’expérimentation, à la création, à la R&D 
 
 

Lien avec MatLab : 
 
Redynamisation  locale (fonctionnement proche du FabLab) 
 
Dynamique de  rencontre et de fabrication autour du bois  
entre particuliers et professionnels 
 

Attentes MatLab : 
 
mutualisation de moyens et 
de matériel / Formations /  
 
Espace de co-création. 
 
Animation de réseau / de lieu 
et gestion de lieu 
 
Soutien au modèle 
économique et à la recherche 
de marché  

Conception - aout 2018 



#	  lieux	  MatLab	  	  
LA	  CAUSSENARDE	   

Valorisation de la laine locale 
( sensibilisation des éleveurs / laine considérée 
actuellement comme un déchet ) 

Boutique en ligne et boutique physique 

 

Ré-appropriation des savoir-faire liés au travail de la 
laine, depuis la tonte de la brebis jusqu’au produit fini. 
Lien inter-générationnel 

Ateliers et formations sur le travail de la laine 
Promotion des produits locaux de qualité 
Sensibilisation des publics (éleveurs, consommateurs, amateurs...) 
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#	  lieux	  MatLab	  	  
LA	  CAUSSENARDE	   

Philosophie : 
Re-découvrir et promouvoir des savoir-faire anciens. Agir dans le souci du 
bien être animal. Exploiter et valoriser une ressource locale naturelle et 
inépuisable. 
 
 
Où : Livernon (siège social) 
 
Quoi : Un groupe d’éleveurs de brebis caussenardes qui vise à traiter la laine 
comme un produit qualitatif (et non un déchet), de la tonte au produit fini. 
Un groupe d’amateurs et professionnels du textile (filage, tissage, feutrage, 
teinture, couture…) qui produit des articles de qualité à partir de la laine des 
éleveurs. 
 
 

Lien avec MatLab : 
 
Redynamisation de la filière laine 
 
Dynamique de création et d’innovation autour de la laine en lien 
avec d’autres métiers / matériaux 
 

Attentes MatLab : 
 
Animation de réseau 
 
Utilisation d’un ou plusieurs 
lieux (stockage, transformation, 
Showroom... ) 
 
Recherche de marché & innovation laine 
 
Approvisionnement (accueil, 
sensibilisation et formation d’éleveurs) 
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Calendrier 
MatLab 
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phase 1 - Enquête phase 2 - Animation 

PROJET 
MATLAB

vous 
êtes ici

6 
septembre

2018

8 juin
2018

12 
juillet 

2018

Pourquoi ? 
> Identifier et contacter les acteurs.
> Identifier les besoins des 
professionnels et des acteurs du 
territoire.

Comment ? 
> Analyse documentaire.
> Entretiens.
> 2 réunions d’échanges.

Pourquoi ? 
> Définir la vision du lieu, des valeurs 
du projet et des critères de réussite.
> Définir une o!re de services 
et les espaces
et équipements.

Comment ? 
>  2 séances de travail avec
un groupe de personnes volontaires

Phase 3 : Élaboration

Pourquoi ?
> Définir les bases de faisabilité du projet de
MatLab.
> Restituer les résultats de la mission.

Comment ?
> Analyse.
> Echanges techniques avec
le Parc et les partenaires.
> Réunion de restitution.

Inscrivez-vous 
et venez donner vos avis et vos idées ! 

mars avril mai octobre

#	  calendrier	  :	  par,cipez	  à	  la	  construc,on	  du	  projet	  MatLab	  
Calendrier	  et	  déroulement	  	  
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Point d’étape  
et pistes de 

réflexion pour le 
prochain atelier 
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MATLAB : les bases posées à ce jour ...

Pas un projet central mais un réseau de pôles d’activités mutualisées  
autour de filières locales et savoir-faire ; 
 
 
>  Multiplicité de services ; 
 
 
> Multiplicité de publics ; 

 
>  Le Matlab c’est une démarche d’amélioration continue ; 
 
 
> Le MatLab doit être ouvert sur l’extérieur (veille, benchmarking, réseau de tiers-lieux, etc.) ; 
 
  
 > Le MatLab et ses pôles doit bénéficier d’une animation spécifique (Cf. ci-après) 
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MATLAB : les bases posées à ce jour ...

Un réseau de pôles d’activités
 mutualisées et de savoir-faire locaux

1 coordination centrale portée par une 
structure qui regroupe l’ensemble des 

acteurs (porteurs de projets, 
institutions, collectivités, consulaires...)

Chaque pôle est géré par des
porteurs de projets indépendants.

… et qui prend en charge un poste
d’animateur / coordinateur

qui ont des besoins hétérogènes
MAIS avec 2 constantes :

L’ANIMATION LE FINANCEMENT

> Mise en lien avec des dispositifs de
financements

> Soutien financier direct : loyer, lieux, aides ...

> Temps d’échanges : partages d’expériences
sur les sources de financement

> Aide à la formalisation de projets
(nécessaire pour le montage des dossiers
de financement) – cf. mise à disposition

> Apport de crédibilité : le projet à financer
fait partie d’un réseau structuré (modèle
« incubateur de projets »)

> Réflexions partagées sur la question du
modèle économique

> Possibilité d’accompagnements spécifiques



Prochain atelier de travail le 6 septembre prochain de 9h30 à 12h30  
à la Salle des fêtes de Fontanes du Causse  

 
pour avancer sur l’offre MatLab et sur les pistes concrètes de faisabilité de ce projet  

avec tous les acteurs concernés... 
 

 
Des ateliers de travail sur les sujets :  
Quelle structure pour encadrer le réseau MatLab (Gouvernance, financement, Modèle économique, statut 
juridique ? )  
 
Des  critères pour intégrer le réseau MatLab (Activités mutualisées, matériaux locaux / filières locales, lieu 
physique, structure juridique, participation financière ? ) 
 
Quel(s) profil(s) pour animer le réseau MatLab (Animation de réseaux, profil créatif et entrepreunarial, 
programmation événementielle, relations publiques, ouverture sur l’extérieur, mise en lien avec des dispositifs 
d’accompagnement, de financement, mise à disposition, pour quels besoins et pour quelles tâches ? ) 
 
Quels parti-pris pour la mise en oeuvre du projet (construction en mode pas à pas, co-construction avec tous les 
acteurs, droit à l’expérimentation, flexibilité, agilité, cohésion public / privé, solidarité ? ) 

Venez	  nous	  retrouver	  le	  6	  septembre	  prochain	  pour	  la	  suite	   
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